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KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC Groupe: Les stress tests 2016 menés par l'ABE dans toute

Thomson Reuters (29/07/2016)

Communiqué de presse
Hors séance boursière - Informations réglementées*
Bruxelles, 29 juillet 2016 (22.00h.)
Les stress tests 2016 menés par l'ABE dans toute l'UE confirment que KBC restebien capitalisée
KBC prend bonne note de l'annonce faite aujourd'hui par l'Autorité bancaireeuropéenne (ABE) concernant les résultats
du stress test 2016 menés dans toutel'UE. Une brève présentation des données qui concernent KBC est disponible
surwww.kbc.com .
À la suite du stress test, le ratio Common Equity Tier-1 à pleine charge de KBC(ratio CET: 14.9% fin 2015) augmente de
1.3 point de pourcentage à 16.2% selonle scénario de base (+1.0 point de pourcentage sur base transitionnelle). Selonle
scénario défavorable, le ratio CET1 à pleine charge de KBC diminue de 3,6points de pourcentage à 11,3% (-3,9
points de pourcentage sur basetransitionnelle, également en recul à 11,3%). Le ratio levier financier(« leverage
ratio ») de KBC, qui était de 6,32% fin 2015, augmenterait à 7,4%selon le scénario de base et ne régresserait qu'à
5,7% selon le scénariodéfavorable.
Johan Thijs, CEO de KBC Groupe, a commenté l'annonce faite aujourd'hui en cestermes: 'KBC reconnait le résultat de
l'exercice théorique mené par l'ABE, quinous offre des notions supplémentaires sur les exigences en matière de
capitalauxquelles KBC doit répondre dans différents contextes économiques. Mais cetexercice est aussi rassurant pour
toutes les parties prenantes qui nous ontaccordé leur confiance car il prouve que notre institution est bien capitalisée.
KBC continuera de s'assurer que des niveaux de capital adéquats soientmaintenus. Les résultats obtenus
aujourd'hui soulignent aussi nos fondamentauxsolides: la bonne santé de notre modèle de bancassurance orienté client,
notrerobuste position de liquidité soutenue par une ample base de dépôts de clientssur nos marchés domestiques que
sont la Belgique, la République tchèque, laSlovaquie, la Hongrie et la Bulgarie, ainsi que l'Irlande, et notre
excellentesolvabilité qui nous permet d'intensifier encore notre octroi de crédit auxclients et de soutenir activement les
communautés et les entités économiques oùnous sommes actifs.'
KBC a participé au stress test 2016 mené dans toute l'UE par l'Autorité bancaireeuropéenne (ABE) en coopération avec
la Banque nationale de Belgique (BNB), laBanque centrale européenne (BCE), le Commission européenne (CE) et
l'EuropeanSystemic Risk Board (ESRB).
KBC prend bonne note des annonces faites aujourd'hui par l'ABE à propos dustress test et en reconnait les résultats.
Le stress test 2016 ne s'inscrit pasdans une logique réussite/échec. Il n'est rien d'autre qu'une sourced'informations
précieuses pour le processus de contrôle prudentiel 2016('Supervisory Review Process'). Les résultats permettront
aux autoritéscompétentes d'évaluer la capacité de KBC à répondre aux exigences minimales etadditionnelles en matière
de capitaux propres dans le cadre de scénarios destress établis sur la base d'une méthodologie et d'hypothèses
communes.
Le scénario défavorable a été défini par la BCE/l'ESRB et porte sur une périodede trois ans (2016-2018). Le test a été
mené en partant du postulat d'un bilanstatique hypothétique fixé en décembre 2015 et ne prend dès lors pas en
compteles stratégies commerciales et décisions futures du management. Il ne s'agitnullement d'un pronostic de
bénéfices de KBC.
Contexte
Le stress test 2016 suit une approche ascendante 'bottom-up' circonscrite, selonlaquelle les résultats sont produits par
les banques sur la base d'uneméthodologie commune afin de mesurer de manière conséquente l'impact
dedifférents scénarios. Il permet aux parties prenantes de comparer et d'évaluerde manière homogène la résistance des
banques et du système bancaire de l'UE auxchocs boursiers. L'exercice a été mené dans une hypothèse de bilan
statique.L'exercice 2016 n'imposait aucun objectif à atteindre en matière de taux ou deniveau de capital mais avait pour
but d'analyser comment la position de capitaldes banques évoluerait en prenant pour hypothèse un bilan statique sur
unepériode de trois ans (jusqu'en 2018), selon un scénario de base et un scénariodéfavorable. Le scénario défavorable
recouvre les quatre risques systémiquesqui, selon l'ESRB sont les principales menaces qui pèsent sur la stabilité
dusecteur bancaire de l'UE: (i) une hausse subite des rendements obligatairesglobaux, actuellement au plus bas,
amplifiée par une faible liquidité du marchésecondaire; (ii) les maigres perspectives de bénéfices des banques dans
uncontexte d'atonie de la croissance nominale et d'ajustements bilantairesincomplets; (iii) la montée de l'inquiétude à
l'égard de la capacité à faireface à l'aggravation de l'endettement dans les secteurs public et privé nonfinancier, dans
des conditions de faible croissance nominale; (iv) le stressinhérent suscité par la montée en puissance d'un secteur
bancaire parallèle,amplifié par le risque de contagion et de liquidité.Un document FAQ exhaustif ainsi qu'une description
détaillée de la méthodologieet des scénarios sont disponibles sur les sites de la BCE et de l'ABE.
Les données sont fournies uniquement à titre comparatif et ne doivent en aucunemanière être comparées à d'autres
informations publiées par KBC.
Pour tout complément d'information, veuillez contacter :
Wim Allegaert, Directeur Investor Relations, KBC Groupe Tél. : +32 2 429 50 51 - E-mail : wim.allegaert@kbc.be
Viviane Huybrecht, Directeur Communication Corporate / Porte-parole KBC GroupeTél. : +32 2 429 85 45 - E-mail :
pressofficekbc@kbc.be
* Ce communiqué contient des informations soumises à la réglementation sur latransparence des entreprises cotées en
Bourse.
KBC Groupe SA, Av. Du Port 2 - 1080 Bruxelles
Les communiqués de presse KBC peuvent être consultés sur www.kbc.com ou obtenusen envoyant un courriel à
pressofficekbc@kbc.be
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GLPG - GALAPAGOS - EUR

Galapagos ontvangt transparantieverklaring van Federated

Thomson Reuters (29/07/2016)

Mechelen, België; 29 juli 2016, 22.00 CET - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ:GLPG) heeft een kennisgeving van
belangrijke deelneming ontvangen van FederatedEquity Management Company of Pennsylvania.
Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving[1] heeft Galapagos op 26 juli2016 een kennisgeving van belangrijke
deelneming ontvangen van FederatedInvestors, Inc. en Federated Equity Management Company of Pennsylvania,
waarinstaat dat fondsen[2] die worden beheerd door Federated Equity Management2.289.479 aandelen bezitten van de
46.109.508 momenteel uitstaande Galapagosaandelen. Het aandelenpakket van Federated daalde op 20 juli 2016 door
deverkoop van aandelen tot onder de 5% kennisgevingsdrempel van Galapagos'stemrechten. De volledige
transparantieverklaring kan op de website vanGalapagos worden geraadpleegd.
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 460 medewerkers in hethoofdkantoor in Mechelen, België
en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk enKroatië. Meer informatie op www.glpg.com.
Contact
Investeerders:
Elizabeth Goodwin

