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Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (16/08/2016)

+----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160816 16:18:28
44,9950 15 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160816 16:18:28 44,9950 30 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160816 16:18:28 44,9950 59 Banque +----------+--------------------+----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160816 16:18:33 44,9950 115 Banque +---------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160816 16:18:37
44,9950 111 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160816 16:18:46 44,9950 14 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160816 16:18:51 44,9950 111 Banque +----------+--------------------+----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160816 16:32:37 44,9750 118 Banque +---------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160816 16:32:38
44,9750 114 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160816 16:32:38 44,9750 125 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160816 16:32:39 44,9750 117 Banque +----------+--------------------+----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160816 16:32:45 44,9750 124 Banque +---------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160816 16:32:54
44,9750 89 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160816 16:32:57 44,9750 24 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160816 16:32:57 44,9750 125 Banque +----------+--------------------+----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160816 16:32:57 44,9750 55 Banque +---------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160816 16:32:57
44,9750 91 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160816 16:32:57 44,9750 27 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160816 16:32:57 44,9750 28 Banque +----------+--------------------+----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160816 16:38:49 44,9750 7 Banque +---------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160816 16:38:49
44,9750 107 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160816 16:38:49 44,9750 15 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160816 16:38:49 44,9750 122 Banque +----------+--------------------+----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160816 16:38:49 44,9750 116 Banque +---------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160816 16:38:49
44,9750 96 Banque ... (truncated) ...
WLN - WORLDLINE PROM - EUR

Worldline: partenariat en Grande-Bretagne.

Cercle Finance (16/08/2016)

(CercleFinance.com) - Worldline va déployer la dernière génération de systèmes d'achat de tickets de transport à bord, en
partenariat avec Virgin Trains au Royaume-Uni, a-t-on appris ce mardi après Bourse.
Particulièrement fiable, le nouveau système sera mis en place sur la ligne West Coast de Virgin Trains dans l'optique
d'offrir aux utilisateurs un service Android plus rapide, plus clair, plus facile et compatible avec tous les dispositifs Android.
Le service d'achats de tickets via mobiles Worldline permettra en particulier la consultation rapide des horaires
disponibles, même hors ligne ; le paiement en ligne et hors ligne ; une utilisation adaptée aux dispositifs Android ; un plus
grand nombre d'options de paiement, avec notamment le paiement sans contact P2PE ; des options d'impression sur
rouleau de reçu et ticket de transport ; ainsi qu'une console back-office hébergée centralement pour la configuration et la
gestion des achats à partir d'un navigateur Internet.
'Ce nouvel outil remplace notre système de paiement actuel. Utilisé depuis 16 ans, ce service a engendré une recette de
plus de 4 milliards de livres sterling. Notre nouvelle solution est accessible via une application Android pouvant être
installée sur tout appareil utilisant la technologie Android. Cette configuration permet des paiements en ligne, hors ligne et
sans contact. Nous avons utilisé notre expertise et nos connaissances du marché pour fournir un outil d'information et
d'émission de tickets plus intuitif et plus rapide', a expliqué Lisa Coleman, PDG de Wordline Royaume-Uni et Irlande.
ALAUP - AU PLATA - EUR

Auplata: augmentation de capital réservée de 2,5 millions.

Cercle Finance (16/08/2016)

(CercleFinance.com) - Auplata a annoncé ce mardi post-clôture la réalisation d'une augmentation de capital réservée de
2,5 millions d'euros et libérée par compensation de créances, une opération intégralement souscrite par la société
Compagnie Minière de Touissit.
Réuni le 28 juillet dernier et faisant usage de la délégation de compétence consentie par l'Assemblée générale mixte des
actionnaires du 21 juin 2016 (8ème résolution), le conseil d'administration a décidé de procéder à une augmentation de
capital d'un montant nominal de 625.000 euros à travers l'émission de 2,5 millions d'actions nouvelles au prix unitaire d'un
euro, avec suppression de droit préférentiel de souscription (DPS) au profit de la société Compagnie Minière de Touissit, à
libérer en espèces ou par compensation de créances en principal avec les obligations 2014 d'une valeur nominale de 500
euros, à raison d'une obligation 2014 pour 500 actions nouvelles.
La Compagnie Minière de Touissit a aussitôt cédé l'intégralité des actions reçues, suite à la conversion des 5.000
Obligations 2014 au fonds de titrisation de droit luxembourgeois 4T Commodities &amp; Emerging Markets, conformément
à sa logique de désengagement de tout investissement dans l'or en Guyane.
Les nouvelles actions émises sont assimilables aux actions existantes et admises aux négociations sur Alternext Paris
depuis le 12 août dernier. A l'issue de cette opération, le capital social d'Auplata s'élève à 13.445.577,75 euros divisé en
53.782.311 actions d'une valeur nominale de 0,25 euro, cotées sur le marché Alternext à Paris.
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Gaussin: vente d'un automoteur à EDF.

Cercle Finance (16/08/2016)

(CercleFinance.com) - Gaussin Manugistique a annoncé ce mardi après Bourse la vente ferme d'un automoteur en U 25
tonnes à EDF.
Cet appareil est destiné à la centrale nucléaire de Cattenom (Moselle).
'Le véhicule répond parfaitement aux défis de manutention d'EDF, qui a choisi sur ce site de containériser un maximum de
biens d'équipements en Container ISO 20 ' 25 Tonnes : enjeux de poids, d'encombrement, de coût et de sécurité
notamment', a expliqué le groupe, dont l'automoteur à levée hydraulique procure une souplesse d'utilisation en toute
sécurité, avec une maniabilité exceptionnelle en milieu industriel encombré.
Il contribue de surcroît à réduire les temps
et coûts de manutention.
Cette nouvelle transaction, dont les modalités financières n'ont pas été dévoilées, confirme le dynamisme de l'activité
'Make to Order' ('MTO') de Gaussin depuis plus d'un an. Les revenus de cette activité ont notamment bondi de 559% au
terme du premier semestre en glissement annuel.
SOG - SOGECLAIR - EUR

Sogeclair : Voting rights as at 2016/07/31

Thomson Reuters (16/08/2016)

