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IPS - IPSOS (FR) - EUR

IPSOS : Mise à disposition du document d'information relatif

Thomson Reuters (25/11/2016)

Mise à disposition du document d'information relatif à la fusion par voied'absorption de LT Participations par Ipsos Paris,
25 novembre 2016 - Dans la continuité du communiqué du 14 novembre 2016,les conseils d'administration d'Ipsos et de
LT Participations ont approuvé, le22 novembre 2016, le projet de fusion par voie d'absorption de LT Participationspar
Ipsos.
Le document d'information relatif à la fusion (Document E) a été enregistré cejour auprès de l'Autorité des marchés
financiers (AMF) sous le numéro E. 16-079.
Le Document E est tenu gratuitement à la disposition du public au siège sociald'Ipsos et de LT Participations (35, rue du
Val de Marne - 75013 Paris). Il peutégalement être consulté sur les sites internet d'Ipsos (www.ipsos.com) et deLT
Participations (www.LTParticipations-publicationslegales.com), ainsi que surle site internet de l'AMF (www.amf-france.org).
Les rapports des commissaires à la fusion désignés en la personne de MM. OlivierPeronnet et Jacques Potdevin
confirment l'équité du rapport d'échange et desvaleurs d'apports et sont inclus dans le Document E.
La fusion sera soumise à l'approbation des actionnaires d'Ipsos et de LTParticipations qui se réuniront en assemblée
générale le 29 décembre 2016, sousréserve de la levée des conditions suspensives prévues par le projet de fusion.
Il est précisé que cette fusion n'aura aucun impact dilutif pour lesactionnaires d'Ipsos, le nombre de titres
composant le capital d'Ipsos restantinchangé par rapport à la situation au 25 novembre 2016, soit 44 436 235 actionsd'une
valeur nominal de 25 centimes.
Annexe: Résumé du Document E (cf PDF pièce jointe)
GAME CHANGERS
« Game Changers » est la signature publicitaire d'Ipsos.
Chez Ipsos, nous sommes passionnément curieux à propos des individus, desmarchés, des marques et de la société.
Nous aidons nos clients à naviguer plusvite et plus aisément dans un monde en profonde mutation. Nous leur apportons
l'inspiration nécessaire à la prise de décisions stratégiques. Nous leur délivrons sécurité, rapidité, simplicité et substance.
Nous sommes des Game Changers.
Ipsos est coté sur l'Eurolist de NYSE-Euronext. La société qui fait partie du SBF 120 et de l'indice Mid-60 est
égalementéligible au SRD.
Code ISIN FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP www.ipsos.com
LTE - VALTECH - EUR

Valtech: le siège social transféré en Grande-Bretagne.

Cercle Finance (25/11/2016)

(CercleFinance.com) - Valtech a annoncé ce vendredi après séance la finalisation du transfert de son siège social en
Grande-Bretagne à compter de ce jour.
Au cours de l'Assemblée générale du 30 juin dernier, les actionnaires de Valtech avaient approuvé à 99,84% le projet de
transfert du siège social de l'agence spécialisée dans le marketing digital et technologique, du Grand-Duché du
Luxembourg vers le Royaume-Uni.
Ce transfert n'aura aucune répercussion sur la cotation des actions Valtech, qui demeureront admises aux négociations
sur le marché d'Euronext Paris, ou sur les opérations du groupe.
BAIN - BAINS MER MONACO - EUR

BAINS DE MER MONACO : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIE

Thomson Reuters (25/11/2016)

BAINS DE MER MONACO : Mise à disposition du Rapport financier semestriel2016/2017
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
25 novembre 2016,
INFORMATION REGLEMENTEE Rapport financier semestriel - comptes consolidés au 30 septembre 2016
Le rapport financier semestriel et les comptes consolidés au 30 septembre 2016ont été déposés auprès de l'Autorité
des Marchés Financiers (A.M.F.) et sontconsultables sur le site internet de la Société des Bains de Mer à
l'adressesuivante :
http://www.montecarloresort.com/Publications-periodiques.html
Ces documents sont accompagnés du rapport de l'Auditeur contractuel et desCommissaires aux Comptes sur l'information
financière semestrielle.
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SWP - SWORD GROUP - EUR

Sword Group : Déclaration de Franchissement de Seuil

Thomson Reuters (25/11/2016)

