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4XB - XBIOTECH INC. - EUR

Le 16 août, XBiotech présentera ses activités du deuxième tr

Thomson Reuters (10/08/2016)

AUSTIN, Texas, le 10 août 2016 (GLOBE NEWSWIRE) - XBiotech Inc. (NASDAQ : XBIT),développeur des anticorps
thérapeutiques True Human(TM), a déclaré aujourd'huiqu'elle animera une conférence téléphonique en direct avec
diffusion sur le Weble mardi 16 août 2016, à 08 h 30 - HNE (heure normale de l'Est), pour donner unaperçu trimestriel du
deuxième trimestre clos le 30 juin 2016.
Informations relatives à la conférence téléphonique : Les participants et les investisseurs intéressés peuvent accéder à la
conférencetéléphonique en composant le :
* 1 (844) 249-9385 (appels depuis les États-Unis) * 1 (270) 823-1533 (appels depuis l'étranger) * ID de conférence :
60022087 Une diffusion sur le Web sera également accessible via la section Relationsinvestisseurs du site XBiotech
investors.xbiotech.com. La rediffusion del'émission sur le Web restera disponible pendant 90 jours.
À propos des anticorps thérapeutiques True Human(TM) À la différence des précédentes générations de thérapies par
anticorps, lesanticorps True Human(TM) de XBiotech proviennent sans modification de personnespossédant une immunité
naturelle à certaines maladies. Avec des découvertes etdes programmes cliniques qui recouvrent plusieurs domaines
pathologiques, lesanticorps True Human de XBiotech ont le potentiel de libérer l'immuniténaturelle du corps pour lutter
contre la maladie avec un degré de sûreté,d'efficacité et de tolérance démultiplié.
À propos de XBiotech
XBiotech est une société internationale de biosciences entièrement intégrée quifait figure de pionnière dans la découverte,
le développement et la mise sur lemarché d'anticorps thérapeutiques basés sur sa technologie exclusive TrueHuman(TM).
XBiotech s'attache actuellement à faire avancer un important flux dethérapies par anticorps visant à dépasser les normes
de soins en oncologie, dansles maladies inflammatoires et dans les pathologies infectieuses. Ayant sonsiège à Austin, au
Texas, XBiotech gère également le développement detechnologies de fabrication biotechniques innovantes conçues pour
produire, demanière plus rapide, plus rentable et plus souple, de nouvelles thérapies dontles patients ont un besoin urgent
dans le monde entier. Pour de plus amplesinformations, consulter le site www.xbiotech.com.
Avertissement concernant les énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, notamment desdéclarations relatives aux opinions et
attentes de la direction, qui impliquentd'importants risques et incertitudes. Dans certains cas, il est possible derepérer un
énoncé prospectif du fait de l'emploi de termes tels que « peut », «pourra », « devrait », « pourrait », « prévoir », « tabler
sur », « envisager »,« s'attendre à » « penser », « estimer », « prédire », « projeter », « avoirl'intention » ou « continuer »
ou la forme négative de ces termes et d'autrestermes similaires, même si tous les énoncés prospectifs ne contiennent
pastoujours ces termes identificateurs. Ces énoncés prospectifs sont sujets auxrisques et incertitudes inhérents aux
prévisions de résultats et d'états futursqui peuvent conduire à ce que les résultats réels diffèrent de manièreimportante de
ceux prévus dans ces énoncés. Ces risques et incertitudes sontassujettis aux informations exposées à la section «
Facteurs de risque » decertains des rapports que la Société a déposés auprès de la Securities andExchange Commission
(SEC). Les énoncés prospectifs ne constituent pas unegarantie des résultats futurs et le résultat réel des opérations de la
Société,sa situation financière, ses liquidités, ainsi que l'évolution du secteur danslequel elle intervient peuvent différer
sensiblement des déclarationsprospectives figurant dans le présent communiqué de presse. Les énoncésprospectifs
figurant dans le présent communiqué ne sont valables qu'à la date dece dernier. La Société n'assume aucune obligation
de mettre à jour lesditsénoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations,d'événements futurs ou
autrement, après la date du présent communiqué de presse.
Contact : Ashley Otero aotero@xbiotech.com 512.386.2930
GAM - GAUMONT (FR) - EUR

GAUMONT : Information relative au nombre total de droits de

Thomson Reuters (10/08/2016)

GAUMONT Société anonyme au capital 34 207 664 euros Siège social 30, avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-surSeine SIREN 562 018 002 R.C.S. Nanterre - APE 5911C
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L. 233-8-II du Code de commerce
et de l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers
+----------+----------------------+----------------------+------------ Date
Nombre d'actions Nombre de droits de Nombre de d
composant le capital
vote brut
vote n +----------+----------------------+----------------------+------------ 31/07/2016
4
275 958
7 460 858
7 454 +----------+----------------------+----------------------+-----------Le 10 août 2016
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E:BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier Named Preferred Bidder to Supply Rolling Stock fo

Thomson Reuters (10/08/2016)

BOMBARDIER AVENTRA vehicles will enable Abellio to ensure more reliable journeyswith higher frequencies and
reduced journey times BERLIN, GERMANY--(Marketwired - Aug 10, 2016) - Rail technology leader Bombardier
Transportation has been named as the preferred bidder for a majorrolling stock order to be produced for the United
Kingdom's Department ofTransport. The UK government today announced it has awarded the East Anglia franchise
toAbellio East Anglia, who will operate the franchise starting October 2016. Thefranchise includes rolling stock and Abellio
has selected Bombardier to supplyBritish-built carriages. The contract is expected to be finalized within thenext few weeks.
Richard Hunter, UK Managing Director at Bombardier Transportation said, 'Beingnamed preferred bidder for this significant
order is a fantastic endorsement ofour workforce and the quality of the products we design, engineer andmanufacture here
in the UK and will ensure a stable, long-term workload for ourstaff here in Derby. Our modern AVENTRA trains will provide
passengers withgreater connectivity, reliability and shorter journey times.'As a rapidly growing metropolis, London is facing
an increased demand forimproved mobility and connectivity to its surrounding cities. Bombardier hasbeen a key contributor
in shaping the development of transportation in the UKand provides mobility solutions from metros to intercity trains as well
as thefull range of service and maintenance offerings. Bombardier remains committed toproviding proven solutions along
the rail industry value chain. Thisannouncement reinforces Bombardier's commitment to providing long term
customervalue to operators and passengers worldwide.About Bombardier Transportation Bombardier Transportation is a
global leader in rail technology and offers thebroadest portfolio in the industry. It covers the full spectrum of railsolutions,
ranging from trains to sub-systems and signalling. The company alsoprovides complete transport systems, e-mobility
technology and maintenanceservices. As an innovation driver, Bombardier Transportation continuously breaksnew ground
in sustainable mobility. It provides integrated solutions that createsubstantial benefits for operators, passengers and the
environment.Headquartered in Berlin, Germany, Bombardier Transportation employs around39,400 people and its
products and services operate in over 60 countries.About Bombardier Bombardier is the world's leading manufacturer of
both planes and trains.Looking far ahead while delivering today, Bombardier is evolving mobilityworldwide by answering
the call for more efficient, sustainable and enjoyabletransportation everywhere. Our vehicles, services and, most of all,
ouremployees are what make us a global leader in transportation.Bombardier is headquartered in Montréal, Canada. Our
shares are traded on theToronto Stock Exchange (BBD) and we are listed on the Dow Jones SustainabilityNorth America
Index. In the fiscal year ended December 31, 2015, we postedrevenues of $18.2 billion. News and information are
available at bombardier.comor follow us on Twitter @Bombardier.Notes to Editors For news releases, related material and
photos, visit our media centre atwww.bombardier.com/en/media-centre.html. Please subscribe to our RSS Feed toreceive
press releases or follow Bombardier Transportation on Twitter@BombardierRail. Bombardier, AVENTRA and The
Evolution of Mobility are trademarks of BombardierInc. or its subsidiaries. You can also contact one of our worldwide
contacts for specific press inquiries.James Rollin Media Relations, UK +44 1332 251238
james.rollin@uk.transport.bombardier.com Group Media Relations +49 30 98607 1687 press@rail.bombardier.com
PHA - PHARMAGEST INTER. - EUR

Pharmagest: +13,5% de revenus au deuxième trimestre.

