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ADAP - ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS USD

Adaptimmune Announces Partial Clinical Hold of Planned Pivot

Thomson Reuters (03/08/2016)

PHILADELPHIA and OXFORD, United Kingdom, Aug. 03, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) --Adaptimmune Therapeutics plc
(Nasdaq:ADAP), a leader in T-cell therapy fortreatment of cancer, today announced that it has received notice from the
U.S.Food and Drug administration that a partial clinical hold has been placed on itsplanned pivotal study of NY-ESO
SPEAR® T-cell therapy in myxoid round cellliposarcoma (MRCLS). This trial is not yet active at any investigational
sites,and has not recruited any patients. This notification of partial clinical holddoes not apply to any other Adaptimmune
study.
The FDA notification is not based on safety concerns. In its correspondence, theFDA requested additional CMC
information and answers to certain trial designquestions prior to the trial start. Adaptimmune intends to provide a
fullresponse to the FDA shortly.
'Adaptimmune is running a number of different studies with its NY-ESO programand continues to enroll patients in synovial
sarcoma, ovarian, and lung cancertrials in the U.S.,' said James Noble, Adaptimmune CEO. 'We have been indialogue
with the FDA since achieving breakthrough status earlier this year andthis partial clinical hold requires a number of
questions to be answered beforewe can start a new MRCLS trial intended to be used for registration purposes. Wewill be
providing a full response to the FDA shortly and will update the marketswhen we have further news to report.'
The company will discuss this notice of partial clinical hold during itsconference call to discuss the second quarter ended
June 30, 2016, scheduled for8:00 a.m. Eastern Time (1:00 p.m. BST) on Monday August 8, 2016.
About Adaptimmune Adaptimmune is a clinical stage biopharmaceutical company focused on novelcancer immunotherapy
products based on its SPEAR® (Specific Peptide EnhancedAffinity Receptor) T-cell platform. Established in 2008, the
company aims toutilize the body's own machinery - the T-cell - to target and destroy cancercells by using engineered,
increased affinity TCRs as a means of strengtheningnatural patient T-cell responses. Adaptimmune's lead program is a
SPEAR T-celltherapy targeting the NY-ESO cancer antigen. Its NY-ESO SPEAR T-cell therapy hasdemonstrated signs of
efficacy and tolerability in Phase 1/2 trials in solidtumors and in hematologic cancer types, including synovial sarcoma and
multiplemyeloma. Adaptimmune has a strategic collaboration and licensing agreement withGlaxoSmithKline for the
development and commercialization of the NY-ESO TCRprogram. In addition, Adaptimmune has a number of proprietary
programs. Theseinclude SPEAR T-cell therapies targeting the MAGE-A10 and AFP cancer antigens,which both have open
INDs, and a further SPEAR T-cell therapy targeting theMAGE-A4 cancer antigen that is in pre-clinical phase with IND
acceptancetargeted for 2017. The company has identified over 30 intracellular targetpeptides preferentially expressed in
cancer cells and is currently progressing12 through unpartnered research programs. Adaptimmune has over 250
employees andis located in Oxfordshire, U.K. and Philadelphia, USA. For more information:http://www.adaptimmune.com
Forward-Looking Statements This release contains 'forward-looking statements' within the meaning of thePrivate
Securities Litigation Reform Act of 1995 (PSLRA). These forward-lookingstatements involve certain risks and uncertainties.
Such risks and uncertaintiescould cause our actual results to differ materially from those indicated by suchforward-looking
statements, and include, without limitation: the success, costand timing of our product development activities and clinical
trials and ourability to successfully advance our TCR therapeutic candidates through theregulatory and commercialization
processes. For a further description of therisks and uncertainties that could cause our actual results to differ materiallyfrom
those expressed in these forward-looking statements, as well as risksrelating to our business in general, we refer you to
our Quarterly Report onForm 10-Q filed with the Securities and Exchange Commission (SEC) on May12, 2016, and our
other SEC filings. The forward-looking statements contained inthis press release speak only as of the date the statements
were made and we donot undertake any obligation to update such forward-looking statements toreflect subsequent events
or circumstances.
Adaptimmune Contacts Will Roberts Vice President, Investor Relations T: (215) 825-9306 E:
will.roberts@adaptimmune.com Margaret Henry Head of PR T: +44 (0)1235 430036 Mobile: +44 (0)7710 304249 E:
margaret.henry@adaptimmune.com
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (03/08/2016)

