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BIGBEN INTERACTIVE : Compte-rendu de l'Assemblée Générale an

Thomson Reuters (22/07/2016)

Compte-rendu de l'Assemblée Générale annuelle du 22 juillet 2016
L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de lasociété BIGBEN INTERACTIVE réunie
le vendredi 22 juillet 2016 à 15:00 ausiège de Lesquin (59), a adopté l'ensemble des résolutions proposées, à l'issuede
la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2016) et de lalecture des documents légaux.
37 actionnaires présents ou représentés possédaient 7 687 634 actions sur les18.203.800 actions ayant le droit de vote,
soit 42,23% et donc plus du quart ducapital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 7 911 862 voixsoit
42,52 % des droits de vote nets.
+---------------------------------------+------------+ Actions composant le capital social 18.222.539 +--------------------------------------+------------+ Actions ayant le droit de vote
18.203.800 +---------------------------------------+------------+ Nombre total de
droits de vote (nets) 18.604.553 +---------------------------------------+------------+
Adoption des résolutions
+--+--------------------------------+---+----------+-------+---------- N° Libellé des résolutions
Votes Pour % Votes Cont
+--+--------------------------------+---+----------+-------+---------- 1 Approbation des comptes sociaux AGO 7 911 862 100.00%
0
2 Affectation du résultat au 31

AGO 7 911 862 100.00%

3 Approbation des comptes

0 mars 2015

AGO 7 911 862 100.00%

0 consolidés

4 Approbation du rapport spécial AGO 7 911 862 100.00%

0 (conventions)

5 Renouvellement d'administrateur AGO 7 031 541 88.87%
6 Nomination d'un censeur (R
7 Jetons de présence

AGO 7 023 601 88.77%

880 321 (S Bolloré)
888 261 Mamez)

AGO 7 911 862 100.00%

0

8 Renouvellement d'un CAC (KPMG) AGO 7 904 110 99.90%
9 Rachat d'actions

AGO 7 193 164 90.92%

10 Pouvoirs pour formalités AGO
-- 11 Augmentation capital avec

7 752

718 698

AGO 7 911 862 100.00%
0 +--+--------------------------------+---+----------+-------+-------AGE 7 237 716 91.48% 674 146 maintien DPS

12 Augment capital avec suppression AGE 7 191 964 90.90%
13 Augment capital (Placement

719 898 DPS

AGE 6 882 341 86.99% 1 029 521 privé)

14 Augment. nb. titres à émettre

AGE 7 081 964 89.51%

15 Augment capital (Equity line)

AGE 6 882 341 86.99% 1 029 521

16 Augment. par incorporation de

829 898

AGE 7 237 716 91.48%

674 146 réserves

17 Rémunération d'apports en nature AGE 7 199 716 91.00%
18 Offre publique avec échange

AGE 7 191 964 90.90%

712 146
719 898

19 Augmentation réservée adhérents AGE 7 910 662 99.98%
20 Limitation globale du montant

AGE 7 910 662 99.98%

21 Attribution d'actions gratuites AGE 7 027 507 88.82%
22 Annulation actions rachetées

884 355

AGE 7 911 862 100.00%

23 Pouvoirs pour formalités AGE
-

1 200 PEE

1 200 émis

AGE 7 911 862 100.00%

0
0 +--+--------------------------------+---+----------+-------+---------

Consultation des documents présentés lors de l'Assemblée Générale
Les documents présentés lors de l'Assemblée Générale sont disponibles entéléchargement sur le site www.bigben.fr,
rubrique «Corporate &#062; Documentation » :
- Comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2016
- Rapport de gestion - Rapport du Président sur
les procédures de contrôle interne
- Résolutions détaillées énoncées précédemment
Des exemplaires papier de l'ensemble de ces documents sont également disponiblessans frais auprès de la Société.
Calendrier de communication
Ce calendrier est donné à titre d'information et est susceptible d'être modifiési la société l'estime nécessaire. En règle
générale, les communiqués sont diffusés après fermeture dumarché.
Chiffre d'affaires 1er trimestre

25 juillet 2016

Chiffre d'affaires 2ème trimestre

24 octobre 2016

Chiffre d'affaires 3ème trimestre

23 janvier 2017

Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Résultats semestriels
Résultats annuels définitifs