Media:
Evelyn Fox

VP IR & Corporate Communications

Director Communications

+1 781 460 1784
+31 6 53 591 999 communications@glpg.com Paul van der Horst Director IR & Business
Development +31 6 53 725 199
ir@glpg.com
Toekomstgerichte verklaringen Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringenzijn geen
garanties voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichteverklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van
dit document.Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichteverklaringen in dit document bij te
werken, tenzij dit specifiek wettelijk ofreglementair verplicht is.
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijkedeelnemingen van emittenten waarvan
aandelen zijn toegelaten tot de verhandelingop een gereglementeerde markt. [2] Federated Kaufmann Fund, Federated
Kaufmann Fund II en FederatedKaufmann Small Cap Fund.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi : Mise en ligne du rapport financier semestriel 2016

Thomson Reuters (29/07/2016)

Mise en ligne du rapport financier semestriel 2016
Paris, France - Le 29 juillet 2016 - Sanofi annonce aujourd'hui avoir mis à ladisposition du public et déposé auprès de
l'Autorité des marchés financiers(AMF) son rapport financier semestriel au 30 juin 2016. Le rapport financiersemestriel
peut être consulté sur le site internet de la société à l'adressewww.sanofi.com, dans l'espace Investisseurs, rubrique
Information réglementée.
A propos de Sanofi
Sanofi, l'un des leaders mondiaux de la santé, s'engage dans la recherche, ledéveloppement et la commercialisation de
solutions thérapeutiques centrées surles besoins des patients. Sanofi est organisé en cinq entités globales : Diabèteet
Cardiovasculaire, Médecine générale et Marchés émergents, Sanofi Genzyme,Sanofi Pasteur et Merial. Sanofi est coté à
Paris (EURONEXT: SAN) et à New York(NYSE: SNY).
---------------------------------------------------------------------- ---------Contacts:
Relations Presse

Relations Investisseurs

Laurence Bollack

George Grofik

Tel.: + 33 (0) 1 53 77 46 46

Tel.: + 33 (0) 1 53 77 45 45

mr@sanofi.com

ir@sanofi.com

VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: accord avec la CDC sur Transdev.

Cercle Finance (29/07/2016)

(CercleFinance.com) - La Caisse des Dépôts (CDC) et Veolia sont parvenus à un projet d'accord en vue d'une
réorganisation actionnariale et du désengagement du numéro un mondial du traitement de l'eau et des déchets de la
société Transdev Group (Transdev), a-t-on appris ce vendredi soir.
Selon les modalités dudit projet, la CDC acquerrait 20% du capital de Transdev pour un montant de 220 millions d'euros,
la valorisation retenue étant de 550 millions pour 50% du capital.
A l'issue de cette opération, la CDC détiendrait ainsi 70% du capital de Transdev et en prendrait le contrôle exclusif, tandis
que Veolia conserverait transitoirement 30% du capital. L'objectif commun des parties est de finaliser cette opération d'ici
la fin de l'année.
Suite à cette première transaction, Veolia et la CDC initieraient dans les meilleurs délais les démarches nécessaires à la
recherche d'un nouvel actionnaire désireux d'acquérir le solde de la participation de Veolia (30%) et à même
d'accompagner le développement futur de Transdev. A l'issue d'un délai de 2 ans, Veolia disposerait d'une option de vente
à l'endroit de la CDC, au prix de la valorisation initiale. De façon symétrique, la CDC disposerait d'une option d'achat au
même prix.
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TNET - TELENET - EUR

Notification en vertu de la loi du 2 mai 2007

Thomson Reuters (29/07/2016)

Juillet 2016 : Mise à jour concernant le capital social et les titres et lesdroits de vote existants
Bruxelles, le 29 juillet 2016 - Telenet Group Holding SA ('Telenet' ou la'Société') (Euronext Bruxelles: TNET) publie
les informations suivantes, sur labase de l'article 15 de la Loi du 2 mai 2007 et de l'Arrêté Royal du 14 février2008 y
relatif:
DG - VINCI - EUR

VINCI : 2016 half-year financial report

Thomson Reuters (29/07/2016)

Rueil Malmaison, 29 July 2016
2016 half-year financial report
VINCI announces the publication today of its 2016 half-year financial report aswell as its submission to the French
financial markets regulator (l'Autorité desmarchés financiers).
The report is available in English and French on the Group's website atwww.vinci.com under Investors / Reports /
Annual and half-year reports
About VINCI
VINCI is a global player in concessions and construction, employing more than185,000 people in some 100 countries.
We design, finance, build and operateinfrastructure and facilities that help improve daily life and mobility for all.Because
we believe in all-round performance, above and beyond economic andfinancial results, we are committed to
operating in an environmentally andsocially responsible manner. And because our projects are in the publicinterest,
we consider that reaching out to all our stakeholders and engaging indialogue with them is essential in the conduct of
our business activities.VINCI's goal is to create long-term value for its customers, shareholders,employees, partners
and society at large.www.vinci.com
Investor relations Arnaud Palliez Tel : +33 1 47 16 45 07 arnaud.palliez@vinci.com
Alexandra Bournazel Tel : +33 147 16 33 46 alexandra.bournazel@vinci.com
CVX - CHEVRON CORP (US) - USD

Chevron: essuie une lourde perte au 2e trimestre.

Cercle Finance (29/07/2016)

(CercleFinance.com) - Chevron fait part d'une perte nette de près de 1,5 milliard de dollars au titre de son deuxième
trimestre 2016 (78 cents par action), à comparer à un bénéfice de 571 millions l'année précédente à la même époque (30
cents par action).
La compagnie explique cette dégradation par la faiblesse des prix du pétrole et par ses efforts d'adaptation à cet
environnement, efforts qui l'ont conduit à réduire de plus de six milliards ses dépenses opérationnelles et investissements
sur le premier semestre.
La contribution de l'amont (exploration et production) est passée d'une année sur l'autre de -2,2 à -2,5 milliards de dollars
environ, avec des dépréciations sur certains actifs dont les revenus de production seraient insuffisants pour couvrir les
coûts.
La production a baissé de 2,7% à 2,53 millions de barils équivalent pétrole par jour avec les déclins naturels de certains
champs, les effets de cessions d'actifs, des opérations de maintenance et les troubles au Nigéria.
La contribution de l'aval (raffinage et commercialisation) a chuté de 57% à moins de 1,3 milliard, du fait notamment d'une
marge de raffinage moins élevée aux Etats-Unis et d'une base de comparaison défavorable à l'international.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin : AVAILABILITY OF THE HALF-YEAR FINANCIAL REPORT AS

Thomson Reuters (29/07/2016)

PRESS RELEASE
Clermont-Ferrand - July 29, 2016
Availability of the Half-year financial report as of 30 June 2016
Michelin Group announced today that the 2016 half-year financial report is nowavailable and has been filed with the
French Autorité des Marchés Financiers(AMF).
The report and the first-half 2016 financial results presentation are availableon (http://www.michelin.com), in the 'Finance /
Regulatory information' section.
Contacts Investor Relations Valérie Magloire +33 (0)1 78 76 45 37 / +33 (0)6 76 21 88 12 (cell)
valerie.magloire@michelin.com
Matthieu Dewavrin +33 (0)4 73 32 18 02 / +33 (0)6 71 14 17 05 (cell) matthieu.dewavrin@michelin.com
Humbert de Feydeau +33 (0) 4 73 32 68 39 / +33 (0) 6 82 22 39 78 (cell) humbert.de-feydeau@michelin.com
Individual Shareholders Jacques Engasser +33 (0) 4 73 98 59 08 actionnaires-individuels@michelin.com
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VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: l'accord avec Mediaset reste la volonté du groupe.

