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Galapagos verhoogt kapitaal door uitoefening van warrants

Thomson Reuters (19/05/2016)

Mechelen, België; 19 mei 2016 - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigteen kapitaalverhoging aan als
gevolg van de uitoefening van warrants.
Galapagos heeft 140.770 nieuwe aandelen uitgegeven op 19 mei 2016, met eentotale kapitaalverhoging van
EUR1.476.401,70 (inclusief uitgiftepremie) totgevolg.
CEO Onno van de Stolpe heeft 90.000 warrants uitgeoefend die later deze maandzouden vervallen, voor een totaalbedrag
van EUR895.500. Hij heeft hiermee zijnpositie uitgebreid tot een totaal van 628.289 Galapagos aandelen. Naast Onno
vande Stolpe, heeft ook een ander lid van de Raad van Bestuur 7.500 warrantsuitgeoefend. Bovendien voorziet het
warrantuitoefeningsprogramma van Galapagos'Directiecomité dat leden van het Directiecomité automatisch een minimum
aantalwarrants uitoefenen onder bepaalde voorwaarden. Overeenkomstig de regels van ditprogramma, hebben twee
leden van het Directiecomité in het totaal 5.000 warrantsuitgeoefend om als aandelen te behouden.
Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving[1] deelt Galapagos mee dathaar maatschappelijk kapitaal thans
EUR249.394.222,78 bedraagt; het totaal aantalstemrechtverlenende effecten bedraagt 46.109.508, wat gelijk is aan het
totaalaantal stemrechten (de 'noemer'); alle stemrechtverlenende effecten en allestemrechten zijn van dezelfde categorie.
Het totaal aantal rechten (warrants) omin te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten
bedraagt2.981.227, wat tevens gelijk is aan het totaal aantal stemrechten dat bij deuitoefening van die warrants kan
worden verkregen. Galapagos heeft geen instemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties noch aandelen
zonderstemrecht uitstaan.
Over Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinischefase,
gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen metnieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn
bestaat uit Fase 2, Fase 1,preklinische studies en onderzoeksprogramma's in cystic fibrosis, fibrose,artrose, ontstekingsen andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt enontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze
selectieveJAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar temaken. We richten ons op het
ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwemedicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep,
met inbegripvan fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 440 medewerkers in hethoofdkantoor in Mechelen, België
en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk enKroatië. Meer information op www.glpg.com.
Contact
Investeerders:
Elizabeth Goodwin

Media:
Evelyn Fox

VP IR & Corporate Communications
communications@glpg.com

Director Communications +1 781 460 1784

+31 6 53 591 999

Paul van der Horst Director IR & Business Development +31 6 53 725 199
ir@glpg.com
Toekomstgerichte verklaringen Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, die bepaalde risico's
enonzekerheden kunnen inhouden. Deze verklaringen bevatten vaak, doch niet altijd,de woorden 'gelooft', 'verwacht',
'streeft naar', 'plant', 'tracht', 'schat','kan', 'zal', 'zou kunnen' of 'blijft' bevatten, evenals gelijkaardigeuitdrukkingen.
Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende enongekende risico's en onzekerheden en andere factoren
inhouden die ertoe zoudenkunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand enliquiditeitspositie, prestaties of
realisaties van Galapagos, of de ontwikkelingvan de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van
historischeresultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties ofrealisaties die door dergelijke
toekomstgerichte verklaringen expliciet ofimpliciet worden uitgedrukt. Bovendien, zelfs indien Galapagos'
resultaten,financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties vanGalapagos, of de ontwikkeling van de sector
waarin zij actief is welovereenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte
verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voorresultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder
andere volgende factorenzouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de inherenteonzekerheden die
gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinischestudies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling
engoedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkttot, het feit dat data die voortkomen uit
klinische onderzoeksprogramma's deregistratie of verdere ontwikkeling van kandidaat-producten niet zoudenondersteunen
omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos'afhankelijkheid van samenwerkingen met derden,
en inschattingen betreffende hetcommercieel potentieel van onze kandidaat-producten. Een meer uitgebreide lijsten
omschrijving van deze risico's, onzekerheden, en andere risico's kan wordengevonden in de documenten en verslagen die
Galapagos indient bij de U.S.Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos' meest recentejaarverslag
op formulier 20-F zoals ingediend bij de SEC en andere documenten enrapporten ingediend door Galapagos bij de SEC.
Gelet op deze onzekerheden wordtde lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan
dezetoekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechtsop de datum van publicatie van dit
document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elkeverplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te
werkenals weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande dezetoekomstgerichte verklaringen of
van enige wijziging in de gebeurtenissen,voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd
ofdie een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijkeresultaten zullen verschillen van degene die in
de toekomstgerichte verklaringenworden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.
---------------------------------------------------------------------- ... (truncated) ...
BEKB - BEKAERT (BE) - EUR

Bekaert: Placement avec succès d'obligations convertibles d'

Thomson Reuters (19/05/2016)

Placement avec succès d'obligations convertibles d'un montant de EUR 380 millionszero-coupon, à échéance 2021, et
résultats du rachat des obligationsconvertibles existantes d'un montant de EUR 300 millions à 0,75 % à échéance 2018
Veuillez trouver en annexe le communiqué de presse.
CETTE COMMUNICATION N'EST PAS DESTINÉE À ÊTRE DISTRIBUÉE, DE MANIÈRE DIRECTE OUINDIRECTE, AUX
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON, ENAFRIQUE DU SUD NI DANS AUCUN
AUTRE ETAT DANS LEQUEL UNE TELLE DISTRIBUTIONSERAIT INTERDITE CONFORMÉMENT AU DROIT
APPLICABLE.
CETTE COMMUNICATION EST EFFECTUEE A TITRE INFORMATIF ET NE CONSTITUE NI UNEOFFRE DE TITRES
OU D'OBLIGATIONS, NI LA SOLLICITATION D'UNE OFFRE D'ACHAT DETITRES OU D'OBLIGATIONS. LA
DISTRIBUTION DE CETTE COMMUNICATION, AINSI QUEL'OFFRE ET LA VENTE DES OBLIGATIONS DECRITES
DANS CETTE COMMUNICATION, PEUVENTETRE SOUMISES A DES RESTRICTIONS LEGALES DANS CERTAINES
JURIDICTIONS. CETTECOMMUNICATION N'EST PAS DESTINEE A ETRE PUBLIEE OU DISTRIBUEE, DE
MANIEREDIRECTE OU INDIRECTE, AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE, AU JAPON OU ENAFRIQUE
DU SUD, OU DANS TOUTE AUTRE ETAT DANS LEQUEL UNE TELLE DISTRIBUTIONSERAIT INTERDITE EN VERTU
DU DROIT APPLICABLE. TOUTE PERSONNE LISANT CETTECOMMUNICATION VEILLERA DONC A S'INFORMER
AU SUJET DE CES RESTRICTIONS ET A LESRESPECTER.
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VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: place un emprunt obligataire de 1,5 MdE.

