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Succesvolle afronding overleg met regelgevende autoriteiten

Thomson Reuters (27/09/2016)

* Start wereldwijd programma in vierde kwartaal 2016 * DIVERSITY Fase 3 studie in de ziekte van Crohn * SELECTION
Fase 2b/3 studie in colitis ulcerosa * Dosering 100 mg en 200 mg eenmaal daags
Mechelen, België; 27 september 2016 - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG)rapporteert de succesvolle
afronding van besprekingen met de regelgevendeautoriteiten in de Verenigde Staten en Europa voor de start van de
DIVERSITYFase 3 studie in de ziekte van Crohn en de SELECTION Fase 2b/3 studie in colitisulcerosa met filgotinib. In
beide programma's zullen de werkzaamheid enveiligheid worden onderzocht van 100 mg en 200 mg filgotinib eenmaal
daags, invergelijking met placebo, bij patiënten met matig tot ernstig actieve ziektewaaronder ook patiënten die eerder
onvoldoende baat hebben gehad bij debehandeling met antistoffen. De eerste dosering in patiënten wordt verwacht
inhet vierde kwartaal van 2016.
Aan beide programma's zullen ongeveer 1.300 patiënten in de Verenigde Staten,Europa, Latijns-Amerika, Canada en
Azië/Pacific deelnemen. De SELECTION Fase2b/3 studie in colitis ulcerosa zal een tussentijdse effect analyse
bevatten,die dienst doet als het Fase 2b deel van deze geïntegreerde Fase 2b/3 studie.Mannen en vrouwen in zowel
de SELECTION als de DIVERSITY studie zullen ofwelplacebo, 100 mg of 200 mg filgotinib toegediend krijgen. In de
Verenigde Statenkunnen mannen 200 mg dosering toegediend krijgen als ze eerder onvoldoende baathebben gehad bij
behandeling met minimaal een anti-TNF en vedolizumab[1]. Hetfilgotinib Fase 3 programma zal ook een
specifieke testiculaireveiligheidsstudie in mannelijke patiënten bevatten.
'De uitkomst van de besprekingen met Amerikaanse en nationale Europeseregelgevende autoriteiten stelt onze
samenwerkingspartner Gilead in staat omfilgotinib in IBD verder te evalueren,' zei Dr Piet Wigerinck, Chief
ScientificOfficer van Galapagos. 'De in de eerdere Fase 2 FITZROY studie vastgesteldeverbeteringen in klinische
parameters en endoscopie in patiënten met ziekte vanCrohn ondersteunen deze volgende stap.'
Galapagos en Gilead zijn een wereldwijde samenwerkingsovereenkomst aangegaanvoor de ontwikkeling en
commercialisatie van filgotinib in ontstekingsziekten.Gilead is in augustus 2016 gestart met het FINCH Fase 3 programma
in reuma.
Filgotinib is een medicijn in ontwikkeling; de veiligheid en werkzaamheid is nogniet definitief vastgesteld.
Voor meer informatie over de studies met filgotinib in IBD:www.clinicaltrials.gov Voor meer informatie over
filgotinib: www.glpg.com/filgotinib
Over Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinischefase,
gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen metnieuwe werkingsmechanismen. Galapagos'
pijplijn bestaat uit klinische Fase3, 2, en 1 studies, preklinische studies en onderzoeksprogramma's in cysticfibrosis,
fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten. Wij hebbenfilgotinib ontdekt en ontwikkeld: in samenwerking met
Gilead streven we ernaarom deze selectieve JAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiëntenbeschikbaar
te maken. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiserenvan nieuwe medicijnen die het leven van mensen
verbeteren. De Galapagos groep,met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 460 medewerkersin het
hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland,Frankrijk en Kroatië. Meer informatie op
www.glpg.com.
Contact
Investeerders:
Elizabeth Goodwin

Media:
Evelyn Fox

VP IR & Corporate
Director Communications Communications
communications@glpg.com

+31 6 53 591 999 +1 781 460 1784

Paul van der Horst Director IR & Business Development +31 6 53 725 199
ir@glpg.com
Dit persbericht bevat voorwetenschap in de zin van de Verordening (EU) nr.596/2014 van het Europees Parlement en de
Raad van 16 april 2014 betreffendemarktmisbruik (verordening marktmisbruik).
Toekomstgerichte verklaringen Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder (zonderbeperking)
verwachtingen uitgedrukt door Galapagos' management, verklaringen inverband met de verwachte timing van klinische
studies met filgotinib, devooruitgang en resultaten van dergelijke studies en besprekingen metregelgevende
instanties. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichteverklaringen geen garanties inhouden voor
toekomstige prestaties.Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico's enonzekerheden en
andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat dewerkelijke resultaten, financiële toestand en
liquiditeitspositie, prestaties ofrealisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actiefis, beduidend
verschillen van historische resultaten of van toekomstigeresultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die
door dergelijketoekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.Bovendien, zelfs indien
Galapagos' resultaten, financiële toestand enliquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de
ontwikkelingvan de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichteverklaringen, kunnen
deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geenvoorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen
in de toekomst.Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijkeverschillen: de inherente
onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiëleontwikkelingen, klinische studies ... (truncated) ...
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CREDIT AGRICOLE SA : success of exchangeable bonds for Euraz

Thomson Reuters (27/09/2016)

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, ORJAPAN.
This press release may not be distributed, directly or indirectly, in the UnitedStates of America. It does not constitute an
offer to purchase or to subscribein the United States of America.
This press release does not constitute an offer to sell or the solicitation ofan offer to purchase or to subscribe the Bonds
(as defined below) in the UnitedStates of America. The Bonds referred to in this press release may not beoffered or
sold in the United States of America unless they are registered underthe U.S. Securities Act of 1933, as amended, or
they are exempt from suchregistration requirements. Crédit Agricole S.A. does not intend to register allor any portion of
the offering of the Bonds in the United States of America orto conduct a public offering of the Bonds in the United States
of America.
Press