Sword Group Déclaration de Franchissement de Seuil Par courrier reçu le 23 novembre 2016, FMR LLC a déclaré avoir
franchi à labaisse, le 421 novembre 2016, le seuil de 5 %. Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions
Sword Group sur lemarché. Suite à cette cession, FMR LLC détient 450 000 actions soit 4,76 % du capital etautant de
droits de vote (1). (1) Sur la base d'un capital composé de 9 444 965 actions représentant autant dedroits de vote, en
application du 2ème alinéa de l'article 223-11 du règlementgénéral.
A propos de Sword Group SWORD, c'est 1 500 spécialistes en IT/Digital & Software actifs sur les 5continents, qui
vous accompagnent dans l'évolution de votre organisation à l'èredu numérique. Depuis 2000, SWORD a acquis une solide
réputation dans l'édition de logiciels etdans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de
latransformation technologique et digitale. Avec SWORD c'est la garantie d'un engagement de proximité dont le but
estd'optimiser vos processus & de valoriser vos données. Notre volonté est avant tout de construire dans la durée et de
fidéliser noscollaborateurs, nos clients et nos partenaires en nous appuyant sur nos valeurset notre enthousiasme qui
vous accompagneront tout au long de vos projets.Les performances du groupe nous permettent d'investir sur les projets
R&D quicontribuent à notre positionnement et à notre différenciation sur des marchés deniches. Grâce à ses
compétences reconnues dans plus de 20 pays, Sword bénéficie de laconfiance de références prestigieuses telles que :
Admiral, Barclays Bank, BMW,l'Union Européenne, les Offices Nationaux des marques et brevets, Lombard,Orange,
l'Organisation des Nations Unies.Conseil et Services IT : SWORD s'engage majoritairement au forfait et s'appuiesur un
réseau de centres de compétences (business units) dans des domainesspécialisés : Systèmes d'Information
Géographique, ECM/GED, moteurs de recherched'entreprise, marketing digital, CRM, portails et réseaux sociaux
d'entreprises,Data et Business Intelligence, développement Web et Mobile, infrastructure etcloud, Cyber sécurité,
performance et optimisation des applications, éditique,propriété intellectuelle. Software : SWORD développe des lignes
de produits on demand dans les secteurs dela Gestion des Risques et Compliance (SWORD Active Risk et SWORD
Achiever), dela propriété intellectuelle (SWORD Intellect), de la santé (SWORD Orizon), del'éditique (SWORD Kami), de
l'analyse prédictive (SWORD Insight), de l'Assetfinance (SWORD Apak).Pour en savoir plus, www.sword-group.com
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

BOUYGUES: Statutory auditors' report - Nine-month 2016 Resul

Thomson Reuters (25/11/2016)

LD - LOCINDUS - EUR

LOCINDUS : Annulation de 14 992 actions et réduction de capi

Thomson Reuters (25/11/2016)

Paris, le 25 novembre 2016
L'Assemblée générale de Locindus SA en date du 21 mai 2015, après avoir prisconnaissance du rapport du Conseil
d'administration, a autorisé celui-ci àmettre en oeuvre un programme de rachat d'actions, aux termes duquel Locindus
SAest devenue propriétaire de 14 992 actions.
L'Assemblée générale mixte du 20 mai 2016, après avoir pris connaissance durapport du Conseil d'administration et
du rapport spécial des Commissaires auxComptes, a autorisé le Conseil d'administration conformément aux dispositions
del'article L.225-209 du Code de Commerce :
- à annuler, en une ou plusieurs fois, les actions acquises par la société, dansle cadre du programme de rachat de ses
propres actions autorisé au titre de laquatrième résolution par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 21mai
2015 et mis en oeuvre par décision du Conseil d'administration du 9 mars2016 en conformité avec les dispositions
légales et réglementaires applicables ;
- à réduire corrélativement le capital social, et à imputer la différencepositive entre la valeur de rachat des actions
annulées et leur valeur nominale,sur les primes et réserves disponibles.
Le Conseil d'administration du 27 juillet 2016 a décidé la mise en oeuvre decette annulation réalisée le 25 novembre
2016.
Après annulation, le nouveau capital social de 61 461 853,50 euros est composéde 10 689 018 actions de 5,75 euros
de nominal et il est procédé à lamodification de l'article 6 des statuts en conséquence.
Contact : BAL-COMFI@creditfoncier.fr Co document est disponible sur le site de la direction de l'information légaleet
administrative www.info-financiere.fr et sur le site de la Sociétéwww.locindus.fr
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

BOUYGUES: Financial statements for Bouygues - Nine-Month 201
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DIG - DIGIGRAM (FR) - EUR

Digigram: des changements au conseil de surveillance.

Cercle Finance (25/11/2016)

(CercleFinance.com) - Digigram a annoncé ce vendredi après Bourse des changements au sein de son conseil de
surveillance.
Réuni le 3 novembre dernier, ce dernier a pris acte de la démission de Véronique Chanas de ses fonctions de membre et
de vice-présidente, une décision motivée par ses obligations professionnelles.
Le conseil de surveillance du concepteur de technologies et de solutions d'avant-garde pour les professionnels de l'audio
et de la vidéo a par ailleurs coopté Claude Lemardeley en qualité de nouveau membre du conseil de surveillance, à
compter du même jour et pour la durée du mandat de membre de Véronique Chanas restant à courir, soit jusqu'à l'issue
des décisions de l'Assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice clos le
31 décembre 2020 et devant intervenir dans le courant de l'année 2021.
Ladite cooptation sera soumise à ratification lors de l'Assemblée générale ordinaire annuelle appelée notamment à statuer
sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre prochain.
Âgée de 47 ans, Claude Lemardeley est diplômée de l'IMAG, et CEO et fondatrice de The Digital Company, société
d'accompagnement dans le repositionnement des offres face à la transformation digitale. Elle a par ailleurs été nommée
conseillère au commerce extérieur français en juin 2013.
BEKB - BEKAERT (BE) - EUR

Bekaert: Publication notification de transparence Norges Ban

Thomson Reuters (25/11/2016)

Veuillez trouver en annexe le communiqué de presse.

SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: a créé la fonction d'Administrateur Référent.