+----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160803
15:39:26 45,200 58 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160803 15:39:26 45,200 11 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160803 15:39:35 45,200 11 Banque +----------+--------------------+----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160803 15:39:39 45,200 11 Banque +---------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160803 15:39:39
45,200 11 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160803 15:39:54 45,200 62 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160803 15:39:54 45,200 11 Banque +----------+--------------------+----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160803 15:39:54 45,200 11 Banque +---------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160803 15:48:27
45,250 92 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160803 15:48:27 45,250 153 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160803 15:48:27 45,250 76 Banque +----------+--------------------+----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160803 15:48:27 45,250 130 Banque +---------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160803 15:50:11
45,325 68 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160803 15:50:11 45,325 45 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160803 15:50:11 45,325 60 Banque +----------+--------------------+----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160803 15:50:11 45,320 100 Banque +---------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160803 15:50:11
45,320 36 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160803 15:50:14 45,325 38 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160803 15:50:14 45,325 101 Banque +----------+--------------------+----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160803 15:50:14 45,325 101 Banque +---------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160803 15:50:54
45,350 512 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160803 15:51:48 45,355 159 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160803 15:51:48 45,355 103 Banque +----------+--------------------+----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160803 15:51:48 45,355 103 Banque +---------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160803 15:51:48
45,355 13 Banque ... (truncated) ...
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OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: News Release: '2016 Half-year financial report'

Thomson Reuters (03/08/2016)

Clichy, August 3, 2016
2016 Half-year financial report
On August 3, 2016, L'Oréal posted its 2016 Half-year financial report on thewww.loreal-finance.com website.
This report, available for consultation and downloading, contains: * The 2016 Half-year activity report; * The condensed
consolidated financial statements at June 30, 2016; * Statutory Auditors' review report on the 2016 Half-year financial
information; * The declaration by the person responsible for the Half-year financialreport.
'This news release does not constitute an offer to sell, or a solicitation of anoffer to buy L'Oréal shares. If you wish to
obtain more comprehensiveinformation about L'Oréal, please refer to the public documents registered inFrance with
the Autorité des Marchés Financiers, also available in English onour Internet site www.loreal-finance.com.This news
release may contain some forward-looking statements. Although theCompany considers that these statements are
based on reasonable hypotheses atthe date of publication of this release, they are by their nature subject torisks and
uncertainties which could cause actual results to differ materiallyfrom those indicated or projected in these statements.'
This a free translation into English of the '2015 Annual Results' news releaseissued in the French language and is
provided solely for the convenience ofEnglish speaking readers. In case of discrepancy, the French version prevails.
Contacts at L'Oréal (switchboard: +33 1 47 56 70 00)
Individual shareholders and market authorities Mr Jean Régis CAROF Tel: +33 1 47 56 83 02 jean-regis.carof@loreal.com
Financial analysts and Institutional investors Mrs Françoise LAUVIN Tel: +33 1 47 56 86 82 francoise.lauvin@loreal.com
Journalists Mrs Stephanie CARSON-PARKER Tel: +33 1 47 56 76 71 stephanie.carsonparker@loreal.com
For more information, please contact your bank, broker or financial institution(I.S.I.N. code: FR0000120321), and consult
your usual newspapers, the Internetsite for shareholders and investors, www.loreal-finance.com or the L'OréalFinance
app, alternatively, call +33 1 40 14 80 50.
DG - VINCI - EUR

VINCI : DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPIT

Thomson Reuters (03/08/2016)

French public limited company (société anonyme) with a share capital of EUR1,487,201,487.50 Registered office : 1, cours
Ferdinand de Lesseps 92500 Rueil-Malmaison - France 552 037 806 RCS Nanterre www.vinci.com
DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPITAL AND OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING
RIGHTS AS OF 31 JULY 2016
+----------------------------------------------------+-------------+ Total number of shares
595,597,561 +---------------------------------------------------+-------------+ Theoretical number of voting rights
595,597,561 (including treasury stock) +---------------------------------------------------+-------------+ Number of voting rights (excluding treasury stock) 555,472,351 +---------------------------------------------------+-------------+
This disclosure is on VINCI web site www.vinci.com (section investors/regulatory information/6. monthly information
concerning thetotal number of voting rights and shares that make up the company's capital).
CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini : Availability of the Interim Financial Report at

