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BN - DANONE (FR) - EUR

Danone: succès d'une émission obligataire.

Cercle Finance (25/10/2016)

(CercleFinance.com) - Danone a annoncé ce mardi après Bourse le succès du lancement ce jour d'une émission
obligataire en 5 tranches d'un montant de 6,2 milliards d'euros.
La somme levée permettra au géant français de l'agroalimentaire de financer une partie de l'acquisition de The
WhiteWave Foods Company ('WhiteWave') et de réduire le montant du prêt-relais conclu en juillet 2016 auprès de ses
banques principales, après règlement-livraison de l'émission.
&#060;BR/&#062;Réalisée dans le cadre du programme
'Euro Medium Term Note' (EMTN) de Danone, l'émission est structurée en une tranche de 1,35 milliard d'euros sur 2 ans à
taux variable (coupon de Euribor 3 mois +0,15%), une tranche d'un milliard d'euros sur 4 ans à taux fixe équivalent à midswap +0,28% (coupon de 0,167%), une tranche d'un milliard d'euros sur 6 ans à taux fixe équivalent à mid-swap +0,40%
(coupon de 0,424%), une tranche de 1,25 milliard d'euros sur 8 ans à taux fixe équivalent à mid-swap +0,50% (coupon de
0,709%) et une tranche de 1,6 milliard d'euros sur 12 ans à taux fixe équivalent à mid-swap +0,65% (coupon de 1,208%).
Le règlement-livraison est prévu pour le 3 novembre prochain. &#060;BR/&#062;Cette émission obligataire a été
largement souscrite par une base d'investisseurs diversifiée. Les obligations seront cotées sur Euronext Paris.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: hausse de 13% du CA au 3ème trimestre 2016.

Cercle Finance (25/10/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe atteint 10 546 millions d'euros au troisième trimestre 2016, en
croissance de 13,0 % par rapport à la même période l'année dernière (+16,7 % hors effet de change).
Sur 9 mois, le chiffre d'affaires est en croissance de 13,3% à 35 731 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de l'Automobile
est en hausse de 14,1% à 34 067 millions d'euros
Le chiffre d'affaires de l'Automobile s'établit à 9 989 millions d'euros au 3ème trimestre 2016 (+13,5 %) grâce à la hausse
des volumes (+10,7 points) et à l'effet prix (+4,6 points).
' Ce dernier continue à profiter des hausses de prix réalisées dans les pays émergents pour compenser la chute des
devises, mais aussi des lancements récents ' indique le groupe.
Dans un marché automobile mondial en hausse de 5 %, les immatriculations du Groupe Renault sont en croissance de 16
% à 721 741 unités. La part de marché du Groupe est en hausse de 0,3 point à 3,3 %.
En Europe, les immatriculations du Groupe sont en augmentation de 11,3 % sur un marché en hausse de 5,3 %. ' Le
succès des nouveaux modèles et la bonne résistance de Clio 4, Captur et de la gamme Dacia permettent au Groupe de
gagner 0,5 point de part de marché ' précise la direction.
Hors d'Europe, le Groupe progresse de 21,5 % avec une forte dynamique dans la zone Afrique Moyen-Orient Inde (+85
%). Toutes les régions enregistrent des gains de part de marché.
Le Financement des ventes (RCI Banque) réalise un chiffre d'affaires de 557 millions d'euros au troisième trimestre, en
hausse de 4,3 % par rapport à 2015.
' Le Groupe confirme ses objectifs pour l'année 2016 (à périmètre constant) : accroître le chiffre d'affaires du Groupe (à
taux de change constants), améliorer la marge opérationnelle du Groupe et générer un free cash flow opérationnel de
l'Automobile positif '.
DG - VINCI - EUR

Vinci: confirme ses objectifs sur l'exercice.

Cercle Finance (25/10/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 27,6 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de
l'année, en baisse de 2,0 % à structure réelle (-2,9 % à structure comparable).
Le chiffre d'affaires de la branche concessions s'établit à 4,8 milliards d'euros, en hausse de 7,4 % à structure réelle (6,1
% à structure comparable), grâce à la hausse des trafics de Vinci Autoroutes (+3,1 %) et de Vinci Airports (+10,5 %).
Dans le contracting, les prises de commandes des 9 premiers mois s'élèvent à 23,8 milliards d'euros en légère
progression par rapport à la même période de l'exercice précédent. Les situations sont contrastées selon les pôles et les
zones géographiques : hausses de 4 % chez Vinci Energies et de 3 % chez Eurovia, baisse de 3 % chez Vinci
Construction.
Le chiffre d'affaires consolidé de Vinci au 3e trimestre 2016 s'établit à 10,0 milliards d'euros, en légère baisse de 2,8 % à
structure réelle par rapport à celui du 3e trimestre 2015, (-3,4 % à structure comparable). Les concessions affichent une
hausse de chiffre d'affaires de 8,4 %.
Le carnet de commandes ressort ainsi à 27,9 milliards d'euros au 30 septembre 2016, en léger recul sur 12.mois, mais en
progression de 1 % depuis le début de l'année. Il représente près de 11 mois d'activité moyenne de la branche
Contracting.
Vinci confirme les indications données précédemment pour l'ensemble de l'exercice : légère baisse du chiffre d'affaires,
progressions du résultat opérationnel et du résultat net.
KER - KERING - EUR

Kering: +10% de ventes au troisième trimestre.