Cercle Finance (25/11/2016)

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration a décidé de créer la fonction d'Administrateur Référent, qui sera
assumée par Jean-Dominique Senard, administrateur indépendant depuis 2012.
' L'Administrateur Référent veillera notamment au bon fonctionnement des organes de gouvernance de la Société. Ses
pouvoirs seront décrits dans le règlement intérieur du Conseil d'administration et dans le document de référence ' indique
le groupe.
Le Conseil d'administration a décidé également de nommer M. Jean-Dominique Senard président du Comité stratégique
et de la responsabilité sociale d'entreprise, M. Philippe Varin, président du Comité d'audit et des risques et Mme AnneMarie Idrac, présidente du Comité des nominations et des rémunérations.
L'ensemble de ces nominations prendra effet à l'issue de l'Assemblée générale du 8 juin 2017.
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ORCL - ORCPROPG - EUR

Orco Property Group : OPG PR - Reference to CPI PG Press Rel

Thomson Reuters (25/11/2016)

Press Release
Luxembourg, 25 November 2016
ORCO PROPERTY GROUP - Reference to press release of CPI PROPERTY GROUPconcerning the postponement
of the submission of the final valuation report.
ORCO PROPERTY GROUP ('ORCO') refers its shareholders to a press releasepublished on 25 November 2016 by
CPI PROPERTY GROUP: 'CPI PROPERTY GROUPANNOUNCEMENT OF A POSTPONEMENT OF THE
SUBMISSION OF THE FINAL VALUATION REPORTTO THE CSSF WITHIN THE CONTEXT OF THE MANDATORY
TAKEOVER BID BY NUKASSO HOLDINGSLIMITED OVER ANY AND ALL THE ORDINARY SHARES IN ORCO
PROPERTY GROUP S.A', whichis copied below in its entirety:
*** 'CPI PROPERTY GROUP ANNOUNCEMENT OF A POSTPONEMENT OF THE SUBMISSION OF THEFINAL
VALUATION REPORT TO THE CSSF WITHIN THE CONTEXT OF THE MANDATORY TAKEOVERBID BY NUKASSO
HOLDINGS LIMITED OVER ANY AND ALL THE ORDINARY SHARES IN ORCOPROPERTY GROUP S.A.
CPI PROPERTY GROUP announces on behalf of its wholly owned subsidiary NukassoHoldings Limited a
postponement of the submission of the final valuation reportto the CSSF elaborated by PricewaterhouseCoopers
société cooperative(Luxembourg) represented by Mr Grégoire Huret as the independent expert for thedetermination of
the equitable price to be offered to the shareholders of ORCOProperty Group S.A. in the context of the mandatory
takeover bid by NukassoHoldings Limited and the persons acting in concert with it over any and all ofthe ordinary shares
in ORCO Property Group S.A.
CPI PROPERTY GROUP société anonyme hereby announces on behalf of its whollyowned subsidiary Nukasso
Holdings Limited and the persons acting in concert withit (the 'Bidders') that the draft of final valuation report to be
submitted tothe Commission de Surveillance du Secteur Financier (the 'CSSF') byPricewaterhouseCoopers société
cooperative (Luxembourg) represented by MrGrégoire Huret as the independent expert (the 'Valuation Expert') for
thedetermination of the equitable price to be offered to the shareholders of ORCOProperty Group S.A., a public limited
liability company (société anonyme)incorporated under the laws of Luxembourg and registered with the
LuxembourgTrade and Companies Register (RCS) under number B 44 996 ('ORCO') in the contextof the mandatory
takeover bid (the 'Mandatory Bid') over any and all of theordinary shares of ORCO (the 'ORCO Shares') shall be
submitted to the CSSF on orby 30 November 2016. This press release is to be read together with the pressrelease by
the Bidder dated 22 September 2016.
The final valuation report for the determination of the equitable price to beoffered to the shareholders of ORCO was
scheduled to be submitted to the CSSF onor by 7 November 2016. Such submission being postponed due to the
finalvaluation process, the draft of final valuation report shall be submitted to theCSSF on or by 30 November 2016.
Upon submission of a final valuation report to the CSSF, such final valuationreport shall be annexed to the Offer
Document to be published, subject to theCSSF approval of the Offer Document in accordance with the provisions of the
lawdated 19 May 2006 as amended.
Any further modification to the calendar of the Mandatory Bid, if necessary andany modification to the schedule of the bid
will be made public by CPI PropertyGroup société anonyme and ORCO under the Luxembourg law of 11 January 2008
ontransparency requirements for issuers, as amended.'
***
For more information, visit www.orcogroup.com
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DIG - DIGIGRAM (FR) - EUR

DIGIGRAM : changements inervenus au sein du Conseil de Surve

Thomson Reuters (25/11/2016)