Cercle Finance (19/05/2016)

(CercleFinance.com) - Vivendi a réalisé aujourd'hui avec succès le placement d'un emprunt obligataire de 1,5 milliard
d'euros. Cet emprunt est constitué de deux tranches d'une durée respective de 5 ans et 10 ans.
La première tranche d'un montant de 1 milliard d'euros est assortie d'un coupon de 0,75 %. Elle est émise à un prix de
99,396 % du nominal, offrant un rendement de 0,874 %.
La deuxième tranche d'un montant de 500 millions d'euros est assortie d'un coupon de 1,875 %. Elle est émise à un prix
de 99,684 % du nominal, offrant un rendement de 1,91 %.
Cette opération a été sursouscrite 3,5 fois.
' Elle a pour objectif essentiel de refinancer dans de très bonnes conditions l'obligation de 500 millions d'euros qui arrivera
à maturité le 1er décembre 2016, et l'obligation de 750 millions d'euros, dont l'échéance est le 31 mars 2017 ' indique le
groupe.
Le placement a été réalisé auprès d'investisseurs institutionnels.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CRÉDIT AGRICOLE S.A. ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Thomson Reuters (19/05/2016)

Press release Paris, 19 May 2016
CRÉDIT AGRICOLE S.A. ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Dividend of EUR0.60 per share to be
paid in shares or in cash
Crédit Agricole S.A.'s annual general meeting of shareholders was held onThursday 19 May 2016 at the Maison de la
Mutualité (Paris), in the presence ofChairman Dominique Lefebvre and CEO Philippe Brassac.
More than 1000 shareholders were present. With a quorum of 74.38 %, shareholdersat the meeting approved all the
resolutions proposed by the Board of Directors.More than 16 000 shareholders voted ahead of the general meeting,
including morethan 50% by internet using the Votaccess system introduced two years ago. Awebcast of the general
meeting was streamed live on Crédit Agricole S.A.'swebsite, and a recording is also available for viewing.
After approval of the financial statements for the year ended 31 December 2015,shareholders at Crédit Agricole S.A.'s
ordinary general meeting approved adividend pay outof EUR0.60 per share. Shares held in registered form
continuouslyfrom 31 December 2013 through to the dividend payment date will qualify for a10% bonus, equivalent to
EUR0.060 per share.
Shareholders have the option of receiving the dividend either in cash or innewly issued shares of the Company, with
the choice applying to the entiredividend. The issue price of the new shares delivered in payment of thedividend, if
this option is exercised, is 90% of the average opening share pricein the twenty trading days prior to the date of the
general meeting, less thenet amount of the dividend per share, that is, EUR0.60. It amounts to EUR7.78,rounded down
to the next one hundredth of a euro.
Shareholders of record at the coupon detachment date may elect to take up thescrip option from (and including) 27
May 2016 up to (and including) 10 June2016 by submitting a request to the appropriate paying
institutions.Shareholders who have not made an election by 10 June 2016 at the latest shallreceive the dividend solely in
cash on 21 June 2016. If the amount of thedividend in respect of which a holder elects to receive shares does
notrepresent a whole number of new shares on the date on which the election ismade, the number of shares shall be
rounded down to the next whole number andthe shareholder will receive those shares plus the difference in cash.
Application shall be made for admission of the new shares toEuronext Paris. Theshares shall be subject to all provisions
of the Articles of Association ofCrédit Agricole S.A. and shall be entitled to dividends as from 1 January
2016.Consequently, as from the date on which they are issued, they shall have thesame characteristics as the ordinary
shares that make up the share capital ofCrédit Agricole S.A. The coupon detachment date and ex-dividend date shall
beFriday 27 May 2016.
The date of payment in cash or of delivery of the new shares shall be 21 June2016. The maximum number of new
shares that may be issued for payment of thedividend in shares represents 7.69% of the share capital.
In addition, the annual general meeting of the shareholders ratified theappointment as directors of Dominique
Lefebvre, Chairman of Crédit AgricoleS.A., Chairman of Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France, Chairman
ofthe Fédération Nationale du Crédit Agricole and of SAS Rue La Boétie, of Jean-Paul Kerrien, Chairman of Caisse
Régionale de Crédit Agricole du Finistère, andof Renée Talamona, Chief Executive Officer of Caisse Régionale de
CréditAgricole de Lorraine.
Shareholders at the general meeting reappointed Dominique Lefebvre, Jean-PaulKerrien, Véronique Flachaire and
Jean-Pierre Gaillard for a further term of 3years.
Press contacts: Charlotte de Chavagnac +33 (0)1 57 72 11 17 Alexandre Barat +33 (0)1 43 23 07 31
Retail shareholder contacts: Toll-free line: + 33(0) 800 000 777 contact-agricole-sa@relations-actionnaires.com
Disclaimer
This press release is made available to the shareholders of Crédit Agricole S.A.pursuant to sections 1., d) and 2., e) of
article 4 of Directive 2003/71/EC ofthe European Parliament and of the Council dated 4 November 2003 and to
theapplicable provisions of national laws and in particular articles 212-4-4 and212-5-5 of the General Regulation of the
French financial markets regulationauthorities (AMF) and article 13 of AMF instruction no. 2005-11 of 13 December2005
as amended. It does not constitute a prospectus.The option to receive the dividend in shares described above is not
open toshareholders who reside in countries where such option would requireregistration or authorisation by local
market authorities. Shareholders residingoutside France should find out themselves about any restrictions and
ensurecompliance. Shareholders are responsible for ascertaining themselves theconditions and consequences
relating to such option and that may apply underlocal law. Shareholders are invited to consider their own specific
circumstanceswith their usual tax adviser concerning the tax implications of receiving thedividend payment in shares.
When deciding whether or not to elect to receive thedividend in shares, shareholders should consider the risks relating
to aninvestment in shares. The press release is available in French and English onCrédit Agricole S.A.'s website
http://www.credit-agricole.com/Investisseur-et-actionnaire
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VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: relèvement automatique du prix d'OPA sur Gameloft.