Thomson Reuters (03/08/2016)

CAP GEMINI Société anonyme with share capital of EUR1,372,514,120 Head office at 11, rue de Tilsitt, 75017 Paris
(France) 330 703 844 RCS Paris
Paris, August 3, 2016
The Capgemini Group filed on August 3, 2016 its Interim Financial Report at June30, 2016 with the AMF.
The Interim Financial Report at June 30, 2016 is available in French on thewebsite of the company
(https://www.fr.capgemini.com/investisseurs/rapports-financiers-semest riels).
An English translation is available at the following address: https://www.capgemini.com/investor/half-year-reports
o0o
BIIB - BIOGEN IDEC INC - USD

Biogen: la spéculation retombe un peu.

Cercle Finance (03/08/2016)

(CercleFinance.com) - Biogen repart à la baisse mercredi matin après avoir pris plus de 9% hier sur des spéculations
évoquant une possible acquisition de l'entreprise par un géant du secteur pharmaceutique.
Une heure après l'ouverture, le titre de la société biotechnologique - qui était déjà considéré comme hautement spéculatif accuse un repli de 4,4% à 315,6 dollars.
L'action avait gagné 9,4% hier.
Relayées par CNBC et Wall Street Journal, les informations mentionnant une potentielle OPA citaient Allergan et Merck
comme éventuels repreneurs.
Pour les analystes de Credit Suisse, une offre sur Biogen pourrait effectivement être formulée dans un intervalle de prix
compris entre 370 et 410 dollars, contre un cours de clôture de 330 dollars hier.
Le bureau d'études explique que la plateforme développée par Biogen présente en effet un intérêt pour un poids lourd du
secteur en raison de sa franchise dans la maladie d'Alzheimer, de la qualité de ses infrastructures cliniques de Cambridge
et de ses projets dans l'atrophie musculaire spinale et la sclérose en plaque.
Chez Jefferies, on fixe une valorisation allant de 379 à 439 dollars (en cas de succès des essais contre Alzheimer) en
ajoutant les noms de Pfizer, Shire et Roche à la liste des potentiels repreneurs.
Au-delà du savoir faire que propose la biotech en matière de traitement de la sclérose en plaque, le broker américain loue
son avance dans les neurosciences, ses flux de trésorerie réguliers et juge qu'il existe une opportunité à saisir après le
récent départ de son directeur général.
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AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: va diffuser la série Britannia avec Sky.

Cercle Finance (03/08/2016)

(CercleFinance.com) - Amazon et le groupe de télévision britannique Sky annoncent ajouter à leurs 'lineups' respectifs de
séries originales sur une série baptisée 'Britannia', écrite par Jez Butterworth avec les acteurs Kelly Reilly, David Morrissey
et Zoe Wanamaker.
Amazon précise que l'action de cette série se déroule en 43 après Jésus-Christ, au moment de la conquête de l'île de
Bretagne par l'armée de l'empire romain et de sa confrontation avec le monde celtique.
Selon le distributeur américain de produits culturels en ligne, cette série doit être diffusée en première par Sky 1 au
Royaume Uni et en Irlande, puis sur son service Prime Video aux Etats-Unis l'année prochaine.
E:LHN - LAGFARGEHOLCIM LTD (CH) CHF

LafargeHolcim: nouvelle cession en Chine.

Cercle Finance (03/08/2016)