Cercle Finance (10/08/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires de Pharmagest s'est établi à 63,5 millions d'euros à fin juin, en hausse de
13,1% comparativement au premier semestre de 2015, a-t-on appris ce jeudi soir.
Sur le seul deuxième trimestre, les revenus du groupe pharmaceutique sont ressortis à 33,1 millions d'euros, soit une
progression de 13,5% attestant d'une légère accélération de la croissance en rythme séquentiel.
Les revenus provenant de la division 'Solutions Pharmacie Europe' ont reculé de 1% au terme de la première moitié de
l'année à 49,6 millions d'euros.
A contrario, le pôle 'Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux' a enregistré un bond de près de 53%
de ses ventes à 5 millions d'euros, tandis que celles de la branche 'Solutions e-Santé' ont grimpé de 66,8% à 4,7 millions.
Enfin, le segment 'Fintech', créé il y a seulement un an, a dégagé un chiffre d'affaires de 4,25 millions d'euros au premier
semestre et de 2,58 millions sur le seul deuxième trimestre.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (10/08/2016)
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ALLOG - LOGIC INSTRUMENT - EUR

Logic Instrument: perte réduite au premier semestre.

Cercle Finance (10/08/2016)

(CercleFinance.com) - Logic Instrument a annoncé ce mercredi après la clôture avoir enregistré une perte nette de
347.000 euros au titre du premier semestre de son exercice, contre - 738.000 euros un an plus tôt.
La perte d'exploitation a quant à elle été ramenée à 233.000 euros, à comparer à 730.000 euros au terme des 6 premiers
mois de 2015, alors que la marge commerciale a progressé de 33,3% à 1,4 million.
Enfin, l'activité a été dynamique avec un chiffre d'affaires qui s'est inscrit en progression de 9,5% à 4,7 millions d'euros.
Logic Instrument a fait évoluer son organisation depuis la fin de l'année dernière. Le développement des synergies entre
les équipes commerciales et de R&D d'Archos et de Logic Instrument permet de développer des solutions de
personnalisation qui répondent bien à l'évolution des attentes des clients professionnels, juge le groupe, qui se dit
optimiste concernant l'évolution de ses revenus annuels.
JBOG - JACQUES BOGART - EUR

Jacques Bogart: activité dynamique au premier semestre.

Cercle Finance (10/08/2016)

(CercleFinance.com) - Jacques Bogart a rapporté ce jeudi après Bourse avoir généré 52,4 millions d'euros de chiffre
d'affaires à fin juin, soit une hausse significative de 10,1% comparativement au premier semestre de l'exercice écoulée.
L'activité a été tirée par la bonne dynamique des revenus dans le pôle 'Boutiques'. Ceux-ci ont en effet grimpé de 11,7% à
26,8 millions d'euros à la faveur de l'acquisition de 23 nouvelles boutiques en juin 2015.
De même, la branche 'Diffusion' a vu ses ventes s'établir à 24,6 millions d'euros, en croissance de 10,3%. 'Les parfums
Jacques Bogart sont en croissance continue sur la plupart des marchés grâce à la franchise Silver Scent et au dernier
lancement Silver Scent Pure. Concernant le lancement de la ligne en travel retail, le groupe Bogart poursuit sa stratégie de
distribution et d'ouverture de compte en Amérique Latine et au Moyen-Orient', a-t-il expliqué.
Activité marginale, le segment 'Licence' a en revanche accusé un recul de 23,1% de son chiffre d'affaires à un million
d'euros en raison de la renégociation d'un contrat de licence.
Les marques Jacques Bogart, Ted Lapidus et Carven confirment une belle dynamique pour l'exercice 2016. La marque de
parfums Carven poursuit en outre sa progression avec une très bonne performance de la ligne L'Absolu et l'élargissement
progressif de distribution à l'international.
'Malgré un contexte économique russe et latino-américain difficile, l'activité cosmétiques est en légère reprise sur les
marchés ouest européens et connaît d'excellentes performances dans les 10 parfumeries acquises en juin 2015', poursuit
Jacques Bogart, qui dit enfin rester à l'écoute d'opportunités pour continuer à augmenter son réseau de points de vente et
ainsi conforter son modèle intégré de fabricant-distributeur en Europe.
JXR - ARCHOS - EUR

Archos: très bonne première moitié d'exercice.

Cercle Finance (10/08/2016)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi après Bourse, les comptes du premier semestre d'Archos ont été marqués par
un retour de la rentabilité. Le fabricant de tablettes électroniques a en effet dégagé un bénéfice net de 500.000 euros sur
la période, à comparer avec une perte de 3,5 millions un an auparavant.
Archos a en outre vu son résultat opérationnel courant (ROC) s'établir à 500.000 euros lui aussi, contre une perte de 3,7
millions au terme des 6 premiers mois de 2015, tandis que l'Ebitda est ressorti à 1,6 million, comparativement à - 2,6
millions d'euros l'an passé à la même époque.
La marge brute a, elle, bondi de 73% en rythme annuel à 15,7 millions d'euros, et le chiffre d'affaires a crû de 6,1% à 73,3
millions.
Enfin, la trésorerie nette s'élevait à 14,5 millions d'euros à fin juin, en croissance de 2,1 millions sur le semestre.
Concernant ses prévisions annuelles, le groupe entend renforcer son positionnement comme acteur incontournable de la
mobilité sur le marché des tablettes, smartphones et objets connectés avec des produits innovants et abordables. Archos
aspire également à améliorer la marge brute en pourcentage des ventes grâce à une montée en gamme progressive et
une offre professionnelle enrichie, et à déployer PicoWAN, son réseau longue portée et basse consommation pour les
objets connectés.
La société compte poursuivre sa croissance et recouvrer ainsi une profitabilité saine de ses opérations sur l'exercice.
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SBMO - SBM OFFSHORE NV - EUR

Following of the former news

Thomson Reuters (10/08/2016)

