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SOFR - SOFRAGI - EUR

SOFRAGI : Descriptif du programme de rachat d'actions

Thomson Reuters (14/07/2016)

SOFRAGI
Société Française de Gestion et d'Investissement Société d'investissement à capital fixe (SICAF) au capital de 3.100.000
euros37, avenue des Champs Élysées - 75008 PARIS 784 337 487 RCS PARIS
Descriptif du programme de rachat d'actions
Paris, le 14 juillet 2016
Le présent descriptif est établi en application de l'article 241-2 I duRèglement général de l'Autorité des marchés
financiers.
Date de l'assemblée générale ayant autorisé le programme de rachat
15 juin 2016
Antérieurement au 15 juin 2016, il existait un programme de rachat d'actionsautorisé par l'Assemblée Générale des
actionnaires de SOFRAGI du 17 juin 2015,dont les modalités ont été décrites dans le descriptif dudit programme
rendupublic le 18 juin 2015.
Répartition par objectifs des titres de capital détenus par l'émetteur au 15juin 2016
SOFRAGI détient 412 actions SOFRAGI au 15 juin 2016 (après bourse) en vue del'animation du marché du titre.
Objectifs poursuivis par SOFRAGI
L'assemblée générale des actionnaires de SOFRAGI réunie le 15 juin 2016 a, danssa cinquième résolution, renouvelé
dans les mêmes termes l'autorisation donnéeau Conseil d'Administration le 17 juin 2015, avec faculté de subdélégation,
àopérer sur les actions de la Société exclusivement en vue de l'animation dumarché du titre, dans le cadre d'une
pratique de marché admise par l'Autoritédes marchés financiers, à savoir la mise en oeuvre d'un contrat de liquidité.
Il est précisé que SOFRAGI a confié la mise en oeuvre de son contrat deliquidité à CM-CIC Securities (prestataire
de services d'investissement) depuisle 7 juillet 2014.
Part maximale du capital, nombre maximal, caractéristiques des titres queSOFRAGI se propose d'acquérir et prix
maximum d'achat
La part maximale de capital potentiellement concernée par le programme de rachatest de 10% du capital, soit 10.000
actions au 15 juin 2016.
Le prix unitaire maximum de rachat a été fixé à 80 % de la valeur liquidativepubliée chaque jour de bourse sur le
site internet de la société :www.sofragi.fr : pour chaque jour de bourse donné, la valeur liquidative àprendre compte
sera celle publiée sur ledit site internet à l'ouverture de laséance de bourse dudit jour.
Le montant maximum global autorisé pour la réalisation du programme de rachatd'action a été fixé à 15.000.000 euros.
Les titres visés par le présent descriptif sont les actions SOFRAGI cotées aucompartiment C du marché NYSE Euronext
Paris - Code ISIN FR0000030140.
Durée du programme
L'autorisation renouvelée par l'assemblée générale des actionnaires le 15 juin2016 a été consentie pour une période
de dix-huit mois à compter de cetteassemblée, soit jusqu'au 14 décembre 2017.
E:CON - CONZZETA N - CHF

Conzzeta: Closing of DNE Laser acquisition, Shenzhen, China

Thomson Reuters (14/07/2016)

Conzzeta AG / Conzzeta: Closing of DNE Laser acquisition, Shenzhen, China . Processed and transmitted by NASDAQ
OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
Expansion of the Sheet Metal Processing business Zurich, July 14, 2016. - Conzzeta today announces the closing of the
agreementto acquire DNE Laser, Shenzhen, China. Consistent with the announcement on March30, 2016, Conzzeta
acquired a stake of 51%, with effective date July 14, 2016,and first-time consolidation in the second half of 2016.
Michael Willome, Group CEO of Conzzeta comments: 'We remain focused to realizeour growth opportunities and to
develop the footprint of our Group, particularlyin Asia and North America.' DNE Laser complements the Sheet Metal
Processingbusiness of Bystronic, which is part of the Conzzeta business portfolio.Bystronic is a leading supplier of
solutions for the processing of sheet metaland other sheet materials, primarily with high-end laser cutting solutions.
DNELaser by contrast covers the middle and lower-end product segments of lasercutting equipment. Alex Waser,
CEO of Bystronic and member of the GroupExecutive Committee of Conzzeta further comments: 'With the
combinedcapabilities of Bystronic and DNE Laser, we strengthen our client valueproposition by offering the full
product range, from cost-efficient lasercutting equipment up to integrated solutions and modular, flexible
productionsystems.'
For further information please contact: Michael Stäheli, Head Investor Relations & Corporate Communications Phone +41
44 468 24 49 media@conzzeta.com
About Conzzeta As an international holding company with diverse interests, Conzzeta strives toachieve leading positions
in its target markets and build a business portfoliowith above-average growth and long-term value creation. The
Conzzeta Groupcompanies are 'best choice' for customers, offering innovative solutions inSheet Metal Processing,
Sporting Goods, Foam Materials, Graphic Coatings andGlass Processing; the Group has 3,500 employees at more
than 60 locationsworldwide. Conzzeta is listed on the SIX Swiss Exchange (SIX:CON).
The Media Release can be downloaded from the following link:
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E:ATLN - ACTELION (CH) - CHF

Invitation to discuss Actelion's half year results 2016

Thomson Reuters (14/07/2016)

Actelion Pharmaceuticals Ltd / Invitation to discuss Actelion's half year results 2016 . Processed and transmitted by
NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
Dear member of the investment community,
Actelion Ltd will announce its financial results for the first six months of2016 on Thursday, 21 July 2016, at 07:00 hrs
CEST.
An investor conference call and webcast will be held at 14:00 hrs CEST todiscuss the results.
To support your preparations, consensus estimates can be found under www.actelion.com/consensus-estimate
Date/Time:
21 July 2016 14:00 hrs - 15:00 hrs Basel
13:00 hrs - 14:00 hrs London
08:00 hrs - 09:00 hrs New York
Conference Call Connect #: Dial-in participants should start calling the number below 10-15 minutes beforethe conference
is due to start.
Dial: Europe: +41 (0)44 583 18 01
UK:

+44 (0) 203 009 24 60

US:

+1 855 402 77 67

Participant's mode: Listen-Only with possibility to open individual lines during Q&A session.Participants will be asked for
their name and company.
Webcast Access: Webcast participants should go to the Actelion website http://www.actelion.com10-15 minutes before the
conference is due to start.
Participant's mode: Listen-Only
Webcast Replay: The archived Investor Webcast will be available for replay through http://www.actelion.com/
approximately 60 minutes after the call has ended.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: la série 'Catastrophe' renouvelée pour deux saisons.

