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PROLOGUE : Mise à disposition du Rapport Financier du 1er se

Thomson Reuters (21/10/2016)

Les Ulis, le 21 octobre 2016
PROLOGUE informe que le Rapport Financier du 1(er) semestre 2016 est disponiblesur le site du Groupe :
http://www.prologue.fr/pages/informations-reglementees/
A propos de Prologue Prologue est un groupe international spécialisé dans les logiciels, les servicesIT et la formation
professionnelle. Le groupe a développé des offres à fortevaleur ajoutée dans les domaines des télécommunications
(téléphonie VoIP, SMS,fax, courriel, image, vidéo, etc.), du multimédia (plateforme collaborativeAdiict), de la
dématérialisation de transactions et des échanges d'information(EDI, facture fiscale, opérations bancaires,
administration, santé, taxes,etc.), et du Cloud Computing. Le groupe est présent en France, en Espagne, en Pologne,
aux Etats-Unis et enAmérique Latine. Les technologies du groupe sont utilisées par des entreprisesprestigieuses en
France et à l'étranger comme : Generali, Société Générale,Orange, SFR, LVMH, Vilmorin, Immobilière 3F, MASSA
Autopneu, J.C. Decaux, Facom,Telefonica, REALE Assurances, Toyota, Adecco, TINSA, Inter-parfums, NEXITY,Jones
Lang Lasalle, AENA, ATOS, EMC, Blédina, Siemens, Liebherr Aerospace,Eurocopter, Kone, Uponor, Cadyssa /
Bodybel.
Pour toute information, vous pouvez contacter : Sylvie Prost-Boucle - Tél : 01 69 29 38 66 - Email :
actionnaire@prologue.fr
ALVER - VERGNET - EUR

Vergnet: l'objectif annuel de rentabilité compromis.

Cercle Finance (21/10/2016)

(CercleFinance.com) - Considérant le retard pris par le démarrage du projet de centrale solaire pour le gouvernorat d'Osun
(Nigeria), dont la majeure partie des conditions d'entrée en vigueur ont néanmoins été levées, Vergnet a indiqué ce
vendredi soir en marge de ses comptes semestriels que l'objectif de rentabilité d'exploitation 2016 ne sera a priori pas
atteint.
Ce décalage de quelques mois - prévu initialement au début du second semestre, ce projet pourrait en fait démarrer en fin
d'année - devrait également impacter le chiffre d'affaires du quatrième trimestre, qui devrait se reporter sur le premier
trimestre du prochain exercice, a précisé le groupe.
Vergnet a cependant publié des comptes semestriels encourageants, avec un chiffre d'affaires en hausse de 1,7 million
sur un an à 14,2 millions d'euros ainsi qu'une division par 2 de la perte d'exploitation, ressortie à 1,4 million.
La perte nette part du groupe a, elle, été ramenée à 2 millions d'euros, contre une perte de 2,8 millions au terme des 6
premiers mois de l'exercice clos.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: une cession finalisée en Grande-Bretagne.

Cercle Finance (21/10/2016)

(CercleFinance.com) - AXA a rapporté ce vendredi après Bourse avoir finalisé la cession de ses activités britanniques de
gestion de patrimoine internationale situées sur l'Île de Man ('AXA Isle of Man') à Life Company Consolidation Group
(LCCG).
Le géant français de l'assurance a également annoncé avoir conclu un accord avec LCCG pour la cession des activités de
gestion de patrimoine internationale d'AXA Life Europe Limited, lesquelles ont généré 2,2 millions d'euros de chiffre
d'affaires en 2015, et dont la distribution et l'administration étaient gérées par AXA Isle of Man.
La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment l'obtention des autorisations
réglementaires, et devrait intervenir début 2017. Ses modalités financières n'ont été dévoilées.

Page 2 of 13

Leleux Press Review
Monday 24/10/2016
CRBP2 - CRCAM BRIE PIC2CCI - EUR

Crédit Agricole Brie Picardie : information financière du tr

Thomson Reuters (21/10/2016)

CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE
Banque et Assurance
Résultats au 30 septembre 2016*
Amiens, le 21 octobre 2016
Toute une Banque pour vous...
3,3 milliards d'euros : c'est le montant total que nous avons investi sous laforme de nouveaux crédits à moyen et long
termes depuis le début de l'année,soit 9,8 % de plus qu'à fin septembre 2015.
Pour les Particuliers, ce sont près de 2,4 milliards d'euros qui ont étéconsacrés au financement de l'habitat à des
conditions exceptionnelles et217,2 millions d'euros de crédits à la consommation qui ont été accordés, soitdes
progressions respectives de 16,5 % et 22,2 % par rapport à fin septembre2015.
Dans un contexte économique incertain, les nouveaux financements auxProfessionnels, Entreprises et
Collectivités Publiques s'affichent en revancheen retrait, à 448,6 millions d'euros à fin septembre 2016 contre 505,8
millionsd'euros à fin septembre 2015.
Nous sommes particulièrement attentifs à la situation de l'Agriculture en Seine-et-Marne, dans l'Oise et la Somme, qui
subit les effets conjugués de la criseagricole et d'événements climatiques majeurs. Au-delà des 249,7 millions d'eurosde
nouveaux financements dédiés à leur équipement, nous soutenons activement lesexploitations par des mesures
exceptionnelles, en proposant des reportsd'échéances, ou l'augmentation de leurs lignes de crédit.
L'encours de collecte bilancielle, qui permet d'assurer les financements locauxen circuit court, atteint près de 14,8
milliards d'euros à fin septembre 2016,soit une croissance de 4,3 % sur un an, les taux bas favorisant les dépôts àvue.
L'encours de collecte tierce est en revanche en retrait de 1,2 % sur un an.
+-----------------------+----------------+----------------+----------- Encours
(en millions d'euros)
collecte
22 628,1
crédits
16 290,0

23 261,0
18 027,3

Septembre 2015 Septembre 2016 Variation

en % +-----------------------+----------------+----------------+----------- Encours de
2,8 % +-----------------------+----------------+----------------+----------- Encours de
10,7 % +-----------------------+----------------+----------------+-----------