24 avril 2017
21 novembre 2016
29 mai 2017

---------------------------------------------------------------------- --------A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE
---------------------------------------------------------------------- --------CHIFFRE D'AFFAIRES 2015-2016
Bigben Interactive est un acteur européen202,2 MEUR
de
l'édition de jeux vidéo, de
conception et distribution d'accessoiresmobiles et gaming et de produits
audio. Reconnu pour ses capacités d'innovation et de création, le groupe ambitionne de devenir l'un des leaders
européens dans chacun de ses métiers.
EFFECTIF
Indice : CAC SMALL BIGFP
INTERNATIONAL

Société

cotée sur Euronext Paris,Près de 350 collaborateurs
compartiment C Éligible SRD longISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg :

CONTACTS PRESSE ... (truncated) ...
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L'ORÉAL : Communiqué : 'L'Oréal signe un accord pour l'acqui

Thomson Reuters (22/07/2016)

L'Oréal signe un accord pour l'acquisition de IT Cosmetics aux États-Unis
Clichy, New-York le 22 juillet 2016 - L'Oréal annonce aujourd'hui la signatured'un accord définitif pour l'acquisition de IT
Cosmetics, l'une des marquesaméricaines sélectives de beauté qui connaît la plus forte croissance dusecteur, pour
un montant en numéraire de 1,2 milliards de dollars US. Fondée parJamie Kern Lima et Paulo Lima et co-détenue par
TSG Consumer Partners, ITCosmetics a été développée en collaboration avec des chirurgiens plasticiens derenom afin
d'offrir des produits innovants en soin et en maquillage permettantaux femmes de se sentir belles et en confiance.
IT Cosmetics propose plus de 300 produits très performants de maquillage et desoin de la peau ainsi que des
pinceaux et des accessoires. Le modèle dedistribution multicanal de IT Cosmetics comprend des chaînes de téléachatsélectives américaines comme QVC et TSC, des boutiques spécialisées comme ULTAet Sephora, et le site
internet de la marque. Au cours des 12 derniers mois, ITCosmetics a réalisé un chiffre d'affaire net de 182 millions de
dollars US, encroissance de 56%.
« IT Cosmetics partage la passion de L'Oréal pour l'innovation et notreconviction que la beauté pour tous est une
mission fondamentale » a déclaréFrédéric Rozé, Directeur Général Zone Amériques. « La marque a gagné la fidélitéde
consommateurs très engagés, et nous voyons un fort potentiel de croissancedans les prochaines années. »
IT Cosmetics sera intégrée à la division L'Oréal Luxe du Groupe.
« IT Cosmetics complètera parfaitement le portefeuille de marques de L'OréalLuxe. La marque répond à la demande
croissante de maquillage et soin hybridepour la peau. Nous sommes heureux d'accueillir IT Cosmetics au sein de la
dreamteam L'Oréal qui inclut d'autres grandes marques de beauté telles que Lancôme,Kiehl's, Yves Saint Laurent,
Armani ou Urban Decay » a déclaré NicolasHieronimus, Vice-Président Directeur Général des Divisions Sélectives.
IT Cosmetics poursuivra ses activités depuis son siège social dans le New Jerseysous la direction de l'équipe actuelle.
« La mission de IT Cosmetics est d'embellir le monde grâce à nos produits, nosactions et la conviction que chaque
femme est belle et mérite de se sentir autop de sa beauté, » a déclaré Jamie Kern Lima, co-fondateur et CEO de
ITCosmetics. « Nos produits de soin pour la peau et notre maquillage ne secontentent pas de changer la donne par
leur caractère innovant, ils changentégalement la vie des femmes partout dans le monde. La puissance internationaledu
groupe L'Oréal nous permettra d'accélérer notre développement. Nous en sommesabsolument ravis. »
La finalisation de l'acquisition est soumise à l'obtention des accords desautorités réglementaires.
A propos de L'Oréal
Depuis plus de 105 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec unportefeuille international de 32 marques
diverses et complémentaires, le Groupea réalisé en 2015 un chiffre d'affaires consolidé de 25,26 milliards d'euros
etcompte 82 900 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréalest présent dans tous les circuits de
distribution : le marché de la grandeconsommation, les grands magasins, les pharmacies et drugstores, les salons
decoiffure, le travel retail, les boutiques de marque et l'e-commerce.L'Oréal s'appuie sur l'excellence de sa Recherche et
Innovation et ses 3 870chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. Atravers son
programme « Sharing Beauty With All » L'Oréal a pris des engagementsambitieux en matière de développement durable
tout au long de sa chaîne devaleur, à horizon 2020. www.loreal.fr
---------------------------------------------------------------------- ---------«Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'uneoffre d'achat de titres L'Oréal. Si vous
souhaitez obtenir des informations pluscomplètes concernant L'Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux
documentspublics déposés en France auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, égalementdisponibles en version
anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature
prévisionnelle.Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèsesraisonnables à la date de
publication du présent communiqué, elles sont parnature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à
un écartentre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.»
Contacts Media
Mme Stephanie CARSON-PARKER Tél : +33 (0)1 47 56 76 71 stephanie.carsonparker@loreal.com
Mme Clémence FUGAIN Tél : + 33 (0)1 49 64 61 60 clemence.fugain@loreal.com
Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourseou les établissements financiers (Code
I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vosjournaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et
investisseurs,www.loreal-finance.com, ou l'application mobile L'Oréal Finance, ou contacter lenuméro vert : 0.800.66.66.66
(appel gratuit).------------------------------------------------------------- ------------------www.loreal.fr - Suivez-nous sur Twitter @Loreal
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Crédit Agricole Ille-et-Vilaine : Avis financier au 30 juin