investments.
Management Board
Further to the announcement that Mr. P.M. van Rossum will retire as ManagementBoard member and Chief Financial
Officer (CFO), the selection process for areplacement has been successfully concluded. The Supervisory Board
nominatesMr. D.H.M. Wood as Management Board member and CFO. The Company will hold anExtraordinary General
Meeting of Shareholders on November 30, 2016 where it willbe proposed that Mr. Wood be appointed as a member of the
Management Board for aperiod of four years until the Annual General Meeting of Shareholders in 2021. Further
information regarding this nomination can be found in a separate pressrelease issued today.
Outlook and Guidance
Management's expectations for low order intake in 2016 and 2017 remainunchanged. Industry challenges affecting
the Turnkey segment since 2014 havepersisted in the first half of 2016 although green shoots are beginning toappear
resulting in more productive discussions with clients on deepwaterprojects. A positive medium to long-term outlook
is maintained as offshoredevelopment remains a crucial component of the overall energy mix to meet futuredemand.
The Company reiterates its 2016 Directional(1) revenue guidance of at leastUS$2.0 billion, of which US$0.6-0.7 billion
is expected in the Turnkey segmentand US$1.3-1.4 billion in the Lease and Operate segment. The Company
alsoreconfirms the 2016 Directional(1) EBITDA guidance of around US$750 million.
Full year 2016 Directional(1) capital expenditure for the three finance leasevessels under construction has been revised
from approximately US$90 million toapproximately US$70 million, in line with revised cost estimates on theseprojects.
Directional(1) capital expenditure excludes changes in net workingcapital and is presented net of upfront payments for
FPSOs Cidade de Maricá andCidade de Saquarema.
FINANCIAL REVIEW
Highlights - Directional1 Performance
Directional(1) revenue for the first half of 2016 declined by 40% to US$939million versus US$1,572 million in the yearago period, reflecting the strongslowdown in Turnkey activity levels due to continued difficult oil and gasmarket
conditions.
Directional(1) revenue by segment was as follows:
* Directional(1) Turnkey revenue decreased by US$692 million from the year-agoperiod to US$338 million for the first half
of 2016, reflecting loweractivity on the construction of the FPSOs Cidade de Maricá, Cidade deSaquarema and Turritella,
as well as the finalization of the remainingturret projects during the first half of 2016, the positive effect in 2015of the
divestment of a 45% stake in the Turritella project to joint venturepartners and the lack of significant order intake over the
periods.* Directional(1) Lease and Operate revenue increased by 11% versus the firsthalf of 2015 mainly due to FPSO
Cidade de Maricá commencing production onFebruary 7, 2016 and the contribution of the Production Handling
Agreementsigned in September 2015 with Noble to connect the Big Bend and Dantzlerfields to the Thunder Hawk
Deepdraft(TM) Semi in the U.S. Gulf of Mexico.
Directional(1) Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization(EBITDA) for the first half of 2016
decreased to US$327 million compared withUS$430 million in the year-ago period. This variance was primarily
attributableto:
* Directional(1) Turnkey EBITDA decreased by US$169 million due to the strongdrop off of activity on all main construction
projects during the period anddespite the steady contribution of gross margin expressed as a percentage ofTurnkey
revenue (29% in the period versus 27% in the first half of 2015).* Directional(1) Lease and Operate EBITDA increased by
16% compared with theyear-ago period mostly due to FPSO Cidade de Maricá commencing production inFebruary 2016.
First half 2016 Directional(1) Lease & Operate EBITDA margincame in at 61% compared to 58% during the first half of
2015.* As a result of the signing of the Settlement Agreement with Petrobras andBrazilian authorities in July 2016, the
provision booked in the full-year2015 financials has been adjusted to reflect the present value of thefinancial terms of the
agreement at US$273 million. This impacts the 'Otheroperating expense' and 'Net Financing Costs' lines of the
consolidatedincome statement by US$22 million and US$6 million respectively during theperiod. * As a result of the
ongoing review of the Company's cost structure due to thecontinued market downturn, the workforce reduction is now
expected to amountto at least 650 positions worldwide over the course of 2016 as a result ofthe 2016 restructuring plan.
This necessary adjustment of the Company'sstructure was initiated at the end of 2014 allowing the Turnkey segment
toremain at breakeven during the first half of 2016 and to lower overheadscosts by 29% during the period. Restructuring
costs accounted for as 'Otheroperating expense' over the period represent a charge of US$31 million. Theexpected
annualized savings are anticipated to reach at least US$70 millionas a result of the restructuring plan.For the first half of
2016, Directional(1) EBIT decreased to US$124 million,compared to US$255 million in 2015.
Directional(1) net financing costs totaled US$86 million in the first half of2016, up from US$70 million in the year-ago
period. The increase was primarilydue to interest costs related to the project financing of FPSO Cidade de Maricá,which
commenced production in early 2016, and the unwinding of the Brazilprovision settlement discount for US$6 million.
The 2016 effective tax rate came in at 7% compared to 9% in the year-agoperiod.
SBM Offshore recorded a Directional(1) net profit of US$38 million in the firsthalf of 2016 or US$0.18 per share,
compared with US$164 million or US$0.78 pershare for the first half of 2015.
Adjusted for the increase of the Brazilian settlement provision, underlyingDirectional(1) net profit amounts to US$66
million or ... (truncated) ...
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HF - HF COMPANY - EUR

HF Company : Information mensuelle relative au nombre total

Thomson Reuters (10/08/2016)

HF COMPANY
Société Anonyme au capital de 1 756 623,50 euros
Siège social : Node Park Touraine - 37310 TAUXIGNY
405 250 119 RCS TOURS
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote
et d'actions composant le capital social
Article L 233-8 II DU Code de commerce et article 222-12-5 du règlement généralde l'AMF
Dénomination sociale de l'émetteur :

HF COMPANY

Node ParkTouraine
37310Tauxigny
+-----------------+----------------------+---------------------------- Date d'arrêté des Nombre total d'actions
de

Nombre total de droits

Informations Composant le capital +-----------------+----------------------+---------------------------- 31 juillet 2016
3 513 247
Total brut de droits de vote 4 537 714 +---------------------------- Total net* de droits de vote 4 404 068 +-----------------+---------------------+---------------------------* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actionsprivées du droit de vote.
BAVA - BAVARIAN NORDIC A/S - DKK

Bavarian Nordic to Host First Half 2016 Results Conference C

Thomson Reuters (10/08/2016)

COPENHAGEN, Denmark - August 10, 2016 - Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA, OTC:BVNRY) will announce its 2016
first half results on Wednesday, August 17, 2016.
The management of Bavarian Nordic will host a conference call at 2:00 pm CET(8:00 am EDT) on the same day to present
the interim results followed by a Q&Asession.
Dial-in numbers for the conference call are: Denmark: +45 32 71 16 58, UK: +44(0) 20 3427 1905, USA: +1 646 254
3367. Participant code is 9392645.
A live and archived webcast of the call and relevant slides will be available athttp://bit.ly/2aA4w7J.
Contacts Europe: Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations & Communications.Phone +45 61 77 47 43 U.S.:
Seth Lewis, Vice President, Investor Relations & Communications. Phone: +1 978 341 5271
About Bavarian Nordic Bavarian Nordic is a fully integrated biotechnology company focused on thedevelopment,
manufacturing and commercialization of cancer immunotherapies andvaccines for infectious diseases, based on the
Company's live virus vaccineplatform. Through long-standing collaborations, including a collaboration withthe U.S.
government, Bavarian Nordic has developed a portfolio of vaccines forinfectious diseases, including the non-replicating
smallpox vaccine,IMVAMUNE(®), which is stockpiled for emergency use by the United States andother governments. The
vaccine is approved in the European Union (under thetrade name IMVANEX(®)) and in Canada. Bavarian Nordic and its
partner Janssenare developing an Ebola vaccine regimen, which has been fast-tracked, with thebacking of worldwide
health authorities, and a vaccine for the prevention andtreatment of HPV. Additionally, in collaboration with the National
CancerInstitute, Bavarian Nordic has developed a portfolio of active cancerimmunotherapies, including PROSTVAC(®),
which is currently in Phase 3 clinicaldevelopment for the treatment of advanced prostate cancer. The company
haspartnered with Bristol-Myers Squibb for the potential commercialization ofPROSTVAC. For more information visit
www.bavarian-nordic.com or follow us onTwitter @bavariannordic.
E:BP. - BP PLC - GBP

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (10/08/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,10 USD and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1 : Reinvest the dividend. - Option 2 : Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 25 August 2016.
RL - RALPH LAUREN CORP - USD

Ralph Lauren: en forte hausse après les trimestriels.

Cercle Finance (10/08/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre Ralph Lauren fait feu de tout bois ce mercredi à Wall Street, flambant de 9,7% après un peu
plus d'1h30 de cotation. Bien qu'en perte au premier trimestre de son exercice, le groupe de prêt-à-porter a vu son
bénéfice par action (BPA) hors exceptionnel largement dépasser les attentes.
Celui-ci est en effet ressorti à 1,06 dollar, contre 89 cents anticipé par les analystes.
En données non-ajustées, Ralph Lauren a accusé une perte nette de 22 millions de dollars ou 27 cents par action au
terme des 3 premiers mois de son exercice, contre un bénéfice de 64 millions un an auparavant.
Le chiffre d'affaires a quant à lui diminué de 4% en glissement annuel à 1,51 milliard de dollars, légèrement en dessous de
la prévision du consensus.
Le groupe, qui est actuellement en phase de restructuration, s'attend toujours à un repli de 5 à 10% de ses revenus à
l'issue du trimestre en cours. La baisse devrait par ailleurs se situer dans une fourchette comprise entre 10 et 15% sur la
totalité de l'exercice.
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FTRN - FUTUREN - EUR

Futuren: BGSI à plus de 33% des droits de vote.

Cercle Finance (10/08/2016)

(CercleFinance.com) - Boussard &amp; Gavaudan Investment Management LLP (BGIM), délégataire de la gestion du
fonds BG Select Investments (Ireland) Limited (BGSI), a déclaré que BGSI a franchi à la hausse, le 9 août, le seuil de 33%
des droits de vote de Futuren et détient, à cette date, 35,64% du capital et 34,54% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'achats sur les marchés de titres de Futuren par BGSI dans le cadre de l'offre
publique visant les titres du producteur d'électricité à partir d'énergies renouvelables.
Il est précisé que BGSI agissant de concert avec BG Master Fund ICAV (BGF), BG Long Term Value (BGLT), Boussard
&amp; Gavaudan SICAV, Pierre Salik, Michel Meeus et Brigitte Salik, n'a franchi aucun seuil et détient 61,36% du capital
et 62,45% des droits de vote.
8GC - GLENCORE INTL PLC (DE) - EUR

Glencore: aidé par une note de broker.