Cercle Finance (25/10/2016)

(CercleFinance.com) - Solide troisième trimestre pour Kering, qui a fait état ce mardi après la clôture d'un chiffre d'affaires
global de 3,185 milliards d'euros au titre du troisième trimestre de son exercice, soit une hausse de 10% en données
publiées sur un an et de 10,5% à périmètre et changes constants.
Le géant du luxe a donc enregistré une forte accélération de sa croissance sur la période, avec notamment une
progression à 2 chiffres du chiffre d'affaires en comparable sur l'ensemble des régions où il opère, à l'exception du Japon.
Les activités 'Luxe' de Kering ont même réalisé leur meilleur taux de croissance trimestriel en comparable depuis 3 ans,
avec un chiffre d'affaires en augmentation de 12% en données publiées (+11,3% à périmètre et changes constants) à
2,115 milliards d'euros.
La croissance demeure par ailleurs soutenue concernant Puma, qui a enregistré une hausse de 8,3% de ses ventes en
données publiées et de 10,8% en comparable au troisième trimestre.
'Nous accélérons encore la croissance de notre chiffre d'affaires et continuons de gagner des parts de marché [...] Nous
avons créé les conditions d'une croissance solide et durable, et sommes très confiants quant à nos performances sur
l'ensemble de l'année', a commenté François-Henri Pinault, PDG de Kering.
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UNIBAIL-RODAMCO SE : Informations financières au 30 septembr

Thomson Reuters (25/10/2016)

Paris, Amsterdam, le 25 octobre 2016
Communiqué de presse
Informations financières au 30 septembre 2016
1. Chiffre d'affaires consolidé
Le chiffre d'affaires consolidé d'Unibail-Rodamco pour les 9 premiers mois del'année 2016 s'élève à 1 501,4 MEUR, en
progression de +5,0% par rapport à la mêmepériode en 2015. La croissance du chiffre d'affaires du pôle Centres
Commerciauxa été portée par la livraison de Mall of Scandinavia, Polygone Riviera et Mintoen 2015 et de l'extension du
Forum des Halles en 2016, la consolidation parintégration globale de Ruhr Park et la forte activité locative. Au sein du
pôleBureaux, l'impact positif de la location de Majunga et de So Ouest Plaza a étécompensé par la cession du 2-8
Ancelle et de la tour So Ouest, le départ decertains locataires et par la réversion négative sur des baux signés sur
lapériode. La baisse du chiffre d'affaires des Autres activités estessentiellement liée à la livraison de Minto et de
Ruhr Park en 2015, qui aentraîné une réduction des honoraires de développement perçus par Unibail-Rodamco
Allemagne en 2016.
Chiffre d'affaires
en MEUR, hors taxe Au 31/09/2016 Au 31/09/2015 Variation --------------------------------------------------------------- Centres
Commerciaux
1 052,0
958,5
+9,8%
Bureaux

125,9

Congrès & Expositions
Revenus locatifs
Prestations de service

134,9

221,6
142,3

-6,7%

224,3

-1,2%

144,4

-1,5%

79,9

-0,8%

79,3

Autres activités
101,9
112,4
-9,3% --------------------------------------------------------------- Total
1
501,4
1 430,1
+5,0% --------------------------------------------------------------- Des écarts dans les sommes peuvent
exister du fait des arrondis.
2. Revenus locatifs bruts au 30 septembre 2016
Revenus locatifs bruts
en MEUR
Au 31/09/2016 Au 31/09/2015 Variation --------------------------------------------------------------------Centres Commerciaux
1 052,0
958,5
+9,8%
France
Europe Centrale
Espagne
Pays Nordiques
Autriche

487,3

450,1

119,3
121,0

123,2

118,9
77,4

+8,3%

114,7

+4,0%
-1,8%

89,7
74,6

+32,6%

+3,8%

Allemagne

72,0

50,2

+43,4%

Pays-Bas

56,1

56,0

+0,2%

Bureaux

125,9

134,9

France
Autres régions

109,5

118,0

16,4

16,9

-6,7%
-7,2%
-3,0%

Congrès & Expositions
142,3
144,4
-1,5% --------------------------------------------------------------------- Total
1 320,2
1 237,8
+6,7% --------------------------------------------------------------------- Des écarts dans les sommes peuvent
exister du fait des arrondis.
Evènements majeurs
1. Chiffre d'affaires des commerçants
Le chiffre d'affaires des commerçants((1)) d'Unibail-Rodamco est en progressionde +0,7% sur les 9 premiers mois de
2016 par rapport à la même période de 2015.Les conditions météorologiques défavorables ont pénalisé la croissance
dusecteur de l'habillement à travers l'Europe. La croissance du chiffre d'affairesdes commerçants à fin septembre 2016
est néanmoins robuste en Europe Centrale,en Espagne et Allemagne, à +3,6%, +2,7% et +2,4% respectivement.En
France, les attaques terroristes de novembre 2015 à Paris et de juillet 2016à Nice ont continué de peser sur la confiance
des consommateurs et l'activitétouristique. Compte tenu du poids très important de la région parisienne dansl'activité
française du Groupe, le chiffre d'affaires des commerçants en Francesur la période est globalement stable par rapport à
la même période de 2015,durant laquelle le chiffre d'affaires des commerçants avait fortement progressé(+4,8%).
A fin août 2016, le chiffre d'affaires des commerçants (hors Suède)((2)) aaugmenté de +1,8%, en ligne avec les
indices nationaux((3)). En incluant laSuède, le chiffre d'affaires des commerçants du Groupe augmente de +30,3%
dansles Pays Nordiques et de +6,0% au total.((4))
2. Revenus locatifs bruts au 30 septembre 2016
Les revenus locatifs bruts des Centres Commerciaux s'élèvent à 1 052,0 MEUR pourles 9 premiers mois de l'année, en
progression de +9,8% par rapport à la mêmepériode de 2015. La forte performance en France, dans les Pays Nordiques
et enAllemagne a été portée par la livraison de nouveaux centres commerciaux,d'extensions et de rénovations, par la
consolidation par intégration globale deRuhr Park depuis juillet 2015 et par la forte activité locative.
Les revenus locatifs bruts du pôle Bureaux s'élèvent à 125,9 MEUR, en recul de-6,7% par rapport aux 9 premiers mois
de 2015. Les revenus locatifs additionnelsgénérés par la livraison de Majunga et de So Ouest Plaza ont été compensés
parles cessions du 2-8 Ancelle et de la tour So Ouest en mars et juillet 2016respectivement, ainsi que par le départ de
certains locataires et la réversionnégative sur des baux signés sur la période.
Les revenus locatifs bruts du pôle Congrès & Expositions sont en léger recul (-1,5%) à 142,3 MEUR, en raison de l'effet
défavorable de la saisonnalité en 2016,le Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace, le SIMA et le
salontriennal Intermat ayant tous eu lieu en 2015, non totalement compensé parl'impact positif de l'EURO 2016 de
football.
3. Autres événements
Le 22 septembre 2016, le Groupe a présenté sa nouvelle stratégie RSE, « BetterPlaces 2030 ». En se fixant l'objectif de
réduire de -50% son empreinte carboned'ici 2030((5)), Unibail-Rodamco devient le premier acteur de
l'immobiliercommercial coté à s'engager sur une stratégie aussi globale et volontariste.Cette stratégie ... (truncated) ...
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Following of the former news
VINCI Airports