Thomson Reuters (22/07/2016)

Information financière semestrielle Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine
Résultats du 1(er) semestre 2016 Diffusé le 22/07/2016
« Des engagements relationnels au service de la satisfaction client »
Le Conseil d'administration a arrêté lors de sa séance du 22 juillet 2016 lescomptes du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine au
30 juin 2016.
* Une activité commerciale dynamique
Malgré un environnement économique incertain, le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine consolide sa base clientèle en
conquérant plus de 13 000 clients sur le1(er) semestre 2016. La Caisse régionale a également renforcé son
engagementmutualiste avec une hausse du nombre de ses clients sociétaires qui représententdésormais plus de 40% de
sa clientèle.
La Caisse régionale confirme plus que jamais son rôle de financeur de l'économiebrétilienne en atteignant un volume
record de nouveaux crédits débloqués au1(er) semestre 2016 : 952MEUR en hausse de 24,2% par rapport à fin juin
2015. Lefinancement de l'habitat est en hausse de 27,6% avec près de 570MEUR débloqués surce secteur contre
445MEUR au 30 juin 2015.
Au global, les encours de crédits s'établissent à 8,7MdsEUR au 30 juin 2016 enprogression de 2% sur 1 an.
Les encours de collecte gérés par la Caisse régionale s'élèvent à 11,9MdsEUR à finjuin 2016. Ils progressent de 4,3% sur
1 an, portés notamment par la croissancede l'épargne logement (+8,4%) et de l'assurance vie (+3,5%).
Le dynamisme de l'activité Assurances de la Caisse régionale, en collaborationavec ses filiales Pacifica et Prédica, se
confirme ce semestre avec plus de19 000 nouveaux contrats en portefeuille depuis le début de l'année.
* Une hausse du résultat net permise par la baisse de la charge fiscale
En base sociale
Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale s'établit à 143,8MEUR en légèreprogression de 0,4% par rapport au 30
juin 2015.
Cette stabilité du produit net bancaire s'explique par : * une hausse de la marge d'intermédiation (+2%). Cependant,
retraitée deséléments de saisonnalité différente sur la provision épargne logement et derestructuration du passif, la marge
d'intermédiation économique est enretrait de 2,2%, * une hausse de la marge sur portefeuille (+14,8%), en raison de la
progression des dividendes perçus. Ainsi, le dividende versé par la SAS LaBoétie s'est élevé à 19,3 MEUR (+ 8,5 MEUR
par rapport à 2015), * une baisse de la marge sur commissions (-5,4%), 2015 ayant bénéficié d'éléments exceptionnels
favorables.
Les charges de fonctionnement sont en hausse de 3,4% par rapport à 2015 etatteignent 75,9MEUR, 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 67,9MEUR en recul de 2,8% par rapport àjuin 2015.
Le coût du risque (hors FRBG) est en hausse de 37,2% à 6,48MEUR contre 4,72MEUR au30 juin 2015 avec,
notamment, une hausse de la couverture des risques surl'activité agricole. Pour mémoire, une dotation au FRBG
de 4MEUR avait étéeffectuée au 30 juin 2015.
Au 30 juin 2016, le taux de défaut se situe à 2,23% et le taux de couverture deces créances est de 61,06%. Le taux de
créances douteuses et litigieuses sesitue à 2,44%.
La charge fiscale diminue de 19,9% par rapport à 2015 à 20,2MEUR grâce, notamment,à la baisse du taux d'imposition.
En conséquence, le résultat net social est en hausse de 11,7% par rapport à juin2015 à 41,1MEUR.
30/06/2015 30/06/2016 Évolution (en MEUR)
PNB social