release

Crédit Agricole S.A. successfully placed zero coupon bonds exchangeable forEurazeo shares due 2019 for a nominal
amount of EUR 308 million and repurchased97.7% of the zero coupon bonds issued in 2013 and due 2016,
exchangeable forexisting Eurazeo shares (ISIN: FR0011641034 / Common Code: 09985943).
Paris, September 27, 2016 - Crédit Agricole S.A. (the « Issuer ») successfullyplaced a debt issue today, represented by
4,633,042 zero coupon bonds due 2019and exchangeable for existing Eurazeo shares (the '2016 Bonds') for a
nominalamount of EUR 308 million (the 'Issue').
The underlying shares of the Issue will represent 4,633,042 Eurazeo shares heldby Crédit Agricole S.A., representing
approximately 6.4% of Eurazeo's sharecapital.
The nominal unit value of the 2016 Bonds is equal to EUR 66.53 and represents apremium of 27.5% above the volume
weighted average price (the 'VWAP') ofEurazeo's share on the regulated market of Euronext Paris as from the opening
oftrading on 27 September 2016 until the determination of the final terms of the2016 Bonds.
The 2016 Bonds will not bear interest (zero coupon) and will have a 3-yearmaturity (except in case of an early
redemption). They will be redeemed at parat maturity (except in case of an early redemption), subject to the
Issuer'soption to deliver existing shares of Eurazeo and an additional amount in cash.
The 2016 Bonds will be issued at EUR 69.27, meaning 104.12% of par andcorresponding to a yield to maturity of 1.34%. The gross proceeds of the issueamount to EUR 321 million.
Bondholders may exercise their right to exchange their Bonds for Eurazeo sharesat a ratio of one Eurazeo share per
Bond, subject to any subsequent adjustments,in particular relating to transactions affecting Eurazeo's share capital,
andsubject to the Issuer's option to pay in cash all or part of the value of theEurazeo shares instead of delivering such
shares.
Concurrently to the launch of the issuance of the 2016 Bonds, Crédit AgricoleS.A. collected, through Crédit Agricole
Corporate & Investment Bank and via areverse bookbuilding process, indications of interest to sell the
bondsexchangeable for existing Eurazeo shares issued in 2013 (the « 2013 Bonds »).Upon completion of this process,
4,966,764 2013 Bonds representing 97.7% of the2013 Bonds were purchased by Crédit Agricole S.A. at a price of EUR
67.33 per2013 Bond. The repurchase will be implemented through off-market transactions(the « Repurchase »).
Upon completion of the aforementioned Repurchase, the number of 2013 Bonds stilloutstanding will be 117,818, meaning
2.3% of the 2013 Bonds initially issued.Crédit Agricole S.A. retains the possibility to proceed with further repurchasesin
the market until December 6(th) 2016, namely the maturity date of the2013 Bonds.
The 2013 Bonds repurchased by the Issuer will be cancelled in accordance withthe terms of their prospectus and in
accordance with the law. Thesezero coupon 2013 Bonds enabled the Crédit Agricole S.A. Group to benefit from
anattractive financing over the last 3 years.
The Issuance of the 2016 Bonds and the Repurchase of the 2013 Bonds areimplemented under Crédit Agricole
S.A.'s balance sheet optimization policy.Proceeds from the Issuance of the 2016 Bonds will be used for general
corporatepurposes in a low interest rates environment.
Both the Issuance of the 2016 Bonds and the Repurchase of the 2013 Bonds aremanaged by Crédit Agricole
Corporate & Investment Bank acting as SoleBookrunner.
Settlement of both the issuance of the 2016 Bonds and the Repurchase of the2013 Bonds is expected to take place on
October 3(rd) 2016.
The first day of trading of the 2016 Bonds on the Marché Libre of Euronext Parisis also expected to take place on October
3(rd) 2016.
Crédit Agricole S.A. has entered into a lock- up agreement relating to theshares of Eurazeo, for a period of 90
calendar days starting from the pricingdate of the 2016 Bonds, subject to certain customary exceptions including, asthe
case may be, the consent of the Sole Bookrunner.
+--------------------------------------------------------------------- Contacts Press & Media Relations
Investors relations +
33 (0) Charlotte de Chavagnac +33 (0)
1 43 23 04 31 1 57 72 11 17
Denis Kleiber + 33 (0)1 43 2
Alexandre Barat +33 (0) 1 43 23 07 31 Céline de Beaumont + 33 (0) 1 57 72 41 87 Emilie Gasnier + 33 (0) 1 43 23 15
67 Fabienne Heureux + 33 (0) 1 43 23 06 38 Vincent Liscia + 33 (0) 1 57 72 38 48 Oriane Cante + 33 (0) 1 43
+--------------------------------------------------------------------- ... (truncated) ...
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: jugement dans les dossiers de la 'class action'.

Cercle Finance (27/09/2016)

(CercleFinance.com) - Vivendi annonce que la Cour d'appel fédérale pour le Second Circuit aux Etats-Unis a confirmé le
jugement de première instance dans les dossiers de la ' class action '.
La Cour d'appel a cependant rejeté les arguments des plaignants de la class action qui demandaient à élargir la catégorie
des demandeurs et à étendre leurs demandes.
Le groupe reste en total désaccord avec sa décision confirmant le jugement de première instance et continue d'affirmer
qu'il n'a commis aucun manquement.
Vivendi analyse les possibilités d'un nouvel examen devant la Cour d'appel ou du dépôt d'une requête en révision auprès
de la Cour suprême des États-Unis.
Le groupe conserve la provision de 100 millions d'euros relative à ce dossier dans ses comptes.
Dans une affaire connexe, la Cour d'appel fédérale pour le Second Circuit a confirmé le jugement rendu en faveur de
Vivendi dans le procès GAMCO Investors et ses filiales.
Cette décision de la Cour d'appel confirme que la responsabilité de Vivendi n'est pas engagée vis-à-vis de GAMCO en
vertu du droit boursier américain.
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Vinci: cession définitive des 24,6% d'Indigo.

Cercle Finance (27/09/2016)

(CercleFinance.com) - Vinci annonce la cession définitive de sa participation résiduelle de 24,6% au capital d'Indigo (exVINCI Park). Cette cession fait suite à l'accord signé le 13 juin 2016 avec Ardian Infrastructure et Crédit Agricole
Assurances.
&#060;BR/&#062;Suite à cette transaction, la société sera détenue à parts égales par Ardian
Infrastructure et Crédit Agricole Assurances à hauteur de 49,2% chacun.
&#060;BR/&#062;Le solde du capital est
détenu par les employés et le management d'Indigo.
LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre: clôture son offre de rachat obligataire.