Cercle Finance (10/08/2016)

(CercleFinance.com) - Alors que le FTSE de Londres marque le pas, Glencore gagne 0,6% avec l'aide d'UBS qui réaffirme
sa recommandation 'achat' et remonte son objectif de cours de 185 à 220 pence sur le titre du groupe de matières
premières.
'Nous pensons que la direction dispose d'un plan crédible pour réduire significativement l'endettement net à horizon fin
2017, ce qui devrait soutenir une revalorisation du titre', estime l'intermédiaire financier.
UBS considère en outre que Glencore offre un levier aux cours du charbon, du zinc et du nickel. Or, s'il a des doutes sur le
caractère durable de la reprise des cours du charbon thermique, il pense que les fondamentaux du zinc et du nickel se
sont améliorés.
SESGL - SES GLOBAL (LU) - EUR

SES: contrat avec la plate-forme bobbles.tv.

Cercle Finance (10/08/2016)

(CercleFinance.com) - SES a annoncé ce mercredi avoir signé un contrat avec bobbles.tv, une plate-forme
paneuropéenne de télévision payante ouverte récemment. Celui-ci porte sur des capacités SES et des services MX1, la
société de services de médias nouvellement créée par SES. Il vise à lancer une nouvelle plate-forme de télévision
mondiale pour les expatriés en Europe.
Les expatriés peuvent choisir de s'abonner à la télévision directe par satellite (DTH), aux services OTT ('Over-The-Top')
ou aux 2 offres. Le service de divertissement offrira du contenu linéaire à travers la télédiffusion par satellite et/ou l'option
pour les utilisateurs de visionner des contenus au moment qui leur convient, en utilisant les fonctionnalités de décalage
temporel et de rattrapage via une plateforme OTT.
Dans le cadre de l'accord, bobbles.tv signera avec SES et MX1 un contrat pour la fourniture des services DTH et OTT,
ainsi que des services de distribution via des satellites et des réseaux de diffusion de contenu.
bobbles.tv lancera 2 bouquets de contenus (en chinois et indonésien) via un satellite ASTRA à 19,2 degrés Est. La plateforme prévoit de lancer d'autres bouquets asiatiques au cours du second semestre.
INTC - INTEL (US) - USD

Intel: une acquisition dans l'intelligence artificielle.

Cercle Finance (10/08/2016)

(CercleFinance.com) - Intel a annoncé le rachat de la société Nervana Systems.
Spécialisée dans l'intelligence artificielle, cette start-up créée en 2014, basée à San Diego (Californie) et qui emploie
actuellement 48 personnes a développé une solution d'apprentissage profond ('deep learning') à la fois logicielle et
matérielle.
Les détails financiers de cette opération n'ont pas été dévoilés, mais diverses sources spécialisées ont fait état d'un
investissement compris entre 350 et 400 millions de dollars.
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SII - INFORMATIQUE IND (SII) - EUR

SII :Communiqué de mise à disposition du document de référen

Thomson Reuters (10/08/2016)

Paris, le 10 août 2016
SII
société anonyme au capital de 40 000 000 EUR
siège social : 65 rue de Bercy - 75012 PARIS
R.C.S Paris : 315 000 943
Communiqué de mise à disposition du document de référence 2015 / 2016
Le groupe SII annonce que son document de référence 2015 / 2016 a été déposéauprès de l'Autorité des Marchés
Financiers (AMF) et enregistré sous le numéroD.16-0761, le 29 juillet 2016.
Ce document est disponible sur le site internet de la société à l'adressehttp://www.groupe-sii.com, dans la rubrique
« Investisseurs - Informationsréglementées » et sur le site de l'AMF (www.amf-france.org). Il est égalementtenu à la
disposition au siège social de la société au 65 rue de Bercy - 75012PARIS.
Les documents suivants sont intégrés dans le document de référence :
* le rapport du président du conseil de surveillance sur le contrôle interneet le gouvernement d'entreprise ; * le montant
des honoraires des commissaires aux comptes ; * le descriptif du programme de rachat d'actions ; * le rapport financier
annuel 2015 / 2016 (exercice clos le 31 mars 2016) ;* le document d'information annuel.
Contacts :
SII - Eric Matteucci - 01.42.84.82.22
Presse Financière : CM-CIC Market Solutions - Stéphanie Stahr - 01.53.48.80.57
Recevez tous les communiqués, en vous inscrivant sur notre site : www.groupe-sii.com
Compartiment B d'Euronext Paris
À propos de SII
En véritable partenaire technologique, le groupe SII apporte des solutions àvaleur ajoutée aux projets des grandes
entreprises. S'appuyant sur des équipesd'ingénieurs experts et des méthodes à la pointe des normes de
qualité,l'activité de SII est axée autour :
* du Conseil en Technologies (informatique, électronique et télécom) pour 54%de l'activité, * de l'Intégration de Systèmes
(informatique technique et réseaux) pour 46% del'activité. Le groupe SII a fait le choix d'une organisation offrant la
réactivité et lasouplesse d'un service de proximité, avec neuf agences en France constituées encentres de profits
bénéficiant de tous les moyens opérationnels, et la capacitéd'accompagner les grands donneurs d'ordre à l'international
dans 18 pays surquatre continents.
Le groupe SII a enregistré un chiffre d'affaires de 360,1 MEUR au titre del'exercice 2015/2016, clos au 31 mars, en
croissance de 13,7% et poursuit sondéveloppement à un rythme supérieur à son marché de référence.
E:RR. - ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GBP

Rolls-Royce: propulsé par un relèvement de broker.

Cercle Finance (10/08/2016)

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce prend 3,4% en début d'après-midi et se distingue ainsi nettement sur un marché
londonien morose (-0,1% sur le FTSE), propulsé par une note favorable de la part de Morgan Stanley.
L'intermédiaire financier relève en effet sa recommandation sur le titre du motoriste britannique de 'sous-pondérer' à
'pondérer en ligne', ce qu'il justifie par 'une confiance accrue sur la trésorerie'.
Morgan Stanley remonte aussi son objectif de cours sur Rolls-Royce de 655 à 780 pence, soit une progression de 19%,
mais il prévient que 'le cours de l'action est susceptible de rester volatile'.
LLY - ELI LILLY (US) - USD

Eli Lilly: efficacité manquée dans le cancer du sein

Cercle Finance (10/08/2016)

(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé mercredi que des données intérimaires montraient que l'abemaciclib n'avait pas
atteint son critère d'efficacité lors d'essais cliniques de phase III dans le cancer du sein.
Ces tests actuellement conduits sur 669 patientes dans 142 centres dans le monde visent à évaluer l'innocuité et
l'efficacité de la molécule chez les patientes atteintes d'un cancer du sein avancé, hormono-dépendant et marqué du gène
HER2.
Dans un communiqué, le groupe biopharmaceutique américain indique qu'il prévoit malgré tout de poursuivre les essais
jusqu'à la mi-2017, data à laquelle les résultats définitifs de l'étude seront dévoilés.
Le médicament, qui avait obtenu le statut spécial de 'percée thérapeuthique' de la FDA l'an dernier dans le cancer du sein,
fait également l'objet d'essais cliniques de phase III dans le cancer du poumon.
Le titre Eli Lilly était attendu en baisse de 3,6% à 78,5 dollars mercredi matin à la Bourse de New York.
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4XB - XBIOTECH INC. - EUR

XBiotech to Provide Second Quarter 2016 Business Update on A

Thomson Reuters (10/08/2016)