Cercle Finance (19/05/2016)

(CercleFinance.com) - Vivendi annonce le relèvement automatique du prix de son offre publique d'achat (OPA) sur
Gameloft de 7,20 euros à huit euros par action, en application de la réglementation boursière.
Cette hausse intervient à la suite de l'achat d'un bloc d'actions Gameloft fait ce jour par Vivendi au prix de huit euros par
action. Les actions achetées par Vivendi représentent 148.743 titres, soit 0,171% du capital de Gameloft.
Le groupe de divertissement détient désormais 25.572.749 actions de Gameloft, représentant 29,37% du capital et
26,47% des droits de vote de l'éditeur de jeux digitaux et sociaux.
Le prix de huit euros est supérieur de 45,99% au cours de clôture de l'action Gameloft au dernier jour de négociation
précédant l'annonce du projet d'OPA, soit le 18 février.
Aucune autre modification n'est apportée aux conditions de l'offre de Vivendi. Sauf éventuelle modification du calendrier
décidée par l'AMF, son offre, faite exclusivement en France, est ouverte jusqu'au vendredi 27 mai.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: cession d'une tour à Courbevoie.

Cercle Finance (19/05/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate Investment Management France a cédé pour le compte de l'un de ses
clients la Tour Marchand située à Courbevoie.
Cet ensemble de bureaux d'une surface d'environ 16.000 m2 et loué à 100% à un locataire unique a été cédé à un fonds
géré par LBO France.
Le vendeur était conseillé par BNP Paribas Real Estate Transaction.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Gameloft: relèvement automatique de l'OPA de Vivendi.

Cercle Finance (19/05/2016)

(CercleFinance.com) - Vivendi annonce le relèvement automatique du prix de son offre publique d'achat (OPA) sur
Gameloft de 7,20 euros à huit euros par action, en application de la réglementation boursière.
Cette hausse intervient à la suite de l'achat d'un bloc d'actions Gameloft fait ce jour par Vivendi au prix de huit euros par
action. Les actions achetées par Vivendi représentent 148.743 titres, soit 0,171% du capital de Gameloft.
Le groupe de divertissement détient désormais 25.572.749 actions de Gameloft, représentant 29,37% du capital et
26,47% des droits de vote de l'éditeur de jeux digitaux et sociaux.
Le prix de huit euros est supérieur de 45,99% au cours de clôture de l'action Gameloft au dernier jour de négociation
précédant l'annonce du projet d'OPA, soit le 18 février.
Aucune autre modification n'est apportée aux conditions de l'offre de Vivendi. Sauf éventuelle modification du calendrier
décidée par l'AMF, son offre, faite exclusivement en France, est ouverte jusqu'au vendredi 27 mai.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: le comité exécutif de LCL évolue.

Cercle Finance (19/05/2016)

(CercleFinance.com) - Filiale de Crédit Agricole SA, LCL accueille 2 nouveaux membres au sein de son comité exécutif, at-on appris ce jeudi.
Titulaire d'un DESS de Mathématiques appliquées et Informatique de l'université d'Angers (Maine-et-Loire), diplômé de
l'Institut des Techniques Bancaires et diplômé de l'Institut de mathématiques appliquées, Laurent Fromageau, 49 ans, a
été nommé directeur du pôle Développement des marchés et réseaux retail, en charge notamment des 11 directions de
réseau retail, du réseau en ligne, du marketing et de la transformation relationnelle et digitale.
Il occupait auparavant les fonctions de directeur général adjoint au sein du pôle Banque de Proximité à l'International de
Crédit Agricole SA.
Diplômée de l'EDHEC, Laure Belluzzo, 43 ans, a pour sa part été désignée responsable de la direction du
Fonctionnement, incluant la responsabilité du système d'information, du développement des paiements et des flux, des
back-offices ainsi que du projet de rénovation du réseau. Elle était depuis mars 2013 directrice Stratégie et
Développement chez Crédit Agricole SA.
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Gemalto annonce les résultats du vote de l'Assemblée Général

Thomson Reuters (19/05/2016)

Amsterdam, le 19 Mai 2016 - Gemalto (Euronext NL 0000400653 GTO), leader mondialde la sécurité numérique,
annonce que l'Assemblée Générale Annuelle desActionnaires (« AG »), réunie ce jour aux Pays-Bas, a approuvé
l'ensemble desrésolutions soumises par le Conseil d'administration.
Ces résolutions prévoyaient notamment :
* Approbation des états financiers de la Société pour l'exercice 2015.
* Distribution en espèces d'un dividende de 0,47EUR par action au titre del'exercice 2015. Le calendrier de paiement du
dividende sera le suivant :
24 mai 2016 : Date de détachement du coupon (« Ex-dividend date »),c'est-à-dire la date à partir de laquelle les actions
sont négociées sans droit au dividende (« coupon détaché »).
25 mai 2016 : Date d'enregistrement des titres (« Dividend record date»), c'est-à-dire la date à laquelle les positions des
actionnaires doivent être enregistrées à la clôture de la séance de bourse pour pouvoir bénéficier de la distribution.
26 mai 2016 : Paiement du dividende.
Les actions Gemalto se négocieront ex-droit au dividende dès l'ouverturede la séance de bourse du 24 mai 2016. Les
porteurs d'actions Gemalto au25 mai 2016 qui n'auraient pas préalablement cédé leurs actions pourrontdonc librement les
négocier en bourse à compter de cette date et neseront pas tenus de les bloquer jusqu'à la date de paiement du
dividendepour en bénéficier.
* Renouvellement de M. Olivier Piou en qualité de membre dirigeant duConseil d'administration jusqu'au 31 août 2016 et
nomination de M. Olivier Piou en qualité de membre non-dirigeant du Conseil d'administration à compter du 1(er)
septembre jusqu'à l'issue de l'AG de2020.
* Nomination de M. Philippe Vallée en qualité de membre dirigeant du Conseil d'administration à compter du 1(er)
septembre jusqu'à l'issue del'AG de 2020.
* Renouvellement de M. Johannes Fritz en qualité de membre non-dirigeantdu Conseil d'administration jusqu'à l'issue de
l'AG de 2018.
* Renouvellement de Mme Yen Yen Tan en qualité de membre non-dirigeant duConseil d'administration jusqu'à l'issue
de l'AG de 2020.
* Renouvellement de l'autorisation conférée au Conseil d'administration envue du rachat d'actions dans le capital social
de Gemalto et prorogationde l'autorisation conférée au Conseil d'administration d'émettre desactions et d'attribuer des
droits pour acquérir des actions dans lecapital social de Gemalto avec ou sans le pouvoir de limiter ou desupprimer les
droits préférentiels de souscription des actionnaires.
L'agenda ainsi que les autres renseignements relatifs à l'AG sont disponiblessur le site de la Société dédié aux
investisseurs, à l'adressehttp://www.gemalto.com/france/investisseurs/agm/agm-2016
Communication financière

Communication Corporate

Agence Media

Winston Yeo
Isabelle Marand
Catherine Du M.: +33 6 2947 0814
M. : +33(0) 6 14 89 18 17
Meddahi winston.yeo@gemalto.com
isabelle.marand@gemalto.com M. : +33(0) 6 08 c.meddahi@ag influences.f
Sébastien Liagre M: +33 6 1751 4467 sebastien.liagre@gemalto.com
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 @GemaltoFrance sur Twitter
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CSCO - CISCO SYSTEMS (US) - USD

Cisco: des gains de 4% à Wall Street après les comptes.