Cercle Finance (27/09/2016)

(CercleFinance.com) - Klépierre a clôturé hier, l'offre de rachat, lancée le 19 septembre, portant sur une obligation de 500
millions d'euros émise par Klépierre SA à échéance septembre 2019 et offrant un coupon de 2,75% et une obligation de
500 millions d'euros émise par Corio N.V. à échéance février 2021 et offrant un coupon de 3,25%.
Le montant nominal apporté à l'offre s'élève à 348,7 millions d'euros soit un taux d'apport de 34,9%.
Le lancement de cette opération s'était accompagné le même jour d'une émission de 600 millions d'euros d'obligations à
15 ans. La marge avait été fixée à 60 points de base au-dessus du taux de swap portant le coupon à 1,25%.
' Ces transactions servent la stratégie de financement du Groupe, visant à la fois à réduire ses coûts tout en allongeant la
durée moyenne de son endettement ' indique la direction.
' A conditions de marché inchangées, le coût de l'endettement net devrait baisser pour s'établir en dessous de 2% d'ici
2017 '.
DG - VINCI - EUR

VINCI completes the disposal of its remaining stake in Indig

Thomson Reuters (27/09/2016)

Rueil Malmaison, 27 September 2016
VINCI completes the disposal of its remaining stake in Indigo
Pursuant to the agreement signed on 13 June 2016 with Ardian Infrastructure andCrédit Agricole Assurances, VINCI has
announced the disposal of its remaining24.6% stake in Indigo (formerly VINCI Park).
Following this transaction, Ardian Infrastructure and Crédit Agricole Assuranceswill each hold 49.2% of Indigo's share
capital.
Indigo management and employees own the rest of the shares.
About Indigo Indigo is a key global player in car parking and urban mobility, which manages2.0 million parking spaces in
16 different countries. In 2015, its revenues andits EBITDA amounted to 795 million euros and 281 million euros
respectively(Infra Park figures - Global Proportionate and post IFRIC 12).
About VINCI VINCI is a global player in concessions and construction, employing more than185,000 people in some
100 countries. We design, finance, build and operateinfrastructure and facilities that help improve daily life and mobility for
all.Because we believe in all-round performance, above and beyond economic andfinancial results, we are committed
to operating in an environmentally andsocially responsible manner. And because our projects are in the
publicinterest, we consider that reaching out to all our stakeholders and engaging indialogue with them is essential in the
conduct of our business activities.
www.vinci.com
CONTACT VINCI Press department Tel.: +33 1 47 16 31 82 media.relations@vinci.com
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LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

KLÉPIERRE : CLOSING OF THE BOND TENDER OFFER

Thomson Reuters (27/09/2016)

Press release
CLOSING OF THE BOND TENDER OFFER
Paris - September 27, 2016
On September 26, 2016, Klépierre closed the tender offer launched on September19, 2016 on two bonds: * a 500 million
euro bond issued by Klépierre SA maturing in September 2019and offering a 2.75% coupon (FR0011321405); * a 500
million euro bond issued by Corio N.V. maturing in February 2021 andoffering a 3.25% coupon (XS0896119384). The
nominal amount tendered stands at 348.7 million euros i.e. a take up rate of34.9%.
As a reminder, this transaction was launched together with the placement of a15-year, 600 million euro bond. The bond
was priced at a 60 bps margin above theswap rate which translated into a coupon of 1.25%.
These transactions support the Group's financing strategy, which aims to reduceits financing costs while lengthening its
average maturity schedule. Assumingcurrent market conditions, the net cost of debt should decline below 2.0% by2017.
JP Morgan Securities, The Royal Bank of Scotland, and Société Générale acted asdealer managers in the tender offer.
ABOUT KLÉPIERRE
A leading shopping center property company in Europe, Klépierre combinesdevelopment, rental, property, and
asset management skills. The company'sportfolio is valued at 22.6 billion euros at June 30, 2016 and comprises
largeshopping centers in 16 countries in Continental Europe. Klépierre holds acontrolling (56.1%) stake in Steen &
Strøm, Scandinavia's number one shoppingcenter owner and manager. Klépierre's largest shareholders are Simon
Property Group (20.3%), world leaderin the shopping center industry, and APG (13.1%), a Netherlands-based
pensionfund firm. Klépierre is a French REIT (SIIC) listed on Euronext ParisTM andEuronext Amsterdam. Klépierre is
included in the CAC 40, EPRA Euro Zone and GPR250 indexes. It is also included in ethical indexes, such as DJSI
World andEurope, Euronext Vigeo France 20 and World 120, and Euronext Low Carbon 100Europe, and is ranked
as a Green Star by GRESB (Global Real EstateSustainability Benchmark). These distinctions underscore Klépierre's
commitmentto a proactive sustainable development policy. For more information: www.klepierre.com
---------------------------------------------------------------------- ---------AGENDA
October 26, 2016 third quarter 2016 revenues (press release after market

close)

---------------------------------------------------------------------- --------INVESTOR RELATIONS CONTACTS
Vanessa FRICANO - + 33 (0)1 40 67 52 24 - vanessa.fricano@klepierre.comJulien ROUCH - +33 (0)1 40 67 53 08 julien.rouch@klepierre.com
MEDIA CONTACTS
Lorie LICHTLEN - Burson-Marsteller i&e - +33 (0)1 56 03 13 01 -lorie.lichtlen@bm.com Camille
Burson-Marsteller i&e - +33 (0)1 56 03 12 98 -camille.petit@bm.com

PETIT

-

*** This press release is available on Klépierre's website: www.klepierre.com
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW Group: groupement constitué dans la mobilité connectée.

Cercle Finance (27/09/2016)

(CercleFinance.com) - BMW Group a annoncé mardi s'être s'associé à plusieurs acteurs de l'industrie automobile et des
télécommunications en vue de promouvoir la mobilité connectée en vue de l'arrivée de la 5G.
Le constructeur automobile allemand va collaborer avec Audi, Daimler, Ericsson, Huawei, Intel, Nokia et Qualcomm sous
la bannière '5G Automotive Association' en vue de développer et de tester des modes de communications compatibles et
d'accélérer leur mise sur le marché.
Le groupement, qui s'attachera surtout à définir des normes communes, s'intéressera en particulier à la technologie
'cellular vehicle-to-everything' (C-V2X) devant permettre à un véhicule de communiquer avec l'extérieur.
AXP - AMERICAN EXPRESS (US) - USD

American Express: les projets de redistribution sont salués.