(CercleFinance.com) - Au surlendemain de la signature d'un accord-cadre avec Tianjin Circle pour la vente d'une
participation majoritaire (55,93%) dans Sichuan Shuangma, LafargeHolcim a annoncé ce mercredi la cession de nouveaux
actifs en Chine via la conclusion d'un autre accord-cadre, avec Huaxin Cement Co. Ltd. celui-ci.
Ledit accord porte sur la vente de la plupart des actifs cimentiers chinois non cotés de Lafarge China Cement Limited
(LCCL) à Huaxin, pour un prix de 208 millions de francs suisses, alors que le cimentier franco-suisse détient une
participation de 41,8% dans Huaxin.
'Cette transaction est une nouvelle étape importante dans la rationalisation de nos activités en Chine. Cela nous permettra
de réduire notre dette tout en simplifiant notre organisation locale et en nous appuyant sur la taille et les compétences de
Huaxin', a commenté Eric Olsen, directeur général de LafargeHolcim.
Au-delà des approbations réglementaires usuelles, cet accord est soumis d'une part à l'approbation par l'Assemblée
générale de Shuangma de l'annulation des engagements de non-concurrence de LCCL et/ou ses filiales vis-à-vis de
Shuangma, et d'autre part à l'approbation de la transaction ci-dessus par l'Assemblée générale de Huaxin.
Les actifs concernés par cette vente comprennent 13 cimenteries et 4 stations de broyage opérant dans les provinces de
Yunnan, Chongqing et Guizhou, avec une capacité annuelle totale de 18 millions de tonnes de ciment. La vente comprend
par ailleurs 2 centrales à béton prêtes-à-l'emploi dans la province de Chongqing.
Par cette transaction, LafargeHolcim réduirait sa dette nette de 376 millions de francs suisses.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: BlackRock se renforce au capital.

Cercle Finance (03/08/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 1er août, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de BNP Paribas et détenir,
pour le compte desdits clients et fonds, 5,07% du capital et des droits de vote du groupe bancaire.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions BNP Paribas hors marché et d'une augmentation du
nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: le patron de Saatchi &amp; Saatchi va démissionner

Cercle Finance (03/08/2016)

(CercleFinance.com) - Publicis a annoncé mercredi la démission de Kevin Roberts, le président de sa filiale Saatchi &amp;
Saatchi/Fallon et membre du directoire du groupe, avec une prise d'effet le 1er septembre prochain.
Le groupe de communication avait annoncé lundi dernier la 'mise en congé' de son cadre dirigeant à la suite d'une
interview controversée accordée au site 'Business Insider'.
Interrogé sur les questions de parité au sein des états-majors des grands groupes de publicité, Kevin Roberts avait indiqué
qu'il préférait ne pas consacrer de temps à ces sujets, estimant même que le débat était 'clos'.
Publicis avait rappelé de son côté que la diversité et l'intégration étaient des 'impératifs' sur lesquels il n'était pas prêt à
transiger.
Le départ à la retraite de Kevin Roberts était prévu pour mai 2017.
MC - LVMH - EUR

LVMH : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DRO

Thomson Reuters (03/08/2016)

Société Européenne au capital de 152 094 089,70 euros Siège social : 22, avenue Montaigne - 75008 Paris 775 670 417
RCS PARIS INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET
D'ACTIONSCOMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL
Article L.233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Code ISIN : FR0000121014
+------------------+------------------------------+------------------- Date
circulation
vote

Nombre total d'actions en

+------------------+------------------------------+------------------- Total brut de droit 31 juillet 2016
736 655 405 +------------------- Total net* de droit vote : 733 276 142

Nombre total de dr
507 046 326

vote :

+------------------+------------------------------+------------------* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actionssous déduction des actions privées de droit
de vote.
Fait à Paris, le 3 août 2016
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EA - ELECTRONIC ARTS (US) - USD

Electronic Arts: moins pire que prévu au deuxième trimestre.

Cercle Finance (03/08/2016)

(CercleFinance.com) - Electronic Arts a fait état hier soir d'un bénéfice par action (BPA) ajusté de 7 cents au titre du
deuxième trimestre de son exercice, en recul de 8 cents sur un an, mais nettement supérieur à la prévision moyenne des
analystes de 2 cents.
De même, le chiffre d'affaires de l'éditeur de jeux vidéo s'est établi à 682 millions de dollars hors ventes différées de
certains services 'online' et jeux (1,27 milliard en intégrant lesdites ventes), certes en retrait de 1,6% comparativement à la
même période l'an passé, mais au-dessus lui aussi de l'estimation du consensus de 652,5 millions.
'Le groupe souffre d'une base de comparaison élevé du fait de la sortie l'année dernière d'une version de 'Battlefield'. La
croissance des ventes digitales est de 6,8% et représente 568 millions de chiffre d'affaires (83% du total)', a détaillé Aurel
BGC dans une note ce matin.
Electronic Arts vise 1,08 milliard de dollars de revenus et un BPA de 40 cents par titre pour le trimestre en cours. Le
groupe anticipe une perte de 17 cents par action et 915 millions de dollars de chiffre d'affaires en norme comptable GAAP.
CON - CONTINENTAL (DE) - EUR

Continental: en baisse, redoute les conséquences du Brexit.