143,28

143,79

Charges de fonctionnement

73,41

Résultat Brut d'Exploitation

69,87

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

75,91
67,88

4,72
36,83

- dont capitaux propres ((2))

1 313,03

Résultat Consolidé

48,75

37,2 %
11,7 %

10 596,80

824,68

3,9 %

21,9 %

1 370,65
43,98

3,4 %
-2,8 %

6,48
41,14

10 200,09
676,54

(en MEUR)
0,4 %

4,4 %

-9,8 %

(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 6,9% par rapport à 2015 à 140,6MEUR. Lescharges de fonctionnement ressortent
à 77,3MEUR et le résultat brut d'exploitationà 63,3MEUR. Après intégration du coût du risque et de la charge fiscale, le
résultat netconsolidé est de 44MEUR.
L'évolution du résultat consolidé à l'inverse de celle du résultat socials'explique notamment par l'étalement des
soultes versées sur les opérations derestructuration du passif et par l'évolution du résultat des entités consolidées(fonds
dédiés, STT).
L'écart entre le résultat social et le résultat consolidé s'expliqueprincipalement par la constatation d'impôts
différés, la mise en oeuvred'IFRIC21 ainsi que par le paiement d'indemnités de remboursements anticipés quisont
étalées en IFRS (pas en normes sociales).
* Une structure financière solide
Le niveau de fonds propres de base représente près de 1,5 Md EUR et la Caisse régionale affiche un ratio phasé
(transitoire CRD III / CRDIV) de 20,29% au 31/03/2016, nettement au-dessus des recommandations de marché. ...
(truncated) ...
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Acanthe Développement : Communiqué du 22 juillet 2016

Thomson Reuters (22/07/2016)

ACANTHE DEVELOPPEMENT Société Européenne au capital de 19 991 141 euros 2 rue de Bassano - 75116 PARIS
RCS PARIS 735 620 205 - SIRET 735 620 205 00121 - APE 7010Z
Paris, le 22 juillet 2016
Communiqué relatif à la mise en paiement du dividende décidé par l'AssembléeGénérale Ordinaire Annuelle et
Extraordinaire du 15 juin 2016
A la suite du communiqué du 5 juillet 2016, les Actionnaires de la SociétéAcanthe Développement sont informés que
les sommes nécessaires au paiement dudividende initialement prévu le 15 juillet 2016 ont bien été versées auprès
del'établissement centralisateur à bonne date.
En raison d'un dysfonctionnement bancaire, en cours de règlement,l'établissement centralisateur n'a, pour
l'heure, pas pu effectuer le paiementdu dividende à l'ensemble des actionnaires.
La Société et l'établissement centralisateur travaillent de concert pour réglerce blocage technique et assurer le paiement
effectif du solde du dividende.
Contact Investisseurs : Nicolas Boucheron, Directeur juridique 01 56 52 45 00 - contact@acanthedeveloppement.fr
EIFF - TOUR EIFFEL - EUR

Tour Eiffel: des comptes semestriels solides.