Cercle Finance (14/07/2016)

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé jeudi avoir donné son feu vert à deux saisons supplémentaires de sa série
comique 'Catastrophe', invoquant les critiques positives récoltées dans la presse.
La série emmenée par Rob Delaney et Sharon Horgan suit les pérégrinations d'une couple composé d'une irlandaise et
d'un américain qui se sont rencontrés à Londres.
La diffusion de la troisième saison sur Amazon Prime Video est prévue en 2017, avant l'arrivée d'une quatrième saison
courant 2018.
Catastrophe a notamment été nommée 'meilleure nouvelle série comique TV' par le New York Magazine et qualifiée de
'merveilleuse et addictive' par USA Today.
AB - AB SCIENCE PROMES - EUR

AB Science: plan d'action validé par la FDA.

Cercle Finance (14/07/2016)

(CercleFinance.com) - AB Science a annoncé jeudi que le plan d'action qui avait été soumis à la FDA après
l'avertissement reçu en 2015 avait été validé par l'autorité sanitaire américaine.
La 'biotech' indique que la FDA a déclaré dans un courrier lui faire confiance dans l'implantation du plan 'correctif et
préventif' mis en place à la suite de la mise en garde.
AB Science avait reçu le 16 juin 2015 une lettre d'avertissement de la FDA qui lui enjoignait de se conformer à la
réglementation en vigueur concernant la surveillance des essais cliniques.
La FDA a approuvé en début de semaine la demande de nouveau médicament expérimental pour un usage
compassionnel individuel sur le masitinib chez un patient atteint de sclérose latérale amyotrophique (SLA).
DBK - DEUTSCHE BANK (DE) - EUR

Deutsche Bank: nomme un directeur général en Asie Pacifique.

Cercle Finance (14/07/2016)

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank annonce la nomination de Werner Steinmueller, le responsable de la division GTB
(Global Transaction Banking) depuis 2004, comme directeur général pour l'Asie Pacifique.
Werner Steinmueller prendra ses nouvelles fonctions à l'automne et sera alors basé à Hong Kong. Le groupe bancaire
allemand est présent dans 16 pays de l'Asie Pacifique et y dispose d'environ 20.000 employés.
Cette nomination, qui s'accompagnera de son arrivée au sein du conseil de direction, sera proposée par le comité des
nominations au conseil de surveillance lors de sa réunion du 28 juillet prochain. Elle sera soumise aussi aux autorités de
régulation.
Werner Steinmueller sera remplacé dans ses fonctions actuelles à la tête de la division GTB par John Gibbons, qui
travaillait plus récemment chez JP Morgan. Il rejoindra Deutsche Bank en octobre et sera basé à Londres.
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SOFRAGI : Communiqué de mise à disposition de l'inventaire

Thomson Reuters (14/07/2016)

SOFRAGI Société Française de Gestion et d'Investissement
SICAF au Capital de 3.100.000 euros Siège Social : 37, avenue des Champs Elysées - 75008 Paris
R.C.S. PARIS B 784 337 487 - INSEE : 835.75.108.689 A.P.E. 652 E - SIRET 784 337 487 00036
Paris, le 14 juillet 2016
La composition de l'actif et l'actif net par action au 30 juin 2016 de SOFRAGIest consultable sur le site www.sofragi.fr et
mis à votre disposition au siègesocial de la société.
Il peut vous être transmis par courrier sur simple demande écrite faite àl'adresse du siège social, 37 avenue des
Champs Elysées - 75008 PARIS.
DAL - DELTA AIRLINES INC - USD

Delta Airlines: en hausse avec ses bénéfices de 2e trimestre

Cercle Finance (14/07/2016)

(CercleFinance.com) - Delta Airlines prend 1,6% en début de séance après la publication par la compagnie aérienne d'un
bénéfice net ajusté en croissance de 9% à plus de 1,1 milliard de dollars au titre du deuxième trimestre, soit 1,47 dollar par
action.
Le groupe basé à Atlanta a vu ses revenus se tasser de 2,4% à un peu plus de 10,4 milliards de dollars, avec notamment
une baisse de 4,9% de son revenu unitaire du trafic passager pour des capacités en hausse de 3,2%.
En raison des pressions sur les changes liées à la baisse de la livre sterling et des incertitudes du Brexit, Delta Airlines a
décidé de réduire de six points sa capacité sur la liaison entre les Etats-Unis et le Royaume Uni cet été.
'Alors que l'environnement pour les revenus demeure difficile, nous restons concentrés sur l'atteinte de notre objectif d'un
revenu unitaire positif à la fin de l'année', affirme le président Glen Hauenstein.
AB - AB SCIENCE PROMES - EUR

Action plan following warning letter has been validated by F

Thomson Reuters (14/07/2016)