...et une vision différente de l'Assurance de proximité
Au-delà de notre gamme bancaire, nous protégeons ce qui compte pour vous, avecun portefeuille de plus de 579 000
contrats d'assurances dommages et prévoyanceà fin septembre 2016, en croissance de 4,6 % sur un an. Et nous
vousaccompagnons en vous indemnisant lors des sinistres, comme nous l'avons faitdans le cadre des inondations qui
ont touché le territoire en juin dernier.
Cette confiance réciproque, vous nous la témoignez par votre satisfaction, gaged'une attractivité renforcée : vous êtes 47
800 à nous avoir rejoints depuis ledébut de l'année, soit 7,7 % de plus que sur les 9 premiers mois de 2015.Et nous
poursuivons nos efforts pour accroitre notre accessibilité, à l'instarde la nouvelle version de notre site internet, en ligne
depuis le 4 octobre :totalement repensée, elle offre plus de clarté et de rapidité pour tous lessupports (ordinateurs,
mobiles et tablettes).
Les résultats financiers
A fin septembre 2016, les composantes du Produit Net Bancaire connaissent desévolutions contrastées : la marge
d'intermédiation subit le contexte de taux baset des réaménagements de crédits tandis que la bonne dynamique
d'activité sereflète sur la marge sur commissions. Les dividendes reçus des participationsdans le groupe Crédit Agricole
ainsi que la bonne performance du portefeuille deplacement complètent le PNB, qui atteint 476,2 millions d'euros sur 9
mois, soitune progression de 5,5 % par rapport à fin septembre 2015. Au troisièmetrimestre 2016, le PNB est
notamment affecté par l'opération de simplificationdu groupe Crédit Agricole (cf. ci-après), dont l'effet négatif est lié
audémantèlement du mécanisme de garantie Switch 1 et au coût de financement del'investissement de la Caisse
Régionale dans Sacam Mutualisation.
Pour accompagner un volume d'activité croissant et mener à bien nos projets detransformation, nous avons investi
massivement dans les femmes et les hommes,leurs compétences, et nos implantations sur le territoire. Cela se traduit
pardes charges de fonctionnement en hausse maîtrisée, avec un coefficientd'exploitation de 46,7 % à fin septembre.
Si le taux de défaut (EAD Défaut/EAD), à 1,88 %, s'inscrit en amélioration surun an pour une exposition globale (EAD)
dépassant les 19,6 milliards d'euros àfin septembre 2016, l'environnement reste incertain, en particulier du fait dela crise
agricole. Nous renforçons donc notre vigilance avec un coût du risquede 32,9 millions d'euros à fin septembre 2016,
contre 13,1 millions d'euros àfin septembre 2015. Après imposition sur les sociétés et dotation au fonds pourrisques
bancaires généraux, le résultat net social ressort à 139,6 millionsd'euros, en léger retrait par rapport à fin septembre
2015.
+----------------------------------+-----------+-----------+---------- Base individuelle

Septembre Septembre Variation

(en millions d'euros)
2015
2016
en % +----------------------------------+-----------+-----------+---------- Produit
Net Bancaire
451,6
476,2
5,5 % +----------------------------------+-----------+-----------+---------- Charges de
Fonctionnement Nettes
217,1
222,5
2,5 % +----------------------------------+-----------+-----------+---------- Résultat
Brut d'Exploitation
234,5
253,7
8,2 % +----------------------------------+-----------+-----------+---------- Résultat Net
142,6
139,6 - 2,1 % +----------------------------------+-----------+-----------+---------+----------------------------------+-----------+-----------+---------- Base consolidée
(en millions d'euros)
(truncated) ...

2015

2016
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CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE : Résultats au 30 septembre 2

Thomson Reuters (21/10/2016)

Lille, le 21 octobre 2016
Résultats au 30 septembre 2016 du Crédit Agricole Nord de France Performance commerciale soutenue et résultats
financiers en hausse
Septembre 2016 Septembre Variation
2015
Activité :
Encours de collecte 26 602 MEUR 25 894 MEUR +2,7 %
globale
Encours de crédits

20 194 MEUR 19 146 MEUR +5,5 %

Résultats sociaux :
Produit Net Bancaire 439,8 MEUR
Résultat Brut

440,1 MEUR -0,1 %

195,2 MEUR

201,6 MEUR -3,2 %

132,1 MEUR

121,7 MEUR +8,5 %

d'Exploitation
Résultat Net

Résultats consolidés IFRS :
Produit Net Bancaire
Résultat Brut

461 MEUR

190 MEUR

451,6 MEUR +2,1 %

185,2 MEUR +2,4 %

d'Exploitation
Résultat Net Part du 121,2 MEUR

119,9 MEUR

+1 %

Groupe
Structure financière :
Ratio de solvabilité Bâle 3 non phasé : 21,6%*
Ratio CET1 Bâle 3 non phasé :

18,7%*

Ratio de liquidité LCR 1 mois :
Ratio Crédit Collecte :