AUSTIN, Texas, Aug. 10, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ:XBIT),developer of True Human(TM)
therapeutic antibodies, announced today that it willhost a live conference call and webcast on Tuesday, August 16, 2016,
at 8:30a.m. ET, to provide a quarterly overview for the second quarter ended June30, 2016.
Conference Call Information: Interested participants and investors may access the conference call by dialing:
* 1 (844) 249-9385 (U.S.) * 1 (270) 823-1533 (international) * Conference ID: 60022087
A webcast will also be accessible via the Investors Relations section of theXBiotech website investors.xbiotech.com. The
webcast replay will remainavailable for 90 days.
About True Human(TM) Therapeutic Antibodies Unlike previous generations of antibody therapies, XBiotech's True
Human(TM)antibodies are derived without modification from individuals who possess naturalimmunity to certain
diseases. With discovery and clinical programs acrossmultiple disease areas, XBiotech's True Human antibodies have
the potential toharness the body's natural immunity to fight disease with increased safety,efficacy and tolerability.
About XBiotech XBiotech is a fully integrated global biosciences company dedicated to pioneering the discovery,
development and commercialization of therapeuticantibodies based on its True Human(TM) proprietary technology.
XBiotechcurrently is advancing a robust pipeline of antibody therapies to redefine thestandards of care in oncology,
inflammatory conditions and infectious diseases.Headquartered in Austin, Texas, XBiotech also is leading the
development ofinnovative biotech manufacturing technologies designed to more rapidly, cost-effectively and flexibly
produce new therapies urgently needed by patientsworldwide. For more information, visit www.xbiotech.com.
Cautionary Note on Forward-Looking Statements This press release contains forward-looking statements, including
declarationsregarding management's beliefs and expectations that involve substantial risksand uncertainties. In some
cases, you can identify forward-looking statements byterminology such as 'may,' 'will,' 'should,' 'would,' 'could,'
'expects,''plans,' 'contemplate,' 'anticipates,' 'believes,' 'estimates,' 'predicts,''projects,' 'intend' or 'continue' or the
negative of such terms or othercomparable terminology, although not all forward-looking statements containthese
identifying words. Forward-looking statements are subject to inherentrisks and uncertainties in predicting future results
and conditions that couldcause the actual results to differ materially from those projected in theseforward-looking
statements. These risks and uncertainties are subject to thedisclosures set forth in the 'Risk Factors' section of certain
of our SECfilings. Forward-looking statements are not guarantees of future performance,and our actual results of
operations, financial condition and liquidity, and thedevelopment of the industry in which we operate, may differ materially
from theforward-looking statements contained in this press release. Any forward-lookingstatements that we make in this
press release speak only as of the date of thispress release. We assume no obligation to update our forward-looking
statementswhether as a result of new information, future events or otherwise, after thedate of this press release.
Contact Ashley Otero aotero@xbiotech.com 512.386.2930
MICHAEL KORS - CHF

Michael Kors: bat le consensus au 1er trimestre.

Cercle Finance (10/08/2016)

(CercleFinance.com) - Michael Kors publie un bénéfice net ajusté en baisse de 11% à 156 millions de dollars au titre de
son premier trimestre comptable, soit 88 cents par action, un niveau dépassant toutefois de 14 cents l'estimation moyenne
des analystes.
A 987,9 millions de dollars, le chiffre d'affaires est resté stable en comparaison annuelle, mais les ventes au détail ont
augmenté de 7,6% grâce à l'ajout de 221 nouveaux magasins nets en un an. En données comparables, les ventes au
détail ont reculé de 7,4%.
'Notre progression a été pénalisée par une dynamique toujours négative dans la fréquentation des centres commerciaux
et par le recul du tourisme que connaissent certaines grandes villes', indique le PDG du groupe de vêtements de luxe
John Idol.
Pour l'ensemble de son exercice 2016-17, Michael Kors table sur des revenus stables en données publiées et en baisse
d'environ 5%, ainsi que sur un BPA ajusté compris entre 4,56 et 4,64 dollars.
SZG - SALZGITTER AG O.N. (DE) - EUR

Salzgitter: en net retrait après ses trimestriels.

Cercle Finance (10/08/2016)

(CercleFinance.com) - L'action Salzgitter est à la peine à la mi-séance, chutant de 5% environ après l'annonce d'un
bénéfice imposable du deuxième trimestre divisé par plus de 2 sur un à 13 millions d'euros.
Pénalisé par la baisse des prix de l'acier, le sidérurgiste allemand a également vu son bénéfice avant impôts chuter à 16,1
millions d'euros, contre 80,2 millions au deuxième trimestre précédent. Il a donc été divisé par 5, tandis que le chiffre
d'affaires est passé de 4,53 milliards d'euros à 3,97 milliards.
De quoi préoccuper les investisseurs, quand bien même le consensus tablait sur un bénéfice imposable encore plus
dégradé à 9 millions d'euros et quand bien même des mesures de restructuration ont été prises.
Salzgitter a en outre acquis une participation visiblement 'inspirée' dans le producteur de cuivre Aurubis, un leader
européen dont la contribution au bénéfice net a progressé de 10 millions d'euros à 26 millions, limitant ainsi les pertes
dans l'acier.
Les prévisions annuelles, qui avaient été rehaussées en juin dernier, ont pour leur part été confirmées. Le groupe continue
donc d'anticiper un chiffre d'affaires en retrait entre 8 et 8,5 milliards d'euros, mais un Ebitda en hausse.
Insuffisant pour rassurer le marché...
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ALMDG - MGI DIGITAL GRAPHIC TECHN EUR

MGI Digital: croissance de 4% du CA au 1er semestre.

Cercle Finance (10/08/2016)

(CercleFinance.com) - MGI Digital Technology affiche un chiffre d'affaires pour le premier semestre 2016 de 23,2 millions
d'euros en progression de 4% par rapport à la même période en 2015.
'Comme anticipé, cette stabilité de l'activité reflète l'attentisme des donneurs d'ordre à l'approche de la DRUPA, plus grand
salon mondial de l'Industrie des Arts Graphiques qui s'est tenu du 31 mai au 10 juin 2016', explique la société.
A l'occasion de cet événement MGI Digital Technology a enregistré un niveau de commandes record, permettant
d'anticiper le retour à une croissance soutenue dès le second semestre 2016.
A l'international, le chiffre d'affaires du fournisseur de presses numériques multi-supports affiche une progression de 13%
à 19,1 millions. En France, il ressort à 4,1 millions d'euros contre 5,4 millions au premier semestre 2015.
Le groupe anticipe d'ores et déjà une bonne progression de ses résultats au premier semestre portée, en particulier, par le
développement des ventes sur les équipements les plus contributifs.
SFR - SFR GROUP - EUR

SFR Group: le titre consolide après la flambée de la veille.

Cercle Finance (10/08/2016)

(CercleFinance.com) - SFR Group marque une pause mercredi, reprenant son souffle après ses spectaculaires gains de
la veille qui avaient fait suite à la publication de trimestriels meilleurs que prévu.
Vers 12h00, le titre de l'opérateur cède 2,9% à 22,2 euros, signant la deuxième plus mauvaise performance de l'indice
SBF 120 qui perd au même moment 0,4%.
Porté par des résultats de deuxième trimestre jugés 'moins pire que prévu', l'action avait grimpé de 9,4% hier.
Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de Société Générale évoquent certes 'des résultats légèrement
supérieurs aux attentes', mais aussi 'un trimestre encore difficile' pour le groupe.
SG retient notamment le repli de 7,1% des revenus de l'activité mobile grand public au deuxième trimestre, un recul plus
marqué que celui de 5,9% enregistré sur les trois premiers mois de l'année.
Le bureau d'études explique cette dynamique par les ajustements des prix en cours dans le mobile, conjugués auxs
nouvelles pertes d'abonnés.
Dans son étude, SocGen rappelle toutefois que SFR continue de tabler sur une amélioration de la tendance du chiffre
d'affaires au second semestre et sur une performance en année pleine 'meilleure qu'en 2015'.
Pour 2016, SG dit tabler sur un repli de l'activité de 2,6% à comparer avec une baisse de 3,5% sur l'ensemble de
l'exercice 2015.
TSLA - TESLA MOTORS INC - USD

Tesla: un accident en Chine.