Cercle Finance (29/07/2016)

(CercleFinance.com) - Le contentieux qui oppose Mediaset et Vivendi (-0,4%) reste d'actualité. Pour autant, le groupe
diversifié français a indiqué vouloir toujours souhaiter un accord avec l'entreprise italienne. Il demeure donc 'ouvert à la
discussion'.
Dans un communiqué diffusé en début d'après-midi, Vivendi a précisé que le différend entre les 2 sociétés porte sur le
business plan de Mediaset Premium, la filiale de télévision à péage de Mediaset, qu'il souhaite acquérir.
'Selon les analyses de Vivendi, ce business plan qui prévoit l'atteinte de l'équilibre d'exploitation de Mediaset Premium dès
2018 repose sur des hypothèses irréalistes, comme confirmé dans le rapport de due diligence du cabinet de conseil de
Vivendi, Deloitte, début juin 2016', a indiqué le géant dirigé par Vincent Bolloré.
Partant, Vivendi envisage désormais des conditions financières différentes de celles évoquées originellement, ce que
refuse catégoriquement Mediaset à ce stade.
Pour rappel, Vivendi et Mediaset avaient annoncé début avril un 'partenariat stratégique' prévoyant que le premier
acquière la totalité du capital de la filiale précitée, moyennant un échange de capital. 'Aux termes de cet accord, 3,5% du
capital de Vivendi seront échangés contre 3,5% du capital de Mediaset et 100% du capital de la société de télévision
payante Mediaset Premium', préconisait alors Vivendi.
Le groupe diversifié français a depuis changé son fusil d'épaule. Il propose en effet, ce depuis le 26 juillet, de racheter
20% des parts de Mediaset Premium et 3,5% de Mediaset en contrepartie de 3,5% de son capital. Vivendi a également
proposé, 'pour le solde, (une) émission par Mediaset d'obligations convertibles en actions Mediaset au profit de Vivendi,
par échéances annuelles successives'.
Cette offre a donc été rejetée par Mediaset, pour qui la première proposition était engageante et non indicative. La
divergence de vue est donc profonde entre les 2 partis, qui pourraient devoir s'affronter sur le terrain judiciaire.
&#060;BR/&#062;Le titre Mediaset chute de 8,3% à Milan vers 14h30 soit, de loin, la plus forte baisse du Footsie MIB.
L'intransigeance de ses dirigeants est manifestement mal perçue par les intervenants...
(G.D.)
MRK - MERCK (US) - USD

Merck: resserre sa fourchette-cible de BPA annuelle.

Cercle Finance (29/07/2016)

(CercleFinance.com) - Affichant des bénéfices supérieurs aux attentes sur le trimestre écoulé, Merck resserre légèrement
en hausse sa fourchette cible de BPA ajusté (non GAAP) à entre 3,67 et 3,77 dollars, contre 3,65 à 3,77 dollars
précédemment.
Sur le deuxième trimestre, le groupe américain de santé a vu son bénéfice net ajusté s'accroitre de 6% à près de 2,6
milliards de dollars, soit 93 cents par action, là où les analystes anticipaient en moyenne 91 cents.
Lui-aussi légèrement supérieur au consensus de marché, le chiffre d'affaires de Merck a augmenté de 1% à plus de 9,8
milliards de dollars, pénalisé à hauteur de deux points par un effet de changes négatif.
Les revenus de l'activité santé animale ont augmenté de 7% et ceux des produits pharmaceutiques se sont accrus de 2%,
tirés par l'oncologie, les soins hospitaliers aigus, la franchise cardiovasculaire et les vaccins.
TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: BlackRock au-dessus de 5% du capital.

Cercle Finance (29/07/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 26 juillet, le seuil de 5% du capital de Technip et détenir, pour le compte desdits clients et
fonds, 5,14% du capital et 4,67% des droits de vote de cette société parapétrolière.
Ce franchissement de seuil est intervenu par suite d'une acquisition d'actions Technip hors marché et d'une augmentation
du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: le vent en poupe au deuxième trimestre.

Cercle Finance (29/07/2016)

(CercleFinance.com) - Amazon a fait feu de tout bois au deuxième trimestre, présentant des résultats bien au-dessus des
attentes des analystes. Le bénéfice net du groupe d'e-commerce a littéralement bondi en rythme annuel, passant de 92
millions de dollars représentant 19 cents par action à... 857 millions, ou 1,78 dollar par action.
Son bénéfice par action (BPA) a littéralement pulvérisé les attentes puisque le consensus visait 1,11 dollar.
Le chiffre d'affaires a, lui, grimpé de 31% par rapport au deuxième trimestre de 2015 à 30,4 milliards de dollars et a lui
aussi dépassé la prévision du marché. L'activité a notamment été soutenue par la grande vigueur de l'activité 'cloud',
baptisée AWS (Amazon Web Services), dont les revenus se sont établis à 2,89 milliards de dollars, à comparer avec 1,82
milliard.
Hors AWS, le chiffre d'affaires d'Amazon a crû de 28,1% en Amérique du Nord, le principal marché d'Amazon, à près de
17,7 milliards de dollars. Il a en outre augmenté de 30% à l'international.
'Ces résultats donnent l'espoir d'une nette amélioration de la profitabilité pour les prochains trimestres, mais le groupe ne
semble pas vouloir renoncer à d'importants investissement dans les prochains mois pour développer de nouvelles
activités', a commenté Aurel BGC.
Amazon, qui vogue de record en record - il s'agit du troisième consécutif en matière de profits -, entend ouvrir lors du
trimestre en cours 21 nouveaux centres de stockage de marchandises et de traitements de commandes, soit plus de 2 fois
le nombre ouvert au troisième trimestre de 2015. Ce qui suppose des investissements qui devraient peser sur les profits
dans l'immédiat, mais qui se révèleront sans doute payants à plus long terme.
La direction vise un chiffre d'affaires compris entre 31 et 33,5 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 31,63
milliards estimés par les analystes.
(G.D.)
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E:BARC - BARCLAYS (UK) - GBP

Barclays: bien orienté après ses semestriels.

Cercle Finance (29/07/2016)

(CercleFinance.com) - Barclays s'adjuge 5,4% à Londres, à la suite de l'annonce d'un bénéfice net de 1,1 milliard de livres
sterling pour les six premiers mois de 2016, en baisse de 31%, mais d'un profit imposable core en progression de 19% à
près de quatre milliards.
Le groupe bancaire britannique précise que cet écart reflète des pertes avant impôts non core de 1,9 milliard liées à la
mise en oeuvre de sa stratégie, y compris des dépréciations d'actifs en banque de détail en France et sur des activités de
gestion d'investissement et de fortune.
Le revenu opérationnel net de Barclays a diminué de 11% à 10,1 milliards de livres, mais les dépenses opérationnelles se
sont contractées de 10% à moins de 7,7 milliards, grâce essentiellement à une chute des charges pour litiges.
Au niveau de son bilan, l'établissement financier revendique une amélioration de son ratio de solvabilité CET1 à 10,6% à
fin juin, contre 10,4%, six mois auparavant. La dépréciation de la livre a conduit cependant à une augmentation de ses
actifs pondérés du risque.
E:ENI - ENI (IT) - EUR

Eni: en baisse après sa perte semestrielle.