87,7%

24,1% -10,4%
20,8% -10,1%

75,6%

123,6% 119,4%

+16%
+3,5%

* : Estimé
Le Conseil d'Administration a arrêté, lors de sa séance du 21 octobre 2016, lescomptes sociaux et consolidés du Crédit
Agricole Nord de France au 30 septembre2016 (sous revue limitée des Commissaires aux Comptes).
* Poursuite de la dynamique commerciale
Toujours soutenu par des taux d'intérêt très bas, la forte dynamique de conquêteet de financement de notre clientèle s'est
poursuivie au 3(ème) trimestre 2016.Depuis le début de l'année, plus de 41 300 nouveaux clients ont rejoint leCrédit
Agricole Nord de France et près de 2,8 MrdsEUR de nouveaux crédits ont étéaccordés. Ainsi, les crédits à la clientèle
poursuivent leur croissance aurythme de +5,5% sur un an, à 20,2 MrdsEUR, dont +8% sur l'Habitat (11,9 MrdsEUR).
La dynamique commerciale est également solide sur la vente de produitsd'assurances, avec un stock de contrats
gérés IARD progressant de 19 200 et de12 100 contrats pour l'assurance de personnes.
L'épargne clientèle s'inscrit en croissance de 2,7% sur un an et atteint 26,6MrdsEUR. La clientèle continue de privilégier
les placements de long terme offrantun rendement attractif comme l'assurance-vie (+4,5% sur un an) et
l'épargnelogement (+7,4% sur un an).
Socle du modèle coopératif et mutualiste de la Caisse Régionale, 390 400 clientssont sociétaires à fin septembre 2016,
soit une croissance de 19 000 nouveauxsociétaires net en neuf mois.
* Résultat social en hausse
Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale, en stabilité sur un an,s'établit à 439,8 MEUR. Dans un contexte de
taux bas qui pénalise l'intermédiationbancaire, la marge d'intérêts baisse de 2,7%, à 205,4 MEUR. Retraitée
desprovisions épargne logement, la marge d'intermédiation baisse de 5,9%. Lescommissions, à 173,7 MEUR, restent
globalement stables (-0,4% sur un an). Lesrevenus des placements des fonds propres s'établissent à 61,1 MEUR, en
hausse de11,5% sur un an.
Les charges de fonctionnement, à 244,6 MEUR, s'inscrivent en hausse de 2,5% sur unan en raison de la hausse des
charges de personnel et de la conduite deplusieurs projets internes de transformation et informatiques.
Le Résultat Brut d'Exploitation s'élève en conséquence à 195,2 MEUR, en recul de3,2% sur un an.
Le coût du risque s'établit à 26,2 MEUR et reste modéré à 13 points de baseannualisés sur encours.
Le résultat net sur actifs immobilisés, à +4,2 MEUR, intègre un boni deliquidation de la holding financière Belgium
CA pour 5,3 MEUR.
Le fonds pour risques bancaires généraux est doté à hauteur de 5,3 MEUR et atteint46,8 MEUR.
Après impôts sur les sociétés (35,9 MEUR), le résultat net social s'établit à132,1 MEUR, en hausse de +8,5% sur un
an.
* Résultat consolidé en progression
Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s'élève à121,2 MEUR, en hausse de 1% sur un an,
principalement grâce à l'amélioration de lacontribution du pôle immobilier à hauteur de +3,9 MEUR. La mise en juste
valeurdes éléments de bilan et hors-bilan demandée par les normes IFRS contribuepositivement au résultat à hauteur
de +0,7 MEUR, contre +0,5 MEUR en septembre 2015.
La contribution des pôles métiers au résultat net consolidé se décline commesuit :
* Pôle Bancassurance France : 117,6 MEUR contre 118,6 MEUR au 30 septembre 2015,* Pôle Capital Investissement :
2,8 MEUR contre 3,3 MEUR au 30 septembre 2015,* Pôle Presse : 0,3 MEUR contre 0,6 MEUR au 30 septembre 2015,*
Pôle Foncière : 1 MEUR contre 2,5 MEUR au 30 septembre 2015,* Pôle Immobilier : -0,5 MEUR contre -4,3 MEUR au 30
septembre 2015.
* CCI Nord de France
Le certificat coopératif d'investissement a clôturé à 16,71 euros au 30septembre 2016, en hausse de 4,6% depuis le
31 décembre 2015.
* Perspectives 2016
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Malgré un contexte de taux d'intérêt défavorable à l'intermédiation bancaire, laCaisse Régionale Nord de France poursuit
sa transformation et son développementcommercial. Elle restera ... (truncated) ...
KAZI - ORCHESTRA-PREMAMAN - EUR

Orchestra-Prémaman: augmentation de capital portée à 39,6 ME

Cercle Finance (21/10/2016)

(CercleFinance.com) - Orchestra-Prémaman annonce que le Conseil d'Administration a décidé l'exercice intégral de
l'option de surallocation consentie à Louis Capital Markets UK LLP dans le cadre de son offre d'actions au public clôturée
le 30 septembre 2016.
L'exercice intégral de l'option a donné lieu à l'émission de 330 671 actions nouvelles supplémentaires au prix de l'offre,
soit 15,65 E par action, représentant un montant total de 5 175 001 euros.
Le montant brut total de l'augmentation de capital, après exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de
surallocation, s'élève à environ 39,6 millions d'euros.
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Crédit Agricole Ille-et-Vilaine : Information trimestrielle

Thomson Reuters (21/10/2016)