SOGECLAIR
Business corporation with a capital of 2 900 000 Euros
Head Office: 7 avenue Albert Durand - 31700 BLAGNAC (France)
Tel.: +33 (0)5.61.71.71.71 - www.sogeclair.com
335 218 269 R.C.S. TOULOUSE
Information concerning the total number of voting rights and shares in the sharecapital
Section L.233-8 II of French commercial law ('Code de commerce') and section223-16 of the general rules of the French
Financial Markets Authority(''Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers')
+------------+--------------------------------+----------------------- DATE
Total number of shares in the Total number of voting
share capital +------------+--------------------------------+----------------------- 31 July 2016
2,900,000
Total voting
rights - b 4,987,763 +----------------------- Total voting rights - n 4,839,669 +------------+--------------------------------+---------------------* net total: total number of voting rights attached to the total number ofshares - shares deprived of voting rights (treasury
stock etc.)
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Aéroports de Paris: July 2016 traffic figures

Thomson Reuters (16/08/2016)

PRESS RELEASE 16 August 2016 Aéroports de Paris SA July 2016 traffic figures
In July 2016, Paris Aéroport saw 9.6 million passengers, an increase of 1.4%compared to July 2015. 6.5 million
passengers travelled through Paris-Charles deGaulle (-0.9%) and 3.1 million through Paris-Orly (+6.7%). Ramadan this
yeartook place from 6 June to 6 July whereas in 2015 it lasted from 18 June to 17July.
July 2016 traffic was impacted by the Air France cabin crew strike lasting from27 to 31 July 2016, which resulted in a
drop in traffic at Paris Aéroport ofaround 145,000 passenger over the period.
* International traffic (excluding Europe) was up (+1.4%), with a growth inthe following destinations: Africa (+7.0%), French
Overseas Territories(+6.5%), Middle East (+4.6%), Latin America (+2.5%). Two destinations weredown: Asia-Pacific (9.4%), North America (-0.5%); * European traffic (excluding France) was up (+2.2%); * Traffic within France was down (0.8%); * The number of connecting passengers decreased by 3.4%. The connecting ratestood at 20.1%, down by 0.9
points compared to July 2015.Since the beginning of the year, Paris Aéroport passenger traffic has grown by1.5%, with
a total of 55.8 million passengers. The number of connectingpassengers has risen by 1.8%. The connecting rate
remains at 23.4%, up by 0.1point.
Passenger traffic at TAV Airports, 38%-owned by Groupe ADP, decrease by0.7%((1)) in July 2016 and increase by
2.2%((1)) since the beginning of theyear.
Passenger traffic at Santiago, 45%-owned by Groupe ADP, have risen by 7.0% inJuly 2016 and by 10.7% since the
beginning of the year.
---------------------------------------------------------------------- ---------Passengers July 2016 % change Jan.-July % change Last
12 % change2016/2015 2016 2016/2015 months 2016/2015------------------------------------------------------------- -----------------Paris-CDG
6,511,546 -0.9% 37,803,918 -0.2% 65,702,477 +1.7%
Paris-Orly 3,103,296 +6.7% 17,987,732 +5.2% 30,551,575 +4.7%---------------------------------------------------------------- --------------Total Paris 9,614,842 +1.4% 55,791,650 +1.5% 96,254,052 +2.6%Aéroport --------------------------------------------------------------------- ---------Santiago de 1,646,953 +7.0% 10,934,918 +10.7% 18,288,845 +9.9%Chile --------------------------------------------------------------------- ---------Istanbul
5,425,431 -5.8% 34,402,072 -0.8% 61,045,594
+2.7%Ataturk
Ankara
Izmir

1,105,435 +0.5%
1,120,427 -8.8%

Milas Bodrum
Gazipasa
Medina
Tunisia
Georgia

582,622
116,091

411,291

7,280,830
6,797,678

-20.3% 1,705,789 -15.6%
-26.9%

-0.5%

321,234
199,547

416,813

-18.2%

860,610

6,256,615 +12.4%

-19.1%

1,204,143 -54.1%

+26.2% 1,305,900 +22.5%
+7.4%

3,561,406 -8.0%
822,594 -4.8%

3,770,583 +12.7%

249,036 +101.3%

Macedonia

+5.7% 12,721,168 +10.4%Esenboga
-0.1% 12,132,617 +4.3%

1,008,435 +22.5%

2,305,700 +21.3%
1,745,322 +24.9%

Zagreb
307,218 +10.3% 1,533,107 +6.6% 2,682,977 +6.3%----------------------------------------------------------------- -------------Total TAV 9,838,332 -0.7% 59,081,817 +2.2% 103,759,092 +4.1%Airports((1)) --------------------------------------------------------------------- --------((1)
)TAV Airports started to operate the international terminal ofMilas Bodrum Airport in October 2015. To be
compliant with TAV Airports'presentations, the % change presented above does not take into account trafficat this
terminal for 2015. Taking into account Milas Bodrum internationalterminal traffic on a like-for-like basis for 2015, total
TAV Airports passengertraffic would have decreased by 3.9% in July, would have risen by 0.8% since thebeginning of the
year and by 3.1% over the last 12 months.
---------------------------------------------------------------------- ---------Aircraft
July % change Jan.- % change Last %
changemovements
2016 2016/2015 July 2016/2015 12
2016/20152016
months --------------------------------------------------------------------- ---------Paris CDG
43,209 -1.1% 272,144 +0.5% 470,673 +1.7%
Paris Orly
21,706 +1.0% 135,846 +1.6% 233,226 +2.2%----------------------------------------------------------------- -------------Total Paris
64,915 -0.4% 407,990 +0.9% 703,899
+1.8%Aéroport --------------------------------------------------------------------- ---------Santiago de
11,250 +6.2% 72,954 +5.5% 123,709 +4.3%Chile --------------------------------------------------------------------- ---------Istanbul Ataturk 40,882 +0.7% 261,776 +2.9% 454,638 +4.6%
Ankara Esenboga 8,193 +3.2% 53,752
Izmir