Cercle Finance (29/07/2016)

(CercleFinance.com) - A la Bourse de Milan où l'indice FTSE Mib prend 1,6%, l'action Eni recule de 1,8% à 13,6 euros
après la publication de comptes semestriels en pertes, et alors que la production d'hydrocarbures du groupe a baissé au
2e trimestre.
Eni a subi, au premier semestre 2016, une perte nette de 1,2 milliard d'euros (- 0,34 euro par action) contre un profit de
735 millions un an plus tôt, soit 446 millions de déficit au 2e trimestre (T2) après 796 millions au T1.
Sur le semestre, le résultat opérationnel ajusté de la major pétro-gazière italienne a chuté de 75% à 771 millions, et le
cash flow opérationnel de 51,5% à 3,1 milliards.
De plus, si la production d'hydrocarbures a augmenté durant la première moitié de l'année de 0,5% à 1,734 million de
barils d'équivalent-pétrole/jour, elle a baissé de 2,2% durant le seul 2e trimestre.
En cause, selon le directeur général Claudio Descalzi : la suspension de la production du gisement de Val d'Agri et les
interruptions de productions liées aux attentats au Nigeria. Hors Val d'Agri, la production serait en hausse (+ 2,4% sur le
semestre, + 1,5% sur le 2e trimestre).
Sur l'ensemble de 2016, et malgré l'interruption de Val d'Agri, le groupe compte toujours sur la stabilité de ses extractions.
La hausse précédemment anticipée pour 2017 (+ 5%) est également confirmée.
Eni proposera donc un acompte sur dividende 2016 stable de 0,40 euro.
E:UBSG - UBS GROUP N - CHF

UBS: dépasse les attentes au 2e trimestre.

Cercle Finance (29/07/2016)

(CercleFinance.com) - UBS grimpe de 3,2% et prend ainsi la tête du SMI de Zurich, salué pour l'annonce d'un bénéfice net
de 1.034 millions de francs au titre de son deuxième trimestre, alors que les analystes l'attendaient en moyenne vers 670
millions.
Le profit avant impôt s'est établi à 1.672 millions de francs, en légère progression par rapport à un deuxième trimestre
2015 qui avait pourtant bénéficié de meilleures conditions de marché, en particulier en Asie.
'Cette performance a été réalisée dans un contexte d'incertitudes géopolitiques et économiques accentuée, qui conduit à
une activité basse des clients et à des émissions limitées sur le marché primaire', souligne UBS.
Le groupe affirme avoir atteint son objectif d'économies de coûts nettes de 1,4 milliard de francs à fin juin, le rapprochant
ainsi de son objectif de 2,1 milliards à fin 2017, tout en absorbant des coûts réglementaires substantiellement plus élevés.
L'établissement bancaire helvétique revendique en outre un rendement des fonds propres tangibles ajusté et annualisé de
10,1%, ainsi qu'une position de solvabilité solide avec un ratio CET1 de 14,2%.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: le partenariat avec Mediaset menacé.

Cercle Finance (29/07/2016)

E:MS - MEDIASET (IT) - EUR

Mediaset: n'exclut pas des poursuites contre Vivendi.
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ABI - AB INBEV (BE) - EUR

AB InBev: bien orienté après ses trimestriels.

Cercle Finance (29/07/2016)

(CercleFinance.com) - AB InBev progresse de 2,1% à Bruxelles, après la publication par le géant de la bière d'un EBITDA
en hausse de 4,3% à 4.011 millions de dollars au deuxième trimestre 2016, soit une marge en légère augmentation à
37,1%.
Les produits ont augmenté de 4%, avec une forte croissance des produits par hectolitre de 5,9%, dynamisée par les
marques premium. Les volumes totaux ont diminué de 1,7%, une baisse causée principalement par de faibles
performances au Brésil et en Argentine.
Les produits combinés de ses trois marques mondiales Corona, Stella Artois et Budweiser ont augmenté de 8,4%, portés
par Corona, qui affiche une croissance de 13%, stimulée principalement par le Mexique, le Royaume-Uni et la Chine.
Le bénéfice normalisé part du groupe a baissé à 1.727 millions de dollars, la croissance interne de l'EBITDA ayant été
plus qu'atténuée par une hausse des résultats financiers nets et des effets de change défavorables.
AB InBev déclare en outre progresser sensiblement concernant l'obtention des autorisations réglementaires requises pour
le rapprochement proposé avec SABMiller, son objectif restant de clôturer la transaction en 2016.
AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: départ du directeur général adjoint.

Cercle Finance (29/07/2016)

(CercleFinance.com) - AccorHotels a annoncé vendredi le départ de son directeur général adjoint, Vivek Badrinath, qui va
prendre la tête de l'activité pour les pays émergents et le Pacifique d'un groupe international de télécoms à partir du mois
d'octobre.
Le groupe hôtelier explique qu'afin de conserver les liens 'étroits' avec son numéro deux, le conseil d'administration lui a
proposé de le rejoindre en qualité d'administrateur.
La cooptation prendra effet au 10 octobre.
Arrivé en 2014 chez Accor où il s'occupait du marketing, du digital et de la technologie, Vivek Badrinath a effectué une
grande partie de sa carrière chez Orange.
DG - VINCI - EUR

Vinci: dirige le consortium qui reprend l'aéroport de Lyon.

Cercle Finance (29/07/2016)

(CercleFinance.com) - Mettant fin aux rumeurs, Vinci a annoncé hier qu'il dirige le consortium qui va se porter acquéreur
des 60% du capital d'Aéroports de Lyon (ADL) que l'Etat a mis en vente.
Vinci et ses associés l'emportent finalement contre le spécialiste australien de l'investissement en infrastructures
Macquarie. La presse, dont le Progrès de Lyon notamment, rapporte que le prix payé par le consortium est de 535 millions
d'euros, soit environ 10 fois l'excédent brut d'exploitation d'ADL.
Les autres d'actionnaires d'ADL sont principalement la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole (25%), puis
des collectivités locales : la Métropole de Lyon (7%), la région Auvergne-Rhône-Alpes (5%), et le département du Rhône
(3%).
Le groupe français de BTP et de concessions continue donc de renforcer son relais de croissance aéroportuaire : au
terme de la procédure d'appel d'offre organisée par l'Etat, le consortium formé par Vinci Airports (51% du capital dudit
consortium), la Caisse des dépôts (24,5%) et Crédit agricole Assurances (24,5%) a été désigné comme attributaire des
parts de l'Etat dans ADL, qui exploite la concession des aéroports de Lyon Saint-Exupéry et de Lyon Bron. Terme de la
concession : le 31 décembre 2047.
Lyon Saint-Exupéry est présenté comme le 2e aéroport régional de France.
ADL a enregistré l'an dernier un trafic de 8,7 millions de passagers et a dégagé un excédent brut d'exploitation (EBITDA)
consolidé de 53 millions d'euros, indique Vinci.
Parallèlement, l'Etat a aussi vendu ses 60% de l'aéroport de Nice à un autre consortium emmené par l'italien Atlantia. Le
prix évoqué est de 1,2 milliard d'euros.
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: avertit sur sa croissance organique pour 2016.

Cercle Finance (29/07/2016)

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: hausse de 15,7% du résultat net ajusté semestriel.