Information financière trimestrielle Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine
Résultats du 3(ème) trimestre 2016 Diffusés le 21/10/2016
« Toute une banque pour vous »
Le Conseil d'administration a arrêté lors de sa séance du 21 octobre 2016 lescomptes du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine
au 30 septembre 2016.* Une dynamique commerciale toujours soutenue
La Caisse régionale d'Ille-et-Vilaine poursuit sa conquête sur le départementavec plus de 17 000 nouveaux clients
depuis le début de l'année. Ce succèsrécompense les efforts de tous les collaborateurs pour proposer
conseils,excellence relationnelle et offres attractives. Près de 19 000 clients sontdevenus sociétaires en 2016, en ligne
avec les valeurs de son modèle mutualisteet coopératif.
L'implication renouvelée de la Caisse régionale au service de l'économie de sonterritoire s'illustre dans le volume record
de nouveaux crédit débloqués depuisle début de l'année 2016 : ils atteignent 1 616 MEUR et sont en hausse de
27,7%par rapport à septembre 2015. Le financement de l'habitat s'inscrit dans cettedynamique avec plus de 1 MdEUR
débloqué sur ce secteur contre 751 MEUR au 30septembre 2015. Au global, les encours de crédits s'établissent à 8,9
MdsEUR au 30 septembre 2016en progression de 4,9% sur 1 an.
Les encours de collecte gérés par la Caisse régionale s'élèvent à 12,1 MdsEUR àfin septembre 2016. Ils progressent
de 5,2% sur 1 an, portés notamment par lacroissance de l'épargne logement (+7,6%) et de l'assurance vie (+4,3%).
Le dynamisme de l'activité Assurances de la Caisse régionale, en collaborationavec ses filiales Pacifica et Prédica, se
confirme avec plus de 28 000 nouveauxcontrats en portefeuille depuis le début de l'année.* Une légère hausse du résultat
net permise par la baisse du coût du risque etde la charge fiscale
En base sociale
Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale s'établit à 189,2 MEUR en baisse de6,8% par rapport au 30 septembre
2015.
Ce recul du produit net bancaire s'explique par : * une baisse de la marge d'intermédiation (-6,2%) qui souffre d'un
contexte detaux bas entraînant une baisse de la marge collecte, une forte activité deréaménagements et une mise en
force des nouveaux crédits à des tauxhistoriquement bas. En parallèle, la Caisse régionale poursuit son effortde
restructuration de sa dette. * une baisse de la marge sur commissions (-5,7%) ; 2015 ayant bénéficiéd'éléments
exceptionnels favorables et 2016 souffrant d'une hausse de lasinistralité sur les assurances.
La marge sur portefeuille est en hausse de +11,2%, en raison essentiellement dela progression des dividendes perçus.
Le dividende versé par la SAS La Boéties'est élevé à 19,3 MEUR (+ 8,5 MEUR par rapport à 2015).
A noter également, un impact négatif lié à l'opération de simplification dugroupe Crédit Agricole en raison du
démantèlement du Switch 1 et au coût definancement de l'investissement de la Caisse régionale dans
SacamMutualisation[1]. Les charges de fonctionnement sont en hausse de 3,3% par rapport à 2015 etatteignent
114,4 MEUR, traduisant les investissements réalisés par la Caisserégionale au travers de la mise en oeuvre de
différents projets dont celuiportant sur le nouveau modèle d'organisation commerciale.
Le revenu brut d'exploitation s'élève à 74,8 MEUR en recul de 18,9% par rapport àseptembre 2015.
Le coût du risque est en forte baisse à 1,31 MEUR, bénéficiant d'une améliorationnotable de la situation sur le marché
des entreprises.
Au 30 septembre 2016, le taux de défaut se situe à 2,24% et le taux decouverture de ces créances est de 62,50%.
La charge fiscale diminue de 26,5% par rapport à 2015 à 25,3 MEUR grâcenotamment à la baisse du taux
d'imposition.
En conséquence, le résultat net social est en hausse de 1,2% par rapport àseptembre 2015 à 50,3 MEUR.
30/09/2015 30/09/2016 Évolution (en MEUR)
PNB social

203,08

Charges de fonctionnement
Résultat Brut d'Exploitation

189,21
110,80

92,27

Coût du risque (hors FRBG)
Résultat Net Social
Total bilan (base sociale)
- dont titres à l'actif ((1))

114,42
74,79

4,93
49,72

- dont capitaux propres ((2))

1 325,72

Résultat Consolidé

65,79

-73,5 %
1,2 %

11 231,43

939,35

9,4 %

39,1 %

1 379,78
58,93

3,3 %

-18,9 %

1,31
50,31

10 263,77
675,32

(en MEUR)
-6,8 %

4,1 %

-10,4 %

(1) Les titres à l'actif contiennent les titres de placement, d'investissement(dont titrisation) et titres de transaction (sauf
ICNE).(2) Les capitaux propres contiennent les fonds propres (dont FRBG, comptescourants bloqués des Caisses
Locales et titres non subordonnés) et le résultatnet en formation.
En base consolidée (IFRS)
Le Produit Net Bancaire est en recul de 11,2% par rapport à 2015 à 190,2 MEUR. Lescharges de fonctionnement
ressortent à 114,8 MEUR et le résultat brutd'exploitation à 75,4 MEUR. Après intégration du coût du risque et de la
charge fiscale, le résultat netconsolidé est de 58,9 MEUR en baisse de 10,4% par rapport à septembre 2015.
Ce recul s'explique par la baisse du PNB de la Caisse régionale conjugué à unrecul du résultat des entités consolidées
(caisses locales, fonds dédiés etSTT). L'écart entre le résultat social (50,3 MEUR) et le résultat consolidé (58,9
MEUR)s'explique principalement par la constatation d'impôts différés et par lepaiement d'indemnités de
remboursements anticipés qui sont étalées en IFRS (pasen normes sociales).* Une structure financière solide
Le niveau de fonds propres de base représente près de 1,5 ... (truncated) ...
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BIGBEN INTERACTIVE : Information mensuelle relative au nombr

Thomson Reuters (21/10/2016)

Bigben Interactive
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
+------------+----------------------------------+-------------+------- Date
Nombre total d'actions composant Droits de Droits le
capital social
vote bruts vote n +------------+----------------------------------+-------------+------- 30/09/2016 18 222
539
18 623 300 18 598 +------------+----------------------------------+-------------+------BIGBEN INTERACTIVE- RCS B320 992 977
Société cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris, compartiment C - Indices : SBF250, ITCAC
ISIN : FR0000074072 ; Reuters : BIG.PA ; Bloomberg : BIG FP
Information financière : François Bozon, Tél : 03.20.90.72.53
E-mail : infofin@bigben.fr - Site : http//www.bigben.fr
BEKB - BEKAERT (BE) - EUR

Bekaert: Publication notification de transparence Norges Ban

Thomson Reuters (21/10/2016)

Veuillez trouver en annexe le communiqué de presse.

QUA - QUANTEL - EUR

Quantel : perd 4% après la dégradation d'un analyste.

Cercle Finance (21/10/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre chute de plus de 4% alors qu'Invest Securities a dégradé sa recommandation de 'achat' à
'neutre' et a ramené son objectif de cours de 4,2 à 3,9 euros, après l'annonce de la cession par le PDG Alain de Salaberry,
de sa holding Eurodyne à Esira, holding du groupe Keopsys.
'Cette opération organise favorablement la succession entre Alain de Salaberry, 67 ans, et un entrepreneur plus jeune,
Marc Le Flohic. Des synergies vont être développées entre les filiales opérationnelles', reconnait l'analyste.
Invest Securities pointe aussi que Quantel a annoncé parallèlement une augmentation de capital de 2,5 millions d'euros,
dont les modalités définitives seront connues avant fin octobre, met il précise que la dilution devrait être limitée à moins de
10%.
Le bureau d'études abaisse toutefois ses estimations 2016-2017 pour tenir compte d'une activité inférieure à ses
prévisions dans l'industriel et le scientifique sur fin 2016 et de l'impact de l'attribution de 315.000 actions gratuites.
MDWP - MEDIAWAN PREF - EUR

Mediawan: JP Morgan GT Corporation sous les 5%.