7,807 -1.9% 45,481

Milas Bodrum
Gazipasa

+2.0%

4,262 -9.8% 12,446
834 -21.3%

3,139

+7.2%

91,570 +8.9%

80,772 +5.5%

-9.7%
-13.8%

25,050 -5.5%
6,006 ... (truncated) ...
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AGFB - AGFA-GEVAERT (BE) - EUR

Agfa-Gevaert : Openbaarmaking over een transparantie-kennisg

Thomson Reuters (16/08/2016)

(artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijkedeelnemingen)
Mortsel, België - 16 augustus 2016 - 17.40 uur CET
Overeenkomstig Agfa-Gevaert NV's statuten werd de drempel, vanaf dewelke eendeelneming moet worden
bekendgemaakt, vastgesteld op 3%, 5% en elk veelvoud van5%.
Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingenin beursgenoteerde bedrijven,
publiceert Agfa-Gevaert (Euronext: AGFB) volgendekennisgeving:
Norges Bank heeft op 10 augustus 2016 gemeld dat het op 9 augustus 2016 over eenparticipatie in Agfa-Gevaert
beschikte van 8.944.791 stemrechten, hetzij 5,20%(noemer is 171.851.042), en daarmee de drempel van 5% naar boven
heeftoverschreden.
Norges Bank is de centrale bank van Noorwegen. Als onderdeel van haar activiteiten als centrale bank, beheert Norges
Bank de deviezenreserves.Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het beheer van het Noorse GovernmentPension Fund
Global (GPFG). Formeel is het beheer van het GPFG deverantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën, maar het is
gedelegeerdaan Norges Bank. Alle investeringen worden uitgevoerd door Norges Bank - dieoptreedt als opdrachtgever en alle posities zijn geregistreerd op naam vanNorges Bank.
Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen als gevolg van de Wet van
2 mei 2007 en Agfa-Gevaert NV's statuten, kunnen verstuurd worden naar viviane.dictus@agfa.com
Over Agfa
De Agfa-Gevaert Groep ontwikkelt, produceert en verdeelt een uitgebreidportfolio van analoge en digitale
beeldvormingsystemen en IT-oplossingen,voornamelijk voor de grafische industrie, de sector van de gezondheidszorg
enook voor specifieke industriële toepassingen. De hoofdzetel en demoedermaatschappij van Agfa bevinden zich in
Mortsel, België.
Agfa-Gevaert realiseerde in 2015 een omzet van 2.646 miljoen euro.
Contact: Viviane Dictus Director Corporate Communication tel. +32 0 3 444 7124 e-mail: viviane.dictus@agfa.com
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

Ubisoft: le dernier Tom Clancy au plus haut depuis sa sortie

Cercle Finance (16/08/2016)

(CercleFinance.com) - Ubisoft a annoncé mardi que 'Tom Clancy's Rainbow Six Siege' signait actuellement ses meilleures
performances depuis son lancement à la fin 2015.
Le groupe de jeux vidéo indique que le dernier opus de sa franchise d'action bénéficie de 40% de joueurs actifs
supplémentaires depuis la sortie, le 2 août, de sa dernière extension baptisée 'Skull Rain'.
Au total, depuis son lancement en décembre 2015, le jeu a profité de trois extensions majeures gratuites et de 15 mises à
jour
Les dernières améliorations portent sur l'arrivée du 'BattlEye', un système anti-triche disponible, et sur l'ajout de contenus
supplémentaires.
Le projet a généré plus de 28 millions de vues sur Youtube lors de la semaine de sortie de 'Skull Rain'.
PX - PRAXAIR INC - USD

Praxair: discussions avec Linde confirmées.

Cercle Finance (16/08/2016)

(CercleFinance.com) - Praxair grimpe de 5,5% à Wall Street, entouré après la confirmation avec son pair allemand Linde
de l'existence de discussions préliminaires entre les deux groupes de gaz industriels, en vue d'une possible fusion.
'Ces discussions sont en cours et n'ont pas encore produit de résultat ou d'accord concret. Aussi, il n'est pour l'heure pas
prévisible de savoir si elles déboucheront ou non sur une transaction', tempèrent-ils.
La fusion entre les deux groupes, valorisés chacun à environ 30 milliards de dollars, ferait émerger un géant pesant 60
milliards en Bourse, dépassant ainsi la capitalisation de marché d'Air Liquide qui approche actuellement les 37 milliards de
dollars.
'Il ne reste plus que quatre acteurs principaux dans le secteur après l'opération réalisée par Air Liquide', rappelle Aurel
BGC. 'Si le Français et Airgas sont assez complémentaires, c'est moins le cas de Linde et Praxair, qui ont davantage
d'activités et de marchés communs'.
SFR - SFR GROUP - EUR

SFR Group: lancement de nouvelles offres Box Fibre.

Cercle Finance (16/08/2016)

(CercleFinance.com) - SFR proposera à compter de demain des offres de rentrée enrichies en contenus premium 100%
sport, grâce à un partenariat avec beIn Sports.
SFR Sport sera disponible dans l'offre 'Box Starter' dès 19,99 euros par mois pendant un an. La nouvelle chaîne sportive
et BeIn Sports seront par ailleurs accessibles dans le cadre de cette même offre moyennant 29,99 euros.
Pour fêter le lancement de la Premier League, SFR propose donc une offre Box exceptionnelle avec SFR Sport. Dès
demain, les nouveaux clients SFR qui souscriront une offre Starter à 19,99 euros par mois pendant 12 mois pourront
profiter de l'intégralité du bouquet SFR Sport pendant un an.
L'offre à 29,99 euros par mois pendant 12 mois permet quant à elle de profiter de beIn Sports et son bouquet de 10
chaînes et services multi-sports en HD avec les plus belles compétitions sportives en multi-écrans et le bouquet SFR
Sport disponible en intégralité depuis le lancement de la chaîne SFR Sport 1 samedi dernier.
Pour rappel, SFR Sport offre toute l'actualité sportive avec SFR Sport 1 (Championnat de la Premier League anglaise et
Championnat Portugais, en exclusivité française), SFR Sport 2 (rugby anglais, basket français, tennis), SFR Sport 3 (surf,
motocross, snowboard, ski), SFR Sport 4 (qualité 4K/UHD) et SFR Sport 5 (sports de combat, arts martiaux).
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Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (16/08/2016)

Information réglementaire
Ce communiqué de presse est diffusé par NASDAQ OMX Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du
contenu de ce communiqué.
[HUG#2035513]
LIN - LINDE (DE) - EUR

Linde: confirme des discussions avec Praxair.