Cercle Finance (29/07/2016)

(CercleFinance.com) - Safran publie un résultat net ajusté (part du groupe) de 862 millions d'euros (soit un résultat par
action dilué de 2,03 euros) pour le premier semestre, en hausse de 15,7% hors une plus-value résultant de la cession de
titres Ingenico Group engrangée un an auparavant.
Le résultat opérationnel courant ajusté s'élève à 1.309 millions (14,6% du chiffre d'affaires), en progression de 11,8% sur
un an. Compte tenu des éléments non récurrents, le résultat opérationnel ajusté ressort à 1.296 millions.
&#060;BR/&#062;Le chiffre d'affaires ajusté s'établit à 8.936 millions d'euros, en hausse de 6,3% par rapport au premier
semestre 2015. La croissance est de 6,5% sur une base organique, grâce à la dynamique soutenue dans les activités de
services en aéronautique et dans la sécurité.
Au premier semestre 2016, les activités d'après-vente pour moteurs civils ont ainsi augmenté de 8,5% en dollars, tirées
notamment par les premières révisions des moteurs CFM56 récents et des GE90, ainsi que les services.
Safran confirme ses objectifs 2016 d'une hausse du chiffre d'affaires ajusté comprise entre 2 et 4% d'une augmentation
d'environ 5% du résultat opérationnel courant ajusté, et d'un cash-flow libre représentant plus de 40% du résultat
opérationnel courant ajusté.
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CS - AXA (FR) - EUR

AXA: étudie un accord de distribution avec Alibaba.

Cercle Finance (29/07/2016)

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: confirme sa prévision de BNPA des activités stable.

Cercle Finance (29/07/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires agrégé s'est établi à 8 868 millions d'euros au deuxième trimestre 2016, en
recul de 4,3% à taux de change 2016. À TCC, le chiffre d'affaires agrégé a reculé de 0,2%. Au premier semestre, le chiffre
d'affaires agrégé a atteint 17 411 millions d'euros, en baisse de 3,2% à taux de change 2016.
La marge brute agrégée s'est établie à 6 276 millions d'euros au deuxième trimestre, en baisse de 3,8% (en hausse de
0,2% à TCC). Le résultat opérationnel des activités agrégé a reculé de 11,0%, à 2 285 millions d'euros. À TCC, le résultat
opérationnel des activités agrégé a diminué de 5,8%.
Le résultat net des activités a reculé de 8,7%, à 1 680 millions d'euros (-3,3% à TCC). Le ratio du résultat net des activités
sur le chiffre d'affaires agrégé a été de 18,9%, soit un recul de 1 point de pourcentage par rapport au deuxième trimestre
2015.
Au deuxième trimestre 2016, le bénéfice net par action (BNPA) des activités a été de 1,31 euro, soit un recul de 7,1% à
données publiées et de 2,1% à TCC.
Le résultat net des activités ressort à 3 402 ME au 1er semestre 2016, en baisse de 4,6% (stable à TCC). Le bénéfice net
par action (BNPA) des activités est de 2,64 euro, en repli de 4,6% à données publiées (+1,5% à TTC).
La dette nette a augmenté en passant de 7 254 millions d'euros à la fin de décembre 2015, à 11 001 millions d'euros à la
fin juin 2016 (montant net de 6 076 millions d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie).
' Les résultats financiers du deuxième trimestre sont en ligne avec nos attentes et intègrent les éléments défavorables que
nous avions anticipés. Les ventes de Sanofi Genzyme ont progressé de 20% et Sanofi Pasteur a enregistré une bonne
performance malgré un lent démarrage de Dengvaxia. Compte tenu de nos résultats au premier semestre, nous
confirmons notre prévision d'un BNPA des activités globalement stable en 2016 à TCC. ' a déclaré Olivier Brandicourt,
Directeur Général de Sanofi.
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: résultat net sous-jacent stable au 1er semestre.

Cercle Finance (29/07/2016)

(CercleFinance.com) - Solvay publie un résultat net de 200 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2016, contre
126 millions en 2015 et un résultat net sous-jacent part de Solvay de 416 millions, en ligne avec le premier semestre 2015.
Le chiffre d'affaires net du chimiste belge totalise 5.877 millions d'euros, en baisse de 6%, les prix moyens ayant reculé de
2% en raison de la répercussion partielle de la baisse des coûts des matières premières et de l'énergie.
Les variations de périmètre et les effets de change ont contribué à la baisse du chiffre d'affaires à hauteur de -1% et de 3% respectivement. Les volumes sont restés stables dans l'ensemble, la diminution d'Advanced Formulations étant
compensée par la croissance des autres segments.
L'EBITDA sous-jacent progresse de 5% à 1.253 millions, dopé par les initiatives d'excellence, les synergies et le pricing
power. Le free cash-flow atteint 183 millions contre -166 millions un an auparavant, avec un free cash-flow des activités
poursuivies en hausse de 346 millions.
Sur la base des conditions de marché actuelles, Solvay réaffirme ses perspectives de croissance de l'EBITDA sous-jacent
en 2016 dans une fourchette qualifiée de 'high single-digit' et un free cash-flow qui devrait dépasser 650 millions d'euros.
&#060;BR/&#062;
DG - VINCI - EUR

Vinci: s'attend à une hausse de ses résultats en 2016.

Cercle Finance (29/07/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 17,6 milliards d'euros au 1er semestre, en légère diminution
de 1,5 % par rapport au 1er semestre 2015.
En France, le chiffre d'affaires s'élève à 10,3 milliards d'euros, en baisse de 2,6 % (-3,3 % à périmètre constant). A
l'international, le chiffre d'affaires s'établit à 7,3 milliards d'euros. Il est stable à structure réelle (+0,2 %) et en légère
diminution à structure comparable (-1,4 %).
L'EBITDA progresse de 5,5 % à 2,6 milliards d'euros. La marge d'EBITDA/chiffre d'affaires s'établit à 14,8 %, en
augmentation de 100 points de base par rapport au 1er semestre 2015 grâce aux bonnes performances de Vinci
Autoroutes et de Vinci Airports.
Le résultat opérationnel sur activité (ROPA) augmente de 11,7 % à 1,7 milliard d'euros. Il représente 9,8 % du chiffre
d'affaires contre 8,6 % au 1er semestre 2015. Le résultat opérationnel courant (ROC) ressort à 1,702 millions d'euros, en
hausse de 7,3 %.
Le résultat net part du Groupe s'établit à 920 millions d'euros, en hausse de 12,4 % par rapport à celui du 1er semestre
2015 (819 millions d'euros). Le résultat net par action ressort à 1,65 euro en hausse de 12,1 % (1,47 euro au 1er semestre
2015).
' Les réalisations du premier semestre 2016 confirment les grandes tendances: hausse du chiffre d'affaires des
concessions, avec des croissances de trafic supérieures aux attentes chez Vinci Autoroutes et chez Vinci Airports ; baisse
limitée du chiffre d'affaires du contracting ; reprise confirmée des commandes, notamment en France ' a déclaré Xavier
Huillard, président-directeur général de Vinci.
' Le Groupe conserve une structure financière très solide, comme l'illustre la décision de l'agence Moody's de relever ses
notations à A3 (long terme) et P-1 (court terme) avec perspective stable. Fort de ce bon début d'année, et malgré un
environnement économique instable et un climat concurrentiel toujours tendu dans le contracting, VINCI confirme la
perspective d'une hausse de ses résultats en 2016. '
Le groupe s'attend à une légère baisse du chiffre d'affaires consolidé à structure comparable, progressions du résultat
opérationnel et du résultat net.
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BEKB - BEKAERT (BE) - EUR