Cercle Finance (21/10/2016)

(CercleFinance.com) - JP Morgan GT Corporation a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 17 octobre, les seuils de
5% du capital et des droits de vote de Mediawan et détenir 4,92% du capital et des droits de vote de cette société de
portefeuille centrée vers les médias.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Mediawan hors marché.
Par ailleurs, le déclarant a précisé que JP Morgan Securities plc détient 1.824.990 BSA exerçables à tout moment
jusqu'au 22 avril 2021, pouvant donner droit, par exercice au prix de 11,50 euros par action contre deux BSA, à 912.495
actions Mediawan.
TCH - TECHNICOLOR - EUR

Technicolor: les investisseurs contrariés après le 3T.

Cercle Finance (21/10/2016)

(CercleFinance.com) - Séance éprouvante pour Technicolor, dont le titre, lanterne rouge du SBF 120 depuis l'ouverture,
plonge de 8,4% à 5,3 euros vers 16h15, soit une perte qui atteint maintenant 29% depuis le début de l'année. C'est peu de
dire que le marché n'est pas rassuré après la publication des ventes du troisième trimestre.
Bien qu'en hausse très marquée, de 30% en publié à 1,135 milliard d'euros, le chiffre d'affaires du troisième trimestre est il
est vrai ressorti sous les attentes. Oddo tablait ainsi sur près de 1,2 milliard d'euros.
Dans une note diffusée ce matin, l'intermédiaire a souligné que l'ensemble des divisions du groupe a vu ses ventes
afficher des performances décevantes. Parmi elles, on citera notamment le décrochage de 63,7% du pôle 'Technologie' à
43 millions d'euros.
Et si Technicolor s'est félicité d'un renforcement de sa structure financière saluée par le relèvement de la notation de crédit
de Moody's (augmentation à 'Ba3' contre 'B1' précédemment, perspective 'positive') cet été, le maintien de ses prévisions
annuelles, avec un Ebitda compris entre 600 et 630 millions d'euros ainsi qu'un free cash flow supérieur à 240 millions,
suppose un quatrième trimestre des plus solides...
A ce stade, le marché est franchement circonspect. Plus indulgent, Oddo a pour sa part décidé de laisser inchangées ses
prévisions qui, comme le consensus, se situent tout en bas des objectifs (à la fois pour 2016 et pour la feuille de route
2018/2020). 'Si cette publication ne peut être appréciée, elle rappelle toutefois à quel point cette société est bien pilotée au
niveau des profits opérationnels', souligne le broker.
Force est néanmoins d'admettre que ce n'est pas ce que les investisseurs retiennent ce vendredi.

Page 8 of 13

Leleux Press Review
Monday 24/10/2016
SAFOR - SAFE ORTHOPAEDICS - EUR

Safe Orthopaedics: étude favorable au CHU Bicêtre.

Cercle Finance (21/10/2016)

(CercleFinance.com) - Safe Orthopaedics annonce la présentation d'une étude randomisée confirmant les avantages de
son instrumentation à usage unique pour la chirurgie du rachis. Cette étude menée d'avril 2014 à mai 2015 sur 40
interventions chirurgicales, a été conduite par le CHU Bicêtre.
L'étude a comparé les temps opératoire et logistique (pré et post-opératoire) pour des opérations de fusion vertébrale,
avec d'une part une instrumentation traditionnelle réutilisable et d'autre part, l'instrumentation à usage unique de Safe
Orthopaedics.
De cette étude, il est notamment ressorti que le temps moyen logistique était réduit de 176 à 33 minutes en moyenne, et il
n'a été constaté aucun incident logistique avec l'instrumentation de Safe Orthopaedics, contre dans 15% des interventions
avec l'instrumentation réutilisable.
Le temps strictement opératoire aurait également été réduit de 14 minutes (de 190 à 176 minutes en moyenne), alors
même que les chirurgiens du CHU Bicêtre étaient de nouveaux utilisateurs.
AKZA - AKZO NOBEL (NL) - EUR

Optional dividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (21/10/2016)

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 0,37 EUR and the share ratio is unknown.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1 : Reinvest the dividend. - Option 2 : Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 14 November 2016.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: BlackRock s'allège au capital.

Cercle Finance (21/10/2016)

(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 baisse, le 19 octobre, le seuil de 5% du capital de Total et détenir, pour le compte desdits clients et
fonds, 4,95% du capital et 4,52% des droits de vote du groupe pétrolier.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions hors et sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions
détenues à titre de collatéral.
EDF - EDF - EUR

EDF: perd 2% après l'annonce sur son parc nucléaire.

Cercle Finance (21/10/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre EDF perd plus de -2% après avoir fait un point ce matin sur son parc nucléaire. Le groupe
poursuit en effet ses contrôles sur 18 réacteurs.
6 réacteurs ont obtenu leur autorisation de redémarrer et fonctionnent normalement : Blayais 1, Chinon 1, Chinon 2,
Dampierre 2, Dampierre 4, Saint-Laurent B1.
7 réacteurs sont à l'arrêt et ont fait ou font l'objet de contrôles : Civaux 2, Dampierre 3, Gravelines 2, Tricastin 1, Tricastin
3, Saint-Laurent B2 et Bugey 4.
Pour les 5 autres réacteurs actuellement en fonctionnement (Tricastin 2 et 4, Fessenheim 1, Gravelines 4 et Civaux 1),
l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) a demandé à EDF de réaliser des contrôles avant le 18 janvier 2017.
EDF a donc décidé, pour réaliser ces contrôles, les arrêts de Tricastin 4 du 22 octobre 2016 au 19 décembre 2016, de
Fessenheim 1 du 10 décembre 2016 au 3 janvier 2017, de Gravelines 4 du 17 décembre 2016 au 10 janvier 2017, de
Civaux 1 du 23 décembre 2016 au 15 janvier 2017 et de Tricastin 2 du 23 décembre 2016 au 15 janvier 2017.
Par ailleurs, EDF a soumis le 7 octobre dernier un dossier technique à l'ASN justifiant le fonctionnement en toute sûreté de
l'ensemble des générateurs de vapeur concernés par la problématique de ségrégation carbone.
' Le Groupe a informé aujourd`hui les marchés de l`électricité des périodes choisies et communique régulièrement avec
Réseau de Transport d`Électricité (RTE) qui est en charge d`assurer l`équilibre offre-demande d`électricité et la sécurité
d`approvisionnement ' indique la direction d'EDF.
ALMED - MEDICREA INTERNATIONAL EUR

Medicrea: la FDA délivre 2 autorisations.