Cercle Finance (27/09/2016)

(CercleFinance.com) - American Express signe derrière IBM la deuxième plus forte hausse de l'indice Dow Jones mardi
après avoir annoncé le relèvement de son dividende et le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions.
Dans un communiqué diffusé dans la matinée, l'émetteur de cartes de crédit indique avoir l'intention de racheter jusqu'à
150 millions de ses propres titres.
Cette enveloppe vient se substituer à un précédent programme qui visait déjà 150 millions d'actions, mais qui n'avait été
utilisé qu'à hauteur de 100 millions de titres.
Parallèlement, le groupe financier prévoit de relever le montant de son dividende trimestriel de 29 à 32 cents à compter du
prochain versement prévu en novembre.
American Express rappelle que la Réserve fédérale n'avait émis aucune objection en juin dernier à ses plans visant à
racheter jusqu'à 3,3 milliards de dollars de ses propres actions et de porter son dividende à 32 cents l'action.
Une heure après l'ouverture, American Express signait en Bourse des gains de 1,1% à 64,1 dollars.

Page 5 of 12

Leleux Press Review
Wednesday 28/9/2016
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: trois nouvelles séries originales pour 2017.

Cercle Finance (27/09/2016)

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mardi avoir donné son feu vert à trois nouveaux projets de série, dont l'une
avec Claude Van Damme, en vue d'une diffusion à partir de l'an prochain sur sa plateforme Amazon Prime.
Le premier projet adapté d'un roman Chris Kraus, qui se baptise 'I Love Dick' est produit par l'équipe à l'origine de
'Transparent', qui avait permis à Amazon de rafler ses premiers Golden Globes et Emmy Awards.
Bien plus étonnant, le second projet - produit par Ridley Scott - met en scène Jean-Claude Van Damme dans la peau de
'Jean-Claude Van Johnson', un privé chargé 'd'éliminer des concurrents politiques, d'affaiblir des multinationales ou de
détruire des gouvernements entiers'.
Présenté comme une série de superhéros, 'The Tick' est lui chapeauté par Barry Sonnenfeld (Men in black) et co-produit
avec Sony Pictures Television.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: l'offre familiale de Canalsat pour Free.

Cercle Finance (27/09/2016)

(CercleFinance.com) - Free, filiale d'Iliad, a annoncé mardi le lancement d'une nouvelle offre comprenant en plus de son
forfait Freebox Révolution un accès à l'offre familiale de Canalsat et à l'application de TV à la demande myCanal.
Avec cette formule, Free va proposer 50 chaînes de divertissement supplémentaires, dont 25 exclusives, en plus des 226
chaînes déjà incluses dans la Freebox.
Dans le détail, l'offre Canal Panorama sera accessible en direct ou à la demande sur tous les écrans (smartphone,
tablette, Xbox 360 et Xbox One, PC/MAC) tandis que l'application myCanal donnera, elle, accès à plus de 100 chaînes en
live et plus de 8000 contenus à la demande.
Les abonnés à cette nouvelle offre bénéficieront d'un tarif de 39,99 euros par mois.
Les abonnés à la Freebox Révolution pourront néanmoins choisir de conserver leur offre actuelle à un tarif inchangé de
37,98 euros par mois.
L'offre Canalsat Panorama sera accessible au prix de 24,90 euros par mois pour les autres abonnés Freebox.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: inauguration du nouveau site toulousain.

Cercle Finance (27/09/2016)

(CercleFinance.com) - Directeur général de Safran, Philippe Petitcolin a inauguré aujourd'hui le nouveau site toulousain du
groupe, situé à proximité de l'aéroport international de Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne). L'inauguration s'est déroulée
en présence de plusieurs invités d'honneur parmi lesquels Carole Delga, présidente de la Région Occitanie et Pascal
Mailhos, préfet de la Région.
&#060;BR/&#062;Elle revêt une symbolique forte dans la mesure où le groupe est
actuellement le troisième employeur aéronautique de la région.
S'étendant sur quelque 25.000 mètres carrés, ce site regroupe, au coeur de la zone d'activité Andromède à Blagnac, les
activités tertiaires de Safran jusqu'alors dispersées dans l'agglomération toulousaine. Avec 1.300 personnes, Safran
Toulouse abrite le bureau régional Safran, des centres de services partagés du Groupe (paie, achats), le siège de Safran
Electrical &amp; Power et ses laboratoires de recherche dédiés à l'avion plus électrique, le siège et les bureaux d'études
de Safran Engineering Services, ainsi que les antennes locales de Safran Electronics &amp; Defense et Safran Aircraft
Engines.
De la pose de la première pierre à la mise en service du site, le chantier de construction aura duré 19 mois.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: la CDC sous la barre des 4% du capital.

Cercle Finance (27/09/2016)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers (AMF) confirme que le 23 septembre, la
Caisse des dépôts et consignations (CDC) a franchi en baisse les seuils des 15%, 10% et 5% des droits de vote, ainsi que
des 5% du capital de Veolia Environnement.
A cette date, le bras financier de l'Etat détenait 4,62% du capital et 8,36% des voix du groupe de services collectifs.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession de titres hors marché.
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BankAxept, le réseau de paiement national norvégien, fait co

Thomson Reuters (27/09/2016)

