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Following of the former news

Thomson Reuters (04/08/2016)

172,034
Other liabilities

60,974 53,344

Total liabilities

1,235,345 1,207,368

Shareholders' equity:
Ordinary shares, $0.0001 par value, 900,000,000 ordinary shares authorized; A ordinary shares issued: 16,559,872 and
16,424,546 respectively; A ordinary shares
3 3outstanding: 13,420,978 and 13,313,751, respectively; B ordinary
shares issued and outstanding: 4,133,366 and 4,133,366, respectively
Additional paid-in capital

531,542 529,872

Accumulated other comprehensive income,
Retained earnings

22,076 4,078net of taxes

320,376 318,416

A ordinary shares in treasury, at cost: 3,138,894 and 3,110,795 shares,
Total shareholders' equity

(103,248 ) (102,443 )respectively

770,749 749,926

Total liabilities and shareholders'

$ 2,006,094

$ 1,957,294equity

GLOBAL INDEMNITY PLC
SELECTED INVESTMENT DATA
(Dollars in millions)
Market Value as of
(Unaudited)

December June 31, 201530, 2016

Fixed maturities

$ 1,307.0

Cash and cash equivalents

$ 1,306.1

70.6 67.0

Total bonds and cash and cash equivalents

1,377.6 1,373.1

Equities and other invested assets

154.8 143.0

Total cash and invested assets, gross

1,532.4 1,516.1

Receivable/(payable) for securities sold

0.6 0.2(purchased)

Total cash and invested assets, net
(Unaudited)

$ 1,533.0

(Unaudited) Three Months

Net investment income

$ 1,516.3

Six Months Ended EndedJune

$

6.6

Net realized investment losses

June 30, 2016 (a)

$ 16.3

(3.5 ) (11.0 )

Net change in unrealized investment gains

11.5 23.3

Net realized and unrealized investment
Total investment return

$

8.0 12.3returns
14.6

Average total cash and invested assets

$ 28.6

$ 1,519.6

Total investment return % annualized

$ 1,524.6

3.8 % 3.8 %

(a) Amounts in this table are shown on a pre-tax basis.
(b) Simple average of beginning and end of period, net of payable/receivablefor securities.
GLOBAL INDEMNITY PLC
SUMMARY OF OPERATING INCOME (LOSS)
(Unaudited)
(Dollars and shares in thousands, except per share data)
For the Three Months
2016

2015

Operating income

For the Six MonthsEnded June 30,

Ended June 30,

2016 2015
$

(2,915 ) $

6,913

$ 9,076

$ 15,731(loss)

Adjustments:
Net realized investment gains
Net income (loss) $

(2,250 )

(5,165 ) $ 11,117

4,204

(7,116 ) 2,180(losses), net of tax

$ 1,960

$ 17,911

Weighted average shares outstanding

17,244

25,455

Weighted average shares outstanding

17,244

25,681

Operating income (loss) per share - $

(0.17 ) $

Operating income ... (truncated) ...
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$
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WORLDLINE SA: Monthly information relating to the total numb

Thomson Reuters (04/08/2016)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social Monthly
information relating to the total number of voting rights and sharesmaking up the share capital
Article L. 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement généralde l'AMF Article L. 233-8 II of the French
Commercial code and article 223-16 of the AMFGeneral Regulation
Dénomination sociale de l'émetteur : Worldline SA
Name and address of the Company :

River Ouest

80 Quai Voltaire
95870 Bezons
(code ISIN FR 0011981968)
+--------------------------+------------------------+----------------- Date d'arrêté des
informations
composant le capital
vote

Nombre total d'actions Nombre total de d

Declaration date
Total number of shares Total number of rights +--------------------------+------------------------+---------------- Nombre de droits théoriques : 223 31/07/2016
132 142 327 Number of theoret voting rights : 223,612,240
+----------------- Nombre de droits exerçables* : 223
Number of effecti rights** : 223,61
+--------------------------+------------------------+----------------* Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ounombre total de droits de vote attachés
aux actions) - actions privées du droitde vote ** Number of effective voting rights = number of theoretical voting rights
(ortotal number of voting rights attached to shares) - shares without voting rights
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino Group: Release of the H1 2016 consolidated financial