Cercle Finance (21/10/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre Medicrea grimpe de 2,6% peu après 15h ce vendredi, entouré après l'annonce de 2
autorisations 510 distinctes de la Food and Drug Administration (FDA) américaine, pour ses composants de fixation
postérieure Pass XS et pour ceux d'ancrage par lien LigaPass XS, conçus pour corriger les déformations rachidiennes
pédiatriques chez les patients de petite stature.
Le groupe, leader mondial dans le développement de services d'analyses et de fabrication d'implants personnalisés pour
le traitement chirurgical des pathologies complexes de la colonne vertébrale, a collaboré avec une équipe de chirurgiens
pédiatriques, spécialistes du rachis, afin de développer des implants spécialement adaptés aux exigences spécifiques de
la chirurgie pédiatrique des déformations.
Ces déclinaisons extra-small ('XS') des technologies Pass et LigaPass permettent désormais aux chirurgiens de traiter
efficacement les patients pédiatriques de petite taille, en utilisant lors de chacune de leurs interventions des implants d'un
volume réduit de 40% et au profil le plus bas disponible sur le marché. Elles offrent par ailleurs les mêmes innovations
techniques que les systèmes Pass Lp et LigaPass utilisés chez l'adulte, tout en bénéficiant elles aussi des services
numériques de planification et d'analyse chirurgicales sur mesure UNiD Lab.
Medicrea devrait annoncer la première intervention mettant en oeuvre ses composants Pass XS et LigaPass XS aux
Etats-Unis au début du mois prochain.
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SOI - SOITEC - EUR

Soitec: fait l'objet d'une nouvelle plainte de SiGen.

Cercle Finance (21/10/2016)

(CercleFinance.com) - Soitec annonce que l'US International Trade Commission a décidé de diligenter une deuxième
enquête, à la suite du dépôt d'une plainte par SiGen concernant l'importation et la vente aux États-Unis de certaines
plaques de silicium sur isolant (SOI) par Soitec.
Une première tentative de SiGen a pris fin en mai 2016 avec la décision de SiGen de retirer volontairement sa plainte peu
de temps avant le procès, abandonnant ainsi ses allégations selon lesquelles Soitec utilisait illégalement des brevets
détenus par SiGen.
Cette deuxième plainte porte à nouveau sur la prétendue contrefaçon par le groupe français de deux brevets américains
détenus par SiGen qui ne faisaient pas partie de ceux visés dans sa première plainte.
'Soitec entend se défendre avec vigueur contre les allégations de SiGen et est convaincu que cette enquête prendra fin
avec le constat par l'USITC d'une absence de contrefaçon', affirme le producteur de matériaux semi-conducteurs.
E:CPI - CAPITA GROUP ORD 2.066666 GBP

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (21/10/2016)

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 0,111 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 November 2016. Please note that some restrictions linked to the
nationality of the shareholder apply.
NANO - NANOBIOTIX - EUR

Nanobiotix: lancement d'un essai clinique en Asie.

Cercle Finance (21/10/2016)

(CercleFinance.com) - Nanobiotix annonce le lancement en Asie d'un nouvel essai clinique de phase I/II dans les cancers
de la tête et du cou mené par PharmaEngine, son partenaire pour la région Asie-Pacifique, avec un premier patient injecté
en octobre 2016.
La société de nanomédecine pour le traitement local du cancer précise que les principaux objectifs de l'étude sont de
déterminer la dose optimale, la sécurité et les premiers signes d'efficacité de NBTXR3.
Les cancers de la tête et du cou comprennent les cancers de la cavité buccale, de la langue ou de l'oropharynx. Ces
cancers ont une grande prévalence dans le monde et particulièrement en Asie où la population de patients est en pleine
expansion.
Les données générées s'ajouteront à celles récoltées dans cette indication et seront utilisées pour préparer le plan de
développement de la société en vue de l'enregistrement potentiellement en Europe, aux États-Unis et en Asie.
AMD - AMD (US) - USD

AMD: des résultats trimestriels meilleurs que prévu.

Cercle Finance (21/10/2016)

(CercleFinance.com) - AMD a fait état d'un doublement de sa perte nette en rythme annuel à 406 millions de dollars au
titre du troisième trimestre, soit 50 cents par action. Sur une base ajustée, c'est-à-dire en excluant les charges liées à des
changements dans l'accord signé avec Globalfoundries, le bénéfice par action (BPA) du groupe de semi-conducteurs
s'élève toutefois à 3 cents, contre une perte de 17 cents un an plus tôt.
Surtout, les analystes tablaient sur un résultat à l'équilibre.
Profitant notamment d'un léger regain de forme du marché des PC et d'une reconstitution des stocks intervenue plus tôt
que d'ordinaire, en particulier ceux des fabricants de consoles de jeux vidéo, le chiffre d'affaires a quant à lui grimpé de
23% comparativement au troisième trimestre précédent et de 27% en séquentiel à 1,31 milliard de dollars. Le consensus
se logeait en l'occurrence à 1,21 milliard.
'La demande a été exceptionnellement forte sur ce trimestre, alors qu'elle se porte habituellement sur le quatrième
trimestre', a expliqué Aurel BGC dans une note. Dans ce contexte, le management s'attend à une chute de ses profits
dans une fourchette comprise entre 15 et 21%. Moins pessimiste, le marché anticipe de son côté un recul de 13%.
MCD - MCDONALDS - USD

McDonalds: dépasse légèrement les attentes.