Thomson Reuters (25/10/2016)

309

239 +29.4% +15.4%

Other concessions
32
23 +38.7% +42.7%---------------------------------------------------------------- ---------------Contracting
8,038 8,469 -5.1% -5.4%----------------------------------------------------------------- --------------- VINCI
Energies
2,446 2,514 -2.7%
-5.4%
Eurovia

2,268

VINCI Construction
-VINCI Immobilier
Eliminations and
revenue*
which: France

2,329 -2.6% -1.4%

3,324
3,626 -8.3% -8.1%----------------------------------------------------------------- -------------172 135 +27.6% +27.6%---------------------------------------------------------------- ---------------(110) (65)adjustments ---------------------------------------------------------------------- ----------Total
10,009
10,300 -2.8% -3.4%----------------------------------------------------------------- ---------------of
5,922
5,961 -0.7% -1.4%

International
4,087
4,339 -5.8% -6.3%----------------------------------------------------------------- ---------------*
Excluding concession subsidiaries' works revenue.
APPENDIX B: CONTRACTING ORDER BOOK
at 30 September
Change Change--------------- in EUR billions
2016 2015 over 12 months 31 Dec. 2015 vs. 31
Dec.2015 --------------------------------------------------- ----------------------------VINCI Energies
6.2 6.5 -4%
6.1
+3%
Eurovia

5.6

5.6

-1%

5.4 +4%

VINCI Construction 16.1 16.4
-2%
Total Contracting 27.9 28.5 -2%
France

14.4 14.0

France excl. SEA
International

+3%

14.3 13.5

13.4 +8%

+6%

13.5 14.6

Europe excl. France 7.8

16.3 -1%--------------------------------------------------- ---------------------------27.7 +1%--------------------------------------------------- ----------------------------of which:
13.0 +10%

-7%

8.0

14.3 -6%

-2%

Rest of the world 5.7 6.6
Contracting 27.7 28.0 -1%
--

7.8 +0%

-13%
27.3

6.5 -13%--------------------------------------------------- ----------------------------Total
+2%excl. SEA --------------------------------------------------- --------------------------

APPENDIX C: VINCI AUTOROUTES AND VINCI AIRPORTS INDICATORS
VINCI Autoroutes revenue
Of which: at 30 September 2016
VINCI Autoroutes------------------------------ASF Escota Cofiroute Arcour --------------------------------------------------------------------- ----------Total traffic - intercity network
+3.1%
+3.5% +3.1% +2.2%
+5.5%----------------------------------------------------------------- ---------------Price effects
+1.7% +1.9% +1.4%
+1.4% +1.6%
A86 Duplex
EUR millions)

+0.0% +0.2%----------------------------------------------------------------- ---------------Toll revenue (in
3,862 2,230 563 1,028 42

2016/15 change
+4.8%
------------Revenue (in EUR millions)

+5.4% +4.5% +3.8% +7.1%----------------------------------------------------------------- --3,933 2,276 571 1,040 42

2016/15 change
------------

+5.3% +4.5% +3.9% +7.0%----------------------------------------------------------------- ---

+4.8%

Traffic on motorway concessions*
Third quarter Nine months to 30 September------------------+----------------------------- in millions of km travelled
Change 2016 Change -------------------------------------------------+-------------------- ---------VINCI Autoroutes
+2.9% 39,086 +3.1%
Light vehicles
Heavy vehicles
of which:
ASF
Light vehicles
Heavy vehicles
Escota

14,652 +3.0%

34,136

1,594 +2.4%
10,292 +3.1%
9,240 +3.2%

4,950

24,389
21,105

2016
16,246

+2.9%
+4.3% -------------------------------------------------+-------------------- --------+3.5%
+3.3%

1,052 +2.3% 3,284
+4.4% -------------------------------------------------+-------------------- --------2,136 +1.6% 5,538 ... (truncated) ...
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RENAULT :QUARTERLY INFORMATION - SEPTEMBER 30, 2016
PRESS RELEASE

Thomson Reuters (25/10/2016)