Thomson Reuters (04/08/2016)

RELEASE OF THE H1 2016 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
The Casino group releases its H1 2016 consolidated financial statements.
They are available on the Group's website:
http://www.groupe-casino.fr/en/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/H1-2 016-consolidated-financial-statements.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.
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Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (04/08/2016)

des BSA.
Valeur théorique du BSA Sur la base de la volatilité historique à un an, qui s'élève à 16,055% au 26juillet 2016 et sur la
base du cours de clôture de l'action Eurosic au 26juillet 2016, la valeur théorique du BSA est de 0,91 euros.
Intentions d'exercice des principaux actionnaires de la Société ou des membresde ses organes d'administration, de
direction ou de surveillanceEngagement d'exercice et de cession de BSA de la part de Batipart
Groupe Batipart Invest, actionnaire à hauteur de 34,3% de la Société, s'estengagé à (i) exercer la quote-part des BSA
qui lui seront attribués au titre desa participation actuelle au capital d'Eurosic à concurrence d'un montant globalmaximum
de souscription de 50.000.000 d'euros et souscrire aux actions Eurosicauxquelles ces BSA donnent droit et (ii) à céder,
au prix de 0,01 euro par BSA,à tout acquéreur qui serait présenté par Eurosic, le solde de ses BSA, ou, àdéfaut, les
conserver jusqu'au terme de la période de souscription del'augmentation de capital.
Engagement d'exercice et de cession de BSA de la part d'ACM Vie
ACM Vie, actionnaire à hauteur de 12,2% de la Société, s'est engagée (i) àexercer la quote-part des BSA qui lui
seront attribués au titre de saparticipation actuelle au capital d'Eurosic à concurrence d'un montant globalmaximum de
souscription de 25.000.000 d'euros et souscrire aux actions Eurosicauxquelles ces BSA donnent droit et (ii) à céder, au
prix de 0,01 euro par BSA,à tout acquéreur qui serait présenté par Eurosic le solde de ses BSA, ou, àdéfaut, les
conserver jusqu'au terme de la période de souscription del'augmentation de capital.
Engagement d'exercice et d'acquisition de BSA de la part de Predica
Groupe Crédit Agricole Assurance, actionnaire à hauteur de 21,3% de la Société,s'est engagé via Predica (i) à exercer
au Prix d'Exercice la quote-part des BSAqui lui seront attribués au titre de sa participation actuelle au capitald'Eurosic
et (ii) à acquérir auprès de tout vendeur qui serait présenté parEurosic ou au terme de la période d'exercice et de
cotation des BSA, au prixunitaire de 0,01 euro, les BSA nécessaires en vue d'atteindre un montant globalmaximum de
souscription de 100.000.000 d'euros (y compris coût d'acquisition desBSA Rachetés).
Engagement d'acquisition et d'exercice de BSA de la part de Debiopharm HoldingS.A.
Debiopharm Holding S.A., qui ne détient aucune action de la Société à la date duProspectus, s'est engagée à acquérir,
au prix unitaire de 0,01 euro, et àexercer au Prix d'Exercice, un nombre de BSA lui permettant de souscrire aucapital