Paris, 14 July 2016, 4 pm
Action plan following warning letter has been validated by FDA
AB Science SA (NYSE Euronext - FR0010557264 - AB), a pharmaceutical companyspecialized in the research,
development and marketing of protein kinaseinhibitors (PKIs), announces that the FDA informed AB Science that it trusts
theaction plan implemented to address the FDA warning letter and to comply with FDAregulations. AB Science had
received on June 16(th) 2015 a warning letter from the FDAfollowing the inspection by this health authority of the
monitoring of completedstudies (refer to AB Science press release dated 14 July 2015).AB Science responded in July
2015 to this warning letter with a proposedthorough corrective and preventive action plan.The FDA reviewed this plan
and has now responded to AB Science. In its letter,the FDA stated that 'We trust that the actions described in your
letter willprovide adequate measures to bring AB Science into compliance with FDAregulations'. Alain Moussy, CEO
of AB Science, said 'This letter is an important operationaland regulatory milestone vis-à-vis FDA. We are pleased to
have received twopositive news from the FDA recently. First we received the authorization ofcompassionate use of
masitinib in Amyotrophic Lateral Sclerosis. Second, wereceived statement from FDA that it trusts AB Science
complies with FDAregulation'.
About masitinib Masitinib is a new orally administered tyrosine kinase inhibitor that targetsmast cells and macrophages,
important cells for immunity, through inhibiting alimited number of kinases. Based on its unique mechanism of action,
masitinibcan be developed in a large number of conditions in oncology, in inflammatorydiseases, and in certain diseases
of the central nervous system. In oncology dueto its immunotherapy effect, masitinib can have an effect on survival, alone
orin combination with chemotherapy. Through its activity on mast cells andmicroglia and consequently the inhibition of
the activation of the inflammatoryprocess, masitinib can have an effect on the symptoms associated with
someinflammatory and central nervous system diseases and the degeneration of thesediseases.
About AB Science Founded in 2001, AB Science is a pharmaceutical company specializing in theresearch,
development and commercialization of protein kinase inhibitors (PKIs),a class of targeted proteins whose action are key
in signaling pathways withincells. Our programs target only diseases with high unmet medical needs, oftenlethal with
short term survival or rare or refractory to previous line oftreatment in cancers, inflammatory diseases, and central
nervous systemdiseases, both in humans and animal health. AB Science has developed a proprietary portfolio of
molecules and the Company'slead compound, masitinib, has already been registered for veterinary medicine inEurope
and in the USA. The company is currently pursuing thirteen phase 3studies in human medicine in first-line and
second-line GIST, metastaticmelanoma expressing JM mutation of c-Kit, multiple myeloma, metastaticcolorectal
cancer, metastatic prostate cancer, pancreatic cancer, T-celllymphoma, mastocytosis, severe asthma uncontrolled
by oral corticosteroid,Alzheimer's disease, progressive forms of multiple sclerosis, and amyotrophiclateral sclerosis. The
company is headquartered in Paris, France, and listed onEuronext Paris (ticker: AB).
Further information is available on AB Science's website: www.ab-science.com
This document contains prospective information. No guarantee can be given as forthe realization of these forecasts, which
are subject to those risks describedin documents deposited by the Company to the Authority of the financial
markets,including trends of the economic conjuncture, the financial markets and themarkets on which AB Science is
present.
* * *
AB Science - Financial Communication & Media Relations investors@ab-science.com
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SOFRAGI : Mise à disposition de l'actif net au 30/06/16

Thomson Reuters (14/07/2016)

SOFRAGI SOCIETE FRANÇAISE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENT
SICAF au Capital de 3.100.000 euros Siège Social : 37, avenue des Champs Elysées - 75008 Paris
R.C.S. PARIS B 784 337 487 - INSEE : 835.75.108.689 A.P.E. 652 E - SIRET 784 337 487 00036
Paris, le 14 juillet 2016
L'inventaire de l'actif de SOFRAGI au 30 juin 2016 est consultable sur le sitewww.sofragi.fr et mis à votre disposition au
siège social de la société.
Il peut vous être transmis par courrier sur simple demande écrite faite àl'adresse du siège social, 37 avenue des
Champs Elysées - 75008 PARIS.
F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: dividende trimestriel de 15 cents par action.

Cercle Finance (14/07/2016)

(CercleFinance.com) - Ford Motor Company a déclaré jeudi un dividende de 0,15 dollar l'action au titre du troisième
trimestre, un montant qui sera versé aux détenteurs d'actions ordinaires et de classe B.
Il s'agit d'un montant inchangé par rapport à ceux des premier et deuxième trimestres de l'exercice.
Le groupe automobile précise que son dividende trimestriel sera payé le 1er septembre prochain aux actionnaires
enregistrés en date du 28 juillet.
A la Bourse de New York, le titre Ford progressait de 1,2% à 13,6 dollars jeudi dans les premiers échanges, à comparer
avec une progression de 0,6% pour l'indice S&P 500.
RLL - RADIALL - EUR

Radiall: croissance de 9,1% du CA au 2e trimestre.

Cercle Finance (14/07/2016)

(CercleFinance.com) - Radiall annonce avoir réalisé au deuxième trimestre 2016, un chiffre d'affaires de 76,5 millions
d'euros, en croissance de 9,1%. Hors consolidation de l'activité de Van-System en 2016, il ressort en hausse de 7,7% à
taux de change et périmètre constants.
Conformément à ses anticipations de début d'année, le chiffre d'affaires du fabricant de composants électronique s'élève à
155,4 millions d'euros sur le premier semestre, soit une progression de 5,5% (+3,1% à taux de change et périmètre
constants).
Sur le semestre, tous les segments d'activité à l'exception du spatial sont en croissance. Malgré une activité en retrait en
Chine, Radiall conforte sa présence à l'international dont la part a représenté 88,1% du chiffre d'affaires.
Dans un contexte de pressions importantes sur les prix et de marché de la connectique peu dynamique, Radiall vise au
second semestre un chiffre d'affaires proche de celui réalisé au premier semestre.
Le groupe reste toutefois prudent compte tenu de l'environnement économique très incertain et de la volatilité structurelle
de certains de ses marchés comme les télécommunications, en particulier en Chine.
SOFR - SOFRAGI - EUR

SOFRAGI : Mise à disposition des risques financiers au 30/0

Thomson Reuters (14/07/2016)

SOFRAGI SOCIETE FRANÇAISE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENT
SICAF au Capital de 3.100.000 euros Siège Social : 37, avenue des Champs Elysées - 75008 Paris
R.C.S. PARIS B 784 337 487 - INSEE : 835.75.108.689 A.P.E. 652 E - SIRET 784 337 487 00036
Paris, le 14 juillet 2016
L'exposition aux différents risques financiers de SOFRAGI au 30 juin 2016 estconsultable sur le site www.sofragi.fr et
mis à votre disposition au siègesocial de la société.
Il peut vous être transmis par courrier sur simple demande écrite faite àl'adresse du siège social, 37 avenue des
Champs Elysées - 75008 PARIS.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: 182 commandes engrangées à Farnborough.

Cercle Finance (14/07/2016)

(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé jeudi avoir remporté des commandes et engagements pour 182 avions civils
d'une valeur totale de 26,8 milliards de dollars lors du salon de Farnborough qui touche désormais à sa fin.
Pour mémoire, le plus gros accord signé par Boeing concerne la commande par Volga-Dnepr Group de 20 appareils 747-8
en version fret pour un montant de 7,6 milliards de dollars.
Depuis le début de l'année, Boeing revendique 321 commandes nettes d'avions.
A titre de comparaison, le grand concurrent européen de Boeing, Airbus, a indiqué ce matin avoir engrangé à Farnborough
des commandes pour 279 appareils, soit une valeur de 35 milliards de dollars.
Si certains observateurs ont considéré le cru 2016 de Farnborough comme 'ennuyeux et sans intérêt' avec peu
d'événements marquants à la clé, d'autres analystes soulignent que le salon a permis aux acteurs du secteur de mettre les
choses au point et de livrer aux investisseurs un tableau rassurant de l'aéronautique.