Cercle Finance (21/10/2016)

(CercleFinance.com) - McDonalds publie un bénéfice net en baisse de 3% à moins de 1,3 milliard de dollars au titre du
trimestre écoulé, représentant un BPA en hausse de 7% à 1,50 dollar, soit deux cents de plus que le consensus.
En baisse de 3% (-1% hors effets de changes) à un peu plus de 6,4 milliards, le chiffre d'affaires du géant de la
restauration rapide a lui aussi battu l'estimation moyenne des analystes, qui était de 6,3 milliards.
En données comparables, les ventes globales de McDonalds se sont accrues de 3,5% au troisième trimestre, reflétant une
évolution positive dans chaque segment pour le cinquième trimestre consécutif.
Aux Etats-Unis, le groupe revendique une croissance de 1,3% en données comparables, qu'il attribue notamment au petitdéjeuner durant toute la journée et à l'introduction de Chicken McNuggets sans conservateurs artificiels.
McDonalds affiche une performance positive sur presque tous les marchés de son segment 'forte croissance', à l'exception
notable de la Chine où il a souffert de mouvements protestataires liés aux tensions en Mer de Chine du Sud.
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GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: ajuste ses objectifs annuels après son 3e trimestre.

Cercle Finance (21/10/2016)

(CercleFinance.com) - A l'occasion des résultats trimestriels, GE ajuste ses objectifs annuels pour viser désormais un BPA
opérationnel entre 1,48 et 1,52 dollar (contre 1,45 à 1,55 dollar précédemment) et une croissance organique de 0 à 2%
(contre 2 à 4% précédemment).
Le conglomérat prévoit aussi de redistribuer en tout pour 30 milliards de dollars à ses actionnaires en 2016, un montant en
hausse de quatre milliards sur son estimation précédente en raison d'un gonflement de ses rachats d'actions prévus (à 22
milliards).
Au titre de son troisième trimestre 2016, GE publie un bénéfice net de deux milliards de dollars, soit un BPA en baisse de
12% à 22 cents. En données ajustées, il s'est toutefois accru de 10% à 32 cents contre un consensus de 30 cents.
Le chiffre d'affaires total s'est inscrit en croissance de 4% à 29,3 milliards de dollars. Sur ses seules activités industrielles,
il revendique des revenus organiques en hausse de 1% à 24,2 milliards.
Les prises de commandes ont augmenté 16% sur le trimestre en comparaison annuelle, à 26,9 milliards de dollars, et le
carnet de commandes s'est accru de 18% sur un an pour atteindre 319 milliards à fin septembre.
LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre: BlackRock a réduit la voilure.

Cercle Finance (21/10/2016)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers (AMF) indique que le 19 octobre, la mégagestion américaine BlackRock a franchi en baisse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Klépierre.
A cette date, et pour le compte de ses clients et des fonds dont elle assure la gestion, BlackRock détenait 4,99% des parts
et des voix de la société foncière française.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuil résulte d'une cession
d'actions hors et sur le marché, ainsi que d'une diminution du nombre de titres détenus à titre de collatéral.
MSFT - MICROSOFT (US) - USD

Microsoft: très bon troisième trimestre.

Cercle Finance (21/10/2016)

(CercleFinance.com) - Bonne publication pour Microsoft, qui devrait tirer son épingle du jeu en Bourse ce vendredi.
Le géant informatique a fait état dans la nuit d'un bénéfice net de 4,69 milliards de dollars au titre du troisième trimestre de
son exercice, soit 60 cents par action, contre 4,9 milliards représentant 61 cents l'an passé à la même époque.
Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort cependant très nettement au-dessus des attentes, à 76 cents
contre 68 anticipé par le consensus.
Quoiqu'inférieur à l'estimation des analystes à 20,45 milliards de dollars (+0,4%) - ces derniers attendaient en effet 21,7
milliards -, le chiffre d'affaires a quant à lui révélé un bond de 116% des revenus tirés de l'offre Azure dans le segment
'cloud'. Bien loin des craintes formulées par le management le concernant, ce dernier affiche donc une santé rassurante et
qui augure de belles perspectives.
Autre élément majeur: le pôle 'Intelligent cloud' a enregistré une hausse de 8% de son chiffre d'affaires (+10% hors effet
devises) à 6,4 milliards de dollars, au-dessus des 6,27 milliards prévus par le marché
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: un contrat pour le métro de Quito.

Cercle Finance (21/10/2016)

(CercleFinance.com) - Siemens a été retenu par le consortium Acciona-Odebrecht pour électrifier la ligne numéro 1 du
futur métro de Quito, la capitale équatorienne. Aucun montant n'a été cité.
Le conglomérat industriel allemand sera chargé de l'électrification des deux voies de la ligne, ce qui comprendra 46 km de
caténaires rigides, 6 km de caténaires souples, une quarantaine de stations électriques et le système de contrôle associé.
En cours de construction, la ligne 1 du métro de Quito devrait entrer en service commercial à l'été 2019. Elle sera longue
de plus de 20 km et comprendra 15 stations.
LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre: BlackRock passe sous les 5%.

Cercle Finance (21/10/2016)

(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 baisse, le 19 octobre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Klépierre et détenir, pour
le compte desdits clients et fonds, 4,99% du capital et des droits de vote de cette société foncière.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Klépierre hors et sur le marché et d'une diminution du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
DAI - DAIMLER AG (DE) - EUR

Daimler: en retrait après ses résultats trimestriels.

Cercle Finance (21/10/2016)

(CercleFinance.com) - Daimler recule de 2,6% et figure ainsi en queue du DAX de Francfort, malgré la présentation par le
constructeur automobile allemand d'un bénéfice net part du groupe en hausse de 8% à 2,6 milliards d'euros au titre du
troisième trimestre.
Le profit opérationnel ajusté a augmenté de près de 10% pour atteindre un record à quatre milliards d'euros, pour des
revenus en hausse de 4% à 38,6 milliards et des livraisons en progression de 5% à 754.100 véhicules.
'Le constructeur surfe toujours sur le retour en grâce de Mercedes-Benz, bien placé pour dépasser BMW comme premier
constructeur premium cette année, pour la première fois depuis plus d'une décennie', souligne un analyste d'Aurel BGC.
En dépit d'une volatilité des marchés, Daimler se dit en voie d'atteindre ses objectifs pour 2016 d'une légère progression
du profit opérationnel ajusté et d'un chiffre d'affaires de l'ordre de celui réalisé l'année dernière.
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E:BATS - BRITISH AMER TOBACCO (UK) GBP

BAT: veut racheter tout Reynolds contre 47 milliards.