INFORMATION PRESSE
Grenoble, le 25 novembre 2016
COOPTATION DE MADAME CLAUDE LEMARDELEY EN QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL DESURVEILLANCE DE
DIGIGRAM EN REMPLACEMENT DE MADAME VERONIQUE CHANAS
Digigram (Code ISIN : FR0000035784, Code Mnémo : DIG), concepteur detechnologies et de solutions d'avantgarde pour les professionnels de l'audio etde la vidéo informe de changements au sein de son Conseil de Surveillance.
Le Conseil de Surveillance de la société DIGIGRAM, réuni le 3 novembre 2016, apris acte de la démission de Madame
Véronique CHANAS de ses fonctions de membredu Conseil de Surveillance et de Vice-Président du Conseil de
Surveillance de lasociété DIGIGRAM en raison de ses obligations professionnelles. Le Conseil deSurveillance de la
société DIGIGRAM l'a vivement remerciée pour sa participationaudit Conseil et aux différents Comités de la Société.
Le Conseil de Surveillance a par ailleurs coopté Madame Claude LEMARDELEY enqualité de nouveau membre du
Conseil de Surveillance, à compter du même jour etpour la durée du mandat de membre du Conseil de Surveillance de
Madame VéroniqueCHANAS restant à courir, soit jusqu'à l'issue des décisions de l'AssembléeGénérale Ordinaire
annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels del'exercice clos le 31 décembre 2020 et devant intervenir dans
le courant del'année 2021. Ladite cooptation sera soumise à ratification lors de l'AssembléeGénérale Ordinaire annuelle
appelée notamment à statuer sur les comptes annuelsde l'exercice clos le 31 décembre 2016.
Madame Claude LEMARDELEY a été qualifié de membre indépendant lors dudit Conseilau regard des recommandations
du Code MiddleNext.
Claude Lemardeley, 47 ans, diplômée de l'IMAG, est CEO et fondatrice de TheDigital Company, société
d'accompagnement dans le repositionnement des offresface à la transformation digitale. Jusqu'en 2006 elle est directrice
d'agence dela SSII Open en charge de l'offre d'infogérance et Account Manager du compte HPEurope. Entrepreneuse
dans l'âme, Claude Lemardeley co-fonde en 2006 des sitesde e-commerce. De 2008 à 2014 elle crée et préside, une
start up dans le domainede l'édition de logiciel, la société Motwin qui propose une plateforme dedistribution en temps
réel pour gérer l'omni-channel, notamment dans le domainebancaire. Par ailleurs, Claude Lemardeley a été nommée
conseillère au CommerceExtérieur Français en juin 2013.
A propos de Digigram
A la croisée des marchés professionnels de l'audio/vidéo et des technologies del'information, Digigram conçoit des
solutions pour aider ses clients à améliorerleur compétitivité par l'innovation.
Les codecs audio sur IP, les cartes sons, les solutions d'audio sur réseauproposés par Digigram sont utilisés par
des milliers de journalistes,radiodiffuseurs et ingénieurs du son dans le monde entier. La société proposeses
technologies clés et/ou des solutions OEM idéales pour les éditeurs delogiciels et les fabricants du secteur. La nouvelle
gamme de produits vidéo surIP récemment lancée par Digigram offre des solutions de pointe pour les marchésde l'IPTV,
de la web TV et les opérateurs OTT.
Grâce sa capacité d'innovation et au développement de partenariats stratégiques,Digigram est devenu un des acteurs
les plus influents du marché, à la pointetechnologique de son industrie.
Digigram est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris (Code ISINFR0000035784) et est éligible au dispositif
PEA-PME.
De plus amples informations sur la société et ses produits sont disponibles surson site internet : www.digigram.com.
Contacts
DIGIGRAM - Florence MARCHAL - Tél. : 04 76 52 47 47 - marchal@digigram.com
ACTIFIN - Alexandre Commerot - Tél. : 01 56 88 11 11 - acommerot@actifin.fr
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: certification d'un simulateur de vol à Brisbane.

Cercle Finance (25/11/2016)

(CercleFinance.com) - Thales a annoncé vendredi avoir obtenu la certification de niveau D pour son simulateur de vol en
hélicoptère AW139 basé à l'aéroport de Brisbane (Australie).
Il s'agit du premier système australien à recevoir la certification D de la part de l'Agence européenne de sécurité aérienne
(EASA).
Le simulateur avait déjà obtenu le mois dernier la certification de plus haut niveau de l'autorité de la sécurité de l'aviation
civile australienne (CASA).
Le niveau D est la qualification la plus élevée dans la terminologie de l'AESA comme dans celle de la CASA.
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CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino group: RELEASE OF THE INVESTOR PRESENTATION OF NOVEMB

Thomson Reuters (25/11/2016)

RELEASE OF THE INVESTOR PRESENTATION OF NOVEMBER 2016
The Casino group releases its Investor Presentation of November 2016 on itswebsite. It is available following this link:
http://www.groupe-casino.fr/fr/wp-content/uploads/sites/5/2016/11/Inve stor-presentation-Nov-2016.pdf
ANALYST AND INVESTOR CONTACTS
Régine GAGGIOLI - Tel: +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr or +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupecasino.fr
PRESS CONTACTS
Casino Tél : +33 (0)1 53 65 24 78 Directiondelacommunication@groupe-casino.fr
IMAGE 7 Grégoire Lucas Tél : +33 (0)1 53 70 74 84 Mob : +33 (0)6 71 60 02 02 glucas@image7.fr
Disclaimer
This press release was prepared solely for information purposes and should notbe construed as a solicitation or an offer
to buy or sell securities or relatedfinancial instruments. Similarly, it does not give and should not be treated asgiving
investment advice. It has no connection with the investment objectives,financial situation or specific needs of any
recipient. No representation orwarranty, either express or implicit, is provided in relation to the accuracy,completeness or
reliability of the information contained herein. It should notbe regarded by recipients as a substitute for exercise of their
own judgement.All opinions expressed herein are subject to change without notice.
This document contains certain forward-looking statements. This information isnot historical data and should not be
interpreted as guarantees of the futureoccurrence of such facts and data. These statements are based on
data,assumptions and estimates that the Group believes are reasonable. The Groupoperates in a competitive and
rapidly changing environment. It is therefore notin a position to predict all of the risks, uncertainties or other factors
thatmay affect its business, their potential impact on its business, or the extentto which the occurrence of a risk or a
combination of risks could have resultsthat are significantly different from those included in any forwardlookingstatement. The forward-looking statements contained in this press release aremade only as of the date hereof.
Except as required by any applicable law, rulesor regulations, the Group expressly disclaims any obligation or
undertaking topublicly release any updates of any forward looking statements contained in thispress release to reflect any
change in its expectations or any change in events,conditions or circumstances on which any forward-looking statement
contained inthis press release is based.
JNJ - JOHNSON & JOHNSON - USD