Cercle Finance (19/05/2016)

(CercleFinance.com) - Cisco a fait état hier soir de résultats trimestriels 'solides' marqués par des marges tout aussi
'solides', ce qui permettait au titre d'afficher des gains de plus de 4% ce jeudi à Wall Street.
Sur son troisième trimestre fiscal, clos fin avril, l'équipementier de réseaux a généré des ventes de 12 milliards de dollars
contre 12,1 milliards sur la même période de l'exercice précédent.
En normes GAAP, le bénéfice net sur la période est ressorti à 2,3 milliards de dollars, contre 2,4 milliards un an plus tôt.
Hors éléments exceptionnels (non-GAAP), le résultat par action s'est établi à 0,57 dollar là où le consensus visait 0,55
dollar.
Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de Jefferies disent maintenir leur recommandation d'achat sur la
valeur, tout en relevant leur objectif de cours de 27,5 à 30,75 dollars.
'Le trimestre clos fin avril a renforcé notre confiance dans l'activité et dans la capacité du management à pousser les
marges opérationnelles et le BPA malgré un contexte économique incertain', indique le broker.
'La thèse, ici, est que le groupe peut bien exécuter dans un environnement difficile', ajoute Jefferies.
Le courtier estime même que le groupe californien se trouve aujourd'hui en mesure d'accroître ses redistributions aux
actionnaires.
S'il salue des résultats 'solides' et rehausse sa cible de 22 à 24 dollars, Credit Suisse préfère lui rester à 'sousperformance' sur le titre, craignant notamment des pertes de parts de marché au profit des réseaux SDN et dans le
Gigabit Ethernet (10G).
Même son de cloche chez les analystes de Nomura, qui disent rester 'neutres' sur la valeur en raison d'inquiétudes
'structurelles' manifestées sur les métiers des commutateurs et des routeurs.
A noter que Cisco s'est donné pour le quatrième trimestre clos en juillet un objectif de BPA non-GAAP entre 0,59 et 0,61
dollar, supérieur au consensus actuellement établi à 0,58 dollar.
Une heure après l'ouverture, le titre prenait 4% à 27,8 dollars.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: les sociétés désormais unies sous la même marque.

Cercle Finance (19/05/2016)

(CercleFinance.com) - Afin de renforcer sa position de leader industriel mondial et d'accélérer son développement à la fois
en France et à l'international, Safran a fait évoluer le nom de ses sociétés et son identité visuelle. A partir d'aujourd'hui,
les sociétés du groupe communiqueront en effet toutes sous un seul et même logo : Safran.
La société a à cette occasion lancé sa nouvelle signature de marque, 'Powered by trust', qui reflète la confiance transmise
par les équipes au-delà des technologies inventées par l'ensemble du groupe.
En outre, les dénominations sociales des sociétés intègrent à présent toutes la marque Safran dans leur nom, associé à
un descriptif de leur activité.
'Etre tous réunis sous un seul et même nom, c'est un formidable moyen de renforcer le sentiment de chacun des 70.000
collaborateurs de Safran d'appartenir à un même groupe, mondial, uni et partageant les même valeurs. Cette évolution
nous permet de fédérer nos efforts et de concentrer nos investissements sur une seule marque au bénéfice de l'ensemble
de nos activités dans le monde. Unique pour l'ensemble du groupe, la marque se nourrira demain encore plus fortement
des succès de nos sociétés, et ces dernières s'enrichiront de la notoriété et de l'image de Safran', a commenté Philippe
Petitcolin, directeur général de Safran.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: plusieurs technologies déployées à Roland-Garros.

Cercle Finance (19/05/2016)

(CercleFinance.com) - Orange prévoit de déployer toute une série de fonctionnalités à très haut débit lors des
Internationaux de France de Roland-Garros, dont il est le fournisseur technologique officiel.
L'opérateur compte associer les standards 4G/4G+ et la fibre afin d'offrir aux visiteurs du tournoi une couverture renforcée
et une connexion plus rapide.
Le groupe a également l'intention d'installer une trentaine de balises Orange Beacon à l'intérieur ou à proximité du stade
afin de permettre aux utilisateurs de l'application 'My RG' de recevoir sur leur smartphone des notifications.
L'application doit les guider jusqu'à l'entrée du Stade, leur proposer leur billet ainsi que des messages d'information
géolocalisés afin de faciliter leur journée au sein de l'enceinte.
Orange va également installer le système Airbox Auto au sein des 213 voitures Peugeot officielles, offrant aux passagers
un service Wi-Fi embarqué à partir de l'allume-cigare.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: solution d'authentification retenue en Colombie.

Cercle Finance (19/05/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto a annoncé jeudi que la Colombie avait choisi sa solution d'authentification forte afin de
sécuriser l'accès aux services financiers proposés aux citoyens du pays.
Le gouvernement colombien a déployé son service 'SafeNet Authentication' en vue de fournir à plusieurs millions de
citoyens un accès en ligne sécurisé au Fondo Nacional del Ahorro (FNA), la caisse d'épargne du pays.
La solution doit permettre d'assurer une authentification plurifactorielle basée dans le cloud sécurisée lorsque les citoyens
colombiens se connectent à leurs comptes du FNA.
Le FNA propose des services allant de l'épargne-retraite aux prêts en passant par les aides financières pour les études et
les prestations de chômage.
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WMT - WAL-MART STORES (US) - USD

Walmart: dépasse les attentes au 1er trimestre.