October 25, 2016

THIRD-QUARTER REVENUE UP 13%
* Groupe Renault revenues came to EUR10,546 million for the quarter. This 13.0%increase is mainly due to the European
market's continuing strongperformance and the success of the group's range.
* In the third quarter of 2016, Groupe Renault sales increased by 16% to721,741 vehicles, in a market which expanded by
5%.
* In Europe, the group's registrations rose by 11.3% in a market up 5.3%. Thesuccess of the new models and the
continuing strength of Clio IV, Captur andDacia models helped the group to pick up an additional 0.5 points marketshare. *
Outside of Europe, the group grew by 21.5% with significant expansion in theAfrica, Middle East and India Region (+85%).
Market share grew across allregions.
* Groupe Renault confirms its guidance for full-year 2016.
All regions continue to win market share in the third quarter
In a global automotive market up 5%, Groupe Renault's registrations rose by 16%to 721,741 units. The group's market
share increased by 0.3 points to 3.3%.
The group continued to enjoy traction from the renewal of its range in a buoyantEuropean market (+5.3%). Its
registrations rose by 11.3%, with market sharegaining 0.5 points to 9.5%.
Sales under the Renault brand grew by 8.1% thanks to the success of new Mégane,Kadjar, Espace and Talisman
models. Clio IV remains the second bestsellingvehicle in Europe and Captur was again the leading crossover in its
class. InEurope, in the electric vehicle segment, Renault's market share came to 20.8% inthe third quarter, while ZOE
posted a 22.4% growth.
Sales under the Dacia brand increased by 22.1%, due chiefly to Sandero Stepwayand Duster.
In France, the group outperformed the market with a 3.9% rise in registrationsto 123,000 vehicles in the quarter. The
group placed five vehicles in the Top 10best-selling passenger cars at the end of September, with Clio IV coming in
atnumber one and Captur leading its segment. Sandero remains the best-selling carto retail customers, at the end of
September and for the third quarter.
Internationally, despite turbulence in Brazil, Russia and Algeria, group salesincreased by 21.5% in the third quarter. The
group increased its market share ineach region.
In the Africa, Middle East and India Region, the group's registrations were upby 85% as market share gained +2.7 points
to 6.4%.
In Iran, Groupe Renault confirmed the trend of the first half of 2016, withdeliveries up 135.5% thanks to the success
of Logan and Sandero. The group'smarket share increased by 2.9 points to 9.6%.
In India, the market grew 17% while Renault registrations were multipliedsevenfold thanks to the success of Kwid.
82,771 Kwids have been registered sincethe start of the year, including 34,350 in the third quarter alone.
In North Africa, Groupe Renault registrations rose by 13.6%, in a market down15%. Market share increased by 10.6 points
to reach a record 42.2%. In Algeria,the market continues to be weakened by the current regulations setting importquotas.
Within this context, the group consolidated its lead in the country witha market share of 63.1%, a gain of 29.2 points. The
three best-selling vehicleswere Symbol and Sandero - both of which are manufactured at the Oran plant - andLogan.
In the Americas Region, the group's market share increased by 0.2 points to6.9%.
The Renault brand continued to benefit fully from the recovery of theArgentinean market, with its registrations up
21.7% in a market up 12.7%. InBrazil, in an automotive market down sharply (-17%), the group held up well,increasing
its market share by 0.4 points to 7.8%. The end-2015 launch of DusterOroch and the upcoming launch of Alaskan are
enabling the group to expand itsoffering and position itself in the pick-up segment.
In Eurasia, the group's market share improved by 0.7 points to 12.4%. In Russia,where total industry registrations fell
by 15.1%, Renault held up well,registering a limited 4.7% decline. Market share expanded 0.9 points to 8.3%,due to
the successful launch of Kaptur, for which more than 7,500 orders havebeen placed since its launch in June 2016. In
Turkey, the group was impacted bythe market decline, with sales down 23.1%.
In Asia Pacific, the group's registrations rose by 25.6% in a market up 11.5%.In South Korea, the group's largest market in
the region, Renault Samsung Motorsposted 24.5% growth, driven by the success of its new SM6 sedan and its
QM6crossover. Market share expanded 1.9 points to 6.3% over the period. In China,pending the upcoming launch of
Koleos, 10,686 Kadjar have been registered sincethe model's introduction in March, including 6,032 in the third quarter
alone.The sales network, which currently encompasses 125 dealerships, is expected togrow to 150 outlets by the end of
the year.
THIRD-QUARTER REVENUES BY OPERATING SECTOR
In the third quarter of 2016, the group's revenues came to EUR10,546 million, a13.0% increase compared to the
previous year (+16.7% increase at constantexchange rates). Automotive revenues came to EUR9,989 million, up
13.5% thanks to an increase involume (+10.7 points) and pricing (+4.6 points). This last effect still benefitsfrom price
increases in emerging countries to offset currency declines, but aswell from recent launches. Growth in Sales to Partners
(+1.8 points) reflectsthe positive momentum of our CKD[1] activities in Iran and China, as well as theincreased production
of vehicles to our partners in Europe. The euro's gainagainst a number of currencies, including the Argentinean peso
and the Britishpound, resulted in an unfavourable impact of 3.8 points. Product mix is negativethis quarter (-2.5 points),
mainly due to the impact of Kwid in the group'ssales. Sales Financing (RCI Banque) reported revenues of EUR557
million, up 4.3% comparedwith the third quarter of 2015. The number of new ... (truncated) ...
INTC - INTEL (US) - USD

Intel: 38 millions de dollars investis dans 12 start-ups.

Cercle Finance (25/10/2016)

(CercleFinance.com) - Intel Capital a annoncé mardi 38 millions de dollars d'investissements dans 12 start-ups
technologiques à l'occasion du lancement de son sommet mondial annuel.
Parmi les heureux élus figurent notamment la société parisienne Chronocam, qui développe des systèmes de capteurs
pour la vision informatique inspiré de l'oeil humain.
Le 17e Intel Capital Global Summit doit réunir près de 1000 entrepreneurs, investisseurs et hommes d'affaires durant trois
jours à San Diego.
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PSA: distingué pour la réduction de ses émissions.

Cercle Finance (25/10/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe PSA a annoncé mardi avoir été reconnu en tant que 'leader mondial' pour ses actions en
matière de lutte contre le changement climatique.
Le constructeur automobile explique faire partie des 9% d'entreprises participantes ayant obtenu une place sur la 'A List'
établie par l'ONG Carbon Disclosure Project (CDP).
Cette 'A List', qui regroupe 193 entreprises dans le monde, a été réalisée à la demande de 827 investisseurs.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: lancement de 2 programmes immobiliers.