Cercle Finance (16/08/2016)

(CercleFinance.com) - En réaction à un article paru récemment dans le WSJ, Linde confirme l'existence de discussions
préliminaires avec son pair américain Praxair, en vue d'une possible fusion entre les deux groupes de gaz industriels.
'Ces discussions sont en cours et n'ont pas encore produit de résultat ou d'accord concret. Aussi, il n'est pour l'heure pas
prévisible de savoir si elles déboucheront ou non sur une transaction', tempère le groupe allemand.
La fusion entre les deux groupes, valorisés chacun à environ 30 milliards de dollars, ferait émerger un géant pesant 60
milliards en Bourse, dépassant ainsi la capitalisation de marché d'Air Liquide qui approche actuellement les 37 milliards de
dollars.
'Il ne reste plus que quatre acteurs principaux dans le secteur après l'opération réalisée par Air Liquide', rappelle Aurel
BGC. 'Si le Français et Airgas sont assez complémentaires, c'est moins le cas de Linde et Praxair, qui ont davantage
d'activités et de marchés communs'.
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

UBISOFT ENTERTAINMENT : TOM CLANCY'S RAINBOW SIX® SIEGE AU P

Thomson Reuters (16/08/2016)

TOM CLANCY'S RAINBOW SIX(®) SIEGE AU PLUS HAUT DEPUIS SON LANCEMENT
40% de joueurs actifs supplémentaires depuis la sortie de la dernière extension
Paris, le 16 août - Ubisoft(®) annonce que Tom Clancy's Rainbow Six Siegeatteint en ce moment ses meilleures
statistiques à date avec 40% de joueursactifs supplémentaires depuis la sortie le 2 août de la dernière extension,Skull
Rain. 9 mois après sa sortie en décembre 2015, période durant laquelle 3extensions majeures gratuites et 15 mises à
jour sont sorties, Tom Clancy'sRainbow Six Siege continue d'avoir un soutien sans faille de la part de lacommunauté
qui croît au fur et à mesure des améliorations et événements proposéspar les équipes d'Ubisoft Montréal.
Avec des améliorations (dont l'arrivée du BattlEye, un système anti-trichedisponible depuis le 2 août), du contenu
supplémentaire et des week-endsgratuits proposés régulièrement ainsi qu'un dialogue permanent avec
lacommunauté, Tom Clancy's Rainbow Six Siege n'a jamais été aussi complet. Lacommunauté créée, en outre, de plus
en plus de contenu pour le jeu, ayant généréainsi plus de 28 millions de vues sur Youtube lors de la semaine de sortie
deSkull Rain (du 1(er) au 7 août).
Sur le terrain de l'eSport, la Saison 2 de Pro League Rainbow Six vient toutjuste de s'achever et les fans sont de plus
en plus nombreux à suivre leurséquipes préférées s'affronter. Plus de 400 000 fans* ont ainsi assisté à lavictoire de
Denial eSports au détriment de Stricly Business lors de la finale dela Pro League sur Xbox One le 30 juillet dernier confirmant l'attrait de plusen plus fort pour ces compétitions.
Ceci n'est que le début, puisque l'engagement d'Ubisoft de proposer du contenuaprès la sortie de Tom Clancy's
Rainbow Six Siege s'inscrit sur le long terme :une 4(ème) mise à jour majeure gratuite ajoutant de nouveaux Agents et
unenouvelle carte arriveront cet automne ; par ailleurs, la Saison 3 de Pro Leaguedébutera le 29 août et de
nombreux autres événements seront dévoilésultérieurement. La mission de Tom Clancy's Rainbow Six Siege est
claire :proposer la meilleure expérience multijoueur possible à sa communauté de joueurstoujours plus grande.
De plus amples informations sur Skull Rain sont disponibles surwww.rainbow6.com/SkullRain et sur Ubiblog, le
blog éditorial d'Ubisoft.
Pour plus d'informations sur Tom Clancy's Rainbow Six(®) Siege, rendez-vous surrainbow6.com.
* Twitch viewers on Ubisoft owned channels
Contact Communication financière
Relations Presse Jean-Benoît Roquette
Directeur de la Communication Financière Attaché de Presse + 33 1 48 18 52 39
Jean-benoit.roquette@ubisoft.com
Emmanuel.carre@ubisoft.com

Emmanuel Carré
+ 33 1 48 18 50 91

About Tom Clancy's Rainbow Six Siege Inspired by real-world counter-terrorist organizations, Tom Clancy's Rainbow
SixSiege puts players in the middle of lethal close-quarter confrontations. For thefirst time in a Rainbow Six game, players
will engage in sieges, a new style ofassault where enemies have the means to transform their environments into
modernstrongholds while Rainbow Six teams lead the assault to breach the enemy'sposition. Tom Clancy's Rainbow
Six Siege gives players unprecedented controlover their ability to fortify their position by reinforcing walls and
floors,using barbed wire and deployable shields, laying mines and more, or to breachthe enemies' position using
observation drones, setting charges, rappelling andmore. The fast pace and uniqueness of each siege sets a new bar
for intensefirefights, strategic gameplay and competitive gamingÀ propos d'Ubisoft Ubisoft figure parmi les leaders
mondiaux de la création, édition etdistribution de jeux vidéo et de services interactifs. Le groupe possède unriche
portefeuille de marques de renommée internationale telles que Assassin'sCreed, Just Dance, Rayman, Far Cry, Watch
Dogs ou encore la série de jeux vidéoTom Clancy. Les équipes d'Ubisoft, à travers son réseau mondial de studios et
defiliales de distribution, s'engagent à offrir aux joueurs des expériences de jeuoriginales et inoubliables sur l'ensemble
des plateformes populaires, dont lesconsoles, mobiles, tablettes et PC. Pour l'exercice 2015-16, le CA d'Ubisofts'est
élevé à EUR1,394millions d'euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur:www.ubisoftgroup.com.
© 2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy's, The Divisionlogo, the Soldier icon, Ubisoft and the
Ubisoft logo are trademarks of UbisoftEntertainment in the U.S. and/or other countries.
Windows, the Windows Start button, Xbox, Xbox LIVE, and the Xbox logos aretrademarks of the Microsoft group of
companies, and 'Games for Windows' and theWindows Start button logo are used under license from Microsoft.
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TJX - TJX COMPANIES - USD

TJX Cos: en recul après ses trimestriels.