Cercle Finance (22/07/2016)

(CercleFinance.com) - Publiés ce vendredi après la clôture, les résultats du premier semestre de Société de la Tour Eiffel
(STE) ont notamment révélé un bénéfice net de 5,7 millions d'euros, à comparer avec 7 millions à fin juin 2015.
L'ANR EPRA triple net est pour sa part ressorti à 57,4 euros par action, soit une diminution de 70 cents en glissement
annuel.
Les loyers ont a contrario augmenté de 2,8 millions d'euros à 28,9 millions, pour un chiffre d'affaires consolidé (c'est-à-dire
intégrant les produits locatifs sur les immeubles) de 36,6 millions d'euros, contre 32,3 millions à l'issue de la première
moitié de l'exercice clos.
'L'augmentation des loyers résulte principalement des acquisitions 2015 et 2016 (5 actifs à Guyancourt, Vélizy et
Puteaux)', a expliqué le groupe, dont le cash flow courant a en outre crû de 7,2 millions d'euros sur un an à 20,8 millions,
tandis que la valeur du patrimoine en juste valeur s'est élevée à 977,4 millions d'euros, contre 915,3 millions au 30 juin
2015.
'Les résultats du premier semestre 2016 sont le prolongement annoncé de tous les chantiers structurants menés en 2015.
La foncière renforce ses fondamentaux et déroule son plan stratégique ambitieux visant à porter la taille de son patrimoine
à 1,5 milliard d'euros d'ici 2 à 3 ans. Nous allons maintenir notre rythme d'acquisitions selon des critères d'investissement
stricts et nous sommes désormais prêts à réaliser nos développements sur le pôle de Saclay (Massy et Orsay), l'un des
pôles majeurs du Grand Paris. En région, notre attention est constante pour la valorisation de nos parcs et les signatures
récentes de BEFA (Baux en l'Etat Futur d'Achèvement) en sont les meilleurs exemples. D'autres projets verront le jour
dans les prochains mois', a indiqué Philippe Lemoine, directeur général de STE.
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Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats au 30 juin 2016

Thomson Reuters (22/07/2016)

CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE
Banque et Assurance
Résultats au 30 juin 2016*
Amiens, le 22 juillet 2016
A vos côtés pour concrétiser vos projets...
Près de 1,3 milliard d'euros de financements à l'habitat ont été accordés sur cepremier semestre, soit 20,8 % de plus qu'à
fin juin 2015 : nous accompagnons vosprojets immobiliers, à des conditions inédites. En témoigne notre première
VenteFlash « Prêt Immo », lancée en juin dernier.
Nos réalisations de crédits à la consommation, à 148,3 millions d'euros,progressent par ailleurs de 36,1 % par
rapport au premier semestre 2015, tandisque les nouveaux financements d'équipements pour les
agriculteurs,professionnels, entreprises et collectivités publiques atteignent 465,9 millionsd'euros sur ce premier semestre
2016.
Au total, à fin juin 2016, l'encours de crédits de la Caisse Régionale atteintainsi 17,3 milliards d'euros**.
L'encours de collecte, à 23,1 milliards d'euros à fin juin 2016, progresse quantà lui de 2,4 % sur un an. Si la collecte
tierce s'inscrit en retrait de 2,9 %,la collecte bilancielle, qui permet de financer les projets locaux en circuit-court,
progresse de 4,5 % et atteint 14,7 milliards d'euros à fin juin 2016.Cette variation résulte notamment de l'évolution
positive des comptes à vue dela clientèle et des encours de Plan d'Epargne Logement.
Afin de vous proposer des alternatives de placement, nous innovons avec notreoffre en immobilier d'investissement «
Immo Neuf », tandis que notre nouvelleéquipe dédiée à l'allocation d'actifs vous permet de gérer votre patrimoine
enbénéficiant de conseils d'experts.
+-------------------------------+-----------+-----------+------------- Encours (en millions d'euros) Juin 2015 Juin 2016 Variation en
+-------------------------------+-----------+-----------+------------- Encours de collecte
22 571,2 23 106,4
2,4 +------------------------------+-----------+-----------+------------- Encours de crédits
15 675,5 17 307,3
10,4 +------------------------------+-----------+-----------+------------...vous protéger et vous accompagner
Vous nous faites également confiance pour assurer vos biens, votre famille ouvos équipements professionnels : notre
portefeuille d'assurances Dommages etPrévoyance atteint près de 572 200 contrats à fin juin 2016, soit
uneprogression de 4,3 % sur un an.
Et nous répondons présents lorsque vous êtes confrontés à des momentsdifficiles : nous avons déployé un dispositif
exceptionnel pour vous accompagnerlors des inondations de juin dernier. Nous soutenons également quelque450
agriculteurs depuis le début de la crise agricole en août 2015, notammentvia des modulations de prêts ou des reports
d'échéances.
Nos services s'adaptent par ailleurs à vos besoins : l'assurance « TousMobiles » permet désormais de couvrir
tous les appareils nomades (téléphonemobile, tablette, appareil photo...) de votre foyer pour une cotisation unique,et nos
solutions de télésurveillance « Nexecur » évoluent pour une protectionpersonnalisée de votre habitat plus
performante, pilotable depuis uneapplication mobile intuitive.
Au-delà de ces innovations, votre banque mutualiste poursuit son développementlocal : nous avons accueilli plus de
29 900 nouveaux clients et plus de8 600 sociétaires sur ce premier semestre.
Les résultats financiers
Pour le premier semestre 2016, le PNB Clientèle s'établit à 283,1 millionsd'euros, en retrait de 0,5 % par rapport à fin
juin 2015. Le niveau d'activitécommerciale à fin juin 2016 permet de maintenir ce PNB dans un contexte de tauxbas. Le
PNB Portefeuille atteint 54 millions d'euros à fin juin 2016 contre24,5 millions d'euros à fin juin 2015. Celui-ci intègre
notamment des dividendesen hausse perçus sur les participations dans le Groupe Crédit Agricole, ainsiqu'une évolution
favorable sur le portefeuille de placement par rapport aupremier semestre 2015.
Le Produit Net Bancaire total atteint ainsi 337,1 millions d'euros à fin juin2016, contre 308,9 millions d'euros à fin juin
2015. Le PNB du seul deuxièmetrimestre 2016 est de 185,5 millions d'euros, contre 158,7 millions d'euros pourle
deuxième trimestre 2015.
Les charges de fonctionnement progressent de 5,2 % par rapport à fin juin 2015,pour accompagner le développement
et préparer l'avenir ; nous modernisonsnotamment nos sites et nos agences pour mieux vous accueillir. Cependant,
lecoefficient d'exploitation, inférieur à 45 %, confirme l'efficienceopérationnelle de la Caisse Régionale et lui permet
de dégager un Résultat Brutd'Exploitation en croissance de 12,5 % par rapport à fin juin 2015.
Avec un coût du risque à 19,1 millions d'euros à fin juin 2016 contre 16,1millions d'euros à fin juin 2015, notre vigilance
est maintenue sur le risque decrédit. Le taux de défaut (EAD Défaut/EAD) s'établit à 1,98 % à fin juin 2016pour une
exposition globale (EAD) de près de 18,7 milliards d'euros. Aprèsimposition sur les sociétés et dotation au fonds
pour risques bancairesgénéraux, le résultat net social ressort à 104,7 millions d'euros, enprogression de 4,9 % par
rapport à fin juin 2015.
+---------------------------------------+---------+---------+--------- Base individuelle (en millions d'euros) Juin 2015 Juin 2016
Variation +---------------------------------------+---------+---------+--------- Produit Net Bancaire
308,9 337,1 +--------------------------------------+---------+---------+--------- Charges de Fonctionnement Nettes
142,5 149,9 +--------------------------------------+---------+---------+--------- Résultat Brut d'Exploitation
166,4 187,2
1 +--------------------------------------+---------+---------+--------- Résultat Net
99,9 104,7 +---------------------------------------+---------+--------+--------Le résultat net consolidé en normes IFRS s'établit à fin ... (truncated) ...
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Officiis Properties : Changement du libellé et du mnémonique

Thomson Reuters (22/07/2016)

Communiqué de presse Paris, le 22 juillet 2016
Changement du libellé et du mnémonique de l'action sur Euronext
Officiis Properties (anciennement dénommée Züblin Immobilière France) informe lepublic et ses actionnaires qu'à compter
du 25 juillet 2016, ses actions, admisesà la libre cotation sur le compartiment C d'Euronext Paris, marché du
groupeNYSE Euronext,
auront comme nouveau libellé OFFICIIS PROPERTIE
auront comme nouveau mnémonique OFP
Le code ISIN reste inchangé FR0010298901
Contacts Pierre Essig, Directeur général, Officiis Properties 52B, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris Tél. +33 (0)1 40 82
72 40, Pour plus d'informations, et pour nous contacter, visitez le site web de laSociété : http://officiis-properties.com
A propos d'Officiis Properties (anciennement Züblin Immobilière France)Officiis Properties est une société foncière cotée
ayant opté pour le statutSIIC, qui investit dans l'immobilier de bureaux. Son patrimoine immobilier estconstitué de 5
immeubles de bureaux, situés en région parisienne et à Marseille.Les actions d'Officiis Properties sont cotées sur le
Compartiment C d'EuronextParis, marché du Groupe Nyse Euronext - ISIN : FR0010298901 sous le nomd'Officiis
Propertie - Mnémonique OFP
MTL - ARCELORMITTAL (LU) - EUR

ArcelorMittal: profite d'une analyse positive.