Amsterdam, le 27 septembre 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), le leadermondial de la sécurité
numérique, a remporté un contrat majeur auprès deBankAxept, le réseau de paiement national norvégien, pour
permettrel'interconnexion de toutes les banques locales par un hub de gestiond'identification unique afin d'aligner et
de sécuriser la gestion des servicesde paiement mobiles.
BankAxept appartient à l'ensemble des banques norvégiennes et supervise lesefforts de migration vers des paiements
numériques pour les banques du pays maisaussi pour les commerçants. Avec plus de huit millions de cartes de
paiementBankAxept en circulation, les presque 1,5 milliard de transactions en 2015représentaient 9 sur 10 des
paiements réalisés en magasin par les cartes depaiement norvégiennes(1). La nouvelle solution permettra aux
commerçantsnorvégiens d'offrir, en toute simplicité à leurs clients, une option de paiementsimple et sécurisée via leurs
smartphones, dynamisant ainsi la croissance del'environnement des paiements mobiles dans le pays.
Gemalto fournit Allynis Trusted Service hub (TSH), une solution clé en mainbasée sur le cloud qui, combinée à la
plateforme de BankAxept, faciliteral'interconnexion à guichet unique de manière fluide entre toutes les
banquesappartenant au réseau de paiement BankAxept. La solution TSH est l'élémentessentiel qui facilite le parcours
du client. TSH permettra aux consommateurs derecevoir et de conserver leurs identifiants de paiement en temps réel et
demanière sécurisée sur leurs appareils mobiles, grâce à la connexion au serveurde tokenisation de BankAxept et à
l'entière compatibilité de la solution avec lagamme des applications de portefeuille mobiles utilisant le réseau BankAxept.
« L'expertise de Gemalto dans le déploiement de services de paiement mobiles estreconnue par de nombreux acteurs
mondiaux », commente Øyvind Apelland, P.-D.G.de BankAxept. « Leur solution tant flexible que modulable s'associe à
unecapacité de mise sur le marché rapide. Cette approche modulaire nous est adaptéecar elle facilite l'intégration à nos
composantes internes. »
« Le secteur bancaire norvégien élabore depuis très longtemps desinfrastructures et des plateformes partagées
pour les réseaux de paiement »,explique Philippe Cambriel, Président pour l'Europe, la région méditerranéenneet la CEI
chez Gemalto. « Le hub de paiement mobile de BankAxept est le dernierexemple en date de cette approche
coopérative, qui profite aux banques, maiségalement aux commerçants à la recherche d'un moyen de paiement
simple etsécurisé. »
(1) Source : https://www.linkedin.com/company/bankaxept-as
À propos de Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécuriténumérique, avec un chiffre d'affaires 2015 de
3,1 milliards d'euros et desclients dans plus de 180 pays. Nous apportons la confiance dans un monde de plusen plus
interconnecté.
Nos technologies et services permettent aux entreprises et aux gouvernementsd'authentifier les identités mais
également de protéger les données afinqu'elles restent en sécurité et assurent des services dans les
appareilspersonnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux.
Les solutions de Gemalto sont au coeur de la vie moderne, du paiement à lasécurité de l'entreprise en passant
par l'internet des objets. Nousauthentifions les personnes, les transactions ainsi que les objets, chiffronsles données et
créons de la valeur pour les logiciels - permettant ainsi à nosclients d'offrir des services numériques sécurisés à des
milliards de personneset d'objets.
Présent dans 49 pays, Gemalto emploie plus de 14 000 personnes travaillantdepuis 118 bureaux, 45 centres de
personnalisation et de données et 27 pôles deRecherche et de Développement logiciel.
Pour plus d'informations, visitez notre site www.gemalto.com ou suivez @gemaltosur Twitter.
Relations presse de Gemalto :
Philippe Benitez
Peggy Edoire
Vivian LiangAmérique du Nord
Europe et CEI Grande Chine +1
512 257 3869
+33 4 42 36 45 40
+86 1059373 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com
Ernesto Haikewitsch
Kristel Teyras
Shintaro SuzukiAmérique latine
Moyen-Orient et Afrique AsiePacifique +55 11 5105 9220
+33 1 55 01 57 89
+65 6317 82 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com shintaro.suzuki@gemalto.com
Le texte de ce communiqué, issu d'une traduction, ne doit en aucune manière êtreconsidéré comme officiel. La seule
version du communiqué qui fasse foi est celledu communiqué dans sa langue d'origine, l'anglais, qui prévaut donc en
cas dedivergence avec la traduction.
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: une responsable des fusions-acquisitions ?

Cercle Finance (27/09/2016)

GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: une nouvelle directrice RSE.

Cercle Finance (27/09/2016)

(CercleFinance.com) - Société Générale a annoncé ce mardi via un communiqué l'accession de Sylvie Préa au poste de
directrice de la Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) du groupe à compter du 1er janvier prochain.
Elle remplace Jean-Michel Mépuis, qui fera valoir ses droits à la retraite, et devient par la même occasion membre du
comité de direction. Sylvie Préa continuera d'assurer ses fonctions de directrice des Ressources humaines de la Banque
de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs jusqu'à la fin de l'année.
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Orange: prise de participation au sein de SecBI.

Cercle Finance (27/09/2016)

(CercleFinance.com) - Orange Digital Ventures, la filiale de capital-investissement d'Orange, a annoncé mardi une prise
de participation au sein de SecBI, une start-up israélienne spécialisée dans la cybersécurité.
Orange explique que SecBI a conçu une solution de service hébergé permettant d'automatiser la détection des menaces
et les enquêtes sur les incidents en utilisant une technologie exclusive de 'machine learning' pour analyser toutes les
événements du réseau.
Orange Digital Ventures a pour mission de financer des start-ups de l'écosystème numérique en phase de développement
initial via des participations minoritaires au capital.
AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: un nouveau concept destiné aux 'millennials'

Cercle Finance (27/09/2016)

(CercleFinance.com) - AccorHotels a levé le voile mardi sur sa nouvelle marque 'Joe &amp; Joe', un concept se situant
entre location privée, auberge de jeunesse et hôtellerie censé révolutionner le secteur de l'hospitalité.
Le groupe hôtelier explique que sa nouvelle offre va venir compléter son portefeuille de marques économiques en
déclinant une proposition sur-mesure adaptée à la communauté internationale des 'millennials'.
Accor précise qu'il souhaite implanter son nouveau concept au coeur de la ville, dans des espaces vivants, au pied des
transports publics et à proximité (15 minutes maximum) des principaux points d'intérêts
Le groupe affiche l'ambition de développer rapidement son projet en visant 50 destinations d'ici à 2020, notamment à Paris
et Bordeaux (2018) ou encore à Varsovie, Budapest, Rio, ou Sao Paulo.
L'offre décrite comme 'non conventionnelle' doit notamment s'appuyer sur des tarifs débutant à partir de 25 euros la nuit
pour l'hôtellerie et des menus à partir de 10 euros pour ce qui concerne la restauration.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (27/09/2016)

The company gives the choice to reinvest the dividend of 0,427 EUR in new shares at a price of 38 EUR. 89 coupons are
needed to receive 1 new share. There will be no taxes. The dividend will be first paid in cash and then the reinvestment will
take place.
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 4 October 2016.
MC - LVMH - EUR

LVMH: obtient la concession du Jardin d'Acclimation.