Cercle Finance (03/08/2016)

(CercleFinance.com) - L'action Continental affichait ce matin le plus fort retrait des 30 composantes de l'indice boursier
allemand DAX après que l'équipementier automobile ait pourtant relevé ses prévisions annuelles de marge. Mais il a aussi
avertit que les incertitudes politiques étaient fortes après le vote du Brexit, ce qui devrait peser sur la production
automobile du Vieux Continent dès le second semestre.
A la Bourse de Francfort, l'action Continental perd 1,6% à 180,4 euros, signant ainsi la plus forte baisse d'un indice DAX
30 à l'équilibre.
En données publiées, le CA semestriel du groupe a augmenté de 2,3% à 20 milliards d'euros (+ 2% en organique), soit au
seul 2e trimestre (T2) une hausse de 1,6% à 10,2 milliards qui, en données organiques, a accéléré à 'environ' 5% selon la
direction. Un taux à nouveau supérieur à celui du marché automobile.
En hausse de 6,9% sur le semestre, le résultat d'exploitation ajusté de 2,4 milliards porte la marge de 11,4 à 12,1%, et
même 12,9% au T2.
Le résultat net part du groupe progresse de 13,1% à 1,6 milliard d'euros (8,19 euros par action), taux qui au T2 est de
14,3%.
Sur la première moitié de l'exercice, le cash flow libre a été multiplié par 3,4 à 959 millions, et la dette nette ne représente
plus que 25,8% des fonds propres, contre 34,1% auparavant.
Président du directoire de Continental, Elmar Degenhart a relevé la prévision de marge pour l'ensemble de l'année
d'environ 11% à plus de 11%. Sachant que cette anticipation avait déjà été relevée au 1er trimestre. Principale raison :
'l'excellente performance opérationnelle' et la croissance de la division Pneumatiques, d'autant que les prix des matières
premières correspondantes (caoutchoucs naturel et synthétique) étaient orientés favorablement.
Cependant, Continental ajoute qu'il s'attend à passer, en 2016, des hausses de prix moins importantes que celles
envisagées précédemment.
M. Degenhart a ajouté qu'il s'attend, au second semestre, à ce que l'orientation positive des ventes se poursuive.
'Cependant, nos marchés devraient rester volatils en raison d'incertitudes persistantes, particulièrement dans
l'environnement politique actuel', déclare-t-il. Le vote du Brexit a notamment été cité.
Selon l'agence Bloomberg, Continental a également estimé que la demande automobile britannique devrait baisser au 2nd
semestre 2016, en raison des conséquences du Brexit sur le sentiment des consommateurs. De ce fait, la production
automobile européenne devrait ralentir et sa croissance se limiterait en 2016 ainsi à 2%, sachant que sa croissance était
de 4% au 1er semestre.
DPW - DEUTSCHE POST (DE) - EUR

Deutsche Post: en tête du Dax après ses résultats du 2T.

Cercle Finance (03/08/2016)

(CercleFinance.com) - En hausse de 3,1% dans un marché baissier vers 10h20, le titre Deutsche Post domine nettement
le Dax à la faveur de résultats du deuxième trimestre meilleurs que prévu.
Le groupe de courrier et de logistique allemand a sur la période vu son bénéfice net grimper de 66% en glissement annuel
pour s'établir à 541 millions d'euros, contre 518 millions attendu par les analystes. De même, son Ebit a bondi de 40% par
rapport au deuxième trimestre précédent à 752 millions d'euros, alors que le consensus tablait sur 737 millions.
Porté par l'essor du commerce en ligne et une bonne dynamique de sa division de livraison express à l'international,
Deutsche Post a réalisé un deuxième trimestre historique, par-delà le recul sans surprise de 3,5% de ses revenus à 14,2
milliards d'euros, en raison notamment d'effets de change défavorables.
Le propriétaire de DHL, qui a également annoncé la cession de son activité de bus longue distance Postbus à son
compatriote Flixbus, sans préciser les modalités financières de cette opération, a en outre maintenu ses objectifs 2016. De
fait, il continue d'ambitionner un bénéfice d'exploitation dans une fourchette comprise entre 3,4 et 3,7 milliards d'euros.
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Renault: lancement d'une nouvelle gamme SUV au Brésil.