Cercle Finance (22/07/2016)

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal termine la séance en hausse de 1,3% profitant du relèvement de l'objectif d'UBS de
5,4 à 5,8 euros, percevant encore du potentiel haussier sur la valeur. Le bureau d'analyses maintient son conseil à l'achat
sur le titre.
Le broker explique que la remontée des prix de l'acier en Europe et aux Etats-Unis devrait soutenir les résultats du
sidérurgiste en 2016 comme en 2017.
Pour l'exercice en cours, UBS relève ainsi sa prévision de résultat opérationnel courant (Ebitda) à 5,3 milliards de dollars
tout en le portant à 6,4 milliards de dollars pour l'année qui vient.
Pour le courtier, le dossier reste l'un de ceux sur lesquels les investisseurs doivent se positionner au sein du secteur.
'ArcelorMittal devrait continuer à profiter du niveau élevé des tarifs au niveau régional (tout particulièrement en Amérique
du Nord), de ses mesures de restructuration et d'une dynamique favorable en termes de résultats', résume-t-il dans une
note publiée dans la matinée.
AMUN - AMUNDI AIW - EUR

Amundi : Communiqué de Mise à Disposition du Prospectus de B

Thomson Reuters (22/07/2016)

Amundi Issuance/Amundi Finance/Amundi
Communiqué de Mise à Disposition du Prospectus de Base relatif au
programme d'émission de Notes and Certificates s de 10.000.000.000 d'euros
d'Amundi Issuance, Amundi Finance et Amundi
Paris le 22 juillet 2016
Amundi Issuance, Amundi Finance et Amundi ont établi un Prospectus de Base dansle cadre de la mise en place de leur
programme d'émission de Notes andCertificates.
Le Prospectus de Base a reçu le visa no. 16-335 de l'Autorité des marchésfinanciers (AMF) en date du 19 juillet 2016.
Des exemplaires du Prospectus de Base sont disponibles sans frais au siègesocial des sociétés Amundi Issuance,
Amundi Finance et Amundi.
Le Prospectus de Base peut également être consulté sur les sites Internet dessociétés aux adresses www.amundiissuance.com, le-groupe.amundi.com ainsi quesur le site de l'AMF (www.amf-france.org).
A propos d'Amundi
Avec 987 milliards d'euros d'encours sous gestion au 31 mars 2016, Amundi est leleader européen de la gestion d'actifs et
figure parmi les dix premiersgestionnaires d'actifs au monde[1]. Acteur global, Amundi exerce ses activitésselon deux
lignes métiers : Retail (gestion de produits d'épargne distribués parles réseaux des groupes Crédit Agricole et Société
Générale en France et àl'international, d'autres réseaux bancaires à l'international parl'intermédiaire de partenariats de
distribution ou de co-entreprises de gestion,et des distributeurs tiers, en France et à l'international) et Institutionnels(y
compris fonds souverains, entreprises, assureurs des groupes Crédit Agricoleet Société Générale, et autres investisseurs
institutionnels). Il est présentdans 30 pays répartis sur les 5 continents, ayant ancré sa présence àl'international à la suite
d'opérations de croissance organique, d'acquisitionset de la construction de partenariats de longue durée.
Contact presse :

Contacts investisseurs :

Natacha Sharp

Cyril Meilland, CFA

Tél. +33 1 76 37 86 05

Tél. +33 1 76 32 17 16

natacha.sharp @amundi.com

cyril.meilland@amundi.com

Annabelle Wiriath Tél. +33 1 76 32 59 84 annabelle.wiriath@amundi.com
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Périmètre Amundi - N°1 en montant total d'actifs sous gestion des sociétésde gestion ayant leur siège social principal
situé en Europe - Source IPE « Top400 asset managers » publié en juin 2015 sur la base des encours sous gestion àfin
décembre 2014
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Société de la Tour Eiffel : 2016 Half-Year Results Fundament