d'Eurosic et d'atteindre un montant global maximum de souscription de100.000.000 d'euros (y compris coût d'acquisition
des BSA Rachetés).
Engagement d'abstention et de cession de BSA de la part de Groupe Covea
Groupe Covea, actionnaire à hauteur de 21,8% de la Société, s'est engagé àn'exercer aucun des BSA qui lui seront
attribués et à céder à tout acquéreur quiserait présenté par Eurosic, au prix unitaire de 0,01 euro, l'intégralité de sesBSA
ou, à défaut, les conserver jusqu'au terme de la période de souscription del'augmentation de capital.
Engagement d'abstention et de cession de BSA de la part de Foncière de Paris
Foncière de Paris, actionnaire à hauteur de 7,5% de la Société, s'est engagé àn'exercer aucun des BSA qui lui seront
attribués et à les conserver jusqu'auterme de la période d'exercice des BSA, de telle sorte que les BSA en questionsoient
rachetés par Eurosic selon les modalités décrites à la section C.16 duprésent résumé du Prospectus et exercés à l'issue
de la période d'exercice desBSA.
Au total, ces engagements portent sur un montant de 275.000.000 d'euros,représentant 96,21% du montant maximal
de l'augmentation de capital.
+-------------------------+------------------------------------------- Investisseur
Montant de l'engagement de souscription (( +------------------------+------------------------------------------- Groupe Batipart Invest
50.000.00 +------------------------+------------------------------------------- ACM Vie
25.000.00 +-------------------------+------------------------------------------ Predica
100.000.00 +-------------------------+------------------------------------------ Debiopharm Holding S.A.
100.000.00 +-------------------------+------------------------------------------Total
275.000.00 +-------------------------+------------------------------------------- (1) Ces
engagements intègrent, le cas échéant, le coût d'acquisition des BSARachetés.
Compte tenu du montant des BSA non exercés qui seront acquis par la Société auterme de leur période d'exercice, à
raison des engagements des actionnaires, lesengagements de souscription de Predica et de Debiopharm Holding S.A.
serontintégralement satisfaits.
La Société n'a pas connaissance de l'intention de ses autres actionnaires oumandataires sociaux quant à leur
participation à la présente augmentation decapital.
Garantie
L'augmentation de capital ne fait pas l'objet d'un contrat de garantie.
Engagement d'abstention de la Société
A la date du Prospectus, Eurosic n'a pas procédé et s'engage, à compter de ladate du visa de l'AMF sur le Prospectus
et jusqu'au règlement livraison desactions nouvelles issues de l'exercice des BSA, à ne pas procéder
auremboursement anticipé en actions Eurosic des obligations subordonnéesremboursables en actions émises par
Eurosic le 29 juin 2015 et ayant faitl'objet du prospectus visé par l'AMF le 2 juin 2015 sous le numéro 15-0250.
Pays dans lesquels l'offre sera ouverte au public ... (truncated) ...
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WORLDLINE SA : Voting rights and share capital - 30 June 201