Cercle Finance (03/08/2016)

(CercleFinance.com) - PDG de Renault, Carlos Ghosn a annoncé hier soir à l'occasion d'une visite du site de production
Renault Ayrton Senna l'élargissement de la gamme SUV proposée par le constructeur automobile français au Brésil.
Kwid, Captur et Nouveau Koleos seront dorénavant commercialisés aux côtés du best-seller Renault Duster.
&#060;BR/&#062;'Avec ce nouveau plan produit, nous avons l'intention de capter une part significative du segment très
porteur des SUV au Brésil', a expliqué le dirigeant, alors que la marque au losange s'apprête à atteindre les 8% de parts
de marché dans le pays.
Disponible à compter du premier semestre prochain, la Renault Captur sera produite à São José dos Pinhais, sur la même
ligne d'assemblage que les Renault Duster, Sandero, Logan, Duster Oroch et Sandero Stepway, a également annoncé
Carlos Ghosn.
De son côté, la Renault Kwid sera commercialisé début 2017, en même temps que le haut de gamme Renault Koleos, qui
sera quant à lui importé.
D'une façon plus générale, tous les investissements précédemment annoncés au Brésil seront maintenus, malgré le
caractère défavorable du contexte économique actuel. Un premier cycle d'investissement de 1,5 milliard de réais
brésiliens, programmé pour la période 2010/2015, a été investi en avance sur l'agenda préétabli. Comme prévu, un
second cycle de 500 millions de réais d'investissements est par ailleurs en cours sur la période 2014/2019.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: résultats en hausse au deuxième trimestre.

Cercle Finance (03/08/2016)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole a fait état mercredi de 'bons résultats commerciaux et financiers' au titre de son
deuxième trimestre, une performance qui vient confirmer d'après le groupe la solidité de ses sous-jacents.
Au niveau du groupe, Crédit Agricole affiche un bénéfice net part du groupe en hausse de 29,5% à 1.942 millions d'euros
sur les trois mois clos fin juin.
L'établissement bancaire, qui a désormais achevé la simplification de la structure du groupe, explique que ses résultats
ont été amplifiés par la plus-value réalisée sur la cession des titres Visa Europe pour un montant de 355 millions d'euros.
Plus généralement, le groupe met en avant la solidité de son modèle en dépit d'un contexte de taux très bas, son profil de
risque prudent et un coût du risque de crédit toujours bas malgré le contexte politico-économique.
Le groupe, qui rappelle que sa solidité financière a été confirmée par les récents 'stress tests', revendique à la fin juin un
ratio CET 1 non phasé de 14,2%.
Au niveau de Crédit Agricole S.A., le périmètre affiche une progression de son résultat net part du groupe sous-jacent de
13%, à 818 millions d'euros.
Dans son communiqué, la banque verte indique avoir bénéficié d'une activité soutenue dans tous ses métiers, de charges
toujours bien maîtrisées et d'un coût du risque de crédit stabilisé à un niveau bas.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: démarre la production d'un champ en Bolivie.

Cercle Finance (03/08/2016)

(CercleFinance.com) - Total annonce avoir démarré la production du champ de gaz à condensats d'Incahuasi, premier
projet opéré par le groupe énergétique français en Bolivie, d'une capacité de 50.000 barils équivalent pétrole par jour
(bep/j).
'Sa production va contribuer aux exportations de gaz vers l'Argentine et le Brésil et à satisfaire la demande domestique',
précise Arnaud Breuillac, directeur général exploration-production.
'Livré dans le respect du budget initial, Incahuasi est le quatrième démarrage de l'année et un projet à faible coût
technique bénéficiant d'un long plateau de production, qui contribuera à la croissance de la production du groupe en 2016,
et au-delà', poursuit-il.
Le champ d'Incahuasi est situé à 250 kilomètres de la ville Santa Cruz de la Sierra, à une profondeur de 5600 mètres sous
le piémont andin. Il est situé sur les blocs Aquio et Ipati, opérés par Total (50%), associé à Gazprom (20%), Tecpetrol
(20%) et YPFB Chaco (10%).
La première phase de développement repose sur trois puits, une usine de traitement du gaz, et des gazoducs d'export
d'une longueur de 100 kilomètres. Une deuxième phase, qui impliquerait la mise en place de trois puits supplémentaires,
est actuellement à l'étude.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: améliore ses résultats au 2e trimestre.