Cercle Finance (16/08/2016)

(CercleFinance.com) - TJX Companies recule de 3% en début de séance à New York, après que la chaine de magasins
de vêtements à prix réduits ait dévoilé un bénéfice net de 562 millions de dollars pour son deuxième trimestre, soit un BPA
en croissance de 5% à 84 cents.
Son chiffre d'affaires s'est accru de 7% à 7,9 milliards de dollars sur cette période, dont une progression de 4% à surface
comparable (contre +6% un an auparavant) que la direction attribue presque entièrement à une augmentation de la
fréquentation.
Avec ce deuxième trimestre supérieur à ses prévisions et un début de troisième qu'il juge solide, TJX Cos relève ses
objectifs annuels pour viser désormais une croissance de ventes à surface comparable de 3 à 4% et un BPA entre 3,39 et
3,43 dollars.
AAPL - APPLE INC - USD

Apple: Berkshire Hathaway a accru sa participation.

Cercle Finance (16/08/2016)

(CercleFinance.com) - Berkshire Hathaway a largement accru sa participation au sein d'Apple au cours des trois derniers
mois, a-t-on appris lundi soir dans un avis réglementaire.
Dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), la holding du milliardaire Warren
Buffett déclare désormais détenir plus de 12,5 millions d'actions du groupe californien.
Au dernier pointage réalisé fin mai, la société n'en revendiquait que 9,8 millions.
Berkshire Hathaway indique avoir en revanche réduit ses parts dans Walmart, dont il détient désormais 39,9 millions
d'actions contre 40,2 millions de titres il y a trois mois.
Ses niveaux de participation dans American Express, Coca-Cola, GE, IBM et Sanofi (ADR) restent quant à eux inchangés.
PX - PRAXAIR INC - USD

Praxair: vers une fusion avec Linde?

Cercle Finance (16/08/2016)

(CercleFinance.com) - Praxair et Linde seraient en discussions en vue de fusionner pour donner naissance au numéro un
mondial des gaz industriels, selon un article du Wall Street Journal qui cite une source proche du dossier.
La fusion entre l'Allemand et l'Américain, valorisés chacun à environ 30 milliards de dollars, ferait émerger un géant pesant
60 milliards en Bourse, dépassant ainsi la capitalisation de marché d'Air Liquide qui approche actuellement les 37 milliards
de dollars.
Le WSJ rapporte toutefois que les discussions entre Linde et Praxair pourraient échouer et qu'en cas d'accord, il n'est
nullement garanti que les autorités de la concurrence donnent leur feu vert à une telle opération.
'Il ne reste plus que quatre acteurs principaux dans le secteur après l'opération réalisée par Air Liquide', rappelle Aurel
BGC. 'Si le Français et Airgas sont assez complémentaires, c'est moins le cas de Linde et Praxair, qui ont davantage
d'activités et de marchés communs'.
AIG - AMERICAN INTL GROUP INC - USD

AIG: cède sa filiale United Guaranty Corporation.

Cercle Finance (16/08/2016)

(CercleFinance.com) - AIG (American International Group) a annoncé un accord pour la cession d'United Guaranty
Corporation (UGC), sa division d'assurance hypothécaire, à Arch Capital Group. Cette transaction demeure soumise aux
autorisations réglementaires.
La compagnie d'assurance basée à New York recevra en retour un montant de 3,4 milliards de dollars, dont 2,2 milliards
de dollars en numéraire et le reste sous formes de titres préférentiels nouvellement émis par Arch Capital Group.
'Nous réalisons ainsi un pas important dans notre stratégie présentée en mars 2015 et destinée à faire d'AIG un groupe
davantage recentré, à travers des cessions d'activités sélectives', commente le directeur général Peter Hancock.
VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR

Volkswagen: de possibles poursuites au pénal aux Etats-Unis.

Cercle Finance (16/08/2016)

(CercleFinance.com) - 'Dieselgate', suite. Le titre Volkswagen lâche 1% environ vers 12h30 ce mardi alors que le Wall
Street Journal a dans son édition d'hier évoqué la possibilité de poursuites au pénal pour le constructeur munichois.
Les enquêteurs américains auraient en effet trouvé des preuves d'activités criminelles dans cet interminable dossier, qui a
débuté l'an passé et dont 'VW' ne voit décidément pas le bout.
La justice américaine pourrait cependant opter pour une solution de compromis si d'aventure le géant de Wolfsburg
reconnaissait sa faute. Il s'acquitterait alors d'une nouvelle amende, après avoir accepté en juin dernier de débourser
jusqu'à 15,3 milliards de dollars au civil pour 'réparer' sa fraude, en sus d'un engagement formel de ne plus recommencer
les mêmes infractions.
Volkswagen aurait quoi qu'il en soit tout intérêt à faire acte de contrition pour faire l'économie d'un procès long et qui
altérerait encore plus une image déjà passablement écornée.
Pour rappel, Bild am Sonntag a de son côté évoqué il y a une dizaine de jours des pénalités aux Etats-Unis pour Audi,
l'une des marques phares du groupe.
'VW' n'est de toute évidence pas près de voir le bout du tunnel...
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HD - HOME DEPOT (US) - USD

Home Depot: remonte son objectif de BPA annuel.