Thomson Reuters (04/08/2016)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social Monthly
information relating to the total number of voting rights and sharesmaking up the share capital
Article L. 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement généralde l'AMF Article L. 233-8 II of the French
Commercial code and article 223-16 of the AMFGeneral Regulation
Dénomination sociale de l'émetteur : Worldline SA
Name and address of the Company :

River Ouest

80 Quai Voltaire
95870 Bezons
(code ISIN FR 0011981968)
+--------------------------+------------------------+----------------- Date d'arrêté des
informations
composant le capital
vote

Nombre total d'actions Nombre total de d

Declaration date
Total number of shares Total number of rights +--------------------------+------------------------+---------------- Nombre de droits théoriques : 132 30/06/2016
132 142 327 Number of theoret voting rights : 132,142,327 +---------------- Nombre de droits exerçables* : 132
Number of effecti rights** : 132,14 +--------------------------+------------------------+----------------* Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ounombre total de droits de vote attachés
aux actions) - actions privées du droitde vote ** Number of effective voting rights = number of theoretical voting rights
(ortotal number of voting rights attached to shares) - shares without voting rights
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale : Availability of the 2016 interim financia

Thomson Reuters (04/08/2016)

Paris, 4 August 2016
REGULATED INFORMATION
Availability of an update to the 2016 Registration Document
Societe Generale informs the public that a second update to the 2016Registration Document filed on 7 March
2016 under number D.16-0115, has beenfiled with the French Financial Markets Authority (AMF) on 4 August 2016.
It includes the information of the interim financial report for the first half-year 2016.
This interim financial report comprises the following pages of the update:* Financial statements as at 30 June 2016: pages
71 to 108; * Interim management report: pages 4 to 41; * Statement of the person responsible: page 113; * Statutory
auditors' report on the financial information for the first half-year 2016: pages 109 and 110.
This document is available to the public, free of charge, in accordance with theconditions provided for in the regulations in
force and may be consulted in the'Regulated information' section of the Company's
website(http://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/in formation-andpublications/regulated_information) as well as on the AMF's website.
Societe Generale Societe Generale is one of the largest European financial services groups. Basedon a diversified
universal banking model, the Group combines financial soliditywith a strategy of sustainable growth, and aims to be
the reference forrelationship banking, recognised on its markets, close to clients, chosen forthe quality and commitment
of its teams.Societe Generale has been playing a vital role in the economy for 150 years.With more than 145,000
employees, based in 66 countries, we accompany 31 millionclients throughout the world on a daily basis. Societe
Generale's teams offeradvice and services to individual, corporate and institutional customers inthree core businesses:
* Retail banking in France with the Societe Generale branch network, Creditdu Nord and Boursorama, offering a
comprehensive range of omnichannelfinancial services on the leading edge of digital innovation;
* International retail banking, insurance and financial services to corporates with a presence in developing economies and
leading specialisedbusinesses;
* Corporate and investment banking, private banking, asset management andsecurities services, with recognised
expertise, top international rankingsand integrated solutions.
Societe Generale is included in the main socially responsible investmentindices: DJSI (World and Europe),
FTSE4Good (Global and Europe), Euronext Vigeo(Europe, Eurozone and France), ESI Excellence (Europe) from Ethibel
and 4 of theSTOXX ESG Leaders indices.
For more information, you can follow us on twitter @societegenerale or visit ourwebsite www.societegenerale.com
UL - UNIBAIL - EUR

UNIBAIL-RODAMCO SE : Number of voting rights and shares at J

Thomson Reuters (04/08/2016)

UNIBAIL-RODAMCO
Paris, August 4, 2016
Information on total number of voting rights and shares in the capital at July 31, 2016
(article L233-8-II of the French Commercial Code and article 223-16 of the General Regulation of the AMF)
+----------+-------------------------------------+-------------------Date

Total number of shares in the capital Total number of voti

+----------+-------------------------------------+-------------------31/07/2016

99,341,737

99,341,737

+----------+-------------------------------------+-------------------UNIBAIL-RODAMCO SE A European Company with Management Board and Supervisory Board Incorporated in France
Share capital: EUR496,585,345 Registered office: 7 place du Chancelier Adenauer, 75016 Paris Registration number: 682
024 096 R.C.S. PARIS (68 B 2409)
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GROUPE BNP PARIBAS : déclaration mensuelle des droits de vot

Thomson Reuters (04/08/2016)

Raison sociale de l'émetteur : BNP PARIBAS - SA au capital de 2 492 925 268euros Immatriculée sous le n° 662 042 449
RCS Paris Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévuespar l'article L.233-8 II du code de commerce et
l'article 223-16 du règlementgénéral de l'Autorité des Marchés Financiers
+---------------+-------------------------------+--------------------- Date
Nombre d'actions composant le Nombre total de droit
capital circulant +---------------+-------------------------------+--------------------- 31 juillet 2016
1 246 462 634
1
246 462 634 +---------------+-------------------------------+--------------------TNET - TELENET - EUR

Update Programme de Rachat d'Actions 2016

Thomson Reuters (04/08/2016)

Bruxelles, le 4 août 2016 - Telenet Group Holding NV ('Telenet' ou la 'Société')(Euronext Bruxelles: TNET) publie les
informations suivantes, sur la base del'article 207 de l'Arrêté Royal du 30 janvier 2001 concernant l'exécution duCode
des Sociétés.
Sous le Programme de Rachat d'Actions 2016, annoncé le 10 février 2016, laSociété annonce aujourd'hui que dans la
période du 1 août jusqu'au 3 août 2016,les rachats suivants ont été effectués soit sur le marché réglementé de
NYSEEuronext Bruxelles soit par des transactions en bloc conformément à laréglementation en vigueur:
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: total number of shares and voting rights at July 31,

Thomson Reuters (04/08/2016)