J&J: Janssen dépose un dossier dans le psoriasis.

Cercle Finance (25/11/2016)

(CercleFinance.com) - Janssen, une filiale de Johnson &amp; Johnson, a annoncé vendredi la soumission à l'Agence
européenne des médicaments (EMA) d'une autorisation de mise sur le marché concernant le guselkumab dans le
traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère.
Le guselkumab - un anticorps monoclonal humain qui cible la protéine interleukine - joue un rôle essentiel dans le
développement des maladies inflammatoires à médiation immunitaire.
Environ 14 millions d'européens sont atteints de psoriasis, une maladie inflammatoire chronique auto-immune qui se
traduit par des lésions et des plaques rouges et squameuses pouvant provoquer des démangeaisons.
Cotée à New York, l'action de J&J, la maison-mère de Janssen-Cilag, était en hausse de 1% à 114,2 dollars vendredi
matin.
E:ATLN - ACTELION (CH) - CHF

Actelion statement

Thomson Reuters (25/11/2016)

Actelion Pharmaceuticals Ltd / Actelion statement . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer
is solely responsible for the content of this announcement.
ALLSCHWIL, SWITZERLAND - 25 November 2016 - Actelion (SIX: ATLN) confirmed todaythat it has been approached by
Johnson & Johnson about a possible transaction.There can be no certainty that a transaction will result.
###
E:GSK - GLAXOSMITHKLINE PLC - GBP

GSK: demande d'enregistrement sur le Shingrix en Europe.

Cercle Finance (25/11/2016)

(CercleFinance.com) - GSK a annoncé vendredi avoir déposé auprès de l'Union européenne une demande
d'enregistrement concernant son projet de vaccin permettant la prévention du zona.
GlaxoSmithKline précise que le dossier transmis à l'Agence européenne du médicament concerne l'autorisation du
Shingrix dans la prévention de l'herpès zoster, le trouble à l'origine de la pathologie, chez les patients de plus de 50 ans.
Lors d'essais cliniques de phase III, le vaccin avait permis de réduire les symptomes de névralgie postzostérienne, une
douleur associée à la maladie, tout en prouvant son innocuité auprès de 37.000 personnes.
&#060;BR/&#062;A la
Bourse de Londres, l'action GSK progressait de 1,3% à 1542,5 pence vendredi après-midi.
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JNJ - JOHNSON & JOHNSON - USD

Johnson &amp; Johnson: lorgnerait Actelion.

Cercle Finance (25/11/2016)

(CercleFinance.com) - Johnson &amp; Johnson grappille 0,4% en début de séance à Wall Street, alors que d'après
Bloomberg, le géant de la santé aurait approché - en vue d'un rachat - la 'biotech' helvétique Actelion, qui capitalise près
de 19 milliards de francs suisses (environ autant en dollars).
L'agence américaine ajoute que les discussions n'en sont qu'à un stade préliminaire, Actelion s'étant adjoint les services
d'un conseil (BofA-Merrill Lynch, selon un analyste) pour 'étudier les différentes options possibles'.
Bryan Garnier souligne qu'à la différence des précédentes rumeurs de rachat, celle-ci est plus précise. Selon lui, il n'est
pas impossible que l'éventuelle offre publique d'achat monte, en première approche, jusqu'à 250 francs par action.
Selon les spécialistes, des 'pharmas' comme Shire, AstraZeneca ou Sanofi pourraient aussi se montrer intéressées par
Actelion. De plus, si une offre était confirmée, il est probable que les géants suisses Roche et/ou Novartis réagissent d'une
manière ou d'une autre.
E:DGE - DIAGEO (UK) - GBP

Diageo: bien orienté avec des propos d'analyste.

Cercle Finance (25/11/2016)

(CercleFinance.com) - Diageo prend 1%, sur fond de propos favorables de Credit Suisse qui reste positif sur l'action du
géant britannique des spiritueux, qu'il conseille toujours à l'achat ('surperformance') avec un objectif de cours maintenu à
2.370 pence.
Le bureau d'études rappelle que lors de la présentation des comptes annuels 2015/2016, Ivan Menezes, le directeur
général de Diageo, a souligné qu'en 2016/2017, les priorités 'stratégiques' du groupe seraient le Scotch, les Etats-Unis et
l'Inde.
Or 'nous estimons que l'amélioration des tendances au premier semestre 2016/2017 se confirme dans ces trois domaines',
juge Credit Suisse. Il relève ses estimations bénéficiaires jusqu'en 2019 de 2 à 4% en raison de la dépréciation de la livre
consécutive au vote du Brexit.
MC - LVMH - EUR