Page 5 of 12

Leleux Press Review
Friday 15/7/2016
CAFO - CAFOM - EUR

Cafom: conclusion de promesses de ventes d'actions.

Cercle Finance (14/07/2016)

(CercleFinance.com) - L'AMF fait part de la conclusion, le 5 juillet, de trois promesses de vente entre des actionnaires de
Cafom agissant de concert entre eux vis-à-vis de la société de distribution.
Au titre de ces promesses, Pléiade Investissement s'est engagée à céder au profit d'André Saada, Financière HG3 et
Financière Caraïbe un total de 59.833 actions Cafom, soit 0,70% du capital. Ces trois bénéficiaires pourront exercer leurs
promesses en une seule fois à tout moment jusqu'au 7 mai 2017 à minuit au prix de 10,81 euros par action Cafom.
Dans l'hypothèse où un bénéficiaire n'exercerait pas sa promesse au cours de la période d'exercice, celle-ci deviendra
caduque automatiquement et de plein droit le lendemain du dernier jour de la période d'exercice, soit le 8 mai 2017.
Au résultat de ces opérations le concert composé de Hervé Giaoui, Evelyne Wormser, Denis Wormser et André Saada et
des sociétés Financière HG, Financière Caraïbe et Pléiade Investissement, n'a franchi aucun seuil et détient, au 12 juillet,
7.023.237 actions, soit 82,36 du capital et 89,79% des droits de vote de Cafom.
Par ailleurs, les membres du concert ont précisé détenir 867.424 obligations remboursables en actions (ORA) Cafom
exerçables à tout moment jusqu'au 22 janvier 2019, chaque obligation pouvant donner droit à une action.
NDAQ - NASDAQ STOCK MARKET, INC. USD

Nasdaq Launches Powerful New Tool for Communications and Mar

Thomson Reuters (14/07/2016)

Industry Influencers Essential to Credibility of Integrated Marketing Effortsand Successful Digital and Social Campaigns
NEW YORK, July 14, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nasdaq's Corporate Solutionsbusiness (Nasdaq:NDAQ), has
launched Nasdaq Influencers, a new solution designedspecifically for communications and marketing professionals to
discover andconnect with the most relevant thought leaders in their industry and uncover newopportunities to share their
news and information, insights and recommendationsas well as drive brand identity and awareness.
'Nasdaq Influencers is the latest example of how we are building an integratedview of key constituencies for the C-Suite by
enhancing the intelligence weprovide and accelerating the way we help companies communicate with theirstakeholders,'
said Stacie Swanstrom, Head of Nasdaq Corporate Solutions. 'Wecontinue to work closely with our 17,000 corporate
clients to build actionableintelligence and effective communication tools that help deliver positivebusiness, brand and
valuation outcomes.'
Using a proprietary algorithm to evaluate reach, resonance and relevance, NasdaqInfluencers allows communications and
marketing professionals to identify thepeople and conversations that are shaping their industry in order to uncover
newopportunities for content distribution and campaign awareness. NasdaqInfluencers is integrated with the existing
GlobeNewswire service. Thetechnology enables users to:
* Quickly locate relevant influencers who can help drive action within theirtarget market; * View detailed profiles of each
influencer and their content across onlinechannels, through strategic relationships with leading social media trackingtools
like Traackr, Trendspottr, and Sysomos; * Learn what influencers are talking about through detailed keyword and
topicbreakdowns; * Uncover emerging, trending content to improve relevance and timing; * Improve audience targeting
through influencers in order to amplify andextend the lifespan of content.
'By adding Nasdaq Influencers to our offerings, we're empowering our clients-communications and marketing professionals
around the world-to tap into anincreasingly important network of thought leaders and industry mavens who havethe ability
to shift public perceptions,' said Mike Piispanen, Head of PublicRelations Services, Nasdaq Corporate Solutions. 'The
integration of this newoffering into GlobeNewswire, along with our media database solution, gives ourclients a powerful set
of tools to build relationships and distribute theirnews-all while working within a single interface.'
For more information, please visit: http://business.nasdaq.com/influencers.
About Nasdaq
Nasdaq (Nasdaq:NDAQ) is a leading provider of trading, clearing, exchangetechnology, listing, information and public
company services across sixcontinents. Through its diverse portfolio of solutions, Nasdaq enables customersto plan,
optimize and execute their business vision with confidence, usingproven technologies that provide transparency and
insight for navigating today'sglobal capital markets. As the creator of the world's first electronic stockmarket, its technology
powers more than 70 marketplaces in 50 countries, and 1in 10 of the world's securities transactions. Nasdaq is home to
more than 3,700listed companies with a market value of approximately $9.6 trillion and nearly10,000 corporate clients. To
learn more, visit: nasdaq.com/ambition or business.nasdaq.com.
NDAQG
For Media Inquiries:
Nasdaq: Ryan Wells ryan.wells@nasdaq.com Direct: +44 (0) 20 3753 2231 Mobile: +44 (0) 7809 596 390
Christine Barna Christine.barna@nasdaq.com Direct: (646) 441 5310
E:SYNN - SYNGENTA (CH) - CHF

Takeover Bid

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (14/07/2016)

A purchase offer is proposed by ChemChina on all shares SYNGENTA for a price of 465 USD in CHF per share.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1: Accept the offer. - Option 2: Refuse the offer.
The deadline for responding to this corporate action is 9 September 2016.
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IFX - INFINEON (DE) - EUR

Infineon: accord en vue de l'acquisition de Wolfspeed.

Cercle Finance (14/07/2016)

(CercleFinance.com) - L'allemand Infineon Technologies a annoncé jeudi avoir trouvé un accord définitif en vue de faire
l'acquisition de Wolfspeed, la branche de radiofréquence (RF) de l'américain Cree.
L'opération - qui inclut également les substrats de carbure de silicium (SiC) pour les applications électriques et RF - est
estimée à 850 millions de dollars (740 millions d'euros), un montant qui sera versé exclusivement en numéraire.
Le fabricant de puces explique que l'acquisition de Wolfspeed va lui permettre d'élargir son portefeuille de produits et de
renforcer son offre dans la radiofréquence pour des secteurs à forte valeur ajoutée et en croissance comme les énergies
renouvelables et l'Internet des objets.
L'opération devrait être bouclée d'ici à la fin de l'année.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: production de son 30 000ème moteur CFM56.