4 August 2016
Orange : information on the total number of shares and voting rights referred toin Article L.233-8 II of the French
Commercial Code and Article 223-16 of theGeneral Regulations of the Autorité des Marchés Financiers.
+----------+----------------+--------------+-----------------+-------- Number of treasury
Theoretical Number o Date
Number
of shares shares number of voting
rig without voting rights [1]
exerc rights +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 01/31/2016 2,648,885,383
26,484
2,648,885,383 2,648, +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 02/29/2016 2,648,885,383
874,622
2,648,885,383 2,648, +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 03/31/2016 2,648,885,383 2,623,824
2,648,885,383 2,646, +----------+----------------+-------------+-----------------+-------[1] Calculated in accordance with the last paragraph of Article 223-11 of theGeneral Regulations of the Autorité des
Marchés Financiers (French Financialmarkets authority), on the basis of all the shares to which voting rights areattached,
including shares without voting rights.
In application of Article L.225-123 of the French Commercial Code (Code decommerce), as from 3 April 2016, a double
voting right is automatically grantedto fully paid-up shares that have been held in registered form and under asingle
shareholder name for at least two years.
+----------+----------------+--------------+-----------------+-------- Number of treasury
Theoretical Number o Date
Number
of shares shares number of voting
rig without voting rights [1]
exerc rights +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 04/03/2016 2,648,885,383 2,848,824
3,046,098,666 3,043, +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 04/30/2016 2,648,885,383 5,173,576
3,046,076,803 3,040, +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 05/31/2016 2,660,056,599
23,469
3,057,218,708 3,057, +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 06/30/2016 2,660,056,599
458,487
3,057,191,150 3,056, +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 07/31/2016 2,660,056,599 3,295,721
3,057,167,774 3,053, +----------+----------------+-------------+-----------------+-------[1] Calculated in accordance with the last paragraph of Article 223-11 of theGeneral Regulations of the Autorité des
Marchés Financiers (French Financialmarkets authority), on the basis of all the shares to which voting rights areattached,
including shares without voting rights. These voting rights are theones to be used for the thresholds disclosure
requirements.
E:LHN - LAGFARGEHOLCIM LTD (CH) CHF

LafargeHolcim: cession de LafargeHolcim Vietnam.

Cercle Finance (04/08/2016)

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim poursuit ses cessions d'actifs en Asie du Sud-Est. Le cimentier franco-suisse vient
en effet d'annoncer via un communiqué la signature d'un accord avec Siam City Cement Public Company Limited
concernant sa participation de 65% dans LafargeHolcim Vietnam, pour une valeur d'entreprise de 867 millions de francs
suisses (à 100%).
LafargeHolcim Vietnam opère une usine intégrée et 4 stations de broyage, avec une capacité annuelle de 6,3 millions de
tonnes de ciment. L'entreprise est également un important producteur de béton prêt-à-l'emploi qui opère 7 centrales dans
le Sud du Vietnam. La finalisation de cette transaction est soumise aux approbations réglementaires usuelles, à
l'approbation des actionnaires et à un droit de préemption du partenaire de LafargeHolcim dans la joint-venture.
Elle devrait intervenir au quatrième trimestre.
IFX - INFINEON (DE) - EUR

Infineon: Credit Suisse rehausse son objectif de cours.

Cercle Finance (04/08/2016)

(CercleFinance.com) - Infineon prend 2,8% et signe ainsi l'une des plus fortes progressions du DAX à Francfort, soutenu
par Credit Suisse qui maintient son opinion 'surperformance' et rehausse son objectif de cours de 14 à 15 euros.
'Nous continuons de voir Infineon comme un bénéficiaire des contenus grandissants en semi-conducteurs dans les
automobiles et l'industrie, ainsi que d'une amélioration potentielle de ses marges', estime l'analyste en charge du dossier.
Le bureau d'études se dit convaincu de la capacité du favricant allemand de semi-conducteurs à générer une croissance
annuelle moyenne de 8% de ses ventes à long terme, percevant des catalyseurs dans ses trois principaux segments.
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Veolia: l'opération Transdev positive selon Moody's.