Cercle Finance (16/08/2016)

(CercleFinance.com) - Home Depot table désormais sur un BPA en hausse de 15,6% à 6,31 dollars, contre un objectif
précédent de 14,8% à 6,27 dollars, et confirme viser une croissance des revenus de 6,3% (+4,9% à magasins
comparables).
Sur le trimestre écoulé, la chaine de magasins spécialisée dans la rénovation résidentielle a engrangé un bénéfice net de
2,4 milliards de dollars, soit un BPA en hausse de 13,9% à 1,97 dollar, conformément au consensus.
Cette amélioration des profits de Home Depot repose sur une croissance de 6,6% du chiffre d'affaires à 26,5 milliards de
dollars, dont une progression de 4,7% à magasins comparables (+5,4% sur les seuls Etats-Unis).
'Nous avons ainsi atteint nos revenus et notre bénéfice net trimestriels les plus élevés de notre histoire, le secteur du
logement continuant de faire souffler un vent favorable sur notre activité', commente le PDG Craig Menear.
EOAN - E.ON AG - EUR

E.ON: pénalisé par une dégradation de broker.

Cercle Finance (16/08/2016)

(CercleFinance.com) - E.ON recule de 1,3% à Francfort et figure ainsi en queue des composantes du DAX, pénalisé par
UBS qui dégrade sa recommandation de 'achat' à 'neutre' et ajuste son objectif de cours de 8,65 à 8,30 euros sur le titre
du groupe énergétique allemand.
Le broker reconnait qu'E.ON va bientôt bénéficier de refinancements à des taux bas, mais il note que son profit
opérationnel sera stable et qu'une levée de fonds de deux milliards d'euros serait requise, ce qui pourrait avoir un effet
dilutif d'environ 15% sur ses prévisions.
'La nouvelle politique de dividende (taux de redistribution de 40-60%) est basse comparée à ses pairs', ajoute le courtier,
pour qui 'ce taux n'est pas suffisant pour justifier un ratio de valorisation PE de 13,5 fois qui pourrait par ailleurs être
raisonnable'.
SQNM - SEQUENOM INC - USD

Takeover Bid

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/08/2016)

A purchase offer is proposed by SAVOY ACQUISITION CORP on all shares SEQUENOM INC for a price of 2,40 USD 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 31 August 2016.
E:DGE - DIAGEO (UK) - GBP

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/08/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,366 GBP and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1 : Reinvest the dividend. - Option 2 : Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 7 September 2016.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: du nouveau dans la santé numérique à Singapour.

Cercle Finance (16/08/2016)

(CercleFinance.com) - AXA Singapore lance la consultation médicale en ligne, a-t-on appris ce mardi matin.
Avec MyAXAHealth, un portail santé en ligne, AXA Singapore offre en effet à ses clients la possibilité de contacter des
médecins généralistes agréés par chat ou téléconsultation.
Une fois identifiés sur MyAXAHealth, les clients d'AXA Singapore peuvent repérer les cliniques, hôpitaux, ou médecins les
plus proches, consulter les termes de leur police d'assurance ou leur carte médicale AXA et suivre l'état d'avancement de
leur dossier de réclamation. Grâce à l'application intégrée MyDoc, la consultation avec un médecin en direct est de
surcroît possible via leur appareil mobile.
'La confiance, l'expertise et la fiabilité sont au coeur de l'assurance santé. Ce service innovant est une nouvelle étape
dans notre démarche d'amélioration de l'expérience client et nous permet de renforcer notre rôle en tant qu'assureur
partenaire', a expliqué Andre Czanik, responsable Santé chez AXA Singapore.
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation: un contrat en Egypte.

Cercle Finance (16/08/2016)

(CercleFinance.com) - D'après Latribune.fr, Dassault Aviation aurait vendu 4 Falcon 7X à l'Egypte pour environ 300
millions d'euros, soit 75 millions par exemplaire.
Ce contrat, qui n'a pas encore été confirmé par l'avionneur à ce stade, a vocation à permettre aux autorités égyptiennes
de moderniser leur flotte actuelle d'avions gouvernementaux. Il consacre par ailleurs la solidité des liens entre Dassault
Aviation et l'Egypte, qui pour rappel a signé en février 2015 un contrat portant sur 24 Rafale.
'Cette prise de commande va faire du bien à Dassault Aviation dans le contexte du marché des jets d'affaires haut de
gamme, en nette perte de vitesse ces derniers mois', souligne le site Internet. Le groupe a en effet enregistré 22
commandes de Falcon au terme de la première moitié de l'année, 3 de moins qu'au premier semestre 2015, et surtout 11
annulations de Falcon 5X.
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BAYN - BAYER AG NA - EUR

Bayer: le groupe pourrait tenter le forcing sur Monsanto.

Cercle Finance (16/08/2016)

(CercleFinance.com) - D'après nos confrères d'Handelsblatt, qui suivent le dossier de près, Bayer réfléchirait à lancer une
offre de rachat inamicale sur Monsanto si d'aventure le semencier américain persistait à lui adresser des fins de nonrecevoir.
Pour rappel, ce dernier a déjà rejeté 2 offres du chimiste allemand, estimant celles-ci insuffisantes pour garantir une fusion
entre les 2 sociétés. Le dialogue n'est cependant pas rompu à ce stade.
La dernière proposition de Bayer était d'environ 64 milliards de dollars (125 dollars par action), selon le quotidien
économique allemand, pour qui 'les discussions sont entrées dans une phase décisive'.
La direction de Bayer envisagerait par ailleurs de s'adresser directement aux actionnaires de Monsanto en cas d'échec
desdites discussions, rapporte Handelsblatt, qui évoque 'des sources au sein du groupe'.
LIN - LINDE (DE) - EUR

Linde: grimpe sur des rumeurs de fusion.