Cercle Finance (03/08/2016)

(CercleFinance.com) - Société Générale affiche un résultat net part du groupe de 1.461 millions d'euros au deuxième
trimestre 2016, à rapprocher de 1.351 millions un an auparavant, grâce notamment à l'effet de la plus-value de cession
des titres Visa Inc.
Corrigé des éléments non économiques (réévaluation de la dette liée au risque de crédit propre et DVA), le résultat net
part du groupe est de 1.599 millions d'euros, contre 1.137 millions au deuxième trimestre 2015.
Le produit net bancaire s'élève de 3% à 6.984 millions d'euros (+11,5% hors éléments non économiques), avec une
baisse de 2% hors PEL/CEL du PNB de la banque de détail en France et une hausse de 4,2% du PNB de la banque de
détail et des services financiers internationaux.
Société Générale poursuit son effort de maîtrise des frais de gestion, qui ressortent stables à 4.119 millions d'euros au
deuxième trimestre 2016, et le coût du risque est de -664 millions, en baisse de 5,3%, confirmant la bonne qualité des
actifs.
Au 30 juin 2016, le ratio Common Equity Tier 1 non phasé du groupe bancaire s'établit à 11,1% (10,9% à fin décembre
2015), stable au second trimestre 2016 et en progression de 22 points de base par rapport à fin décembre 2015.
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AXA: augmente de 4% son résultat net au 1er semestre.

Cercle Finance (03/08/2016)

(CercleFinance.com) - AXA annonce un résultat net semestriel en augmentation de 4% à 3,2 milliards d'euros, soutenu
par l'impact positif de la vente de deux immeubles à New York City, mais un résultat courant en baisse de 2% à 3,4
milliards, reflétant principalement une baisse des plus-values nettes réalisées.
Le résultat opérationnel reste stable à 3,1 milliards d'euros, principalement grâce à la hausse du résultat opérationnel des
activités vie, épargne, retraite, compensée par une baisse en assurance dommages.
Le chiffre d'affaires reste stable à 54 milliards d'euros, la croissance des activités dommages et assurance internationale
étant compensée par le léger recul des activités vie, épargne, retraite et gestion d'actifs.
La collecte nette en vie, épargne, retraite atteint +4,3 milliards d'euros, à comparer à +5,6 milliards un an auparavant,
tandis que la collecte nette en gestion d'actifs s'élève à 19 milliards au premier semestre 2016.
Les capitaux propres s'établissent à 74,1 milliards d'euros, en hausse de 5,6 milliards par rapport au 31 décembre 2015 et
le ratio de solvabilité II s'établit à 197%, en baisse de huit points par rapport au 31 décembre 2015.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Following of the former news

Thomson Reuters (03/08/2016)

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, Crédit duNord and Boursorama, offering a
comprehensive range of omnichannel financialservices at the leading edge of digital innovation;International retail
banking, insurance and financial services to corporateswith a presence in developing economies and leading specialised
businesses;Corporate and investment banking, private banking, asset management andsecurities services, with
recognised expertise, top international rankings andintegrated 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), Ethibel ESI Excellence (Europe) and 4 of theSTOXX ESG Leaders indices.
For more information, you can follow us on:
www.societegenerale.com
@SocieteGenerale
http://www.linkedin.com/ https://www.youtube.com/https://twitter.com/ company/societe-generale
user/societegeneraleSocieteGenerale
---------------------------------------------------------------------- ---------(()[1]()) Adjusted for IFRIC 21 and excluding non-economic items, PEL/CELprovisions. In 2016, excluding Euribor refund
and Visa capital gain (or areduction in Group net income of EUR -880m in H1 16, including EUR -662m in Q216) (()1())
The phased-in ratio, including the earnings of the current financialyear, stood at 11.5% at end-June 2016, vs. 11.4% at
end-December 2015.
(1) SG Russia's result: contribution of Rosbank, Delta Credit Bank, RusfinanceBank, Societe Generale Insurance, ALD
Automotive and their consolidatedsubsidiaries to the results of the Group's businesses(1) Partial refund of the Euribor fine
in Q1 16 (EUR 218m)
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Following of the former news