Bekaert: résultats du premier semestre 2016

Thomson Reuters (29/07/2016)

Bekaert: résultats du premier semestre 2016
Bekaert continue à améliorer sa performance
REBIT de 8,6%, en hausse de 40% jusqu'à EUR 157 millions grâce à la fortecroissance des volumes et à l'amélioration de
la performance
Faits marquants Bekaert a réalisé une forte hausse des volumes et des marges au premier semestre2016. Le Groupe a
enregistré une croissance des volumes de 6% grâce à la fortedemande émanant des marchés de l'automobile et de
l'énergie solaire ainsi qu'àl'augmentation constante des volumes sur les marchés du fil d'acier industrielet de la
construction. La croissance robuste des volumes a été plus qu'annihiléeau niveau du chiffre d'affaires par des effets de
change défavorables (-3%), labaisse des prix du fil machine (-4%) transmise à nos clients et par l'érosiondes prix et les
effets mix (-3%). Le ralentissement survenu sur les marchéspétrolier et gazier a eu une incidence sur le mix produit en
raison de la baissede la demande de produits profilés et de câbles d'acier.
Le renforcement du portefeuille d'activités global de Bekaert et l'incidencecroissante des divers programmes de
transformation globaux ont engendré uneamélioration nette du bénéfice. Le résultat opérationnel récurrent (REBIT)
aaugmenté de 40% pour atteindre EUR 157 millions avec une marge REBIT sur chiffred'affaires de 8,6%, par rapport à
5,9% au premier semestre 2015.
Bekaert a réalisé d'excellents résultats en EMEA (marge REBIT de 13,6%), unetrès forte croissance des marges en Asie
Pacifique (12,2%, plus du double parrapport au premier semestre 2015) et en Amérique latine (marge REBIT de 9,3%,
enhausse de 70%) et a amélioré ses marges en Amérique du Nord (4,8%, en hausse de30%).
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: Publication of the 2016 Interim Financial Report

Thomson Reuters (29/07/2016)

Publication of the 2016 Interim Financial Report
Charenton-le-Pont, France (July 29, 2016 - 6:30 am) - The Essilor International2016 Interim Financial Report is being
published today.
The report comprises the interim consolidated financial statements, the interimmanagement report, the statement by
the person responsible for the interimfinancial report and the auditors' review report on the interim consolidatedfinancial
statements.
It can be downloaded from the Company's website, www.essilor.com, in the'Investors / Publications & Downloads'
section, or by clicking on:http://www.essilor.com/en/Investors/Pages/PublicationsDownloads.asp x.
About Essilor The world's leading ophthalmic optics company, Essilor designs, manufactures andmarkets a wide range of
lenses to improve and protect eyesight. Its mission isto improve lives by improving sight. To support this mission, Essilor
allocatesmore than EUR200 million to research and innovation every year, in a commitment tocontinuously bring new,
more effective products to market. Its flagship brandsare Varilux(®), Crizal(®), Transitions(®), Eyezen(TM), Xperio(®),
FosterGrant(®), Bolon(TM) and Costa(®). It also develops and markets equipment,instruments and services for
eyecare professionals. Essilor reported consolidated revenue of more than EUR6.7 billion in 2015 andemploys 61,000
people worldwide. It markets its products in more than 100countries and has 32 plants, 490 prescription
laboratories and edgingfacilities, as well as five research and development centers around the world.For more
information, please visit www.essilor.com.The Essilor share trades on the Euronext Paris market and is included in
theEuro Stoxx 50 and CAC 40 indices.Codes and symbols: ISIN: FR0000121667; Reuters: ESSI.PA; Bloomberg: EI:FP.
-----------------------Investor Relations and Financial Communications Phone: +33 (0)1 49 77 42 16
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SAN - SANOFI - EUR

Suite de l'article précédent
Total des capitaux

Thomson Reuters (29/07/2016)

54 347 58 210propres

Emprunts à long terme - partie à +

14 850 13 1181 an

Passifs non courants liés à des Immobilisations
d'entreprises et àdes intérêts non contrôlants
Actifs incorporels
9 169d'acquisition)

9 819

9 943 regroupements

Provisions et autres (y compris écarts

Actifs financiers non
895différés actifs

1 121corporelles

50 514 51 583 passifs non courants

Impôts différés courants, SME et impôts 10 435 10 115 passifs

Actif non courant

70 768 71 641 Passif non courant

Fournisseurs et autres passifs

Trésorerie et
436trésorerie

16 259 15 780 regroupements 210

22 335 24 928 Passif courant

2

6 076

130autres actifs courants

9 148 terme et part à

2 427

3

15 244 16 825

Passifs liés aux cédés
être cédés ou échangés

Total de l'ACTIF

2 774

28 546 26 303

Emprunts à court équivalents de
court terme de ladette à long terme

Actifs destinés à être
échangés

9 895

12 607 13 259courants

Passifs courants liés à des Stocks, clients et
d'entreprises et àdes intérêts non contrôlants

Actif courant

1 027

99 113 102 321 Total du PASSIF

6 010

5 752 actifs destinés à 976

983ou

99 113 102 321

Annexe 7 : Sensibilité 2016 aux devises
Sensibilité aux devises du BNPA des activités 2016
Devises

Variation

Dollar U.S.

Sensibilité du BNPA des activités

-0,05 USD/EUR

+EUR 0,13

Yuan chinois

+0,2 CNY/EUR

Yen japonais

+5 JPY/EUR

-EUR 0,02
-EUR 0,02

Real brésilien +0,4 BRL/EUR
Rouble russe

-EUR 0,01

+10 RUB/EUR

-EUR 0,04 --------------------------------------------------------------------

Chiffre d'affaires du T2 2016 et de l'exercice 2015: Exposition aux devises
Devises

T2 2016 2015*

$ U.S.

36,1% 36,3%

Euro EUR

24,5% 23,1%

Yuan chinois

5,8%

Yen japonais

4,9%

5,4%

Real brésilien

2,7%

2,8%

Livre britannique

5,7%

1,9%

2,1%

$ australien

1,6%

1,4%

$ canadien

1,4%

1,5%

Rouble russe

1,2%

Peso mexicain
Autres

1,6%

1,3%

1,8%

18,6% 18,3% ------------------------------------- *Excluding VaxServe

Taux de change moyens
T2 2015 T2 2016

Var

EUR/$

1,10

1,13

EUR/Yen

134,14

121,98

EUR/Yuan

6,85

7,38

EUR/Real

3,39

3,96 +16,8%

EUR/Rouble

58,12

+2,2%
-9,1%
+7,7%

74,35 +27,9% ---------------------------------------

Annexe 8 : Portefeuille R&D
N : Nouvelle entité moléculaire
Soumission
+--------------------------------------+------------------------------ N LixiLan
Dengvaxia(®(1)) Ratio fixe
insuline glargine +
Vaccin contre la dengue lixisenatide
modérée à sévère Diabète de
type 2, États-Unis, UE +--------------------------------------+------------------------------ N
PR5i
sarilumab
DTP-HepB-Polio-Hib Anticorps monoclonal anti-IL6R
Vaccin pédiatrique
hexavalent Polyarthrite rhumatoïde, États-Unis,
Unis UE +--------------------------------------+-----------------------------VaxiGrip(®) QIV IM Vaccin anti grippal inactivé quadrivalent (+3 ans) +---------------------------------------+
Phase III
+-------------------------------------+------------------------------- N SAR342434
Clostridium difficile insuline
lispro
Vaccin toxoïde Diabète de type 1 et 2 +-------------------------------------+------------------------------- ...
(truncated) ...
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UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore - Halfjaarresultaten 2016