Cercle Finance (27/09/2016)

(CercleFinance.com) - Le Conseil de Paris du 26 septembre a attribué, à une très large majorité, la concession du Jardin
d'Acclimatation au groupement constitué à 80% par le groupe LVMH, qui en assurait la gestion depuis 1984, et à 20% par
la Compagnie des Alpes, a-t-on appris ce mardi matin. Cette nouvelle concession est accordée pour 25 ans.
Elle vient consacrer un projet qui repose à la fois 'sur un strict respect de la tradition, de l'image et de l'identité du plus
ancien parc d'attractions de France, mais aussi sur un très vaste programme de modernisation et de diversification de ses
activités, de restitution et d'embellissement de ses paysages, de rénovation de son patrimoine', explique LVMH, pour qui
'cette double dynamique donnera une dimension nouvelle à ce lieu unique à Paris, en accélérant un processus de
transformation déjà engagé depuis l'implantation de la Fondation Louis Vuitton'.
En tout, 18 attractions seront créées (dont 9 gratuites) et 26 attractions existantes seront rénovées.
Dans le même temps, le patrimoine architectural Napoléon III, jugé comme étant l'un des plus importants et des plus
cohérents de la capitale, sera mis en valeur, tandis que les grandes perspectives historiques tracées à la création du
Jardin par le paysagiste Barillet-Deschamps seront restaurées.
Les 250 emplois actuels du Jardin seront quant à eux conservés ou augmentés, tandis que de meilleures conditions de
travail seront matérialisées par la création d'un bâtiment rassemblant bureaux et ateliers, mais aussi vestiaires, restaurant
d'entreprise et locaux sociaux.
Le groupement s'est fixé un objectif de 2,5 millions de visiteurs annuels.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: contrat en Chine.

Cercle Finance (27/09/2016)

(CercleFinance.com) - Engie a annoncé ce mardi avoir signé un contrat avec Beijing Gas Group (BGG), qui au terme d'un
appel d'offres a choisi le géant énergétique français pour lui livrer 10 cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) représentant
900 millions de mètres cubes entre novembre prochain et février 2017.
Cet accord fait suite à une première importation de GNL réalisée par Engie pour le compte de BGG l'an passé. Il vise à
sécuriser les besoins en gaz naturel de la ville de Pékin sur la période hivernale.
BGG recevra les volumes de GNL au terminal de Caofeidian, situé dans le nord de la Chine, où le gaz sera stocké,
regazéifié, avant d'être acheminé jusqu'au réseau de distribution de la capitale chinoise. Outre la livraison du GNL, l'offre
d'Engie inclut également la mise à disposition de stockage flottant apportant une flexibilité à BGG et lui permettant
d'optimiser la couverture de ses besoins de pointe.
Engie est présent en Chine depuis plus de 40 ans. En 2008, le groupe y a ouvert son premier bureau de représentation et
développé collaborations et partenariats avec des sociétés chinoises en vue de projets en Chine et dans d'autres pays
dans le domaine énergétique (gaz naturel, GNL, infrastructures gazières, services énergétiques et d'ingénierie).

Page 8 of 12

Leleux Press Review
Wednesday 28/9/2016
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: en tête du CAC 40 grâce à un broker.

Cercle Finance (27/09/2016)

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: contrat dans le paiement mobile en Norvège.

Cercle Finance (27/09/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto dit s'être vu octroyer un contrat 'majeur' auprès de BankAxept, le réseau de débit national
de Norvège, concernant des services de paiement mobiles.
Le spécialiste de la sécurité numérique explique que sa solution doit permettre aux commerçants norvégiens de faciliter le
paiement via smartphone.
Dans les faits, Gemalto prévoit de déployer sa plateforme cloud 'Allynis Trusted Service Hub (TSH)' dans le cadre du
projet.
BankAxept, un consortium regroupant l'ensemble des banques norvégiennes, revendique huit millions de cartes de
paiement en circulation et 1,5 milliards de transactions en 2015, soit 90% des achats réalisés par carte en magasins en
Norvège.
E:NESN - NESTLE (CH) - CHF

Nestlé: annonce plusieurs nominations.

Cercle Finance (27/09/2016)

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: émission d'obligations pour environ 300 ME.

Cercle Finance (27/09/2016)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole S.A., qui détient environ 14,9% du capital d'Eurazeo, annonce le lancement d'une
émission d'obligations zéro coupon échangeables en actions Eurazeo existantes à échéance 2019 pour un montant
d'environ 300 millions d'euros, ou un maximum de 4 633 042 obligations.
La valeur nominale unitaire des Obligations 2016 fera ressortir une prime comprise entre 27,5% et 32,5% par rapport à
la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action Eurazeo constatés sur le marché réglementé d'Euronext à
Paris depuis l'ouverture de la séance de bourse le 27 septembre 2016 jusqu'au moment de la fixation des modalités
définitives des Obligations 2016 le même jour.
Les Obligations 2016 ne porteront pas intérêt (zéro coupon) et auront une maturité de 3 ans (sauf amortissement anticipé).
Les Obligations 2016 seront émises à un prix compris entre 103,25% et 105,00% de leur valeur nominale, faisant
apparaitre un taux de rendement actuariel brut compris entre -1,61% et -1,06%.
Les porteurs d'Obligations 2016 pourront demander l'échange de leurs Obligations 2016 contre des actions Eurazeo à
raison d'une action pour une Obligation.
Le règlement-livraison des Obligations 2016 est prévu le 3 octobre 2016.
Crédit Agricole S.A. lance également aujourd'hui le rachat des Obligations 2013, dont le montant en circulation correspond
à ce jour au montant initialement émis, soit 337,2 millions d'euros correspondant à 5 084 582 Obligations 2013.
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Noors nationaal betaalsysteem BankAxept gaat in zee met Gema