Cercle Finance (14/07/2016)

(CercleFinance.com) - Safran annonce la production de son 30 000ème moteur CFM56. Sur l'année 2016, CFM
International, la filiale de Safran, s'attend à un record de production avec 1700 moteurs CFM56.
Au cours des trente-cinq années écoulées depuis la production des premiers moteurs, CFM a livré à Airbus plus de 9 860
CFM56-5 pour équiper ses A320ceo et A340-200/-300, et plus de 17 300 CFM56-3/-7B à Boeing pour ses B737 Classic et
B737 NG.
' En 1979, la société commune CFM était sur le point d'être dissoute car elle n'avait pas reçu une seule commande en cinq
ans d'existence. En avril de cette même année, Delta Airlines, United Airlines et Flying Tigers choisissaient le CFM56-2
pour remotoriser leurs DC-8. Peu de temps après, l'U.S. Air Force - qui demeure notre client le plus important - décidait à
son tour de remotoriser sa flotte de ravitailleurs KC-135. Le programme était sauvé ' a déclaré Jean-Paul Ebanga,
Président-directeur général de CFM International.
' C'est non seulement le moteur le plus produit dans le monde, mais aussi celui qui a démontré le niveau de fiabilité le plus
élevé '.
Les moteurs CFM56 équipent les Airbus A318/A319/A320/A321, A318 Elite, les jets privés A319CJ/ A320CJ/A321CJ, et
les long-courriers A340-200/-300.
Ils motorisent également les Boeing Classic 737-300/-400/-500, ainsi que les Boeing Next Generation 737-600/-700/-800/900/-900ER et les Boeing Business Jets (BBJ).
JPM - JP MORGAN CHASE (US) - USD

JPMorgan Chase: bat le consensus au 2e trimestre.

Cercle Finance (14/07/2016)

(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase a dévoilé des bénéfices supérieurs aux attentes au titre du deuxième trimestre
2016, et ce malgré une hausse sensible de ses provisions pour pertes sur crédit par rapport à la même période en 2015.
L'établissement financier de New York a engrangé un bénéfice net en baisse de 1% à 6,2 milliards de dollars sur cette
période, mais à 1,55 dollar par action, son BPA a dépassé de plus d'une dizaine de cents le consensus.
Le produit net bancaire (PNB) de JPMorgan s'est accru de 3% à 25,2 milliards, avec des revenus d'intérêts nets en
hausse de 6% grâce avant tout à la croissance des prêts et à des taux plus élevés, tandis que les autres revenus ont
stagné.
Les dépenses hors intérêts se sont contractées de 6% à 13,6 milliards, en raison de moindres charges d'ordre juridique et
de la poursuite des mesures d'économies, mais les provisions pour pertes sur crédit ont grimpé de moitié pour atteindre
1,4 milliard.
'En dehors du secteur de l'énergie, la qualité du crédit aux particuliers et comme du crédit de gros demeure très bonne',
souligne toutefois le PDG Jamie Dimon, qui revendique une performance sous-jacente solide pour le groupe sur la
période.
E:ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: contrat de 30 millions de dollars en Norvège.

Cercle Finance (14/07/2016)

(CercleFinance.com) - ABB a annoncé jeudi avoir décroché un contrat d'une valeur de plus de 30 millions de dollars
auprès de Statnett, l'opérateur du système de transmission électrique norvégien.
Le groupe d'ingénierie helvético-suédois prévoit de fournir deux sous-stations avec l'objectif d'améliorer la fiabilité du
réseau, d'optimiser ses capacités et de faciliter l'intégration des énergies renouvelables.
Les deux équipements devront également favoriser l'interconnexion de la Norvège avec les réseaux énergétiques
britannique et allemand.
La Norvège constitue un cas à part dans le panorama mondial puisque 99% de l'électricité produite par le pays sur sa
terre ferme est d'origine hydraulique.
VPK - VOPAK - EUR

Vopak: accord avec Chevron au Panama.

Cercle Finance (14/07/2016)

(CercleFinance.com) - Vopak annonce un accord de long terme avec Chevron pour la gestion et l'exploitation d'un terminal
situé à Bahia Las Minas (Panama), à partir de ce troisième trimestre 2016, étant précisé que le groupe pétrolier américain
en demeurera le propriétaire.
Par ailleurs, le groupe néerlandais de stockage de produits pétroliers a obtenu le feu vert des autorités de régulation pour
la première phase d'un terminal pétrolier situé à proximité et qui sera la propriété de Vopak.
Un contrat à long terme a déjà été signé pour une partie de ces nouvelles capacités. La construction de ce nouveau site,
qui doit durer 24 mois, commencera une fois que les permis locaux associés auront été délivrés au cours des prochain
mois.
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CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: bien orienté avec un relèvement d'analyste.

Cercle Finance (14/07/2016)

(CercleFinance.com) - Carrefour s'adjuge 1,7% et surperforme ainsi légèrement le CAC40, soutenu par Credit Suisse qui
relève son opinion sur le titre du groupe de distribution de 'sous-performance' à 'neutre', tout en abaissant son objectif de
cours de 23 à 22 euros.
'Les vents contraires que nous voyons en provenance du Brésil sont désormais en train de s'estomper les activités de
Carrefour dans ce pays réalisant une très bonne performance sur une base relative', estime l'analyste.
Credit Suisse se dit maintenant surtout préoccupé par la dynamique de part de marché négative en France, qui a décliné
fermement ces 18 derniers mois, et par le recul structurel du format hypermarché auquel Carrefour est hautement exposé.
AH - AHOLD, KONINKLIJKE - EUR

Ahold: cession de magasins aux Etats-Unis.

Cercle Finance (14/07/2016)

(CercleFinance.com) - Delhaize et Ahold ont annoncé que leurs filiales aux Etats-Unis ont conclu des accords avec des
acheteurs en vue de la cession de 86 magasins au total dans un nombre limité de localisations où les filiales des deux
sociétés sont actives aux Etats-Unis.
Ces cessions sont réalisées dans le cadre de l'examen en cours par la Federal Trade Commission (FTC) américaine relatif
à la fusion proposée entre les deux sociétés. Les magasins cédés sont vendus à des chaînes de supermarchés de renom.
Les cessions représentent 4,1% du nombre total des magasins combinés américains des deux groupes de distribution
alimentaire et 3,2% de leur chiffre d'affaires net combiné 2015. Ils continuent de prévoir la clôture de la fusion d'ici fin
juillet.
DELB - DELHAIZE GROUP (BE) - EUR

Delhaize: cession de magasins aux Etats-Unis.