Cercle Finance (25/10/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Immobilier a annoncé ce mardi après-midi le lancement de 2 nouveaux programmes
immobiliers allant du studio aux 5 pièces à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis).
Situé au 69, rue Dhalenne, le projet 'Belle Allure' comprend 67 appartements et 4 maisons de villes de 3 et 5 pièces. Cette
nouvelle réalisation permet d'enclencher le processus de rénovation de la rue tout en conservant l'esprit des bâtiments
collectifs du début du XXe siècle.
Conçu par DMG &amp; Associés, cet ensemble s'élève sur 6 étages et se termine sur un niveau en attique habillé de zinc
pré-patiné, donnant un effet de maison sur le toit. Les façades revêtues de pierres semi-porteuses et d'enduit ton pierre
affirment l'identité de la résidence.
La résidence, qui répond à la réglementation RT2012, se situe par ailleurs à environ 300 mètres du Grand Parc de 12
hectares et à quelques minutes des commerces, de la mairie et des transports en commun avec la ligne 13 (station Mairie
de Saint-Ouen), et prochainement la ligne 14.
Dans le nouveau quartier de l'Avant Seine, et après les succès commerciaux de 'Côté Ville' et de 'Côté Jardin', BNP
Paribas Immobilier a également lancé la commercialisation du programme 'Côté Patio'. Constitué de 46 appartements du
studio aux 4 pièces, il est situé au 66, Boulevard Victor Hugo.
Ce programme s'inscrit dans la continuité du nouveau quartier de l'Avant-Seine. DMG &amp; Associés, architecte de cet
ensemble également, a donné à cette résidence une inspiration à la fois classique et contemporaine, dévoilant une façade
de pierre naturelle semi-porteuse rythmée par les jeux de balcons.
'Coté Patio' est situé à proximité immédiate du centre-ville, des commerces, des groupes scolaires et d'autres services
qu'offre Saint-Ouen-sur-Seine.
ATC - ALTICE - EUR

Altice: accord avec la Fédération Française d'Athlétisme.

Cercle Finance (25/10/2016)

(CercleFinance.com) - Altice et la Fédération Française d'Athlétisme (FFA) ont signé un accord de diffusion exclusif, a-t-on
appris ce mardi matin.
En France, SFR commercialisera les droits de ses événements et de ses équipes nationales.
Après une année olympique marquée par des résultats historiques aux Jeux de Rio 2016 (6 médailles), l'athlétisme
français débute la nouvelle olympiade par une avancée décisive dans sa stratégie de promotion et de communication.
Pour la première fois dans l'histoire, l'athlétisme français se trouve en effet associé de façon globale et exclusive à un
partenaire majeur des télécommunications et des médias.
Fruit d'un processus entamé en mai dernier par une consultation auprès de l'ensemble des diffuseurs du paysage
médiatique français, l'accord conclu entre la FFA et SFR porte non seulement sur l'ensemble des droits et de l'offre de
l'athlétisme français (Piste, Running, Equipe de France), mais également sur la totalité des moyens de diffusion
(télévision, radio, Internet).
Acteur des télécoms et des médias, notamment autour de ses chaînes SFR Sport et BFM Sport, SFR accompagnera la
FFA jusqu'aux Jeux Olympiques d'été de Tokyo en 2020.
CAT - CATERPILLAR (US) - USD

Caterpillar: résultats en repli, prudence toujours de mise.

Cercle Finance (25/10/2016)

(CercleFinance.com) - Caterpillar a dévoilé mardi des résultats en baisse au titre de son troisième trimestre et fait preuve
d'une certaine prudence concernant ses objectifs annuels.
Le fabricant américain d'engins de chantier déclare avoir dégagé un bénéfice par action (BPA) de 48 cents sur les trois
mois écoulés, à comparer avec 94 cents un an plus tôt.
Hors coûts de restructuration, son BPA ressort à 85 cents, contre 1,05 dollar au troisième trimestre de l'exercice 2015.
Le chiffre d'affaires affiche lui une baisse de 16% à 9,2 milliards de dollars, contre 11 milliards sur la même période de
l'exercice précédent.
'La faiblesse de l'économie est persistance partout dans le monde et la conséquence est que la plupart de nos marchés
restent en difficulté', a justifié le PDG Doug Oberhelman.
Caterpillar évoque notamment le nombre important de matériel de construction existant en Amérique du Nord, ainsi que
les surcapacités du pays en termes de locomotives.
Le groupe de Peoria (Illinois) dit malgré tout percevoir quelques signaux encourageants, comme l'amélioration de son
positionnement sur le marché chinois et la stabilisation des prix des matières premières.
Pour 2016, Cat vise désormais un chiffre d'affaires de l'ordre de 39 milliards de dollars, contre un minimum de 40 milliards
de dollars jusqu'à présent.
L'action perdait plus de 2% mardi matin dans les cotations d'avant-Bourse.
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DD - DU PONT DE NEMOURS (US) - USD

DuPont: relève son objectif de BPA annuel.

Cercle Finance (25/10/2016)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de résultats trimestriels meilleurs que prévu, DuPont déclare viser désormais un BPA
opérationnel en hausse de 17% à 3,25 milliards de dollars, à comparer à une fourchette cible qui allait de 3,15 à 3,20
dollars précédemment.
Le chimiste basé à Wilmington (Delaware) a engrangé un bénéfice opérationnel multiplié par 2,5 à 298 millions de dollars
sur son trimestre écoulé, soit un BPA de 34 cents, là où les analystes n'anticipaient en moyenne qu'environ 20 cents.
Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 1% à 4,9 milliards de dollars, soutenu par une hausse des volumes de 3%
grâce aux activités agriculture, matériaux de performance, nutrition-santé et biosciences industrielles.
Concernant son projet avec Dow Chemical, DuPont déclare 'travailler de façon constructive avec les régulateurs pour
pouvoir fusionner dès que possible'. Il espère la finalisation de cette opération pour le premier trimestre 2017.
MMM - 3M CO (US) - USD

3M: des ambitions revues à la baisse.

Cercle Finance (25/10/2016)

(CercleFinance.com) - Malgré des résultats en ligne avec les attentes au titre du troisième trimestre de son exercice, 3M a
révisé à la baisse ses projections pour l'année en cours.
Le conglomérat américain a en effet sensiblement resserré sa fourchette de bénéfice par action (BPA), lequel est à
présent attendu entre 8,15 et 8,2 dollars, contre de 8,15 à 8,3 dollars auparavant.
Sur le trimestre écoulé, le bénéfice par action a crû de 4,9% en glissement annuel à 2,15 dollars, soit 1 cent de mieux que
l'estimation moyenne des analystes.
Stables comparativement au troisième trimestre précédent, les revenus du troisième trimestre sont quant à eux ressortis à
7,7 milliards de dollars, conformément au consensus.
UTX - UNITED TECHNOLOGY - USD

United Technologies: objectif annuel de BPA relevé.