Thomson Reuters (29/07/2016)

Hoofdlijnen
De inkomsten kenden een stijging van 1% en de recurrente EBIT van 3%, opjaarbasis. De sterke groei in Automotive
Catalysts en Rechargeable BatteryMaterials heeft de impact van de gedaalde metaalprijzen op de
diverserecyclageactiviteiten ruimschoots gecompenseerd.
* Inkomsten: EUR 1,4 miljard (+1%) * Recurrente EBITDA: EUR 259 miljoen (stabiel ten opzichte van eerste helft
van2015) * Recurrente EBIT: EUR 176 miljoen (+3%) * ROCE: 14,6% (tegenover 14,4% in de eerste helft van 2015) *
Recurrente nettowinst (aandeel Groep): EUR 111 miljoen (-15%) * Recurrente winst per aandeel: EUR 1,03 (-15%) *
Nettoschuld: EUR 298 miljoen stemt overeen met een schuldgraad van 14,3%
De groei investeringen in schone mobiliteit en recyclage worden voortgezet enbedroegen EUR 86 miljoen in de eerste
jaarhelft. Umicore versnelt haarinvesteringen in de capaciteitsuitbreiding voor kathodematerialen gericht op deautoindustrie en zal haar capaciteit tegen 2018 verdrievoudigen. In Recyclingwordt de capaciteit opgedreven in het kader van
de 40% capaciteitsuitbreidingvan de fabriek in Hoboken.
Umicore heeft een akkoord ondertekend over de verkoop van haar Zinc Chemicalsbusiness unit aan OpenGate Capital.
De transactie zal naar verwachting wordenafgerond tijdens de tweede jaarhelft van 2016, onder voorbehoud van
degebruikelijke goedkeuring van de regelgevende instanties.
De niet-recurrente elementen hadden een negatieve impact van EUR 68 miljoen opEBIT, voornamelijk gerelateerd aan de
boete die de Franse MededingingsautoriteitUmicore heeft opgelegd met betrekking tot haar Building Products-activiteiten
inFrankrijk, en die naar verwachting in het derde kwartaal wordt betaald. Umicorebetwist de beslissing, inclusief de
opgelegde boete, en zal in beroep gaan.
Een interim-dividend van EUR 0,60 per aandeel wordt uitgekeerd in augustus. Ditbedrag stemt overeen met de helft van
het jaarlijkse dividend voor het boekjaar2015, in lijn met het dividendbeleid. Vooruitzichten
Umicore verwacht dat de recurrente EBIT voor het volledige jaar tussen EUR 335 - EUR365 miljoen* zal liggen, ervan
uitgaand dat de huidige metaalprijzen aanhouden.
*Inclusief de bijdrage van Zinc Chemicals voor het volledige jaar
Opmerking: In overeenstemming met IFRS 5 werden vanaf de tweede helft van 2015geen afschrijvingen opgenomen voor
de stopgezette activiteiten. Allevergelijkingen worden gemaakt met de eerste helft van 2015, tenzij andersvermeld. Alle
indicatoren van de Groep omvatten de stopgezette activiteiten.
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Following of the former news

Thomson Reuters (29/07/2016)

---------Toll revenue (in EUR millions)

2,323

2016/2015 change
+4.9%
-------------Revenue (in EUR millions)

+5.5% +5.4% +3.5% +5.7%----------------------------------------------------------------- 2,365 1,353 356
630
24

2016/2015 change
-------------

+5.4% +5.3%

+4.9%

1,326 351

622

24

+3.8% +5.6%----------------------------------------------------------------- -

VINCI Airports' passenger traffic(1)
Second quarter
First half------------------------+----------------------- (in thousands of passengers) 2016 2016/2015
change 2016 2016/2015 change-------------------------------------------------------+-------- --------------- ANA, Portugal
11,829
+11.0% 19,627
+11.9%
Lisbon

5,651

France(2)

+7.1%

1,752

Cambodia

9,926 +7.3%

+6.2%

1,413

+4.9%

Aerodom, Dominican
1,078
------- ---------Total fully consolidated

3,208 +5.7%
3,413 +4.9%

+2.2%
16,071

2,383 +7.3%Republic(2) -------------------------------------------------------+------+9.3% 28,632
+9.9%subsidiaries

excl. Aerodom
14,993
+9.8%
26,248 +10.2%-------------------------------------------------------+-------- --------------Rennes-Dinard, France
211
+15.5% 333
+11.1%
Santiago, Chile(2)

4,247

+11.6%

9,274 +11.2%

Kansai, Japan(2)
9,574
+4.9%
19,274 +7.7%-------------------------------------------------------+--------- -------------Total equity-consolidated
14,032
+7.0% 28,881
+8.8%subsidiaries -------------------------------------------------------+------------ ----------Total passengers managed by 30,103
+8.2% 57,513
+9.4%VINCI Airports ------------------------------------------------------+------------- ---------(1 )Data at 100%, irrespective of % held. (2 )2015 and 2016 data including full-year airport traffic.
VINCI Airports' aircraft movements(1)
Second quarter
First half-------------------------+------------------------ 2016 2016/2015 change 2016 2016/2015
change------------------------------------------------------+--------- --------------- ANA, Portugal
95,730
+12.4% 164,922
+11.2%
Lisbon

45,723

France(2)

+10.7%

83,028 +8.4%

+2.5%

43,732 +0.8%

-1.6%

35,772 +2.9%

23,131

Cambodia

15,571

Aerodom, Dominican
10,565
+9.2%
22,407 +9.1%Republic(2) ------------------------------------------------------+-------------- ---------Total fully consolidated 144,997
+8.8% 266,833
+8.0%subsidiaries
excl. Aerodom
134,432
+8.8%
244,426 +7.9%------------------------------------------------------+---------- -------------Rennes-Dinard, France
3,799
+18.3% 6,551
+11.8%
Santiago, Chile(2)

28,917

+6.1%

61,404 +4.9%

Kansai, Japan(2)
78,007
+5.2%
155,404 +6.9%------------------------------------------------------+---------- -------------Total equity-consolidated 110,723
+5.9% 223,359
+6.5%subsidiaries ------------------------------------------------------+------------- ----------Total commercial movements 255,720
+7.5% 490,192
+7.3%managed by VINCI Airports -----------------------------------------------------+-------------- ---------(1 )Data at 100% irrespective of % held. (2 )2015 and 2016 data including full-year airport commercial movements.
APPENDIX E: CONTRACTING ORDER BOOK
At 30 June
Change
At Change----------- (in EUR billions)
2016 2015 over 12 months 31 Dec. 2015 vs 31
Dec. 2015------------------------------------------------- -----------------------------VINCI Energies
6.4 6.8 -5%
6.1
+6%
Eurovia

5.9 5.6

+4%

5.4 +9%

VINCI Construction 16.9 16.3
Contracting
29.2 28.7 +2%
France

14.9 13.9

+4%
16.3 +4%------------------------------------------------- -----------------------------Total
27.7 +6%------------------------------------------------- -----------------------------of which :