Cercle Finance (14/07/2016)

(CercleFinance.com) - Delhaize et Ahold ont annoncé que leurs filiales aux Etats-Unis ont conclu des accords avec des
acheteurs en vue de la cession de 86 magasins au total dans un nombre limité de localisations où les filiales des deux
sociétés sont actives aux Etats-Unis.
Ces cessions sont réalisées dans le cadre de l'examen en cours par la Federal Trade Commission (FTC) américaine relatif
à la fusion proposée entre les deux sociétés. Les magasins cédés sont vendus à des chaînes de supermarchés de renom.
Les cessions représentent 4,1% du nombre total des magasins combinés américains des deux groupes de distribution
alimentaire et 3,2% de leur chiffre d'affaires net combiné 2015. Ils continuent de prévoir la clôture de la fusion d'ici fin
juillet.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: services sécurisés pour Dai Nippon Printing.
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AH - AHOLD, KONINKLIJKE - EUR

Ahold en Delhaize Groep bereiken overeenkomst met kopers ove

Thomson Reuters (14/07/2016)

* Zowel de koopovereenkomsten als de fusie van Ahold en Delhaize Groep moetenworden goedgekeurd door de FTC *
Alle winkels die moeten worden verkocht gaan naar gerenommeerde supermarktretailers * De desinvesteringen
representeren 4,1% van het totale aantal winkels van deAmerikaanse Ahold en Delhaize Groep dochterondernemingen en
3,2% van degecombineerde netto-omzet in 2015 van deze bedrijven.* Ahold en Delhaize Groep liggen op schema om de
fusie voor eind juli af teronden
Zaandam - Ahold en Delhaize Groep maken vandaag bekend dat hun Amerikaansedochterondernemingen
overeenkomsten hebben bereikt met kopers over de verkoopvan in totaal 86 winkels op een beperkt aantal locaties waar
dezedochterondernemingen beide actief zijn. Deze desinvesteringen houden verband methet lopende onderzoek door de
Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) naar devoorgenomen fusie tussen Ahold en Delhaize Groep. De af te
stoten winkels wordenverkocht aan gevestigde supermarktbedrijven.
Al deze verkoopovereenkomsten zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de FTC.Ook moet de fusie van Ahold en
Delhaize Groep eerst door de FTC zijn goedgekeurden officieel zijn afgerond. Ahold en Delhaize Groep liggen op schema
om de fusieaf te ronden voor eind juli.
Ahold CEO Dick Boer: 'De combinatie van Ahold en Delhaize Groep is een uniekekans om nog meer te bieden aan
klanten, medewerkers en lokale gemeenschappen.Ahold en Delhaize Groep hebben samen hard gewerkt om de
mededingingsrechtelijkebezwaren die de FTC heeft opgebracht weg te nemen, en we zijn tevreden dat westerke,
gerenommeerde kopers hebben gevonden voor de winkels die we in dit kadermoeten afstoten. We zijn zeer dankbaar
voor steun van onze klanten enmedewerkers op deze locaties en hebben het volste vertrouwen dat de nieuweeigenaars
de lokale gemeenschappen goed zullen blijven bedienen.'
De kopers van de 86 af te stoten winkels zijn:
* New Albertson's Inc, onderdeel van Albertsons Companies gevestigd in Idaho,koopt 1 Giant Food-winkel in Salisbury,
Maryland; * Big Y, gevestigd in Massachusetts, koopt 8 Hannaford-winkels in het oostenvan Massachusetts; * Publix,
gevestigd in Florida, koopt 10 MARTIN'S-winkels in Richmond, Virginia; * Saubel's Markets, gevestigd in Pennsylvania,
koopt 1 Food Lion-winkel inYork, Pennsylvania; * Supervalu, gevestigd in Minnesota, koopt 22 Food Lion-winkels in
Maryland,Pennsylvania, Virginia en West Virginia; * Tops Markets, gevestigd in New York, koopt 1 Stop & Shop-winkel in
Massachusetts, plus 3 Stop & Shop-winkels en 2 Hannaford-winkels in NewYork; * Weis Markets, gevestigd in
Pennsylvania, koopt 38 Food Lion-winkels inDelaware, Maryland en Virginia
Naar verwachting worden de af te stoten winkels door de kopers omgebouwd naarhun nieuwe merken en zullen zij na
mogelijke verbouwing door de kopers weeropengaan als supermarkten.
Een overzicht van de locaties die door beide bedrijven als onderdeel van ditproces worden verkocht is beschikbaar als
annex bij dit persbericht.
Ahold en Delhaize hebben op 24 juni 2015 hun voornemen om te fuseren aangekondigd. Samen vormen zij een
internationale retailer met een portfolio vansterke, vertrouwde lokale merken, meer dan 6.500 winkels en meer dan
375.000medewerkers, die wekelijks ruim 50 miljoen klanten bedienen in de VerenigdeStaten en Europa.
Goedkeuring van de FTC is de laatste overgebleven vereiste goedkeuring van eentoezichthouder in het fusieproces van
Ahold en Delhaize Groep. In maart van ditjaar keurde de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) de fusie
voorwaardelijkgoed. In diezelfde maand stemden ook de aandeelhouders van beide ondernemingenmet een
overweldigende meerderheid in met de fusie.
Kijk op www.ahold.com, www.delhaizegroup.com en/of www.adcombined.com voor meerinformatie.
2016/15
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Alcon launches Dailies Total1® Multifocal contact lenses, th

Thomson Reuters (14/07/2016)