Thomson Reuters (27/09/2016)

Amsterdam, 27 september 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), wereldleiderin digitale beveiliging, kreeg een
belangrijk contract toegewezen doorBankAxept, het nationale Noorse betaalsysteem. Hierdoor zullen alle
plaatselijkebanken met elkaar in verbinding staan via één knooppunt voor authenticatiebeheeren zal het beheer van
mobiele betalingsdiensten gestroomlijnd en beveiligdverlopen.
Alle banken in Noorwegen zijn eigenaar van BankAxept, dat het voortouw neemt inde inspanningen om de Noorse
banken en handelaars samen te brengen in hunoverstap naar digitale betalingen. Er zijn meer dan acht miljoen
BankAxept-betaalkaarten in omloop en de bijbehorende bijna 1,5 miljard transacties in2015 vertegenwoordigen negen
op de tien betalingen in fysieke winkels (in-store)met Noorse kaarten(1). Door de nieuwe oplossing zal het gemakkelijker
zijn voorhandelaars in Noorwegen om hun klanten eenvoudig en veilig te laten betalen metsmartphones, wat een boost
betekent voor de groei van het mobielebetalingssysteem van het land.
Gemalto levert zijn cloud-gebaseerde, kant-en-klare oplossing Allynis TrustedService Hub (TSH). Samen met het
BankAxept-platform zal deze oplossing zorgenvoor een naadloze one-stop onderlinge verbinding tussen de banken die
deelnemenaan het BankAxept-betaalsysteem. TSH vormt het hart van de zoektocht naar meergebruiksgemak: klanten
kunnen hun authenticatiegegevens voor hun betaling veiligverkrijgen en opladen op hun telefoon in realtime. Dit is
mogelijk doorverbinding te maken met de eigen tokenization server van BankAxept en doorvolledig compatibel te zijn
met het aanbod mobiele-portefeuilletoepassingen datgebruik maakt van het BankAxept-systeem.
'Gemalto's expertise in de toepassing van mobiele betalingsdiensten vertaaltzich in zijn talrijke wereldwijde referenties,'
zegt Øyvind Apelland, CEO vanBankAxept. 'Hun oplossing biedt flexibiliteit en een modulair systeem, samen meteen
snelle time-to-market. Deze modulaire aanpak past goed bij ons, want zokunnen we het systeem goed integreren met
ons eigen specifieke elementen.'
'De Noorse banksector zet zich reeds geruime tijd in voor het creëren vangedeelde infrastructuur en platforms voor
betaalsystemen,' zegt PhilippeCambriel, President for Europe, Mediterranean and CIS bij Gemalto. 'HetBankAxeptknooppunt voor mobiele betalingen is het recentste voorbeeld van dezesamenwerkingsaanpak, die niet alleen de
banken ten goede komt maar ook dehandelaars die op zoek zijn naar een eenvoudige en veilige betaalmethode.'
(1) Bron: https://www.linkedin.com/company/bankaxept-as
Over Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is de wereldleider in digitale beveiligingmet een jaaromzet in 2015 van EUR
3,1 miljard en met klanten in meer dan 180landen. Wij bieden vertrouwen in een steeds meer verbonden wereld.
Dankzij onze technologieën en diensten kunnen bedrijven en overhedenidentiteiten authenticeren en gegevens
beschermen zodat deze veilig blijven. Ookmaken wij veilige diensten mogelijk voor persoonlijke en verbonden apparaten,
decloud en wat daartussen ligt.
Gemalto's oplossingen staan centraal in het moderne leven, van betalingen enbeveiliging van bedrijfsgegevens tot het
internet der dingen. Wij authenticerenmensen, transacties en objecten, versleutelen gegevens en creëren waarde
voorsoftware, waardoor onze klanten veilige digitale diensten kunnen aanbieden aanmiljarden mensen en apparaten.
Onze meer dan 14.000 werknemers zijn actief vanuit 118 kantoren, 45personaliserings- en gegevenscentra, en 27
centra voor onderzoek en ontwikkelingnaar software, verspreid over 49 landen.
Ga voor meer informatie naar www.gemalto.com of volg @gemalto op Twitter.
Mediacontactpersonen Gemalto:
Philippe Benitez
Peggy Edoire
Vivian LiangNoord-Amerika
Europa en GOS Groot-China +1
512 257 3869
+33 4 42 36 45 40
+86 1059373 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com
Ernesto Haikewitsch
Kristel Teyras
Shintaro SuzukiLatijns-Amerika
Midden-Oosten en Afrika
Azië-Pacific +55 11 5105 9220
+33 1 55 01 57 89
+65 6317 82 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com shintaro.suzuki@gemalto.com
De tekst van deze mededeling is een vertaling en mag geenszins als officieelworden beschouwd. De enige rechtsgeldige
versie van de mededeling is die in deoriginele taal, het Engels, die dus voorrang heeft in geval van verschillen metde
vertaling.
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Ageas annonce la prochaine étape de la procédure judiciaire

Thomson Reuters (27/09/2016)