Cercle Finance (10/08/2016)

(CercleFinance.com) - 3 mois après celui survenu en Floride, qui a in fine coûté la vie à l'automobiliste, Tesla a connu un
nouvel accident en Chine, à Pékin, alors qu'un de ses Model S roulait en mode 'pilotage automatique'. De quoi renforcer
les doutes quant à la fiabilité du système conçu par le fabricant californien de voitures électriques de luxe...
D'après le Quotidien du Peuple, l'organe de presse officiel du Comité central du Parti communiste chinois, les vendeurs du
constructeur ont présenté au conducteur, Luo Zhen, cette fonction d'assistance à la conduite comme un mode de conduite
autonome.
'Ma voiture a heurté le côté droit d'une Santana noire qui était stationnée sur la voie intérieure de la route après avoir
connu un problème mécanique', a confié l'automobiliste au Quotidien du Peuple.
Il s'agit de la première mésaventure de ce type pour une Tesla en Chine. Le constructeur procède actuellement à des
investigations.
Personne n'a été tué ou blessé dans cet accident.
DAL - DELTA AIRLINES INC - USD

Delta Airlines: retour à la normale prévu aujourd'hui.

Cercle Finance (10/08/2016)

(CercleFinance.com) - Après l'incroyable panne informatique d'avant-hier, qui l'a obligée à annuler près de 1.800 vols
depuis, Delta Airlines a annoncé prévoir un retour à la normale à la mi-journée.
La compagnie aérienne américaine a été victime d'un incident stricto sensu exceptionnel lundi, en l'occurrence le
dysfonctionnement d'un équipement de commutation électrique, comme révélé par la compagnie d'électricité Georgia
Power, fournisseur énergétique du siège de Delta Airlines à Atlanta. L'origine dudit dysfonctionnement reste un mystère à
ce stade.
Le groupe a encore dû annuler 680 vols hier et 90 ce matin.
Pour la seule journée de lundi, Delta Airlines a annulé 3 fois plus de vols que sur l'année écoulée (!), a indiqué son
directeur général délégué Ed Bastian, qui s'est dit 'profondément désolé' et a indiqué que la compagnie mettra 'tout en
oeuvre pour que cette situation ne se reproduise plus jamais'.
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BAIN - BAINS MER MONACO - EUR

BAINS DE MER MONACO : MODALITÉS DE MISE A DISPOSITION DES DO

Thomson Reuters (10/08/2016)

BAINS DE MER MONACO : MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES AG 23-92016
SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO (S.B.M.)Société anonyme
monégasque au capital de 24 516 661 EUR Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco R.C.S. :
Monaco 56 S 523 Siren : 775 751 878 ISIN : MC0000031187
10 août 2016,
INFORMATION REGLEMENTEE
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AssembléeGénérale des actionnaires du 23
septembre 2016
L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Société des Bains de Merse tiendra à l'Hôtel Hermitage, salle
Eiffel, Square Beaumarchais, à Monaco, levendredi 23 septembre 2016, à 9h30.
Un avis de réunion valant avis de convocation a été publié au Bulletin desAnnonces Légales Obligatoires (BALO) n°96
du 10 août 2016.
Une convocation a été adressée en date du 10 août 2016 aux Actionnaires de laSociété des Bains de Mer
accompagnée notamment de l'ordre du jour.
L'avis de réunion valant avis de convocation ainsi que les documents afférents àcette assemblée peuvent être consultés
sur le site internet de la Société desBains de Mer à l'adresse suivante :
http://www.montecarloresort.com/autres-informations.html
Toute information complémentaire peut être demandée auprès du Service des Titresde la Société (tel : (377) 98 06 62 95 email : relations-actionnaires@sbm.mc).
LXS - LANXESS AG - EUR

Lanxess: des prévisions une nouvelle fois rehaussées.

Cercle Finance (10/08/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre Lanxess engrange un peu plus de 1% ce mercredi vers 11h à Francfort, entouré après
l'annonce d'un nouveau relèvement de ses perspectives annuelles.
Pour la deuxième fois en 2016, le chimiste allemand a revu à la hausse ses projections de résultats. A la faveur d'un bon
deuxième trimestre sur le plan de la profitabilité, il ambitionne désormais un Ebitda compris entre 930 et 970 millions
d'euros, contre une précédente fourchette comprise entre 900 et 950 millions, et après 885 millions d'euros à fin 2015.
L'Ebitda ajusté est ressorti à 293 millions d'euros au deuxième trimestre, en croissance de 8,5% et contre 286 millions
attendus par les économistes. Le chiffre d'affaires a en revanche reculé de 7,7% à 1,94 milliards d'euros, légèrement en
dessous de l'estimation moyenne du consensus de 2,01 milliards.
Premier producteur mondial de caoutchouc synthétique, 'Lanxess améliore ses résultats grâce à sa structure de coûts plus
légère, à la hausse des volumes et à un mix de meilleure qualité grâce aux nouveaux segments lancés par le groupe', a
expliqué Aurel BGC.
RDS B - ROYAL DUTCH SHELL PLC B USD

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (10/08/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,94 USD and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1 : Reinvest the dividend. - Option 2 : Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 17 August 2016.
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BAIN - BAINS MER MONACO - EUR

BAINS DE MER MONACO : AVIS DE RÉUNION VALANT AVIS DE CONVOCA

Thomson Reuters (10/08/2016)

SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO (S.B.M.)
Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661 EUR Siège social : Monte-Carlo, Place du Casino, Principauté de
Monaco R.C.S. Monaco 56 S 523 Siren : 775 751 878
u
AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION
u
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée GénéraleOrdinaire, Salle Eiffel à l'Hôtel
Hermitage, Square Beaumarchais, à Monaco levendredi 23 septembre 2016, à 9 h 30. Cette Assemblée Générale
Ordinaire sedéroulera à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Rapport du Conseil d'Administration 2. Rapport du Président du Conseil d'Administration 3. Rapports des Commissaires
aux Comptes et de l'Auditeur Contractuel sur lescomptes de l'exercice clos le 31 mars 2016 4. Approbation des comptes
sociaux de l'exercice 2015/2016 5. Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2015/2016 6. Quitus à donner aux
Administrateurs en exercice 7. Quitus définitif à donner aux Administrateurs dont le mandat a cessé aucours de l'exercice
8. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 mars 2016 9. Renouvellement d'un Administrateur 10. Questions
immobilières 11. Autorisation à donner par l'Assemblée Générale aux Membres du Conseild'Administration de traiter
personnellement ou ès-qualités avec la Sociétédans les conditions de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 et
del'article 20 des statuts 12. Autorisation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de racheterdes actions de la
Société
u
RESOLUTIONS SOUMISES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION
Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2016
L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseild'Administration ainsi que des rapports
de l'Auditeur Contractuel et desCommissaires aux Comptes, approuve les comptes de la Société des Bains de Mer :
* le bilan, le compte de résultat de l'exercice clos le 31 mars 2016, telsqu'ils lui sont présentés, faisant apparaître une perte
nette de EUR -38 316 947,38. * les opérations de l'exercice traduites dans ce bilan ou résumées dans lesrapports du
Conseil d'Administration ou des Commissaires aux Comptes.
DEUXIEME RESOLUTION
Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2016
L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseild'Administration ainsi que des rapports
de l'Auditeur Contractuel et desCommissaires aux Comptes, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le31
mars 2016, tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduitesdans ces comptes et résumées dans ces
rapports.
TROISIEME RESOLUTION
Quitus à donner aux Administrateurs en exercice
L'Assemblée Générale donne quitus aux Administrateurs en exercice pour leurgestion au cours de l'année sociale
écoulée.
QUATRIEME RESOLUTION
Quitus définitif à donner aux Administrateurs dont le mandat a cessé au cours del'exercice 2015/2016
L'Assemblée Générale donne quitus définitif à MM. Jean-Louis Masurel, Willy deBruyn et Pierre Letzelter.
CINQUIEME RESOLUTION
Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 mars 2016
L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administrationet du rapport des Commissaires aux
Comptes :
* constate que la perte de l'exercice 2015/2016 s'élève à - 38 316 947,38 EUR* constate que le report à nouveau est de
182 862 193,51 EUR soit un montant disponible pour l'affectation du résultat de 144 545 246,13 EUR
* décide d'affecter le total ainsi obtenu :
* au report à nouveau 144 545 246,13 EUR
SIXIEME RESOLUTION
Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. William Timmins
L'Assemblée Générale renouvelle le mandat d'Administrateur de M. WilliamTimmins.
En application des dispositions de l'article 12 des statuts, le mandat de M.William Timmins viendra à échéance à
l'Assemblée Générale des Actionnaires quisuivra la date du 19 août 2019.
SEPTIEME RESOLUTION
Questions immobilières
L'Assemblée Générale autorise la cession au profit de l'Etat de Monaco d'unepartie du tréfonds de la parcelle section D
n°199 du site des Spélugues pour unesuperficie approximative de 2 408 m² aux fins d'édification par le cessionnaired'un
parking souterrain sur cinq niveaux, d'une contenance estimée de 405 placesautomobiles et 123 places motos. Le prix de
cession dudit tréfonds a été évaluéà 20 millions d'euros.
Le paiement par l'Etat sera assuré par la mise à disposition en faveur de laSociété de 90 places automobiles et 27
places motos situées majoritairement dansles étages supérieurs dudit parking. D'une durée de 90 ans, le
bailemphytéotique formalisant cette mise à disposition constitue pour la Société, entant que preneur du bail
emphytéotique, une contrepartie économique équivalenteau prix de cession du tréfonds.
Les signatures des actes authentiques de cession du tréfonds et du bailemphytéotique interviendront de manière
concomitante.
HUITIEME RESOLUTION ... (truncated) ...