Novartis International AG / Alcon launches Dailies Total1® Multifocal contact lenses, the first and onlywater gradient
lenses designed for people with presbyopia . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The
issuer is solely responsible for the content of this announcement.
* Presbyopia is an eye condition that is part of natural aging affectingnearly 2 billion people worldwide.[1]
* Dailies Total1® Multifocal contact lenses provide a seamless visual experience offering an alternative to bifocals or
reading glasses.
* They are designed to uniquely address end-of-day dryness and discomfort manycontact lens wearers experience after
age 40.[4]-[10]
Basel, July 14, 2016 - Alcon, the global leader in eye care and a division ofNovartis, introduces Dailies Total1 Multifocal
contact lenses for people withpresbyopia. This innovative multifocal lens provides both seamless distant,intermediate
and near vision, and the outstanding comfort of the Dailies Total1water gradient lens technology.[1],[4]-[6] Dailies Total1
Multifocal contactlenses use Alcon's Precision Profile(TM) lens design, a design also included inAlcon's Air Optix® Aqua
and Dailies Aqual Comfort Plus® multifocal contactlenses.
Presbyopia is an eye condition that is part of natural aging that generallybegins after age 40.[1] It is the gradual decline
of the eye's ability to focuson nearby objects, causing them to appear blurry and out of focus. Presbyopiaaffects nearly 2
billion people worldwide. Many contact lens wearers discontinuethe use of contact lenses after age 40 due to dryness,
discomfort and visualacuity issues.[2]-[3]
'Presbyopia can have a significant impact on people's quality of life as theyget older', said Mike Ball, CEO, Alcon. 'With
Dailies Total1 Multifocal, Alconhas designed a unique contact lens that answers to the increased need forcomfort and
the expectation of a seamless visual experience of people withpresbyopia.'
The Dailies Total1 water gradient technology reduces end-of-day dryness, [4],[5]as the water content approaches nearly
100% at the outermost surface of thelens.[5],[6] The 'hydrophilic' (water-loving) surface of the lens is almost assoft as
the surface of the cornea (corneal epithelium) to enhancecomfort,[6],[11]-[12] while the innovative optical design of
this new multifocallens offers a smooth progression of power designed to provide a seamlessexperience between
distant, intermediate and near vision[13].
Dailies Total1 Multifocal contact lenses are commercially available inAustralia, Canada, United States and
Switzerland as of July 27 and are expectedto be available in various EU countries by September 1.
About Dailies Total1(® )Multifocal Contact Lenses Dailies Total1(®) Multifocal contact lenses are designed for people
withpresbyopia and are intended to be used on a daily disposable basis. The contactlenses are available with a power
range of - 6.00 to + 3.00D and three ADDpowers (Low, Med, High). In most markets, Dailies Total1 Multifocal
contactlenses are medical devices that must be prescribed by an eye care professional.See product instructions for
complete wear, care, and safety information.
About Presbyopia Much like adjusting the focus on a camera, the natural lens within the eye ofpeople under 40 years of
age changes shape to properly focus on objects atdifferent distances. As the eye ages, it loses its ability to adjust,
resultingin diminished up-close vision. Presbyopia develops gradually, with most peopledeveloping symptoms by their
early to mid-40s. The most common symptoms ofpresbyopia are blurred vision at normal reading distance, including
whilewearing normal glasses or contact lenses, headaches, eyestrain and fatigue whilereading or doing close-up work.
Nearly everyone experiences presbyopia;scientists believe this to be a natural part of aging that cannot be
prevented;however, there are many treatment options for presbyopia including bifocals,reading glasses, and multifocal
contact lenses.
Disclaimer The foregoing release contains forward-looking statements that can be identifiedby words such as 'launches,'
'introduces,' 'expected,' or similar terms, or byexpress or implied discussions regarding potential marketing approvals
forDailies Total1 Multifocal contact lenses, or regarding potential future revenuesfrom Dailies Total1 Multifocal contact
lenses, Air Optix Aqua Multifocal contactlenses, Dailies AquaComfort Plus Multifocal contact lenses, and the
otherproducts in Alcon's multifocal contact lens portfolio. You should not placeundue reliance on these statements.
Such forward-looking statements are based onthe current beliefs and expectations of management regarding future
events, andare subject to significant known and unknown risks and uncertainties. Should oneor more of these risks or
uncertainties materialize, or should underlyingassumptions prove incorrect, actual results may vary materially from those
setforth in the forward-looking statements. There can be no guarantee that DailiesTotal1 Multifocal contact lenses or
any of the other products in Alcon'smultifocal contact lens portfolio will be submitted or approved for sale in anyadditional
markets, or at any particular time. Neither can there be anyguarantee that Dailies Total1 Multifocal contact lenses or
any of the otherproducts in Alcon's multifocal contact lens portfolio will be submitted orapproved for any additional
indications or labeling in any market, or at anyparticular time. Nor can there be any guarantee that Dailies Total1
Multifocalcontact lenses or any of the other products in Alcon's multifocal contact lensportfolio will be commercially
successful in the future. In particular,management's expectations regarding Dailies Total1 Multifocal contact lenses
andthe other products in Alcon's multifocal contact lens portfolio could beaffected by, among other things, the
uncertainties inherent in research anddevelopment, including ... (truncated) ...
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Le Groupe Delhaize et Ahold ont conclu des accords avec des

Thomson Reuters (14/07/2016)