LVMH : 2016 INTERIM DIVIDEND

Thomson Reuters (25/11/2016)

Paris, November 25, 2016
An interim dividend payment of EUR1.40 per share will be paid on Thursday,December 1, 2016. The ex-dividend
date is Tuesday, November 29, 2016 in the morning. The lasttrading day with interim dividend rights is Monday,
November 28, 2016.
LVMH LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton is represented in Wines and Spirits by aportfolio of brands that includes Moët
& Chandon, Dom Pérignon, Veuve ClicquotPonsardin, Krug, Ruinart, Mercier, Château d'Yquem, Domaine du Clos
desLambrays, Château Cheval Blanc, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Wenjun,Belvedere, Chandon, Cloudy Bay,
Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, CapeMentelle, Newton, Bodega Numanthia and Ao Yun-Shangri-La. Its
Fashion andLeather Goods division includes Louis Vuitton, Céline, Loewe, Kenzo, Givenchy,Thomas Pink, Fendi, Emilio
Pucci, Donna Karan, Marc Jacobs, Berluti, NicholasKirkwood and Loro Piana. LVMH is present in the Perfumes and
Cosmetics sectorwith Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Parfums Kenzo, PerfumesLoewe as well as
other promising cosmetic companies (BeneFit Cosmetics, Make UpFor Ever, Acqua di Parma and Fresh). LVMH is also
active in selective retailingas well as in other activities through DFS, Sephora, Le Bon Marché, LaSamaritaine, Royal Van
Lent and Cheval Blanc hotels. LVMH's Watches and Jewelrydivision comprises Bulgari, TAG Heuer, Chaumet, Dior
Watches, Zenith, Fred,Hublot and De Beers Diamond Jewellers Ltd, a joint venture created with theworld's leading
diamond group.
'Certain information included in this release is forward looking and is subjectto important risks and uncertainties and
factors beyond our control or abilityto predict, that could cause actual results to differ materially from thoseanticipated,
projected or implied. It only reflects our views as of the date ofthis presentation. No undue reliance should therefore be
based on any suchinformation, it being also agreed that we undertake no commitment to amend orupdate it after the date
hereof.'
Contacts:
Analysts and investors: Chris Hollis

+ 33 1.4413.2122LVMH

Media:
France :

Michel Calzaroni/Olivier Labesse/

+ 33 1.4070.1189Sonia Fellmann/Hugues Schmitt

DGM Conseil
UK:

Hugh Morrison / Charlotte McMullen +44 7921.881.800

Montfort Communications
Italy:

Michele Calcaterra/ Matteo Steinbach +39 02 6249991

SEC and Partners
US:

James Fingeroth/Molly Morse/

Kekst & Company
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TGT - TARGET (US) - USD

Target: un bon démarrage pour 'Black Friday'.

Cercle Finance (25/11/2016)

(CercleFinance.com) - Target Corporation dit avoir signé un bon démarrage pour 'Black Friday', avec plusieurs millions de
visiteurs accueillis à la fois dans ses magasins et sur son site Internet.
D'après le distributeur américain, le site Target.com a connu hier le jour le plus actif de son histoire et enregistré une
'croissance à deux chiffres'.
Sans surprise, Target dit avoir surtout écoulé des téléviseurs lors de la première d'ouverture de ses magasins, avec un
rythme impressionnant de 3200 unités vendues à la minute.
Le 'discounter' met également en avant les ventes solides des produits Apple, des consoles Xbox One S et PlayStation 4,
des bracelets Fitbit et des jouets de marque Lego et Nerf.
'Sur la foi des résultats préliminaires, il est clair que nos offres fonctionnent', s'est félicité le PDG Brian Cornell, qui doit
donner le coup d'envoi de la séance à Wall Street ce vendredi.
KOF - KAUFMAN & BROAD HOME (FR) EUR

Kaufman &amp; Broad: un programme inauguré dans le Val-d'Ois

Cercle Finance (25/11/2016)

(CercleFinance.com) - Kaufman &amp; Broad a annoncé ce vendredi l'inauguration du programme 'Natur'L' à Saint-Bricesous-Forêt (Val-d'Oise), à 14 kilomètres de Paris.
Imaginé par Emmanuel Gutel et Alchali Sisomvang, ledit programme consiste en 2 bâtiments distincts abritant 49
appartements en accession libre (du 2 au 3 pièces), dont 17 logements sociaux (du studio au 4 pièces). Situé en plein
centre du quartier du 'Vieux Saint-Brice', il profite de toutes les commodités du quotidien : un collège, des écoles, des
commerces, un gymnase et une gare SNCF facilement accessibles, qui plus à pied.
'Des séjours ouverts sur des balcons, terrasses ou de jardins privatifs avec des vues arborées sur l'environnement
viennent parfaire l'ensemble', complète Kaufman &amp; Broad.
Bordée par la forêt de Montmorency, Saint-Brice-sous-Forêt est par ailleurs reliée à Paris en seulement 15 minutes via la
gare du Nord et peut compter sur un réseau de transports en commun diversifié, avec des bus, une gare SNCF et le
Transilien.
WMT - WAL-MART STORES (US) - USD

Walmart: la journée de 'Black Friday' est lancée.