Cercle Finance (19/05/2016)

(CercleFinance.com) - Walmart affiche un bénéfice net en baisse de 8% à 3,1 milliards de dollars au titre de son premier
trimestre comptable, soit 98 cents par action, là où les analystes anticipaient en moyenne dix cents de moins.
Le chiffre d'affaires du numéro un mondial de la distribution s'est accru de 0,9% à 115,9 milliards de dollars (+4% hors
effets de changes) alors que le consensus n'anticipait qu'un peu plus de 113 milliards.
Aux Etats-Unis, les ventes de Walmart ont augmenté de 1% en données comparables, soit le double de la progression
attendue par les analystes, grâce à une hausse de 1,5% de la fréquentation qui a plus que compensé un tassement de
0,5% du ticket moyen.
Surtout, le groupe met en avant la vigueur de ses activités d'e-commerce au niveau mondial, avec des croissances des
ventes et du volume d'affaires (GMV) de 7% et de 7,5% respectivement à taux de changes constants.
Sur la base de l'environnement économique actuel, la direction déclare tabler sur un BPA entre 95 cents et 1,08 dollar sur
le trimestre en cours, à comparer à un consensus de marché qui s'établissait vers 98 cents.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

La Colombie choisit la solution d'authentification forte de

Thomson Reuters (19/05/2016)

Les citoyens bénéficient d'une simplicité d'utilisation avec SafeNet Authentication Service qui protège leur accès en ligne
aux comptes du Fondo Nacional del Ahorro
AMSTERDAM - le 19 mai 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653), leader mondial dela sécurité numérique, annonce
que le gouvernement de Colombie a déployé sonSafeNet Authentication Service. La solution offre à des millions de
citoyens unaccès en ligne sécurisé à des services financiers au travers du Fondo Nacionaldel Ahorro (FNA), la caisse
d'épargne du pays.
SafeNet Authentication Service de Gemalto assure une authentificationplurifactorielle basée dans le cloud
sécurisée lorsque les citoyens colombiensse connectent à leurs comptes du FNA. Le FNA propose un large éventail
deservices financiers, avec notamment de l'épargne-retraite, des prêts, des aidesfinancières pour les études
supérieures et des prestations de chômage. LesColombiens profitent de l'authentification à deux facteurs, simple et
facile àutiliser que leur offre cette solution. Après avoir saisi leur nom d'utilisateuret leur mot de passe en ligne, les
titulaires de comptes du FNA reçoivent un motde passe à usage unique par SMS ou e-mail. Ils le saisissent ensuite en
lignecomme une deuxième forme d'authentification de l'utilisateur et une sécuritésupplémentaire pour protéger leurs
comptes en ligne.
SafeNet Authentication Service est une offre basée dans le cloud qui a permis àl'État colombien de déployer rapidement
une solution d'authentification trèsévolutive pour le bénéfice de millions d'utilisateurs, sans avoir à engager aupréalable
de dépenses d'immobilisations. Par ailleurs, la solutiond'authentification de Gemalto s'est intégrée en toute
simplicité avec lessystèmes de back-office du FNA, ce qui facilite l'enregistrement des nouveauxutilisateurs, la
validation des nouveaux tokens et les comptes rendus pourl'organisation informatique du FNA, qui avait grandement
insisté sur lasimplicité d'utilisation, les capacités d'intégration et la livraison dans lecloud dans son cahier des charges.
« Nous avons choisi Gemalto car cette société est un chef de file del'authentification des utilisateurs », commente
Cesar Amar, Vice-Président desTechnologies du FNA. « Sa solution d'authentification basée dans le cloud arépondu à
notre objectif de ne pas avoir à engager de coûts d'infrastructure etd'un mode opératoire très automatisé. Il était
également très important que leSafeNet Authentication Service soit simple et facile d'utilisation pour lestitulaires de
comptes du Fondo Nacional del Ahorro ».
« Nous sommes très heureux de participer à une initiative à une telle échelle etd'une telle ampleur pour le Fondo
Nacional del Ahorro », déclare FrançoisLasnier, Vice-président directeur de la protection des identités de Gemalto.« Les
SafeNet Authentication Services offrent l'évolutivité et la rentabilitéqui permettent aux organisations d'accompagner des
millions d'usagers, sansavoir à investir dans une infrastructure. Il s'agit d'un énorme atout pour cesorganisations
informatiques en quête d'un fonctionnement le plus efficacepossible, tout en réussissant à protéger les accès à
un grand nombred'applications et de services ».
SafeNet Authentication Service délivre une authentification très forte,sécurisée et entièrement automatisée, avec la
souplesse d'options sous forme detokens conçus pour s'adapter aux besoins uniques de chaque entité, ce qui
réduitconsidérablement le coût total de fonctionnement. Sans infrastructure requise,le service permet une migration
rapide vers un environnement dans le cloud àplusieurs couches et plusieurs utilisateurs. Il protège également les
données etles applications, aussi bien celles basées dans le cloud que celles stockées surplace, ainsi que les réseaux,
identités et terminaux d'entreprise.
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 ... (truncated) ...
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GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: quorum en hausse à l'AG 2016.

Cercle Finance (19/05/2016)

(CercleFinance.com) - Société Générale indique que son assemblée générale mixte du 18 mai, dont le quorum s'est établi
à 56,97% contre 54,66% en 2015, a adopté toutes les résolutions proposées par le conseil d'administration.
L'établissement bancaire souligne ainsi que son dividende par action a été fixé à deux euros. Il sera détaché le 25 mai et
mis en paiement à compter du 27 mai.
Un administrateur a été renouvelé pour quatre ans, Nathalie Rachou, et deux administrateurs ont été nommés pour quatre
ans, Juan Maria Nin Genova et Emmanuel Roman.
Les autorisations d'augmentation de capital, notamment celle permettant l'émission d'actions en faveur des salariés dans
le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe, ainsi que l'autorisation d'attribuer des actions de performance
émises ou à émettre dans le cadre de la loi Macron, ont été adoptées pour 26 mois.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: MFS Company passe sous les 5% du capital

Cercle Finance (19/05/2016)

(CercleFinance.com) - Massachusetts Financial Services (MFS) Company, agissant pour le compte de clients et de fonds
dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 16 mai, le seuil de 5% du capital de Schneider
Electric et détenir 4,99% du capital et 4,66% des droits de vote du fournisseur de matériel électrique.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Schneider Electric sur le marché.
E:RDSA - ROYAL DUTCH SHELL A (UK) GBP

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/05/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,47 USD 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 2 June 2016.
MRK - MERCK (DE) - EUR

Merck KGaA: salué pour des trimestriels solides.

Cercle Finance (19/05/2016)

(CercleFinance.com) - Merck KGaA s'adjuge 3,8% et tient ainsi clairement le haut du pavé sur le DAX de Francfort, salué
pour un bénéfice net plus que doublé à 591 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année.
Avant éléments exceptionnels, le bénéfice par action du groupe de chimie-pharmacie a augmenté de 37,5% à 1,54 euro,
battant ainsi de 10 centimes le consensus, et son EBITDA s'est accru de 27% à 1,1 milliard d'euros.
Il explique que l'amélioration de ce dernier, considéré comme l'indicateur-clé de sa rentabilité, s'appuie sur 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 20,5% à 3,7 milliards d'euros, dopé à hauteur de 19,8% par les effets de périmètres.
En excluant ces derniers et des effets de changes négatifs de 4%, les ventes ont augmenté de 4,7% en organique.
Merck KGaA confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2016, à savoir un chiffre d'affaires entre 14,8 et 15 milliards
d'euros, un EBITDA hors exceptionnel entre 4,1 et 4,3 milliards et un BPA hors exceptionnel entre 5,65 et six euros.
Par ailleurs, le groupe allemand a indiqué qu'il présenterait, conjointement avec Pfizer, une série de données sur
l'Avelumab dans sept types de cancer différents à l'occasion du prochain congrès de l'ASCO.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas: en tête à Bruxelles après ses trimestriels.