Page 12 of 15

Leleux Press Review
Thursday 11/8/2016
PHIA - KONINKLIJKE PHILIPS NV - EUR

Philips: bien orienté, un broker en soutien.

Cercle Finance (10/08/2016)

(CercleFinance.com) - Philips avance de 1,5% à Amsterdam et tient ainsi le haut du pavé sur l'AEX, soutenu par UBS qui
relève sa recommandation sur le titre du groupe électronique de 'neutre' à 'achat' et son objectif de cours de 23,5 à 30
euros.
'Après la faible dynamique de BPA au cours des années récentes, les investisseurs sont prudents de façon
compréhensible, mais nous voyons des raisons pour être optimistes', affirme l'intermédiaire financier.
UBS pense ainsi que l'écart de marge entre Philips et ses principaux concurrents pourrait se réduire avec une diminution
des dépenses d'investissement et l'élimination des coûts supplémentaire de Cleveland.
DIS - WALT DISNEY CO - USD

Walt Disney: prend une participation dans BAMTech.

Cercle Finance (10/08/2016)

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats trimestriels, Walt Disney annonce une prise de
participation à hauteur de 33% au capital de BAMTech, société de streaming de vidéos formée par la Major League
Baseball (MLB).
Selon les termes de l'accord, le groupe de médias et de divertissement va verser un milliard de dollars en deux temps,
actuellement et en janvier prochain, et dispose d'une option pour acquérir une détention majoritaire au cours des
prochaines années.
Disney explique que cet investissement dans BAMTech 'permettra d'accélérer la croissance de sa plateforme de livraison
de vidéo propriétaire, d'apporter une plus grande flexibilité à ses clients et de développer de nouvelles technologies et
capacités'.
BAMTech deviendra un partenaire clé du groupe pour le streaming de vidéos et d'autres produits numériques provenant
de ses réseaux comme ABC Television ou la chaine sportive ESPN, ainsi que d'autres initiatives numériques.
EOAN - E.ON AG - EUR

E.ON: le titre dévisse après les comptes semestriels.

Cercle Finance (10/08/2016)

(CercleFinance.com) - Première moitié d'exercice difficile pour E.ON sur le plan de la rentabilité. Le géant énergétique
allemand a en effet déploré une perte nette de 3,03 milliards d'euros à fin juin, contre un bénéfice de 1,15 milliard au terme
des 6 premiers mois de 2015, en raison de dépréciations sur les centrales électriques et réservoirs à gaz, et surtout de
provisions de 3,8 milliards d'euros liées à Uniper.
Hors éléments exceptionnels, le bénéfice net ajusté s'établit à 604 millions d'euros, soit un recul de 28% sur un an et
contre 1,31 milliard au premier trimestre.
L'Ebitda s'est quant à lui replié de 12% comparativement au premier semestre précédent à 2,9 milliards d'euros.
Pour autant, E.ON a maintenu sa prévision d'un Ebit ajusté compris entre 2,7 et 3,1 milliards d'euros sur l'ensemble de
l'année, le bénéfice net restant quant à lui attendu entre 600 millions et un milliard d'euros.
En recul de 5,4%, le titre n'en accuse pas moins la plus forte baisse du Dax vers 10h15. Il entraîne RWE (-4%) dans son
sillage et affiche désormais un bilan légèrement négatif depuis le début de l'année.
DIS - WALT DISNEY CO - USD

Walt Disney: dépasse légèrement les attentes.

Cercle Finance (10/08/2016)

(CercleFinance.com) - Walt Disney a annoncé mardi soir un bénéfice net en croissance de 5% à 2,6 milliards de dollars
sur son troisième trimestre, soit 1,59 dollar par action. En excluant certains éléments exceptionnels, le BPA a grimpé de
12% à 1,62 dollar, dépassant d'un cent le consensus.
'Ces résultats démontrent la force de notre mix d'actifs, ainsi que notre capacité à renforcer la marque Disney et à créer de
la valeur pour nos actionnaires tout en investissant pour la croissance future', commente le PDG Robert Iger.
Le chiffre d'affaires de Walt Disney s'est accru de 9% à près de 14,3 milliards de dollars, tiré en particulier par la division
studios de cinéma (+40%) grâce notamment à la performance continue en salle de 'Zootopia' qui a été lancé sur les
écrans au trimestre précédent.
De son côté, la division médias a vu son chiffre d'affaires augmenter de 2%, avec une croissance de 5% des revenus de
ses chaines hertziennes (ABC Television) et une hausse de 1% de ceux de ses réseaux câblés, tels que la chaine sportive
ESPN.
Le chiffre d'affaires de la division parcs d'attraction a quant à lui augmenté de 6%, en dépit d'un effet calendaire négatif lié
à Pâques et de l'impact des attentats en Europe sur la fréquentation de Disneyland Paris.
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BMW: un mois de juillet historique.

Cercle Finance (10/08/2016)

(CercleFinance.com) - 180.080. C'est le nombre de véhicules qu'a vendu BMW dans le monde à l'issue du mois dernier,
ce qui représente une progression de 4% en glissement annuel. Il s'agit d'un mois de juillet historique pour le constructeur
automobile munichois.
Ce dernier a ainsi écoulé 1.343.217 véhicules depuis le début de l'année, soit 5,5% de plus que lors de la période janvierjuillet 2015.
'Nous observons une croissance sur l'ensemble de notre gamme et le fait que la production prévue de nos hybrides
rechargeables Série 7, Série 3 et Série 2 Active Tourer soit déjà vendue cette année prouve que notre stratégie
d'électrification de l'ensemble de nos modèles est la bonne', a commenté Ian Robertson, membre du directoire de BMW
Group en charge des ventes et du marketing BMW.
La marque BMW a enregistré 153.392 exemplaires vendus le mois dernier et 1.139.947 depuis le 1er janvier, en
progression de respectivement 4 et 5,6% en glissement annuel.
'De nombreux modèles ont vu leurs ventes considérablement progresser, notamment la BMW Série 2 (113 233, +43,6%),
la BMW X1 (111 639, +69,6%), la BMW X3 (88 442, +15,5%) et la BMW X4 (34 464, +6,9%). Plus de 30.000 nouvelles
BMW Série 7 ont déjà été livrées cette année, en hausse de 40% comparé à la même période l'an dernier', a détaillé le
groupe, qui souligne par ailleurs que 'les modèles électrifiés de BMW continuent de dépasser les attentes, particulièrement
en Europe'.
La marque MINI n'a pas été en reste avec 26.349 véhicules livrés dans le monde le mois dernier (+4%), soit 201.337
depuis le début de l'année (+5,2%).
E:ADEN - ADECCO GROUP AG (CH) - CHF

Adecco: bat le consensus au 2e trimestre.