Cercle Finance (16/08/2016)

(CercleFinance.com) - Linde grimpe de 4,7% à Francfort alors qu'il serait en discussions avec Praxair en vue de fusionner
pour donner naissance au numéro un mondial des gaz industriels, selon un article du Wall Street Journal qui cite une
source proche du dossier.
La fusion entre l'Allemand et l'Américain, valorisés chacun à environ 30 milliards de dollars, ferait émerger un géant pesant
60 milliards en Bourse, dépassant ainsi la capitalisation de marché d'Air Liquide qui approche actuellement les 37 milliards
de dollars.
Le WSJ rapporte toutefois que les discussions entre Linde et Praxair pourraient échouer et qu'en cas d'accord, il n'est
nullement garanti que les autorités de la concurrence donnent leur feu vert à une telle opération.
'Il ne reste plus que quatre acteurs principaux dans le secteur après l'opération réalisée par Air Liquide', rappelle Aurel
BGC. 'Si le Français et Airgas sont assez complémentaires, c'est moins le cas de Linde et Praxair, qui ont davantage
d'activités et de marchés communs'.
IBM - IBM (US) - USD

IBM: contrat de sept ans avec le suédois Oriflame.

Cercle Finance (16/08/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe cosmétique suédois Oriflame a annoncé mardi la signature d'un partenariat
technologique de long terme avec IBM.
Aux termes de l'accord, Oriflame confiera au groupe informatique américain la gestion de ses services liés aux
technologies de l'information et à la finance opérationnelle.
Le contrat - conclu pour une durée de sept ans et évalué à quelque 46 millions d'euros - doit permettre à Oriflame
d'économiser environ trois millions d'euros par an.
Ce montant sera entièrement consacré au processus de transformation digitale du groupe.
Oriflame prévoit notamment d'utiliser le savoir-faire d'IBM dans des domaines tels que le 'cloud', les données analytiques,
les automatismes, la relation-client et les systèmes cognitifs.
TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: premier navire livré pour le contrat Petrobras.

Cercle Finance (16/08/2016)

(CercleFinance.com) - Technip et son partenaire DOF Subsea ont annoncé mardi la livraison du navire Skandi Auu, étape
marquant le début de leur contrat avec Petrobras.
Le navire, qui a débuté la semaine passée son contrat d'affrètement d'une durée de huit ans avec le groupe pétrolier
brésilien, est le premier d'une flotte devant être composée de quatre navires de pose de conduites.
Avec une capacité de 650 tonnes, il doit permettre l'installation de conduites dans des eaux ultra-profondes.
Le navire a été construit par VARD en Roumanie et en Norvège, puis équipé en République Tchèque et aux Pays-Bas.
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: accord pour l'acquisition de MyOptique Group.

Cercle Finance (16/08/2016)

(CercleFinance.com) - Essilor annonce la conclusion d'un accord en vue d'acquérir MyOptique Group Ltd, l'un des leaders
européens de la vente en ligne de produits optiques. Basé au Royaume-Uni, il a généré un chiffre d'affaires annuel de 57
millions de livres sterling à fin avril 2016.
La société opère à travers plusieurs sites Internet locaux, parmi lesquels Glasses Direct (lunettes correctrices) et
SunglassesShop (lunettes de soleil sans correction) au Royaume-Uni, Lensbest (lentilles de contact) en Allemagne et
LensOn (lentilles de contact) principalement dans les pays nordiques.
'De plus, MyOptique Group met en oeuvre l'innovation dans l'expérience consommateur et a développé plusieurs marques
propres, dont London Retro et Scout chez Glasses Direct. Sa base active de clients atteint un million de personnes', ajoute
le leader français du verre ophtalmique.
Cette acquisition permettra à Essilor d'élargir sa couverture Internet vers l'Europe centrale et de renforcer ses
compétences dans les modèles multi-catégories et multi-marques. Les membres clés de l'équipe de direction de
MyOptique Group resteront en place. La finalisation de la transaction est soumise aux conditions réglementaires usuelles.
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UNA - UNILEVER NV CVA - EUR

Unilever: acquisition dans la purification d'air.

Cercle Finance (16/08/2016)

(CercleFinance.com) - Unilever annonce avoir signé un accord pour acquérir Blueair, fournisseur de solutions et de
technologies de purification de l'air intérieur, venant ainsi en complément des activités de purification d'eau du groupe
anglo-néerlandais.
Blueair a réalisé un chiffre d'affaires de 106 millions de dollars l'année dernière et dispose d'une position de leader dans la
catégorie premium des purificateurs d'air sur des marchés comme la Chine, les Etats-Unis, le Japon, la Corée du Sud et
l'Inde.
'Les produits de purification de Blueair suppriment jusqu'à 99,97% des contaminants aériens, y compris les particules de
suie, les allergènes et les virus', souligne le géant de l'agroalimentaire et des produits de consommation courante.
Cette transaction, dont les termes financiers et l'horizon de finalisation ne sont pas précisés dans le communiqué,
demeure soumise aux approbations réglementaires ou autres habituelles.
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor broadens online footprint in Europe by acquiring My

Thomson Reuters (16/08/2016)

Essilor broadens online footprint in Europe by acquiring MyOptique Group
Charenton-le-Pont, France (August 16, 2016 - 8:30 am) - Essilor has entered intoa definitive agreement to acquire
MyOptique Group Ltd., a leading Europeanonline prescription glasses, contact lenses and sunglasses business.
The transaction is fully consistent with Essilor's mission to 'improve lives byimproving sight'. Essilor's online business
helps to raise awareness among anever-growing community of consumers about the importance of protecting
andcorrecting their eyesight. It also facilitates access to high-quality opticalproducts that improve visual health, thus
benefiting all industry players.
Based in the United Kingdom, MyOptique Group reported £57 million in revenue inthe year ended April 30, 2016. The
company's unique value proposition is builtaround a successful multi category, multi brand model, which is being
deployedthrough a number of local websites, such as Glasses Direct (prescriptionglasses) and SunglassesShop
(non-prescription sunglasses) in the UK, Lensbest(contact lenses) in Germany and LensOn (contact lenses) mainly in
the Nordiccountries.
In addition, MyOptique Group is driving innovation to provide the best possiblecustomer experience and has developed
several house brands, such as London Retroand Scout marketed by Glasses Direct. It serves around one million
activecustomers.
The acquisition will enable Essilor to broaden its online footprint to CentralEurope and to enhance its capabilities in
successful multi-category, multi-brandmodels.
MyOptique Group's key management team will remain in place.
The transaction is subject to customary closing conditions.
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.
CONTACTS Investor Relations
Corporate Communications Media Relations Véronique Gillet Maïlis Thiercelin Sébastien Leroy
Tel.: +33 (0)1 49 77 45 02 Tel.: +33 (0)1 Ariel Bauer
77 45 02 Tel.: +33 (0)1 49 77 42 16
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E:ATLN - ACTELION (CH) - CHF