Cercle Finance (19/05/2016)

(CercleFinance.com) - Ageas prend la tête du Bel20 sur les premiers échanges à Bruxelles, avec un gain de 2,3%, après
la publication par le groupe financier de résultats de premier trimestre marqués par 'une solide performance opérationnelle
dans tous ses segments'.
Le résultat net est ressorti à -633 millions d'euros, contre +241 millions un an auparavant, une dégradation qui reflète un
résultat net du compte général de -834 millions du fait de la provision établie pour l'accord de règlement Fortis annoncé le
14 mars dernier.
Le bénéfice net de l'assurance s'est par contre montré stable à 201 millions d'euros (contre 198 millions au premier
trimestre 2015) ayant bénéficié de plus-values réalisées plus importantes dans l'immobilier en Belgique.
'Malheureusement, cette hausse a été partiellement contrecarrée par l'impact significatif des tragiques événements
terroristes de Bruxelles et par un résultat plus faible en vie en Europe continentale', précise le CEO Bart De Smet.
Ageas met aussi en avant une croissance de ses encaissements (+9% à 4,6 milliards d'euros pour le groupe part d'Ageas,
malgré un effet de change négatif de 2%), poussée principalement par l'activité vie en Belgique et en Asie.
BAYN - BAYER AG NA - EUR

Bayer: confirme envisager une offre sur Monsanto.
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PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: des présentations prévues avec Merck KGaA.

Cercle Finance (19/05/2016)

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé jeudi qu'il présenterait avec Merck KGaA une série de données sur l'Avelumab
dans sept types de cancer différents à l'occasion du prochain congrès de l'ASCO.
Le groupe pharmaceutique américain prévoit en particulier d'effectuer deux présentations sur les effets du médicament développé en collaboration avec le laboratoire allemand - dans le traitement du carcinome à cellules de Merkel et du
mésothéliome avancé.
Le 52ème congrès de la Société américaine d'oncologie clinique (ASCO) se tiendra du 3 au 7 juin à Chicago.
TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: projet de fusion avec FMC Technologies.

Cercle Finance (19/05/2016)

(CercleFinance.com) - Technip annonce un projet de fusion par apport de titres avec FMC Technologies de façon à 'créer
un groupe à la pointe de l'industrie qui réinvente la production et la transformation du pétrole et du gaz'.
Selon les termes du protocole d'accord, les actionnaires de Technip recevront deux actions du nouveau groupe pour
chaque action Technip, et ceux de FMC recevront une action TechnipFMC pour chaque action FMC.
Les actionnaires des deux sociétés détiendront ainsi respectivement environ la moitié du capital du nouvel ensemble, qui
sera coté à la fois à Paris et à New York.
Le nouveau groupe, sous le nom de TechnipFMC, aurait une capitalisation boursière de 13 milliards de dollars, sur la base
des cours de bourse précédant cette annonce.
Le chiffre d'affaires combiné des deux groupes se monte à 20 milliards de dollars pour un EBITDA de 2,4 milliards, avec
un carnet de commandes de 20 milliards au 31 mars 2016.
Technip attend de cette fusion des synergies de coûts avant impôts d'au moins 400 millions de dollars en année pleine
2019, ainsi qu'un impact positif significatif sur le résultat net par action des deux sociétés.
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: devient l'unique propriétaire d'une usine aux USA.

Cercle Finance (19/05/2016)

(CercleFinance.com) - Solvay et Eastman Chemical Company ont signé un accord pour mettre fin à leur co-entreprise de
production de flocons d'acétate de cellulose, Primester.
Le groupe a réalisé l'acquisition des 50 % détenues par Eastman. Il deviendra ainsi l'unique propriétaire de cette usine
basée aux Etats-Unis.
&#060;BR/&#062;' Après ce partenariat de 25 ans, cet accord va permettre à Solvay de garantir
sur le long terme l'approvisionnement en flocons d'acétate de cellulose pour sa propre production de câbles en Allemagne,
au Brésil et en Russie, en adaptant la production à la demande, ' a déclaré Philippe Rosier, Président de Solvay Acetow.
&#060;BR/&#062;Eastman continuera de fournir les services de base et les matières premières au site de production de
Kingsport, Tennessee.
&#060;BR/&#062;La clôture de la transaction devrait avoir lieu au second trimestre 2016.
BEKB - BEKAERT (BE) - EUR

Bekaert lance une émission d'obligations convertibles, à éch

Thomson Reuters (19/05/2016)

Bekaert lance une émission d'obligations convertibles, à échéance 2021, d'unmontant de maximum EUR 380 millions
et annonce le rachat de ses obligationsconvertibles existantes de EUR 300 millions à 0,75% à échéance 2018Veuillez
trouver en annexe le communiqué de presse.
CETTE COMMUNICATION N'EST PAS DESTINÉE À ÊTRE DISTRIBUÉE, DE MANIÈRE DIRECTE OUINDIRECTE,
AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON, ENAFRIQUE DU SUD NI DANS
AUCUN AUTRE ETAT DANS LEQUEL UNE TELLE DISTRIBUTIONSERAIT INTERDITE CONFORMÉMENT AU DROIT
APPLICABLE.
CETTE COMMUNICATION EST EFFECTUEE A TITRE INFORMATIF ET NE CONSTITUE NI UNEOFFRE DE
TITRES OU D'OBLIGATIONS, NI LA SOLLICITATION D'UNE OFFRE D'ACHAT DETITRES OU D'OBLIGATIONS. LA
DISTRIBUTION DE CETTE COMMUNICATION, AINSI QUEL'OFFRE ET LA VENTE DES OBLIGATIONS DECRITES
DANS CETTE COMMUNICATION, PEUVENTETRE SOUMISES A DES RESTRICTIONS LEGALES DANS
CERTAINES JURIDICTIONS. CETTECOMMUNICATION N'EST PAS DESTINEE A ETRE PUBLIEE OU
DISTRIBUEE, DE MANIEREDIRECTE OU INDIRECTE, AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE, AU JAPON
OU ENAFRIQUE DU SUD, OU DANS TOUTE AUTRE ETAT DANS LEQUEL UNE TELLE DISTRIBUTIONSERAIT
INTERDITE EN VERTU DU DROIT APPLICABLE. TOUTE PERSONNE LISANT CETTECOMMUNICATION
VEILLERA DONC A S'INFORMER AU SUJET DE CES RESTRICTIONS ET A LESRESPECTER.
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AGS - AGEAS - EUR