Cercle Finance (25/10/2016)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mardi avant Bourse, les comptes du troisième trimestre d'United Technologies ont
notamment été marqués par un bénéfice par action (BPA) de 1,74 dollar, en croissance de 8% sur un an.
Hors éléments exceptionnels, le BPA du conglomérat américain basé à Hartford (Connecticut) est ressorti à 1,76 dollar,
supérieur de 10 cents à l'estimation moyenne des analystes.
Le chiffre d'affaires a pour sa part progressé de 4% par rapport au troisième trimestre précédent à 14,4 milliards de
dollars. Il a lui aussi dépassé la prévision du consensus de 14,3 milliards.
United Technologies anticipe des ventes stables en rythme annuel à fin 2016, soit environ 58 milliards de dollars. Surtout,
le groupe a - nettement - resserré sa fourchette d'objectif de BPA annuel de 6,55 à 6,6 dollars, contre de 6,45 à 6,6 dollars
prévus auparavant.
PG - PROCTER & GAMBLE COMPANY USD

Procter &amp; Gamble: débute l'exercice du bon pied.

Cercle Finance (25/10/2016)

(CercleFinance.com) - Procter &amp; Gamble annonce un bénéfice net en hausse de 4% à 2,7 milliards de dollars sur son
premier trimestre 2016-17, soit 96 cents par action. En données ajustées ('core'), le BPA s'est accru de 5% à 1,03 dollar,
dépassant ainsi de cinq cents le consensus.
Comme prévu en moyenne par les analystes, le chiffre d'affaires est resté stable à 16,5 milliards, grevé par un effet de
changes sans lequel la croissance organique s'est établie à 3%. Les ventes ont progressé en organique dans chacune
des cinq grandes divisions.
Procter &amp; Gamble revendique aussi une amélioration de 120 points de base de sa marge opérationnelle ajustée (hors
effets de changes), grâce à des économies de coûts et malgré une hausse de ses dépenses marketing.
Pour 2016-17, le géant américain des biens de consommation courante (Ariel, Gillette, Pampers...) confirme tabler sur une
progression de l'ordre de 5% de son BPA ajusté et sur une croissance organique d'environ 2% de son chiffre d'affaires.
MRK - MERCK (US) - USD

Merck: dépasse les attentes et relève ses objectifs.

Cercle Finance (25/10/2016)

(CercleFinance.com) - Affichant des bénéfices supérieurs aux attentes sur le trimestre écoulé, Merck resserre légèrement
en hausse ses fourchettes cibles annuelles de BPA ajusté (non GAAP), à entre 3,71 et 3,78 dollars, et de revenus ajustés,
à entre 39,7 et 40,2 milliards.
Sur le troisième trimestre, le groupe de santé a vu son bénéfice net ajusté s'accroitre de 10% à tout près de trois milliards
de dollars, soit 1,07 dollar par action, là où les analystes anticipaient en moyenne un BPA de 99 cents.
Lui-aussi supérieur au consensus de marché (10,2 milliards environ), le chiffre d'affaires de Merck a augmenté de 5% à
plus de 10,5 milliards de dollars, bien que pénalisé à hauteur d'un point par un effet de changes négatif.
Les revenus en santé animale ont augmenté de 7% et ceux en pharmacie se sont accrus de 6%, tirés par des croissances
à deux chiffres pour les vaccins Gardasil et Proquad, et par des ventes plus que doublées pour l'anticancéreux Keytruda.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: commande d'éoliennes en Allemagne.
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E:SYNN - SYNGENTA (CH) - CHF

Syngenta: les investisseurs restent optimistes.

Cercle Finance (25/10/2016)

(CercleFinance.com) - Simple retard à l'allumage. Tel semble en tous les cas l'avis des opérateurs alors que Syngenta a
rapporté ce mardi via un communiqué, en marge de la publication de ses résultats au titre du troisième trimestre, que le
processus régulatoire concernant son rachat par ChemChina avait pris du retard.
Cette opération de consolidation majeure du secteur, annoncée il y a quelques mois - on rappellera par ailleurs que
Monsanto était aussi sur les rangs et que le groupe américain a récemment été absorbé par Bayer après avoir été
éconduit par le management du groupe helvète - est désormais prévue pour le premier trimestre prochain, contre la fin de
l'année annoncée précédemment.
'Dans un contexte de consolidation de l'industrie, les régulateurs dans l'Union européenne (UE) et ailleurs ont récemment
demandé des informations supplémentaires', a expliqué Erik Fyrwald, directeur général de Syngenta. Pour autant, la
fusion entre ChemChina et le semencier suisse, par ailleurs premier fabricant mondial de pesticides, demeure d'actualité.
Concernant son activité, Syngenta a annoncé avoir déploré un retrait de 3% de ses revenus en glissement annuel au
troisième trimestre à 2,25 milliards de dollars. Le groupe a pâti sur la période d'un net ralentissement de ses ventes en
Amérique latine (-20%) que n'ont pas compensé la bonne tenue des revenus dans la zone Europe/Afrique/Moyen-Orient
(+4% à 529 millions de dollars); et plus encore dans les régions Amérique du Nord (+11% à 431 millions de dollars) et
Asie/Pacifique (+22% à 425 millions).
Un coup de moins bien qui n'empêche pas le titre, en hausse de 1,7%, de signer l'une des plus fortes progressions du SMI
à Zürich à l'approche de la mi-séance.
PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: nomme un vice-president compensation and benefits.