Actelion receives Swissmedic approval for Uptravi (selexipag

Thomson Reuters (16/08/2016)

Actelion Pharmaceuticals Ltd / Actelion receives Swissmedic approval for Uptravi (selexipag) for treatment ofpulmonary
arterial hypertension . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible
for the content of this announcement.
ALLSCHWIL/BASEL, SWITZERLAND - 16 August 2016 - Actelion Ltd (SIX: ATLN)announced today that Swissmedic
has granted approval for the orally active,selective IP prostacyclin receptor agonist Uptravi(®) (selexipag),
originallydiscovered and synthesized by Nippon Shinyaku, for patients with PAH inSwitzerland.
Uptravi is indicated for the treatment of pulmonary arterial hypertension (PAH)in patients with advanced functional
limitation (NYHA-functional class III/IV)to delay disease progression.
Uptravi is effective in combination with an endothelin receptor antagonist (ERA)or a phosphodiesterase-5 (PDE-5)
inhibitor, or in triple combination with an ERAand a PDE-5 inhibitor, or as monotherapy.
Jean-Paul Clozel, Chief Executive Officer of Actelion commented: 'The Swissmedicapproval represents a major milestone
for PAH patients in Switzerland. As a neworal medication that effectively targets the prostacyclin pathway, Uptravi
issupported by robust long-term outcome results in combination with an ERA, or aPDE-5 inhibitor, and, for the first time in
PAH, in triple combination with bothan ERA and a PDE-5 inhibitor. We are now working diligently to make
Uptraviavailable to patients in Switzerland as soon as possible.'
The Swissmedic approval for Uptravi was based on the Phase III GRIPHON study,whose main findings were published
in the New England Journal of Medicine inDecember 2015. This placebo-controlled study, the largest ever in
PAH,established the effectiveness, safety and tolerability of Uptravi in patientswith PAH. [1]
###
NOTES TO THE EDITOR
REGULATORY STATUS OF SELEXIPAG Market authorization has so far been received in the US (21 December
2015),Canada (21 January 2016), New Zealand (17 March 2016), Australia (18 March2016), South Korea (11 May
2016), the European Union (12 May 2016) and inSwitzerland (15 August 2016). Submission of the registration dossier
to otherhealth authorities is ongoing, with regulatory reviews underway in Brazil,Israel, Japan, Singapore, Taiwan and
Turkey.
ABOUT UPTRAVI(®) (SELEXIPAG) [2-7] Uptravi (selexipag), originally discovered and synthesized by Nippon
Shinyaku,is the only approved oral, selective IP receptor agonist targeting theprostacyclin pathway in PAH.
Uptravi and its major metabolite selectively target the prostacyclin receptor(also called IP receptor). The IP receptor is
one of 5 major types of prostanoidreceptor (IP, EP, DP, TP, FP). Prostacyclin activates the IP receptor to
inducevasodilation and inhibit proliferation of vascular smooth muscle cells.
ABOUT THE GRIPHON STUDY [1] GRIPHON, a global, pivotal Phase III study, was designed to demonstrate
aprolongation of time to the first morbidity/mortality event for selexipagcompared to placebo and to evaluate the safety
of selexipag in PAH patients.
A total of 1'156 patients were randomized to receive placebo or selexipag.Utilizing a dosing scheme that titrated
patients up to their individualizeddoses, dosing in GRIPHON was initiated at 200 micrograms (mcg) twice daily(b.i.d)
and increased weekly in steps of 200 mcg up to a maximum of 1600 mcgb.i.d. If patients were unable to tolerate a
dose, the dose was reduced to thepreviously tolerated dose. A primary endpoint event occurred in 397 patients -41.6% of
those in the placebo group and 27.0% of those in the selexipag group(hazard ratio in the selexipag group as
compared with the placebo group,0.60; 99% confidence interval, 0.46 to 0.78; P&#060;0.001). Disease progression
andhospitalization accounted for 81.9% of the events.
At baseline, almost 80% of patients were receiving oral medication specific forPAH: either an ERA, a PDE-5 inhibitor, or
a combination of the two. The effectof selexipag with respect to the primary endpoint was similar in the subgroup ofpatients
who were not receiving treatment for the disease at baseline and in thesubgroup of patients who were already receiving
treatment at baseline (includingthose who were receiving a combination of both ERA and PDE-5 inhibitor).
Adverse reactions occurring more frequently on Uptravi compared to placebo by&#062;=3%, over the course of the
study, were headache, diarrhea, jaw pain, nausea,myalgia, vomiting, pain in extremity, flushing, arthralgia, anemia,
decreasedappetite and rash. These adverse reactions were more frequent during the dosetitration phase.
Hyperthyroidism was observed in 1% (n=8) of patients onselexipag and in none of the patients on placebo.
THE ROLE OF THE PROSTACYCLIN PATHWAY [7] The prostacyclin pathway is one of the 3 best characterized
pathways involved inthe pathophysiology and treatment of PAH. Prostacyclin is a prostanoid andserves as a signaling
molecule in the human body. It is produced, like othervasoactive substances, by endothelial cells. Prostacyclin induces
vasodilation,is anti-proliferative, has anti-inflammatory effects and inhibits plateletaggregation. In certain disease
conditions, the production of prostacyclin bythe endothelium is impaired, allowing for example, the deleterious effects
ofexcessive levels of endothelin or thromboxane to predominate.
PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION (PAH) PAH is a chronic, life-threatening disorder characterized by
abnormally highblood pressure in the arteries between the heart and lungs of an affectedindividual. The symptoms of
PAH are non-specific and can range from mildbreathlessness and fatigue during normal daily activity to symptoms of
rightheart failure and severe restrictions on exercise capacity and ... (truncated) ...
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