Ageas annonce un appui supplémentaire au règlement transacti

Thomson Reuters (19/05/2016)

Ageas annonce aujourd'hui d'être parvenu à un accord avec par Mr LaurentArnauts, l'avocat bruxellois, qui a lancé
un nombre d'action juridiques liéesaux évènements de Fortis en 2007 et 2008. Mr. Arnauts a confirmé qu'en accordavec
ses clients, il rejoindra la proposition de règlement transactionnelqu'Ageas a conclue le 14 mars 2016 avec Deminor,
Stichting FortisEffect, SICAFet VEB pour toutes les procédures civiles en cours concernant l'ancien groupeFortis.
Ageas accueille favorablement la position de Mr Arnauts car elle augmente leschances de réussite du règlement global.
Le fait que Mr Arnauts ait rejoint le règlement transactionnel n'a aucuneincidence sur la taille du montant global
de EUR 1.204 millions qui a étéconvenu pour indemniser les actionnaires éligibles. Les critères d'indemnisationconvenus
demeurent et s'appliqueront également aux plaignants représentés par MrArnauts.
Comme il a été également convenu avec les organisations plaignantes participantau règlement transactionnel, Ageas
compensera Mr Arnauts pour les dépenses deces clients dans le cadre des différentes procédures liées aux
évènements deFortis de 2007 et 2008 qu'il a déjà initié. Mr Arnauts suspendra sa procédurecivile ainsi que son
implication dans la procédure pénale.
Bart De Smet, CEO d'Ageas: 'Nous sommes heureux qu'en plus des organisationsplaignantes, Mr. Arnauts et ses
clients ont décidé de soutenir le règlement, cequi augmente considérablement la chance de clôturer ces douloureux
litiges encours depuis longtemps, et ce, définitivement».
Laurent Arnauts: « Ce règlement global est une première en Europe dans lesséquelles de la crise financière, et, à
ne pas sous-estimer. Il changeconsidérablement le terrain de jeu judiciaire. Je suis très satisfait qu'enfournissant ce
soutien, mes clients seront dans la meilleure position possibled'opter pour le règlement s'ils le souhaitent. Beaucoup
d'entre eux détiennentencore des actions Ageas, ils pourront également tirer parti d'un redémarrage enbonne et due
forme. »
Pour toutes les informations pertinentes concernant le règlement et lesprocédures y afférents nous nous référons au
site dédié FORsettlement.com. Toutequestion concernant ce règlement doit être envoyée à l'adresse
électronique:info@forsettlement.com.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelque190 années d'expérience et de
savoir-faire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour
répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd'hui comme demain. Classéparmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre sesactivités sur l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie dumarché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, en Italie, auPortugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnamet
aux Philippines au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % etde partenariats à long terme avec des
institutions financières solides et desdistributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il
est actif. Ilemploie au total plus de 40.000 salariés et a réalisé un encaissement annuelproche de EUR 30 milliards en
2015 (tous les chiffres à 100%).
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Novartis announces investment in FortiHFy clinical program o

Thomson Reuters (19/05/2016)

Novartis International AG / Novartis announces investment in FortiHFy clinical program of Entresto® andheart failure .
Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this
announcement.
* Fortifying Heart Failure clinical evidence and patient quality of life(FortiHFy) is an umbrella clinical program comprising
over 40 active orplanned trials
* The global clinical program will generate additional data on symptom reduction, efficacy, safety, quality of life benefits
and real world evidence with Entresto
* Investigators and patients from over 50 countries to participate over 5years
Basel, May 19, 2016 - Novartis today announced the establishment of FortiHFy,the largest global clinical program in the
heart failure disease area across thepharma industry to date, comprising over 40 active or planned clinical
studiesdesigned to generate an array of additional data on symptom reduction, efficacy,quality of life benefits and real
world evidence with its novel heart failuremedicine Entresto(® )(sacubitril/valsartan), and extend understanding of
heartfailure.
'The FortiHFy program reinforces our long term commitment to improving heartfailure treatment for as many people as
possible,' said Vas Narasimhan GlobalHead, Drug Development and Chief Medical Officer. 'The outcomes of these
trialswill increase our understanding of heart failure, the patient population who maybenefit from Entresto, and could
potentially support applications to regulatoryauthorities'.
Major trials in the FortiHFy program include: * PARAGON-HF examining the efficacy and safety of Entresto in heart
failurepatients with with preserved ejection fraction (compared to valsartan),expected study completion in 2019 *
PARADISE-MI testing the hypothesis that Entresto can reduce cardiovasculardeath, heart failure hospitalizations and new
onset heart failure inpatients at high risk for heart failure after a myocardial infarction,expected study completion in 2020 *
TRANSITION comparing in-hospital initiation of Entresto to initiation afterhospital discharge in heart failure patients with
reduced ejection fraction(HFrEF) who have recently been hospitalized for acute decompensation,expected study
completion in 2018 * PIONEER investigating the effect of in-hospital initiation of Entresto onchanges in NT-proBNP
(compared to enalapril) in patients with HFrEFfollowing an acute decompensation, expected study completion in 2018
FortiHFy trials that are already active are posted on clinicaltrials.gov and arecurrently enrolling patients in more than 50
countries worldwide. Entresto isapproved in 57 countries to date for the treatment of heart failure with reducedejection
fraction (HFrEF), based on data from the PARADIGM-HF study whichreported results in 2014[1].
About Heart Failure Heart failure is a debilitating and life-threatening condition, which impactsover 60 million people
worldwide[2]. It is the leading cause of hospitalizationin people over the age of 65[3],[4]. About half of people with heart
failurehave HFrEF[5]. Reduced ejection fraction means the heart does not contract withenough force, so less blood is
pumped out[6]. Heart failure presents a major andgrowing health-economic burden that currently costs the world
economy $108billion every year[3],[7].
About Entresto Entresto is a twice-a-day medicine that reduces the strain on the failing heart.It does this by enhancing the
protective neurohormonal systems of the heart (NPsystem) while simultaneously suppressing the harmful effects of the
overactiverenin-angiotensin-aldosterone system (RAAS)[8]. Other heart failure medicinesonly block the harmful effects of
the overactive RAAS[9]. Entresto contains theneprilysin inhibitor sacubitril, which is a new molecular entity, and
theangiotensin receptor blocker (ARB) valsartan[8].
In Europe, Entresto is indicated in adult patients for treatment of symptomaticchronic heart failure with reduced ejection
fraction. In the U.S. Entresto isindicated for the treatment of heart failure (NYHA class II-IV) in patients withsystolic
dysfunction[8]. It has been shown to reduce the rate of cardiovasculardeath and heart failure hospitalization compared
to enalapril, and also toreduce the rate of all-cause mortality compared to enalapril. Entresto isusually administered in
conjunction with other heart failure therapies, in placeof an ACE inhibitor or other angiotensin receptor blocker (ARB).
Approvedindications may vary depending upon the individual country.
Disclaimer The foregoing release contains forward-looking statements that can be identifiedby words such as 'planned,'
'will,' 'to participate,' 'designed to,' 'longterm,' 'commitment,' 'may,' 'potential,' 'could,' 'potentially,' or similarterms, or by
express or implied discussions regarding the commencement orcompletion of additional clinical trials of Entresto, or
regarding potential newindications or labeling for Entresto, or regarding potential future revenuesfrom Entresto. You should
not place undue reliance on these statements. Suchforward-looking statements are based on the current beliefs and
expectations ofmanagement regarding future events, and are subject to significant known andunknown risks and
uncertainties. Should one or more of these risks oruncertainties materialize, or should underlying assumptions prove
incorrect,actual results may vary materially from those set forth in the forward-lookingstatements. There can be no
guarantee that any or all of the clinical trialsdiscussed in this release will be commenced or completed, or that they will
becommenced or completed in the manner or time described or implied in thisrelease. Neither can there be any guarantee
that Entresto will be submitted orapproved for any additional indications or labeling in any market, or at anyparticular time.
Nor can there be any guarantee ... (truncated) ...
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Solvay komt overeen met joint-venture partner Eastman Chemic