Cercle Finance (04/08/2016)

(CercleFinance.com) - Moody's a estimé jeudi que la vente de la participation de Veolia dans Transdev était positive du
point de vue de la note de crédit du groupe de services à l'environnement.
Veolia a annoncé la semaine passée avoir trouvé un accord avec la Caisse des dépôts (CDC) en vue d'une sortie de
Transdev, prévoyant une première cession portant sur 20% du capital pour quelque 220 millions d'euros.
Pour mémoire, Moody's affiche une note de crédit 'Baa1' sur Veolia Environnement assortie d'une perspective 'stable'.
WMT - WAL-MART STORES (US) - USD

Walmart: vers un rachat de Jet.com?

Cercle Finance (04/08/2016)

(CercleFinance.com) - Walmart serait en discussions pour racheter Jet.com, société de distribution sur Internet née il y a
un an, d'après un article du Wall Street Journal (WSJ) qui cite des sources proches du dossier.
Le quotidien financier rapporte que cette entreprise non rentable pourrait être valorisée jusqu'à trois milliards de dollars, ce
qui en ferait la plus grosse acquisition de Walmart depuis son rachat du Sud-Africain Massmart en 2010.
Il s'agirait pour le géant de la grande distribution de pouvoir mieux concurrencer Amazon, qui a réalisé un chiffre d'affaires
total de 107 milliards de dollars en 2015, contre seulement 14 milliards de ventes en ligne pour Walmart.
D'après le WSJ, une telle opération lui permettrait de mettre la main sur un logiciel de tarification sophistiqué, des
entrepôts et des données clients, ainsi qu'une marque attractive pour des clients à revenus plus élevés.
ATC - ALTICE - EUR

Altice: un nouveau responsable de la division Data.

Cercle Finance (04/08/2016)

(CercleFinance.com) - Altice a annoncé ce jeudi l'accession avec effet immédiat de Paul Haddad à la tête de sa division
Data.
A ce poste, Paul Haddad supervisera la création et la monétisation d'un déploiement data analytique avant-gardiste chez
Altice Telecom et ses filiales médias.
Il rendra compte à Michel Combes, directeur des opérations d'Altice, et à Dexter Goei, directeur général délégué et
président d'Altice Etats-Unis.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : Niveau de l'indice initial Emission CA

Thomson Reuters (04/08/2016)

CRÉDIT AGRICOLE S.A.
Société anonyme au capital de 8 427 872 445 EUROS Siège social : 12, place des Etats-Unis - 92127 Montrouge Cedex
France 784608416 RCS Nanterre - APE 651 D
Avis aux porteurs d'Obligations A coupon zéro et indexées sur la performance de l'INDICE EURO STOXX 50®juillet 2016 /
juillet 2026 Code valeur : FR0013166469 (visa de l'Autorité des marchés financiers n°16-207 en date du 26 mai 2016)
Nous vous informons que la moyenne arithmétique des cours de clôture de l'INDICEEURO STOXX 50® constatés
les 22, 25, 26, 27 et 28 juillet 2016 est de2 977,9860 points. Ce niveau est retenu comme cours de référence initial
del'Indice pour la formule de remboursement de cet emprunt.
ADS - ADIDAS AG - EUR

Adidas: bénéfice net presque doublé au 2e trimestre.

Cercle Finance (04/08/2016)

(CercleFinance.com) - Adidas publie un bénéfice net des opérations poursuivies qui a presque doublé à 291 millions
d'euros et une marge opérationnelle en amélioration de 3,3 points à 9,4%, au titre de son deuxième trimestre 2016.
La marge brute a progressé de 0,5 point à 48,8%, 'les vents contraires sévères au niveau des changes ayant été plus que
compensés par un mix plus favorable de prix, produits et canaux de distribution, ainsi que par des marges plus élevées
chez TaylorMade-adidas Golf'.
Le chiffre d'affaires du fournisseur d'articles de sport s'est établi à un peu plus de 4,4 milliards d'euros, en croissance de
13% en euros et de 21% en monnaies locales (dont 25% pour la marque adidas et 7% pour Reebok).
A taux de changes constants, le groupe allemand revendique une accélération de ses ventes en Europe de l'Ouest
(+29%) et en Amérique du Nord (+26%), mais c'est la Chine au sens large (+30%) qui a enregistré la croissance la plus
rapide.
Adidas table désormais pour 2016 sur un bénéfice net hors dépréciation de survaleur en hausse de 35-39% (et non plus
d'environ 25%) et sur une croissance du chiffre d'affaires en monnaies locales de l'ordre de 15 à 20% (au lieu d'environ
15%).
DSM - KONINKLIJKE DSM NV - EUR