Cercle Finance (25/11/2016)

(CercleFinance.com) - Walmart a surtout vendu des téléviseurs, du petit-électroménager, des jeux vidéo, des drones, des
jouets et des pyjamas lors des premières heures de son 'Black Friday'.
Le géant américain de la grande distribution a ouvert certains de ses magasins dès le soir de Thanksgiving à 18h00.
Le groupe précise par ailleurs que la journée d'hier a été l'une des plus actives de l'année pour son site marchand
Walmart.com et pour son application mobile.
Dans son communiqué, Walmart explique s'attendre à écouler beaucoup de téléviseurs et de jouets lors de ce 'Black
Friday', mais aussi à vendre beaucoup de drones, de produits de réalité virtuelle et de 'hoverboards'.
La National Retail Federation (NRF), l'association des détaillants américains, estime que six américains sur dix devraient
faire du shopping pendant le week-end, ce qui représente quelque 137 millions de personnes.
ALLHB - HOTEL REGINA PARIS - EUR

Hôtel Regina Paris: Franklin Finance dépasse 15% du capital.

Cercle Finance (25/11/2016)

(CercleFinance.com) - Franklin Finance a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 18 novembre 2016, les seuils de
10% des droits de vote et 15% du capital de Hôtel Regina Paris et détenir 17,07% du capital et 10,61% des droits de vote
de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Hôtel Regina Paris sur le marché.
Franklin Finance et sa maison mère Franklin Finance International Sprl déclarent envisager de poursuivre ses achats de
titres en fonction des opportunités du marché, mais exclure d'acquérir le contrôle de la société et ne pas solliciter de poste
d'administrateur.

Page 9 of 11

Leleux Press Review
Monday 28/11/2016
MOR - MORPHOSYS (DE) - EUR

MorphoSys AG: Publication pursuant to §26 sect.1 WpHG (the G

Thomson Reuters (25/11/2016)

MorphoSys AG / MorphoSys AG: Publication pursuant to §26 sect.1 WpHG (the German SecuritiesTrading Act) with the
aim of pan-European distribution . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely
responsible for the content of this announcement.
+--------------------------------------------------------------------- X Notification of Major Holdings
or
Correction of a notification of Major Holding published on publication)[i] +-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------+ 1. Details of issuer (name, address)
MorphoSys AG
Lena-Christ-Str. 48, 82152 Martinsried/Planegg, Germany +---------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+ 2. Reason for notification (multiple reasons possible)[ii]
X Acquisition/disposal of shares with voting rights
Acquisition/disposal of instruments
Change of breakdown of voting rights[iii]
Other reason[iv]: +------------------------------------------------------------+
3. Details of person subject to the notification obligation[v]
Name:[vi]

City and country of registered office[vii] (ifapplicable): Mr. Mark N. Lampert

+--------------------------------------------------------------------- 4. Names of shareholder(s) holding directly 3% or more voting r
different from 3.[viii]
+--------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------+ 5. Date on which threshold was crossed or reached:[ix] 17.11.2016
+-------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------- 6. Total positions +--------------------+-------------+----------------+---------+------ % of voting % of voting Total of rights
rights through both in % Total attached to instruments (7.a. +
votin shares (total (total of
7.b.) of is of 7.a.) 7.b.1. + 7.b.2.) +--------------------+-------------+----------------+----------+----- Resulting situation
4,17%
0%
4,17%
29.1 +--------------------+-------------+----------------+----------+-----Previous notification (if
n/a%
n/a%
n/a% applicable)[xi] +--------------------+-------------+----------------+---------+-----+--------------------------------------------------------------------7. Notified details of the resulting situation +--------------------------------------------------------------------- a. Voting rights attached
to shares (Sec. 21, 22 WpHG) +------------+-----------------------------+-------------------------- absolute
in % ISIN[xii]
+--------------+--------------+--------------+----------- direct
indirect
direct
indirect (Sec. 21 WpHG) (Sec. 22 WpHG)
(Sec. 21 WpHG) (Sec. 22 Wp +------------+--------------+--------------+--------------+----------- DE0006632003
1214982
0%
4,17% +------------+--------------+--------------+--------------+----------- %
% +------------+-------------+--------------+--------------+----------- Total
1214982
4,17% +------------+-----------------------------+------------------------+--------------------------------------------------------------------- b.1. Instruments according to Sec. 25 para. 1 No. 1 WpHG
(please use annex in case of more than 3 instruments) +---------------------+---------------+---------------+-------------+- Type of
Expiration or Exercise or Voting rights instrument[xiii]
maturity date conversion
absolute r period +--------------------+---------------+---------------+-------------++---------------------+---------------+---------------+-------------++---------------------+---------------+---------------+-------------++---------------------+---------------+---------------+-------------+- Total % +---------------+-------------+----------+
+--------------------------------------------------------------------- b.2. Instruments according to Sec. 25 para. 1 No. 2 WpHG
(please use annex in case of more than 3 instruments) +-----------------+------------+------------+----------------+-------- Type of
Expiration Exercise or Cash or physical Voting instrument[xiv] or maturity conversion settlement[xv] rights date
period
absolute +-----------------+------------+------------+----------------+-------+-----------------+------------+------------+----------------+-------+-----------------+------------+------------+----------------+-------+-----------------+------------+------------+----------------+-------- Total % +----------------+---------+-------+
+--------------------------------------------------------------------- 8. Information in relation to the person subject to the notification
obligation (please tick the applicable box):
Person subject to the notification obligation is not controlled and itself not control any other undertaking(s) holding directly
or indir interest in the (underlying) issuer (1.).
X Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate co ... (truncated) ...
ALMAK - MEDIAGERANCE - EUR

Makheia: le groupe primé par Communication &amp; Entreprise.