+7%

13.4 +12% ... (truncated) ...
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SOLVAY-GROEP - HOOGTEPUNTEN RESULTATEN 2DE KWARTAAL & 1STE H

Thomson Reuters (29/07/2016)

Brussel, 29 juli 2016
Kw2 2016 resultaten ((1))
* De netto-omzet bedroeg EUR 2 946 mln, een daling van -6%, als gevolg van een-4% netto-impact van
wisselkoersschommelingen op conversie en -2% lagereprijzen in een context van lagere grondstof- en energiekosten. De
volumesstegen 1% met een sterke groei over de segmenten behalve AdvancedFormulations. * De onderliggende EBITDA
groeide met 8% tot EUR 652 mln, dankzij het aangehouden prijszettingsvermogen van 3%, terwijl de wisselkoersen een 4%impact hadden op conversie. De Groep profiteerde ook van lopendeuitmuntendheidsinitiatieven en resultaten uit Cytec
synergieën. Deonderliggende EBITDA-marge groeide tot een record 22% van de netto-omzet,een stijging van 2,9
procentpunten.
* Advanced Materials behaalde EUR 293 mln, een stijging van 6,3% tegenovervorig jaar, dankzij sterke prestaties in
automobieltoepassingen,gezondheidszorg en consumptiegoederen, terwijl de markt van smartdevices onder druk bleef
staan; * Advanced Formulations kwam uit op EUR 124 mln, een daling van -11% tegenover vorig jaar, vanwege de
aanhoudende zwakte in de olie- en gasmarkten; * Performance Chemicals kwam uit op EUR 224 mln, een groei van 20%
tegenovervorig jaar, dankzij sterke volumes in natriumcarbonaat, en een blijvendherstel van de acetaatcellulosefiltermarkt; * Functional Polymers leverde EUR 64 mln, een stijging van 24% tegenovervorig jaar, vooral dankzij
een grotere bijdrage van RusVinyl; * Corporate & Business Services kwam uit op EUR -53 mln tegenover EUR -50 mlnin
het tweede kwartaal van 2015. * Het nettoresultaat op IFRS-basis, aandeel van Solvay, bedroeg EUR 185 mlntegenover
EUR 138 mln in 2015. Het onderliggend nettoresultaat, aandeel vanSolvay, bedroeg EUR 223 mln, een stijging van 4%,
waarbij de hogerebedrijfswinst ruimschoots compenseerde voor het wegvallen van de bijdrageuit beëindigde Europese
chloorvinylactiviteiten.* De vrije kasstroom bedroeg EUR 174 mln tegenover EUR 192 mln in het tweedekwartaal van
2015. De vrije kasstroom van voortgezette bedrijfsactiviteitengroeide met EUR 37 mln dankzij een hogere EBITDA en een
sterkere focus op hetgenereren van cash. De beëindigde bedrijfsactiviteiten leverden geenbijdrage, aangezien de
Europese chloorvinylactiviteiten medio 2015 warenafgestoten.* De nettoschuld op IFRS basis bedroeg EUR -4,8 mld. De
onderliggendenettoschuld ([2]) steeg tot EUR -7,0 mld van EUR -6,8 mld bij het begin van hetkwartaal, na de
seizoensgebonden betalingen van interesten enslotdividenden. Deze laatste bevatten de eeuwigdurende hybride
obligaties.
H1 2016 resultaten ((1))
* De netto-omzet bedroeg EUR 5 877 mln, een daling van -6%, waarbij de gemiddelde prijzen met -2% daalden. Dit had te
maken met het gedeeltelijkdoorgeven van de lagere kosten voor grondstoffen. Perimeterwijzigingen en deimpact van
wisselkoersen op conversie drukten de omzet met respectievelijk-1% en -3%. De volumes waren over het geheel gezien
stabiel, met een dalingbij Advanced Formulations die goedgemaakt werd door groei in de anderesegmenten. * De
onderliggende EBITDA steeg met 5% en kwam uit op EUR 1 253 mln, doordatuitmuntendheidsinitiatieven, synergieën en
het prijszettingsvermogen goedwaren voor een stijging van 6%. De negatieve impact van wisselkoersen opconversie was 2%. De volumemix en perimeterwijzigingen hadden een impactvan -1%. Het eenmalige profijt van EUR 30 mln in het
eerste kwartaal van2015, gelinkt aan de voordelen voor gepensioneerden in de V.S., werdvoornamelijk gecompenseerd
door de groeiende bijdrage van de RusVinyl jointventure. * Het IFRS nettoresultaat bedroeg EUR 200 mln tegenover EUR
126 mln in 2015. Hetonderliggend nettoresultaat, aandeel van Solvay, bedroeg EUR 416 mln in lijnmet de EUR 418 mln in
de eerste helft van 2015, doordat de hogerebedrijfswinst de perimetereffecten in beëindigde bedrijfsactiviteitenruimschoots
compenseerde. * De vrije kasstroom was EUR 183 mln tegenover EUR -166 mln, waarbij de EUR 346 mlnhogere vrije
kasstroom uit voortgezette bedrijfsactiviteiten de grootstebijdrage leverde door een hogere EBITDA, lagere
kapitaalinvesteringen en eenaanzienlijke daling van de seizoensgebonden werkkapitaalbehoeften.
Citaat van de CEO, Jean-Pierre Clamadieu Solvay leverde sterke resultaten in het tweede kwartaal met een groei van 8%
inonderliggende EBITDA, ondanks de aanhoudende tegenwind in sommige markten. Ditweerspiegelt de kracht en breedte
van onze bedrijfsportefeuille en deaanhoudende dynamiek van onze uitmuntendheidsprogramma's. De vrije kasstroom
wasaanzienlijk hoger in de eerste helft van 2016, in overeenstemming met onsstreefdoel om de winst efficiënter om te
zetten in cash. De integratie van Cytecverloopt zeer goed en levert snel synergieën op. Wij zijn zeer verheugd om
samenmet Mubadala geavanceerde composietmaterialen te leveren voor primairestructuren van het 777X programma
van Boeing. Deze toekenning is voor Solvay eenstrategische mijlpaal die ons positioneert om op lange termijn in
eenbelangrijke markt te groeien.
Vooruitzichten voor 2016 Op basis van de huidige marktomstandigheden bevestigt Solvay zijn vooruitzichtenvoor het jaar
2016: een onderliggende EBITDA-groei met hoge enkelvoudige cijfersen een vrije kasstroom van meer dan EUR 650 mln.
(1) De onderliggende en IFRS gegevens in de hoogtepunten worden vergeleken metde niet-geauditeerde proformacijfers van 2015, alsof de overname van Cytec op1 januari 2015 had plaatsgevonden. De balansgegevens op het
einde van de periodezijn te vergelijken met de positie aan het begin van de periode, die Cytec alomvatte. (2) De
onderliggende nettoschuld bevat de eeuwigdurende hybride obligaties, dieonder IFRS als eigen vermogen geboekt
worden.
TOELICHTING VOORAF
De resultaten van het voormalige Cytec worden sinds 1 januari 2016geconsolideerd in de winst- en
verliesrekening en het kasstroomoverzicht van deGroep. Vergelijkbare informatie voor het tweede kwartaal en de eerste
jaarhelftvan 2015 wordt voorgesteld op niet-geauditeerde pro forma basis alsof deovername van Cytec ... (truncated)
...
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