Cercle Finance (21/10/2016)

(CercleFinance.com) - British American Tobacco (BAT) a fait état d'une nette croissance de ses ventes. Mais le géant des
cigarettes, qui à Londres capitalise l'équivalent de 113 milliards de dollars, annonce surtout son intention de racheter les
57,8% qu'il ne détient pas déjà du groupe américain Reynolds, moyennant environ 47 milliards de dollars.
Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2016, les ventes de BAT, détenteur de marques comme Dunhill, Kent, Lucky
Strike ou encore Rothmans, ont augmenté de 8,1% à changes constants, soit en données organiques un taux toujours
solide de 6,1%.
Mais le directeur général, Nicandro Durante, a surtout annoncé que BAT entend mettre la main sur les 57,8% du capital
qu'il ne détient pas encore de son concurrent américain Reynolds. Pour ce faire, BAT propose une offre valorisant le solde
des actions Reynolds à 56,5 dollars, soit une prime de 20% par rapport à leur cours de clôture de la veille. Il s'agit d'une
offre mixte combinant 24,13 dollars en espèces à 0,5502 action BAT par titre Reynolds. D'où une opération d'un montant
total de 46,6 milliards de dollars valorisant la totalité de Reynolds plus 80 milliards.
Cette méga-fusion donnerait naissance au leader mondial des cigarettiers cotés. BAT estime qu'elle serait relutive dès la
première année d'intégration.
Pour l'heure, Reynolds n'a pas encore réagi à cette annonce.
SAP - SAP AG (DE) - EUR

SAP: relève ses objectifs annuels.

Cercle Finance (21/10/2016)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité au 30 septembre, SAP relève ses objectifs annuels : il vise
désormais un profit opérationnel non IFRS compris entre 6,5 et 6,7 milliards d'euros à taux de changes constants, contre
6,4 à 6,7 milliards il y a trois mois.
Sur son troisième trimestre, toujours en normes non IFRS, l'éditeur de progiciels allemands a vu son BPA se tasser de 7%
à 0,91 euro, manquant de quatre centimes le consensus, mais son profit opérationnel a augmenté de 1% à 1,64 milliard.
Le chiffre d'affaires de SAP a augmenté de 8% à près de 5,4 milliards d'euros, avec une progression similaire de ses
revenus de cloud et de logiciels à près de 4,5 milliards (dont une hausse de 29% pour le cloud).
L'expansion rapide de l'activité cloud, combinée à la croissance solide des revenus de support, ont permis d'améliorer la
part de revenus prédictibles dans le chiffre d'affaires total d'un point, à 64%.
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: croissance de 5,5% sur CA à neuf mois.

Cercle Finance (21/10/2016)

(CercleFinance.com) - Essilor International annonce un chiffre d'affaires de 5.306 millions d'euros au 30 septembre 2016,
en hausse de 5,5% par rapport aux neuf premiers mois de 2015, dont une croissance combinée (base homogène et
acquisitions) de 7,8%.
En base homogène, le CA a augmenté de 3,8% avec une bonne performance des divisions 'verres et matériel optique' et
'équipements' ainsi qu'un léger recul des ventes de la division 'Sunglasses &amp; Readers', dont l'activité a cependant
rebondi au troisième trimestre.
Le numéro un mondial de l'optique ophtalmique a aussi bénéficié d'un effet périmètre de 4%, témoignant d'une stratégie
d'acquisition et de partenariat active, notamment en Europe et en Amérique latine, alors que l'effet de change est ressorti
en baisse de 2,3%.
Pour l'ensemble de l'exercice 2016, malgré une conjoncture défavorable dans certains grands pays, Essilor 'reste mobilisé
pour obtenir des résultats aussi proches que possible de ses objectifs annuels'.
Ces objectifs comprennent une croissance du chiffre d'affaires hors effet de change supérieure à 8%, dont une croissance
en base homogène autour de 4,5%, et une contribution de l'activité supérieure ou égale à 18,8% du CA (hors nouvelles
acquisitions significatives).
UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore - Update derde kwartaal 2016

Thomson Reuters (21/10/2016)

Hoofdlijnen
De inkomsten stegen met 7% in vergelijking met het derde kwartaal vorig jaar enweerspiegelen een solide groei in alle
business groups.
In Catalysis kenden de inkomsten een stijging van 10% hoofdzakelijk dankzij eensterke groei in Automotive Catalysts voor
zowel personenwagens als zwaredieselvoertuigen. De inkomsten in Energy & Surface Technologies stegen met
8%,voornamelijk door de aanhoudend toenemende vraag naar Rechargeable BatteryMaterials gebruikt in het
transportsegment. De inkomstengroei van 7% inRecycling weerspiegelt voornamelijk grotere verwerkte volumes en een
solidebevoorrading in Precious Metals Refining.
De strategische groei investeringen van de Groep zitten op schema. De bouw vande nieuwe fabriek voor
autokatalysatoren in Thailand werd afgerond en de eersteleveringen zullen naar verwachting plaatsvinden in het eerste
kwartaal van2017. Het programma om de capaciteit voor NMC-kathodematerialen in China enKorea tegen eind 2018 te
verdrievoudigen, is gaande en de lopende kleinereuitbreidingsprojecten in China zullen voor het einde van 2016 worden
opgeleverd.
De geplande stilstand van de smelter in Hoboken zal worden vervroegd naardecember 2016. Dit zal de verwerkte volumes
voor 2016 weliswaar beïnvloeden,maar zal geen impact hebben op het algemene plan met betrekking tot het ingebruik
nemen van de capaciteit.
Vooruitzichten
Umicore verwacht dat de recurrente EBIT voor het volledige jaar zich in deeerder opgegeven vork van EUR 345 tot EUR
365 miljoen* zal bevinden, ondanks deimpact van de vervroegde stilstand van de Hoboken smelter op het einde van
hetjaar.
*Inclusief de bijdrage van Zinc Chemicals voor het volledige jaar
Opmerking: Alle vergelijkingen worden gemaakt met het derde kwartaal van 2015,tenzij anders vermeld.
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