* Tous les accords d'achat sont soumis à l'approbation de la FTC et à l'autorisation de la FTC pour la fusion entre Ahold et
le Groupe Delhaize* Tous les magasins cédés sont vendus à des chaînes de supermarchés de renom* Les cessions
représentent 4,1% du nombre total des magasins combinésaméricains des sociétés Ahold et Groupe Delhaize et 3,2% du
chiffred'affaires net combiné 2015 des sociétés Ahold et Groupe Delhaize* Les sociétés continuent de prévoir la clôture de
la fusion d'ici fin juillet
BRUXELLES, Belgique, 14 juillet 2016 - Le Groupe Delhaize et Ahold ont annoncéaujourd'hui que leurs filiales aux
Etats-Unis ont conclu des accords avec desacheteurs en vue de la cession de 86 magasins au total dans un nombre
limité delocalisations où les filiales des deux sociétés sont actives aux Etats-Unis. Cescessions sont réalisées dans le
cadre de l'examen en cours par la Federal TradeCommission (FTC) américaine relatif à la fusion proposée entre les
deuxsociétés. Les magasins cédés sont vendus à des chaînes de supermarchés de renom.
Tous les accords d'achat sont soumis à l'approbation de la FTC. Ces accords sontégalement soumis à l'autorisation et à
la clôture formelle par la FTC de lafusion entre le Groupe Delhaize et Ahold, fusion que les sociétés prévoient declôturer
d'ici fin juillet.
Ces localisations de magasins représentent 4,1% du nombre total des magasinscombinés américains des sociétés
Ahold et Groupe Delhaize et 3,2% du chiffred'affaires net combiné 2015 des sociétés Ahold et Groupe Delhaize.
'La vente de magasins est une partie difficile de tout processus de fusion, enraison de l'impact sur nos collaborateurs,
nos clients et les communautés oùnous sommes présents', a déclaré Frans Muller, Président du Comité Exécutif etChief
Executive Officer du Groupe Delhaize. 'Nous estimons avoir mis tout enoeuvre pour identifier des acheteurs solides
pour ces localisations, et noussouhaitons remercier nos collaborateurs et clients fidèles à nos magasins quinous ont
soutenus durant toutes ces années. Une fois la fusion clôturée, nousmaintiendrons nos enseignes Food Lion et
Hannaford; tandis que notre nouvelletaille nous permettra d'accélérer nos stratégies de marchés locales afin demieux
servir nos clients avec quasiment 2.000 magasins sur la Côte Est desEtats-Unis.'
Les acheteurs des 86 magasins désinvestis sont:
* New Albertson's, Inc. (faisant partie de Albertsons Companies, basé enIdaho), achète 1 magasin Giant Food à Salisbury,
Maryland; * Big Y (basé dans le Massachusetts), achète 8 magasins Hannaford dans l'Estdu Massachusetts; * Publix
(basé en Floride), achète 10 magasins MARTIN'S à Richmond, Virginie;* Saubel's Markets (basé en Pennsylvanie),
achète 1 magasin Food Lion à York,Pennsylvanie * Supervalu (basé dans le Minnesota), achète 22 magasins Food Lion
dans leMaryland, en Pennsylvanie, Virginie et Virginie Occidentale; * Tops Markets (basé à New York), a acheté 1
magasin Stop & Shop dans leMassachusetts ainsi que 3 magasins Stop & Shop et 2 magasins Hannaford à NewYork; et *
Weis Markets (basé en Pennsylvania), a acheté 38 magasins Food Lion dans leDelaware, Maryland et en Virginie.
Les magasins cédés devraient être convertis par les acheteurs vers leursnouvelles enseignes et rouverts en tant que
supermarchés après rénovation prévuepar les acheteurs.
Une liste complète des magasins vendus par les deux sociétés dans le cadre decette procédure est annexée à ce
communiqué de presse.
Le 24 juin 2015, Ahold et Delhaize ont annoncé leur intention de fusionner. Lesassemblées des actionnaires des deux
sociétés ont approuvé la fusion en mars2016. Les Autorités Belges de la Concurrence (ABC) ont donné leur
approbationconditionnelle pour la fusion en mars 2016. L'autorisation de la FTC constituela dernière approbation
réglementaire nécessaire pour la clôture de la fusionentre Ahold et le Groupe Delhaize.
Pour plus d'informations, veuillez consulter www.delhaizegroup.com, www.ahold.com, ou www.adcombined.com.
» Groupe Delhaize
Le Groupe Delhaize est un distributeur alimentaire belge international actifdans sept pays et présent sur trois
continents. Au 31 mars 2016, son réseau devente était constitué de 3 524 magasins. En 2015, le Groupe Delhaize a
réalisédes revenus de EUR24,4 milliards et un bénéfice net (part du Groupe) de EUR366millions. A fin 2015, le
Groupe Delhaize employait approximativement 154 000personnes. Le Groupe Delhaize est coté sur NYSE Euronext
Bruxelles (DELB) et surle New York Stock Exchange (DEG).
Ce communiqué de presse est disponible en français, en néerlandais et enanglais, et peut être lu sur le site
internet du Groupe Delhaizehttp://www.groupedelhaize.com. Les questions peuvent être envoyées par e-mail
àinvestor@delhaizegroup.com.
» Contacts
Investor Relations: + 32 2 412 2151 Media Relations: + 32 2 412 8669 U.S.
704-310-2221, Cphillips-brown@foodlion.com
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Dai Nippon Printing selects Gemalto to offer cloud-based aut

Thomson Reuters (14/07/2016)

Amsterdam, July 14, 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), the world leaderin digital security, will deliver its
Ezio Mobile Suite[1] to Dai NipponPrinting (DNP), a leading provider of financial solutions in Japan, to help themsecure
mobile payments, internet banking, and related services. With Gemalto'ssolution, DNP can offer a strong and scalable
cloud-based authenticationplatform - supporting a wide range of authentication and transaction signingmethods,
including biometric, One Time Password and Out-of-band. DNP's bankingcustomers can now rapidly deploy secure
authentication across diverse online andmobile channels, in a cost-effective way.
Cyber-attacks are a growing problem in Japan, with nearly 90% of locals worriedabout the risk[2]. The financial sector is
a major target, with cybercriminalsstealing up to $1 billion in the past from banks worldwide[3]. As
consumerpreferences shift towards mobile banking and payments, banks will need toaddress security with utmost
priority. This solution will allow DNP to be asingle stop for its customers' various digital security needs such as
bankingand transaction services, online or on mobile devices such as iPhone and Androidphones.
'Gemalto has been our esteemed partner for a long time, and we trust theirexpertise in cutting-edge technology,' said
Kunimitsu Sato, General Manager ofInformation Innovation operations at Dai Nippon Printing, Japan. 'This solutionoffers
low cost of ownership to our customers, while giving them the flexibilityto choose any authentication scheme or a
combination for their diverse base ofusers. Even small and regional banks can now go to market quickly, with
enhancedsecurity.'
'DNP has been at the forefront of bringing innovative solutions in Japan,' saidMichael Au, President South Asia and
Japan at Gemalto. 'With an unparalleledcombination of trusted services that can secure access and online transactionsin
a variety of scenarios, this solution will complement DNP's recently launchedsecure mobile payments[4]. Dai Nippon
Printing's banking customers can nowleverage the one-stop offering to better engage their users with a mobilefirststrategy.'
About Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is the global leader in digital security,with 2015 annual revenues of EUR3.1
billion and customers in over 180 countries.We bring trust to an increasingly connected world.
Our technologies and services enable businesses and governments to authenticateidentities and protect data so they
stay safe and enable services in personaldevices, connected objects, the cloud and in between.
Gemalto's solutions are at the heart of modern life, from payment to enterprisesecurity and the internet of things. We
authenticate people, transactions andobjects, encrypt data and create value for software - enabling our clients todeliver
secure digital services for billions of individuals and things.
Our 14,000+ employees operate out of 118 offices, 45 personalization and datacenters, and 27 research and software
development centers located in 49countries.
For more information visit www.gemalto.com or follow @gemalto on Twitter.
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Asia

---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Includes a complete suite of servers for mobile enrolment and provisioning,authentication and messaging.
[2] http://www.japantimes.co.jp/news/2015/08/30/national/cabinet-office-su rvey-finds-nearly-90-of-japanese-worried-aboutcyber-attacks/#.VsU9t_l 95hF[3] http://www.securityweek.com/hackers-hit-100-banks-unprecedented-1-bill ion-cyberattack-kaspersky-lab [4] http://www.gemalto.com/press/Pages/Dai-Nippon-Printing-partners-with-G emalto-for-securemobile-payment-in-Japan.aspx
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