Cercle Finance (25/10/2016)

(CercleFinance.com) - Publicis Groupe annonce la nomination de Michel Marques au poste de vice-president
compensation and benefits. Dans ses nouvelles fonctions, il reportera à Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du directoire
et secrétaire général du groupe de comunication.
Michel Marques rejoint Publicis Groupe après cinq ans passés chez Technip en tant que VP of compensation, benefits
and international mobility. Il a auparavant exercé pendant sept ans des fonctions similaires au sein du siège parisien
d'Airbus Groupe.
Entre 1997 et 2004, il a occupé respectivement les fonctions d'international transfers &amp; human resources systems
manager et de directeur rémunérations &amp; avantages sociaux au sein de Crown Cork &amp; Seal (division
européenne) et de Suez Environnement.
RAND - RANDSTAD (NL) - EUR

Randstad: en hausse, activité bien orientée en fin d'année.

Cercle Finance (25/10/2016)

BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: le PDG France s'en va.

Cercle Finance (25/10/2016)

(CercleFinance.com) - Après 13 ans à la tête de Boeing France, Yves Galland passe la main, a-t-on appris ce mardi.
Il sera remplacé par Jean-Marc Fron, 50 ans, aujourd'hui directeur général, à compter du 1er janvier prochain.
Dans cette nouvelle fonction, Jean-Marc Fron sera chargé d'assurer la coordination de toutes les activités de Boeing dans
l'Hexagone. Basé à Paris, il sera rattaché à Sir Michael Arthur, président de Boeing Europe.
Titulaire d'un DUT Techniques de commercialisation, d'une maîtrise en relations publiques et d'un executive certificate en
management international, Jean-Marc Fron a rejoint Boeing en 2000 en qualité de responsable communication basé à
Bruxelles. Il a été nommé 3 ans plus tard directeur de la communication pour la France avant d'occuper le poste de
directeur de la communication internationale à Chicago à partir de 2005.
À son retour en France en 2008, Jean-Marc Fron a pris les fonctions de directeur de la stratégie pour la France et d'adjoint
d'Yves Galland. Il coordonnait également depuis 2010 le développement commercial de la division 'Boeing Défense,
Espace et Sécurité' sur le marché français.
E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: des prévisions maintenues malgré le Gleevec.
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V - VISA INC - USD

Visa: bat le consensus au 4e trimestre.

Cercle Finance (25/10/2016)

(CercleFinance.com) - Visa a terminé son exercice 2015-16 sur des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes, en
progression sensible avec l'intégration de Visa Europe dont l'acquisition avait été finalisée en juin dernier.
En données ajustées des éléments exceptionnels, le bénéfice du groupe de solutions de paiements s'est accru de 27% à
1,9 milliard de dollars, soit 78 cents par action, alors que les analystes anticipaient en moyenne cinq cents de moins sur le
BPA.
Les revenus opérationnels nets ont augmenté de 19% à 4,3 milliards de dollars, entrainés par l'inclusion de Visa Europe et
une croissance continue des transactions traitées et du volume de paiements nominal.
Sur l'ensemble de 2015-16, Visa a engrangé un bénéfice net ajusté en hausse de 7% à 6,9 milliards de dollars, soit 2,84
dollars par action, pour des revenus en croissance de 9% à 15,1 milliards.
Pour l'exercice qui commence la direction déclare tabler sur une croissance de l'ordre de 15% pour son BPA ajusté, une
marge opérationnelle d'environ 65% et une progression de 16 à 18% de ses revenus nets.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: croissance de 0,8% du CA au 3e trimestre.

Cercle Finance (25/10/2016)

(CercleFinance.com) - Orange annonce un chiffre d'affaires de 10,323 milliards d'euros au troisième trimestre, en
croissance de 0,8% à base comparable, malgré l'impact de la baisse de l'itinérance nationale en France et des baisses de
prix de l'itinérance en Europe.
L'opérateur télécoms revendique des croissances de 7,8% en Espagne, de 2,5% pour l'Afrique et au Moyen-Orient, de
1,7% pour le secteur Belgique-Luxembourg et de 0,7% pour le secteur Entreprises, alors que la France enregistre une
baisse limitée à -0,6%.
Orange revendique une solide performance commerciale tirée par le très haut débit et la convergence, avec 845.000
ventes nettes de forfaits mobiles et 348.000 clients fibre supplémentaires sur le trimestre.
L'EBITDA retraité (3,597 milliards d'euros) ressort en hausse de 1,6% à base comparable et le taux de marge
correspondant s'élève à 34,9%, en amélioration de 0,3 point par rapport à la même période en 2015.
Orange confirme pour 2016 un EBITDA retraité supérieur à celui réalisé en 2015, à base comparable, et son objectif d'un
ratio retraité dette nette/EBITDA autour de deux fois à moyen terme pour préserver sa solidité financière et sa capacité
d'investissement.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: croissance dopée par l'intégration d'Airgas.

Cercle Finance (25/10/2016)

(CercleFinance.com) - Dopé par l'intégration d'Airgas, Air Liquide annonce un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2016
de 5.077 millions d'euros, en hausse de 23,9% en variation publiée et de 26,8% hors effet de change et d'énergie.
En excluant le périmètre Airgas ainsi que l'effet de change et d'énergie, le chiffre d'affaires du groupe de gaz pour
l'industrie et la santé s'inscrit en léger retrait de 1,1%, impacté par un faible niveau d'activité en ingénierie et construction.
Le chiffre d'affaires gaz et services s'établit à 4.783 millions d'euros, en progression de 2% hors effets de change et
d'énergie et en excluant le périmètre Airgas, une progression tirée par les économies en développement.
Le groupe a généré 223 millions d'euros de gains d'efficacité récurrents sur les neuf premiers mois de 2016, ainsi que les
premiers bénéfices des synergies d'Airgas. L'ensemble des synergies de coûts devrait être réalisé avant fin 2018, soit plus
tôt qu'anticipé initialement.
'Suite à la finalisation de l'acquisition d'Airgas, Air Liquide est confiant dans sa capacité à générer en 2016 une croissance
à la fois du résultat net et du bénéfice net par action, intégrant l'effet de l'augmentation de capital finalisée début octobre',
affirme le PDG Benoît Potier.
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ORA - ORANGE (FR) - EUR

Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (25/10/2016)