Le 24 mars 2017, la Cour d'appel d'Amsterdam organisera une audience publiquedans le cadre de la procédure visant à
rendre contraignant l'accord de règlementtransactionnel du 14 mars 2016.
Le 14 mars 2016, Ageas et les organisations de plaignants, Deminor, StichtingFortisEffect, Stichting Investor Claims
Against Fortis (SICAF) et l'associationnéerlandaise d'actionnaires VEB (les « Parties ») annonçaient être parvenues àun
accord de règlement transactionnel concernant toutes les procédures civilesliées à l'ancien Groupe Fortis pour les
événements de 2007 et 2008 (voir lecommuniqué de presse 014).
Conformément aux conditions de l'accord de règlement transactionnel, Ageas avaitalors accepté de verser une
somme globale de EUR 1.204 millions aux« Actionnaires éligibles », sans pour autant reconnaître une quelconque
faute.Le 23 mai 2016, les Parties présentaient une requête auprès de la Cour d'appeld'Amsterdam visant à déclarer
l'accord de règlement juridiquement contraignanten vertu de la loi néerlandaise sur le règlement collectif d'actions
collectives(Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade, « WCAM ») (voir le communiqué depresse 037).
La Cour d'appel d'Amsterdam a, désormais, fixé la date du 24 mars 2017 pour latenue d'une audience publique dans
le cadre de la procédure WCAM visant àdéclarer l'accord de règlement transactionnel du 14 mars 2016
juridiquementcontraignant. Bien que la présence ne soit pas obligatoire afin de conservertout droit au règlement, les
parties potentiellement intéressées peuvents'inscrire afin de confirmer leur participation à l'audience qui aura lieu à
laCour d'appel d'Amsterdam.
Les formalités d'inscription sont disponibles sur FORsettlement.com. Lesbénéficiaires potentiels seront informés de la
tenue de l'audience publique parlettre ou par courriel si leurs coordonnées sont connues d'Ageas et/ou
desorganisations plaignantes mentionnées plus haut. En outre, une notificationgénérale de l'audience publique sera
faite par le biais de publications dansdivers médias papier ou en ligne.
Prochaines étapes :
À l'issue de cette audience publique, la Cour statuera sur le caractèrecontraignant de l'accord de règlement
transactionnel. La décision est attenduepour la mi-2017.
Dès la notification du caractère contraignant de l'accord, les bénéficiairespotentiels se verront octroyer un délai de
douze mois afin de soumettre unformulaire de demande d'indemnisation auprès de l'administrateur des demandes.
Acontrario, durant une période encore à déterminer par la Cour, les bénéficiairespotentiels pourront choisir de ne pas
participer.
Si le ratio de désistement est inférieur au seuil de 5 %, l'accord seracontraignant pour tous les actionnaires
éligibles. Si le ratio de désistementexcède 5%, Ageas a le droit (mais non l'obligation) de dénoncer l'accord
sanss'acquitter des obligations qui y sont contenues.
Des questions ?
De plus amples informations concernant le règlement et les mesures à prendre parles éventuels bénéficiaires sont
disponibles sur FORsettlement.com. Lesdocuments relatifs à l'affaire seront aussi disponibles sur le site web de laCour
d'appel d'Amsterdam : www.rechtspraak.nl/uitspraken-en-nieuws/bekende-rechtszaken.
Les questions peuvent être soumises à l'adresse consacrée : Info@forsettlement.com, ou par téléphone via l'une des
lignes gratuitessuivantes :
Ageas :
* Belgique : 0800 26 83 2 * Pays-Bas +31 30 25 25 359 * International : +32 (0)2 557 59 00 Organisations plaignantes :
* Deminor : +32 (0)2 674 71 33 ou drs@deminor.com * VEB The Netherlands : +31 70 313 00 00 * FortisEffect : +31 (0)6
45 32 45 88 ou info@fortiseffect.nl
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse riche de quelque190 années d'expérience et de savoirfaire. La compagnie propose à ses clientsde détail et à ses clients professionnels des solutions Vie et Non-vie afin
derépondre à leurs besoins actuels et futurs. Classée parmi les plus grandescompagnies d'assurance européennes,
Ageas concentre ses activités sur l'Europeet l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial
del'assurance. Elle mène des activités d'assurances couronnées de succès enBelgique, au Royaume-Uni, en France,
en Italie, au Portugal, en Turquie, enChine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam et aux Philippines
autravers d'une combinaison de filiales à 100 % et de partenariats à long termeavec des institutions financières robustes
et des distributeurs clés.Ageas compte parmi les leaders du marché dans les pays où elle est active. Seseffectifs
comptent plus de 40 000 personnes et elle a réalisé des recettesannuelles de près de 30 milliards d'euros en 2015
(tous les chiffres sont à100 %).
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Norwegian national payment scheme BankAxept trusts Gemalto t

Thomson Reuters (27/09/2016)

Amsterdam, Sept 27, 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), the world leaderin digital security, has been
awarded a major contract by BankAxept, thenational payment scheme of Norway, to enable all local banks to
interconnectthrough a single credentials management hub for streamlined and securemanagement of mobile
payments services.
BankAxept is owned by all the banks in Norway, and is spearheading the effortsto federate the country's banks and
merchants in their migration towards digitalpayments. With more than eight million BankAxept payment cards in
circulation,the close to 1.5 billion transactions in 2015 represent nine out of ten of thein-store payments done by
Norwegian cards(1). The new solution will make it fareasier for merchants in Norway to offer customers the option of
simple andsecure payments via their smartphones, boosting the growth of the mobile paymentecosystem in the country.
Gemalto is providing its cloud-based, turn-key Allynis Trusted Service Hub (TSH)solution which, combined with
BankAxept's platform, will facilitate seamless,one-stop interconnectivity between all the banks participating to the
BankAxeptpayment scheme. The TSH is at the heart of enabling a highly convenientconsumer journey that will allow
consumers to have their payment credentialsissued and securely loaded onto their handsets in real time, by connecting
withBankAxept's own tokenization server and by being fully compatible with the rangeof mobile wallet applications using
the BankAxept scheme.
'Gemalto's expertise in the deployment of mobile payment services is proven withnumerous references worldwide,' said
Øyvind Apelland, CEO for BankAxept. 'Theirsolution offers flexibility and modularity, combined with rapid time-tomarket.This modular approach suits us well since it facilitates integration with ourin-house components.'
'The Norwegian banking sector has a long tradition of creating sharedinfrastructures and platforms for payment
schemes,' said Philippe Cambriel,President for Europe, Mediterranean and CIS at Gemalto. 'The BankAxept
mobilepayment hub is the latest example of this co-operative approach, benefiting notonly banks, but also merchants
looking for a simple and secure payment method.'
(1) Source: https://www.linkedin.com/company/bankaxept-as
About Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is the global leader in digital security,with 2015 annual revenues of EUR3.1
billion and customers in over 180 countries.We bring trust to an increasingly connected world.
Our technologies and services enable businesses and governments to authenticateidentities and protect data so they
stay safe and enable services in personaldevices, connected objects, the cloud and in between.
Gemalto's solutions are at the heart of modern life, from payment to enterprisesecurity and the internet of things. We
authenticate people, transactions andobjects, encrypt data and create value for software - enabling our clients todeliver
secure digital services for billions of individuals and things.
Our 14,000+ employees operate out of 118 offices, 45 personalization and datacenters, and 27 research and software
development centers located in 49countries.
For more information visit www.gemalto.com or follow @gemalto on Twitter.
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