Thomson Reuters (03/08/2016)

(282) +23.1%---------------------------------------------------------------- ----------------Gross operating
3,297 2,967
(5.5%)
5,096 5,417
(7.7%)income ---------------------------------------------------------------------- ----------Cost of risk
(754)
(754)
+23.0% (1,308) (1,308) +0.9%----------------------------------------------------------------- ---------------Operating income
2,543 2,213
- 3,788 4,109 ---------------------------------------------------------------------- -----------Share of net income of
equity-accounted 124
124
nm
250
250 +112.2%entities --------------------------------------------------------------------- ----------Net income on other 3
3
(27.1%)
28 28
nmassets --------------------------------------------------------------------- ----------Change in value of --goodwill --------------------------------------------------------------------- ----------Income before tax 2,670 2,340
(7.7%) 4,066 4,387 (6.5%)--------------------------------------------------------------- ----------------Tax
(655) (644) (17.0%) (1,143) (1,358) (13.8%)-------------------------------------------------------------- -----------------Net income from discontinued or
11
11
nm
11
11 nmheld for sale operations
---------------------------------------------------------------------- ----------Net income
2,026 1,707
(2.9%) 2,934 3,040
(1.8%)---------------------------------------------------------------- ----------------Non-controlling
84
84
(23.5%) 174
175
(14.6%)interests ---------------------------------------------------------------------- ----------Net income Group 1,942 1,623
(1.5%) 2,760 2,865
(0.9%)share ---------------------------------------------------------------------- ----------In the second quarter of
2016, Crédit Agricole Group recorded revenues of 8,266million euros, or 7,895 million euros on an underlying basis, down
0.6% comparedto the second quarter of 2015. Operating expenses were impacted in the second quarter of 2016 by an
additionalcontribution to the SRF of -44 million euros. Excluding this item, expenses ofCrédit Agricole Group were up
1.6% year-on-year. The cost of risk of Q2-15 and Q2-16 is impacted by specific items (legalprovisions, OFAC
provisions, triggering of the Switch) which made the changesnon material. It remains relatively law and represented 30
basis points overloans outstanding in the second quarter of 2016[13] compared with 32 basispoints in the second
quarter of 2015(1).In all, underlying net income Group share amounted to 1,623 million euros,slightly down compared
with the second quarter of 2015 (-1.5%).In order to reconcile stated and underlying amounts and changes in the
incomestatement, the adjustment items are as follows for the quarter:In the first half of 2016, Crédit Agricole Group
recorded revenues of 15,425million euros, or 15,705 million euros on an underlying basis, down 1.9%compared to the
first half of 2015. Excluding the contribution to the SRF, the Group's operating expenses were upslightly, by 1.0% yearon-year, in the first half of 2016. The contribution tothe SRF was 282 million euros in the first half of 2016, compared
with 225million euros over the same period in 2015.In all, underlying net income Group share amounted to 2,865 million
euros, downslightly year-on-year (-0.9%).
In order to reconcile stated and underlying amounts and changes in the incomestatement, the adjustment items are as
follows for the half-year:
CREDIT AGRICOLE - REGIONAL BANKS ---------------------------------------------------------------------- ----------(in millions of
euros)
Q2-16 Change H1-16 ChangeQ2/Q2
H1-16 --------------------------------------------------------------------- ----------Revenues
3,520 (2.5%) 7,083 (2.3%)--------------------------------------------------------------- ----------------Operating expenses excluding SRF (2,088) +5.2% (4,187) +2.9%---------------------------------------------------------------- ---------------SRF
(1) nm (38) (7.0%)--------------------------------------------------------------- ----------------Gross operating income 1,431 (11.9%) 2,848 (8.6%)---------------------------------------------------------------- ---------------Cost of risk (259) (28.6%) (407) (27.7%)--------------------------------------------------------------- -----------------Operating
income 1,172 (7.1%) 2,441 (4.4%)---------------------------------------------------------------- ----------------Share of net income of
equity-accounted entities 2 x6.3
5 nm-------------------------------------------------------------------- ------------Net income on
other assets
- nm
25 nm-------------------------------------------------------------------- ------------Change in value
of goodwill
- nm
- ... (truncated) ...
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