Services mobiles
Chiffre d'affaires des services mobiles : il comprend le chiffre d'affaires desappels sortants et entrants (services de voix,
SMS et de données), des fraisd'accès au réseau, des services à valeur ajoutée, du machine to machine, lechiffre d'affaires
de l'itinérance (roaming) des clients d'autres réseaux(itinérance nationale et internationale), le chiffre d'affaires réalisé avec
lesMVNO et le chiffre d'affaires du partage de réseaux.
ARPU mobile : le chiffre d'affaires annuel moyen par client (ARPU) est calculéen divisant le chiffre d'affaires des appels
sortants et entrants (services devoix, SMS et de données), des frais d'accès au réseau, des services à valeurajoutée, de
l'itinérance internationale, généré sur les douze derniers mois parla moyenne pondérée du nombre de clients (hors clients
machine to machine) surla même période. La moyenne pondérée du nombre de clients est la moyenne desmoyennes
mensuelles au cours de la période considérée. La moyenne mensuelle estla moyenne arithmétique du nombre de clients
en début et en fin de mois. L'ARPUmobile est exprimé en chiffre d'affaires mensuel par client.
Itinérance (roaming) : utilisation d'un service mobile sur le réseau d'un autreopérateur que celui auprès duquel est souscrit
l'abonnement.
MVNO : Mobile Virtual Network Operator. Ce sont des opérateurs qui ne disposentpas de leur propre réseau radio et
utilisent donc les infrastructures de réseauxtiers.
Services fixes
Ils incluent la téléphonie fixe classique, les services fixes haut débit, lessolutions et réseaux d'entreprise[9] et les services
aux opérateurs (notammentl'interconnexion nationale et internationale, le dégroupage et la vente en grosde lignes
téléphoniques).
ARPU fixe haut débit (ADSL, FTTH, VDSL, Satellite et Wimax) : le chiffred'affaires annuel moyen par accès (ARPU) haut
débit grand public est calculé endivisant le chiffre d'affaires des services haut débit grand public généré surles douze
derniers mois par la moyenne pondérée du nombre d'accès sur la mêmepériode. La moyenne pondérée du nombre
d'accès est la moyenne des moyennesmensuelles au cours de la période considérée. La moyenne mensuelle est
lamoyenne arithmétique du nombre d'accès en début et en fin de mois. L'ARPU hautdébit est exprimé en chiffre d'affaires
mensuel par accès.
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Hors machine-machine. [2] Sous réserve d'approbation par l'assemblée générale des actionnaires.[3] La date de
détachement du coupon est fixée au 5 décembre 2016 et la dated'enregistrement au 6 décembre 2016. [4] En données
historiques, le chiffre d'affaires au 30 septembre 2016 enregistre une augmentation de +1,9% par rapport à l'année
précédente qui inclut: - l'impact des variations de périmètre (+2,3 points) avec en particulierl'acquisition de Jazztel et
l'intégration globale de Méditel au 1(er) juillet2015 ; l'acquisition des sociétés Cellcom au Liberia et Tigo en
RépubliqueDémocratique du Congo, consolidées par intégration globale au 30 septembre2016, avec effet rétroactif à la
date d'acquisition (respectivement 6 mois et 5mois d'activité) ; de la cession de 80% de Dailymotion le 30 juin 2015 (+10%
le30 juillet) et la cession d'Orange Arménie le 3 septembre 2015 ;- l'effet des variations de change (-0,9 point) avec
notamment la baisse duzloty polonais et de la livre égyptienne.
[5] En incluant les acquisitions de licences de télécommunication (1,054milliard d'euros) et les investissements financés
par location-financement (84millions d'euros), le total des investissements corporels et incorporels s'élèveà 5,871 milliards
d'euros sur les neuf premiers mois de l'année 2016. Au 3(ème)trimestre 2016, le total des investissements corporels et
incorporels s'établità 1,683 milliard d'euros dont 79 millions sont relatifs aux acquisitions delicences de télécommunication
et 38 millions aux investissements financés parlocation-financement. [6] Hors machine-to-machine. [7] Hors forfaits
machine-to-machine. [8] Suite à l'accord passé avec Telekom Romania pour l'utilisation de son réseaude fibre optique
dans les zones urbaines. [9] A l'exception de la France, où les solutions et réseaux d'entreprise sontportés par le secteur
opérationnel Entreprises.
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (25/10/2016)

M USD
M USD USD tcc M USD
Résultat net
1 945
1 895 3 3
BPA (USD)

0,81

Free cash-flow
2 591
ns = non significatif

0,79 3
2 788 -7

4

M USD USD tcc------------------------------------------------- ----------------------------5 762 16 738 -66 -64
2,42

6,94 -65 -64

6 479

6 027 7--------------------------------------------------------------------- ----------

[1] Les activités poursuivies comprennent les activités d'Innovative Medicines(anciennement division Pharmaceuticals),
Alcon, Sandoz et Corporate ainsi que,depuis le 2 mars 2015, les résultats des nouveaux actifs en oncologie acquis deGSK
et de la participation de 36,5% dans GSK Consumer Healthcare Holdings Ltd.(les résultats de cette dernière figurant dans
la quote-part du résultat net desentreprises associées). Voir p. 38 du Rapport financier intermédiaire simplifiépour une
explication complète.[2] En conformité avec les normes IFRS (International Financial ReportingStandards), Novartis a mis
à jour ses segments financiers afin de refléter lanouvelle structure divisionnaire, tant pour l'exercice en cours que
pourl'exercice précédent, dans le but de faciliter la comparabilité des résultatsd'une année à l'autre. [3] Le résultat net total
du Groupe et le BPA comprennent, au T3 2015, l'effetdes gains exceptionnels provenant des cessions et les résultats
opérationnelsdes activités abandonnées Le free cash-flow total du Groupe comprend le freecash-flow des activités
poursuivies et celui des activités abandonnées.
Un rapport financier intermédiaire simplifié comprenant les informationsrépertoriées dans la liste ci-après est
disponible (en anglais uniquement) surnotre site Web http://hugin.info/134323/R/2051043/767329.pdf.
Novartis : rapport financier intermédiaire du 3(e) trimestre et des 9 premiersmois de 2016, données complémentaires
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