Optional dividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (04/08/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administation considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27% of
the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of new shares. The
gross dividend amounts 0,55 EUR and the share ratio is unknown.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1: Reinvest the dividend. - Option 2: Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 17 August 2016.
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REN - RELX NV - EUR

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (04/08/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administation considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27% of
the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of new shares. The
gross dividend amounts 0,122 EUR and the share ratio is unknown.
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 16 August 2016.
BEI - BEIERSDORF (DE) - EUR

Beiersdorf: lanterne rouge du Dax après ses semestriels.

Cercle Finance (04/08/2016)

(CercleFinance.com) - En repli de 3,4%, le titre Beiersdorf accuse la plus forte baisse du Dax vers 10h20. Les
investisseurs semblent dubitatifs après le maintien de la prévision de hausse du chiffre d'affaires annuel, considérant la
faiblesse chronique de la demande pour son activité adhésifs en Asie.
Le fabricant allemand de la crème Nivea continue donc de viser une croissance de ses revenus entre 3 et 4% en 2016,
malgré des incertitudes politiques et économiques mondiales. Un optimisme qui tranche quelque peu avec le recul de
1,3% du chiffre d'affaires enregistré au premier semestre à 3,36 milliards d'euros (+2,8% en données organiques).
Si les ventes se sont bien tenues sur le marché européen (+0,4% et +3,2% en organique à environ 1,8 milliard d'euros),
elles ont reculé de respectivement 5,6 et 1,7% dans les zones 'Amériques' et 'Afrique/Asie/Australie' à 574 et 981 millions
d'euros (+2 et +2,6% en organique).
L'Ebit hors exceptionnel a en revanche crû de 5 millions d'euros comparativement à la première moitié de 2015 à 513
millions d'euros, tandis que la marge d'Ebit a progressé de 400 points de base à 15,3%. Elle est attendue en légère
hausse cette année par rapport à 2015.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: contrat à Cuba avec ADP.

Cercle Finance (04/08/2016)

(CercleFinance.com) - Le ministère cubain des Transports a annoncé hier soir avoir confié aux groupes français Bouygues
et ADP le chantier de l'agrandissement et de la modernisation de l'aéroport José Marti de La Havane, le plus important du
pays.
Ce contrat, dont le montant n'a pas été dévoilé, revêt une importance certaine pour les autorités cubaines, dans un
contexte de réchauffement diplomatique global qui a vocation à soutenir l'attrait touristique de l'île.
La plate-forme José Marti, qui comporte actuellement 5 terminaux, doit accueillir des vols réguliers depuis les Etats-Unis à
compter du mois prochain. Y transitent chaque année plus de la moitié des visiteurs étrangers qui visitent Cuba.
Ce contrat, 'sous la forme d'une concession', a précisé le ministère, inclut également l'aérodrome de San Antonio de los
Baños, situé à l'ouest de la capitale cubaine.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: résultats meilleurs que prévu, prévisions relevées.

Cercle Finance (04/08/2016)