Cercle Finance (25/11/2016)

(CercleFinance.com) - Makheia figure en bonne place du palmarès des 30ème Grands Prix Communication &amp;
Entreprise, une manifestation organisée par Communication &amp; Entreprise, une association de référence de la
communication corporate.
&#060;BR/&#062;Constitué de professionnels de la communication, le jury a en effet
décerné à Makheia et son agence digitale Megalo le Grand Prix - le meilleur prix, toutes catégories confondues, élu parmi
les gagnants de chaque catégorie - pour le dispositif digital déployé pour le lancement de FoBo, la bouteille consignée
d'Heineken.
Quant à Sequoia, l'agence Contenus de Makheia, elle a remporté le prix d'honneur avec Axa Technology Services
(catégorie campagne RH) et la Fédération Française des Diabétiques (catégorie campagne d'intérêt général).
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KOF - KAUFMAN & BROAD HOME (FR) EUR

Kaufman &amp; Broad: des filiales de Crédit Agricole à 6,9%.

Cercle Finance (25/11/2016)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers (AMF) indique que le 18 novembre, des
filiales de Crédit Agricole SA ont franchi en hausse le seuil des 5% des droits de vote de Kaufman &amp; Broad.
A cette date, la banque verte, via ses filiales d'assurances Prédica et Spirica, détenait 6,86% du capital et 5% des droits
de vote du promoteur immobilier français.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition
d'actions sur le marché.
E:ATLN - ACTELION (CH) - CHF

Actelion: en forte hausse sur une nouvelle rumeur d'OPA.

Cercle Finance (25/11/2016)

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: BlackRock passe sous les 5% du capital.

Cercle Finance (25/11/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock Inc, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
à l'AMF avoir franchi en baisse, le 22 novembre, le seuil de 5% du capital de Safran et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 4,99% du capital et 3,89% des droits de vote du groupe de technologies pour l'aéronautique et la sécurité.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Safran hors marché et d'une diminution du nombre d'actions
détenues à titre de collatéral.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: projet de terminal GNL en Côte d'Ivoire.

Cercle Finance (25/11/2016)

(CercleFinance.com) - Total indique que son consortium CI-GNL (Côte d'Ivoire GNL) s'est vu confier la responsabilité de
développer et opérer le terminal de regazéification de gaz naturel liquéfié (GNL) en Côte d'Ivoire, d'une capacité de trois
millions de tonnes par an.
La décision gouvernementale s'est concrétisée avec la signature du pacte d'actionnaires entre Total (34%), qui sera
l'opérateur du projet, les sociétés nationales PetroCI (11%) et CI énergies (5%), SOCAR (26%), Shell (13%), Golar (6%) et
Endeavor Energy (5%).
La compagnie pétro-gazière français fournira au terminal du GNL provenant de son portefeuille mondial, à proportion de
sa participation dans le projet. La mise en service du terminal est attendue pour mi-2018.
Le projet prévoit la construction d'une unité flottante de stockage et de regazéification du GNL (FSRU) à Vridi, près
d'Abidjan, et un gazoduc connectant le FSRU aux centrales électriques d'Abidjan, ainsi qu'aux marchés frontaliers
raccordés au réseau ivoirien.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: émission inaugurale d'obligations vertes.

Cercle Finance (25/11/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas a annoncé la fixation du prix de son émission inaugurale d'obligations vertes d'un
montant de 500 millions d'euros, à un prix inférieur à la courbe de référence pour les émissions de dettes seniors
classiques de BNP Paribas. En vue de l'émission de cette obligation verte, BNP Paribas a défini un cadre ('Green Bond
Framework') conforme aux principes ('Green Bond Principles') publiés par l'International Capital Market Association.
&#060;BR/&#062;Le produit net de l'émission sera alloué au financement ou au refinancement d'actifs verts éligibles, dans
les secteurs des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, des transports publics et collectifs, de la gestion et du
traitement de l'eau, et du recyclage.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: nominations au conseil d'administration.

Cercle Finance (25/11/2016)

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Saint-Gobain, réuni le 24 novembre, annonce avoir décidé de créer
la fonction d'administrateur référent, qui sera assumée par Jean-Dominique Senard, administrateur indépendant depuis
2012. L'administrateur référent veillera notamment au bon fonctionnement des organes de gouvernance du groupe.
Jean-Martin Folz, qui préside le comité stratégique et de la responsabilité sociale d'entreprise depuis 2013, a souhaité ne
pas voir son mandat d'administrateur renouvelé à son échéance lors de l'assemblée générale du 8 juin 2017 compte tenu
de la limite d'âge statutaire.
En conséquence, le conseil a décidé de nommer Jean-Dominique Senard, comme président du comité stratégique et de la
responsabilité sociale d'entreprise, Philippe Varin comme président du comité d'audit et des risques et Anne-Marie Idrac
comme présidente du comité des nominations et des rémunérations.
L'ensemble de ces nominations prendra effet à l'issue de l'assemblée générale du 8 juin 2017, sous réserve des décisions
de renouvellements de mandats qui seront prises par cette dernière.
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