Cercle Finance (10/08/2016)

(CercleFinance.com) - Adecco gagne 1,4% à Zurich et prend ainsi la tête du SMI, après avoir vu son bénéfice net part du
groupe augmenter de 7% à 190 millions d'euros au titre de son deuxième trimestre 2016, dépassant ainsi d'environ 2%
l'estimation moyenne des analystes.
Le géant du travail temporaire a enregistré un profit d'exploitation (EBITA) ajusté de 284 millions d'euros, soit une marge
améliorée de 10 points de base à 5% pour un chiffre d'affaires en croissance de 2% à 5,7 milliards (+4% en organique).
'Nous avons maintenu notre discipline de prix et nos coûts sous contrôle, tout en progressant dans la mise en oeuvre de
notre stratégie et le renforcement de notre portefeuille', explique le directeur général Alain Dehaze.
'Le groupe précise que les tendances observées au deuxième trimestre se prolongent en juillet. Le CEO a confié à CNBC
que son groupe n'est pas intéressé par Monster Worldwide, qui fait l'objet d'une offre de la part de son concurrent
Randstad', ajoute Aurel BGC.
Adecco confirme ses objectifs pour le cycle économique, à savoir une croissance organique au moins en ligne avec celle
de ses principaux concurrents (au niveau du groupe comme de celui de chaque marché majeur) et une marge d'EBITA de
4,5 à 5%.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas: nouveau programme de rachat d'actions.

Cercle Finance (10/08/2016)

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats semestriels, Ageas annonce la décision du conseil
d'administration de mettre en oeuvre un nouveau programme de rachat portant sur ses actions ordinaires en circulation,
pour un montant de 250 millions d'euros.
'Le résultat net opérationnel combiné à notre solide position de trésorerie et à notre très stable et fort niveau de solvabilité
nous donnent le confort de lancer un nouveau programme de rachat d'actions', explique le CEO Bart De Smet.
Ageas lancera le programme de rachat d'actions le 15 août 2016 pour une période se terminant le 4 août 2017. Il a
mandaté un courtier indépendant et l'a chargé d'exécuter le programme par des achats sur le marché, via NYSE Euronext
Bruxelles.
Les actions rachetées seront détenues comme actions propres. Ageas proposera à ses actionnaires l'annulation des
actions rachetées, sous réserve des actions nécessaires pour couvrir les plans d'actions accordés au senior management.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: fournit ses solutions sécurité pour l'IoT à DNP.

Cercle Finance (10/08/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce fournir ses solutions de sécurité conçues pour le marché de l'Internet des objets
(IoT) à Dai Nippon Printing (DNP), qui compte quelque 30.000 clients dans le monde, entre entreprises et particuliers.
DNP est en train de déployer un système d'authentification bilatéral des serveurs et des terminaux basé sur l'infrastructure
à clés publiques (PKI), à partir de la plateforme de cartes intelligentes IDCore de Gemalto, ainsi que l'élément sécurisé
Cinterion et la SensorLogic Application Enablement Platform.
Cette solution permet d'authentifier à la fois le serveur et le terminal de communication. Elle assure une connexion très
sécurisée aux terminaux IoT tels que les compteurs intelligents, les terminaux sur point de ventes et les automates de
traitement de la monnaie, en garantissant un niveau de protection supérieur pour lutter contre la fraude et le piratage.
Le Japon est un précurseur dans l'adoption de l'IoT, avec plus de 624 millions de terminaux IoT actuellement déployés
dans l'ensemble du pays. Rien que dans le secteur de l'électricité et des services aux collectivités, 80 millions de
compteurs intelligents vont être installés dans tous les foyers nippons d'ici 2025, selon les chiffres du ministère de
l'Économie.
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Information réglementée: Ageas publie ses résultats du premi

Thomson Reuters (10/08/2016)

* Le résultat net de l'Assurance reflète une performance opérationnelle solideet une plus-value sur la vente de l'entité à
Hong Kong* Le résultat net du Groupe intègre la provision pour l'accord de règlement dudossier Fortis
+--------------------------------------------------------------------- 1(er) semestre 2016 +-------------------------------------------------------------------- * Bénéfice net de l'Assurance en hausse de 21% à EUR millions contre EUR 504 millions * Résultat net du Compte
général à EUR 675 millions incluant l'impact de la provision d'un montant d'E millions établie pour l'accord de règlement du
dos Résultat net
Fortis * Plus-value d'EUR 404 millions sur la vente de l'en à Hong Kong répartie de façon égale sur
l'Assuranc Compte général * Résultat net du Groupe d'EUR 67 millions négatifs EUR 469 millions +-------------------------------------------------------------------- * Encaissement du Groupe (à 100%) en hausse de 10%, EUR 18,3 milliards (impact négatif
des taux de cha 4% inclus) * Encaissement du Groupe (part d'Ageas) en hausse de Encaissement
EUR 7,8 milliards
(impact négatif des taux de chan inclus) * Encaissement Vie en hausse de 13% à EUR 15 milliar Non-vie en hausse de
1% à EUR 3,3 milliards (les d 100%) +--------------------------------------------------------------------- * Ratio combiné de 99,0%
(contre 95,4%), y compris l des attaques terroristes à Bruxelles (1,9%) et des événements météorologiques défavorables
en Belgiqu Royaume-Uni Performance * Marge opérationnelle des produits à taux garanti à opérationnelle (contre 90
pb) * Marge opérationnelle des produits en unités de com pb (contre 41 pb) * Passifs techniques vie des entités
consolidées à E milliards (en hausse de 1% par rapport à fin 2015) +--------------------------------------------------------------------- *
Capitaux propres à EUR 10,3 milliards ou EUR 49,59 action Bilan
* Ratio Solvabilité II de l'assurance (ageas) à 183%
Solvabilité II du Groupe à 209% * Total des actifs liquides du Compte général à EUR milliards contre EUR 1,6 milliard fin
2015 +--------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------- 2(ème) trimestre2016 +-------------------------------------------------------------------- * Bénéfice net de l'Assurance à EUR 407 millions, en de 33% par rapport au second trimestre 2015, et bé Résultat
net
net du Groupe à EUR 566 millions - tous deux impac positivement par la plus-value sur la vente de l'e à Hong Kong
+--------------------------------------------------------------------- * Un résultat solide porté par de plus importantes p values réalisées
sur l'immobilier Belgique
* Bonne performance opérationnelle contrecarrée par des attaques terroristes de Bruxelles au
premier t et les événements météorologiques défavorables au trimestre. +-------------------------------------------------------------------- * Croissance soutenue de l'encaissement en devise lo Royaume-Uni
portée par le segment Auto * Résultat net
impacté par les inondations et tempêt mois de juin +--------------------------------------------------------------------- Europe
*
Première inclusion d'Ageas Seguros au Portugal continentale * Résultat net impacté par le mouvement baissier des
d'actions +--------------------------------------------------------------------- * La Chine et la Thaïlande sont les principaux moteu Asie
l'encaissement et du résultat net * Résultat net solide porté par la plus-value sur la l'entité à Hong Kong +-------------------------------------------------------------------- Sauf mention contraire, toutes les données relatives au 1(er) semestre 2016sont
comparées à celles du 1(er) semestre 2015.
Bart De Smet, CEO d'Ageas, a déclaré : « Le premier semestre de cette année aété marqué en particulier par
l'annonce de l'accord de règlement relatif auxdossiers civils hérités du passé Fortis au premier trimestre, la conclusion
dela vente de notre entité à Hong Kong et l'acquisition d'Ageas Seguros auPortugal. Depuis l'annonce initiale, ce
règlement a gagné le soutien d'autresparties encore, ce qui constitue une avancée positive dans le processus
quidevrait aboutir à une déclaration contraignante de la Cour d'Amsterdam, que nousespérons obtenir d'ici mi 2017.
Si l'on examine de plus près nos activités d'assurance, les activités Vie enAsie et en Belgique ont été les principaux
moteurs de la croissance del'encaissement au premier semestre 2016. Ce résultat net du premier semestre,qui intègre
la plus-value liée à la vente l'entité à Hong Kong, est de loin lemeilleur résultat de l'Assurance pour Ageas jusqu'à présent.
Si l'on exclut tousles événements exceptionnels, notre performance opérationnelle s'améliore etreste en ligne avec nos
ambitions. Le résultat net opérationnel combiné à notresolide position de trésorerie et à notre très stable et fort
niveau desolvabilité nous donnent le confort de lancer un nouveau programme de rachatd'actions pour un montant
d'EUR 250 millions.» ... (truncated) ...
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