(CercleFinance.com) - Siemens signe la plus forte hausse de l'indice DAX jeudi matin après avoir revu à la hausse sa
prévision de bénéfice pour l'exercice en cours.
Le conglomérat industriel allemand a fait état ce matin d'un bénéfice d'exploitation en hausse de 7% à 1,3 milliard d'euros
pour son troisième trimestre fiscal.
Le groupe a dégagé sur la période allant d'avril à juin un bénéfice net de 1,4 milliard d'euros, pour un chiffre d'affaires en
progression de 5% à 19,8 milliards d'euros.
Les nouvelles commandes - considérées comme un bon indicateur des ventes futures du groupe - ont grimpé 6% à 21,1
milliards d'euros, alors que les analystes anticipaient en moyenne 20 milliards d'euros.
Dans son communiqué, Siemens dit avoir remporté de gros contrats en Europe et aux Amériques.
'Les pays matures ont boosté les prises de commandes alors qu'elles ont baissé de 15% en comparable dans les pays
émergents', constatent les analystes d'Oddo, qui restent à 'neutre' sur la valeur.
Siemens a revu à la hausse sa prévision de bénéfice pour l'exercice en cours, malgré un environnement économique jugé
'de plus en plus difficile'.
Le groupe - qui revendique de solides progrès dans l'exécution de son plan 'Vision 2020' - anticipe désormais un BPA de
6,50 à 6,70 euros pour l'exercice qui s'achèvera fin septembre.
Il prévoyait jusqu'à présent un bénéfice allant de six à 6,40 euros par titre.
A la Bourse de Francfort, l'action progressait de 3,2% à 99,9 euros jeudi dans les premiers échanges.
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MRK - MERCK (DE) - EUR

Merck KGaA: relève ses objectifs annuels.

Cercle Finance (04/08/2016)

(CercleFinance.com) - Fort de performances plutôt meilleures que prévu au titre de son deuxième trimestre, le groupe
allemand de chimie-pharmacie Merck KGaA relève ses fourchettes cibles pour l'ensemble de l'année 2016.
Il table désormais sur des revenus de 14,9 à 15,1 milliards d'euros (au lieu de 14,8 à 15 milliards précédemment), un
EBITDA hors exceptionnel de 4,25 à 4,4 milliards (4,1 à 4,3 milliards) et un BPA hors exceptionnel de 5,85 à 6,10 euros
(5,65 à six euros).
Sur le trimestre écoulé, le bénéfice net s'est tassé de 9% à 312 millions d'euros, mais le BPA hors exceptionnel a
progressé de 19% à 1,55 euro, battant ainsi de trois centimes d'euro l'estimation moyenne des analystes.
Toujours hors exceptionnel, l'EBITDA a grimpé de 29% à 1,16 milliard d'euros, soit une marge améliorée à 30,4%, grâce à
de bonnes performances opérationnelles en santé et en sciences de la vie, ainsi que sur l'acquisition de Sigma-Aldrich.
Le chiffre d'affaires a progressé de 18,2% à 3,8 milliards d'euros, dopé à hauteur de 19,2% par les effets de périmètre. En
excluant ces derniers et des effets de changes négatifs de 6,1%, les ventes ont augmenté de 5,1% en organique.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: vend ses filiales roumaines à l'autrichien VIG.

Cercle Finance (04/08/2016)

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: contrat pour des bracelets sans contact à Rio.

Cercle Finance (04/08/2016)

(CercleFinance.com) - A la veille de l'ouverture des jeux olympiques, Gemalto annonce sa collaboration avec RioCard, qui
exploite la billetterie des transports en commun de Rio de Janeiro, en vue de la mise en place de bracelets sans contact
en guise de titres de transport.
Cette solution simplifiera les paiements sécurisés et sera d'autant plus pratique pour fluidifier les déplacements, quel que
soit le mode de transport emprunté (bus, ferry, métro et train), de plus de 10 millions d'habitants et de visiteurs dans la
deuxième ville du Brésil.
Avec un simple passage du bracelet auprès des lecteurs sans contact déjà déployés dans la ville, la solution devrait inciter
à utiliser les transports en commun, accélérer les transactions et simplifier la logistique des déplacements.
Gemalto fournit à RioCard son bracelet sans contact Celego étanche ainsi que son sticker sans contact Celego, qui
intègrent tous deux une puce sans contact produite par Gemalto et certifiée par Visa et MasterCard.
'Ensemble, RioCard et Gemalto se retrouvent à l'avant-garde de la tendance des systèmes de paiement 'portables' qui
devrait se multiplier par six pour atteindre 126 millions de terminaux d'ici à 2019', commente Rodrigo Serna, président pour
la région Amériques de Gemalto.
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