Thomson Reuters (19/05/2016)

Brussel, 19 mei 2016 --- Solvay en Eastman Chemical Company hebben eendefinitieve overeenkomst ondertekend
om hun joint venture Primester voor deproductie van celluloseacetaat te beëindigen. Solvay verwerft daarbij
Eastmansaandeel van 50 procent in de Amerikaanse fabriek en wordt zo de volledigeeigenaar.
'Na onze samenwerking van 25 jaar, zal Solvay met deze overeenkomst de leveringvan celluloseacetaatschilfers op
lange termijn en op de meest economische wijzeblijven verzekeren voor zijn eigen kabelproductie in Duitsland, Brazilië
enRusland, terwijl het tegelijkertijd de capaciteit zal afstemmen op de vraag,'zei Philippe Rosier, President van Solvay's
Global Business Unit Acetow.
Na de transactie zal Eastman de basisdiensten en grondstoffen op lange termijnleveren voor de fabriek in Kingsport,
Tennessee.
De overeenkomst zal waarschijnlijk in het tweede kwartaal van 2016 afgerondworden, afhankelijk van de gebruikelijke
wettelijke goedkeuringen.
VOLG ONS OP twitter @SolvayGroup
+--------------------------------------------------------------------- Als internationaal bedrijf in de chemie en in geavanceerde material
Solvay klanten bij in het innoveren, het ontwikkelen en het le hoogwaardige, duurzame producten en oplossingen die
het energieverbr CO(2) uitstoot verminderen, het gebruik van hulpbronnen optimalise levenskwaliteit verbeteren. Solvay
bedient verschillende eindmarkt auto en luchtvaart, consumptiegoederen en gezondheidszorg, energie e elektriciteit en
elektronica, alsook de bouw en industriële toepass Groep, met hoofdkwartier in Brussel, telt ongeveer 30 900 werkneme
landen. Solvay haalde een pro forma netto-omzet van EUR 12,4 mld i 90% uit activiteiten waar de Groep tot de
wereldtop-drie behoort. (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in Brussel en (Bloomberg: SOLB:BB Reuters: SOLB.BR). +--------------------------------------------------------------------Caroline Jacobs Maria AlconMedia Relations
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Colombia selects Gemalto strong authentication solution to s

Thomson Reuters (19/05/2016)

Citizens benefit from ease of use with SafeNet Authentication Service to protect online access to Fondo Nacional del
Ahorro's accounts
AMSTERDAM - May 19, 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653), the world leader indigital security, announces that
the Government of Colombia has deployed itsSafeNet Authentication Service. The solution provides secure online
access tofinancial services for millions of citizens provided through the Fondo Nacionaldel Ahorro (FNA) or National
Savings Fund.
Gemalto's SafeNet Authentication Service provides secure, cloud-based multi-factor authentication when Colombian
citizens log into their FNA accounts. TheFNA provides a broad range of financial services, including retirement
savings,loans, higher education financial support, and unemployment benefits. Colombiancitizens benefit from simple,
easy-to-use two-factor authentication provided bythe solution. After entering their online user name and password, FNA
accountholders receive a one-time password (OTP) via SMS text or email that they thenenter online as a second form of
user authentication and additional security toprotect their online accounts.
SafeNet Authentication Service is a cloud-based offering that enabled thegovernment of Colombia to rapidly deploy
a highly scalable authenticationsolution to support millions of users with no upfront capital expenditures. Inaddition, the
Gemalto authentication solution integrated easily with the FNAback office systems, which simplifies enrolling new
users, provisioning newtokens, and reporting for the FNA IT organization, which placed a high priorityon ease of use,
integration capabilities and cloud-based delivery.
'We chose Gemalto because they are a leader in user authentication,' said CesarAmar, Vice President of Technology at
FNA. 'Their cloud-based authenticationsolution met out goals to operate with no infrastructure costs and be
highlyautomated. It was also very important that the SafeNet Authentication Servicewas very simple and easy to use for
Fondo Nacional del Ahorro account users.'
'We're very excited to be able to support an initiative of this scale andimportance for the Fondo Nacional del Ahorro,'
said François Lasnier, SeniorVice President for Identity Protection at Gemalto. 'The SafeNet AuthenticationServices
provides the scalability and cost-effectiveness for organizations tosupport millions of users without having to invest in
infrastructure. That is asignificant advantage for IT organizations that are looking to operate asefficiently as possible
while being able to protect access to a large number ofapplications and services.'
SafeNet Authentication Service delivers fully-automated, highly secure andstrong authentication with flexible token
options that are tailored to theunique needs of each organization, substantially reducing the total cost ofoperation. With
no infrastructure required, the service enables a quickmigration to a multi-tier and multi-tenant cloud environment,
and protectscloud-based and on-premises applications and data as well as corporate networks,identities and devices.
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.
Gemalto media contacts:
Philippe Benitez
Peggy Edoire
Vivian LiangNorth America
Europe & CIS Greater 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 SuzukiLatin America
Middle East & Africa
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
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