Thomson Reuters (22/07/2016)

2016 Half-Year Results Fundamentals strengthened - Development Plan Fulfilled
The Board of Directors, which met on 22 July 2016 under the chairmanship ofHubert Rodarie, approved the financial
statements as at 30 June 2016. Thelimited review procedures for these accounts have been completed, and
thecorresponding reports are being issued.
Consolidated figures (audited)
30/06/2016 31/12/2015
Portfolio value exluding transfer duties
Portfolio value at amortised cost
Net financial debt
Financial debt rate
Net LTV

EUR 977.4m
EUR 797.1m

EUR 408.2 m
1.9%

EUR 343.8m

3.2%

41.8%

37.6%

EPRA NNAV (in EUR/share)
H1 2016

EUR 915.3m
EUR 751.6m

57.4

58.1

H1 2015

Rental income

EUR 28.9m

EPRA financial occupancy rate
Net profit/loss
Net recurring profit/loss
EPRA earnings
Cash-flow
in EUR/share

EUR 26.1m

90.9%
EUR 5.7m

89.2%
EUR 7m

EUR 7.3m

EUR 5.0m

EUR 15.8m

EUR 13.6m

EUR 20.8m
2.2

EUR 13.6m
1.4

Operating indicators improving
Consolidated turnover (comprising rental and service charge income frominvestment properties) rose from EUR32.3
million for H1 2015 to EUR36.6 million forH1 2016, of which rents alone accounted for EUR26.1 million and EUR28.9
millionrespectively.
Rent increases resulted primarily from acquisitions in 2015 and 2016 (5properties in Guyancourt, Vélizy and
Puteaux).
Operating income on ordinary activities stood at EUR 10.8 million for H1 2016after taking into account depreciation,
property expenses and overheads.
Current cash flow rose sharply to EUR 20.8 million against EUR 13.6 million for H12015.
An active investment plan in secure real estate
The first half of 2016 for the Société de la Tour Eiffel Group was marked by theacquisition of two new properties:
* Olympe, an office property with 4,000 sq. m of floor space located Quai deDion Bouton in Puteaux, occupied 100% by a
single tenant;
* Odyssée, an office property with 12,000 sq. m located in Guyancourt (78)100% occupied by two tenants. These
acquisitions are fully in line with the Group's strategic road map tobring the value of its property portfolio to EUR 1.5
billion in the next 2-3years.
Development projects on all land reserves
The Group is continuing to study the development of its land reserves in theParis region and in the provinces, by
preparing construction projects adapted torental demand:
* The Parc d'Orsay: in the Orsay Parc Eiffel, an immediate constructionproject of 10 000 to 17,500 sq. m of offices, the first
phase of whichconsists of three buildings (7,000 sq. m of offices, 4,000 sq. m of officesand 2 000 sq. m of commercial
facilities). The building permit is scheduledto be filed in Q3 2016;
* Massy: within the Ampère Atlantis integrated development zone (ZAC), benefiting from the largest transport hub in the
outskirts south of Paris,launch of the pre-leasing for two projects involving more than 55,000 sq. m:Ampère & Newton,
30,111 sq. m in two buildings and Campus Eiffel Massy,23,000 sq. m of modular offices, commercial facilities and
medium-sizesupermarkets;
* Marseille - Parc Eiffel des Aygalades
* Olivier: project to build a park entrance building with a floor area ofsome 3,600 sq. m,
* Firm off-plan lease agreement (BEFA) for 12 years covering a building ofapproximately 2,000 sq. m, which was signed in
early July 2016;
* Aix-en-Provence - Parc du Golf: Signature of an off-plan lease agreement(BEFA) in February 2016 with a company listed
in the CAC 40, involving afloor area of 4,300 sq. m.
Increase in portfolio value
The Group's property assets at 30 June 2016 stood at EUR977.4 million, excludingtransfer duties and expenses, of
which EUR973.1 million represented investmentproperties and EUR4.3 million represented assets for disposal. 85% are
officebuildings in Ile-de-France. The portfolio value was EUR 915.3 million at 31December 2015, the variation mainly
being due to acquisitions during the periodand the increase in appraisal values.
The valuation of the buildings indicates an average net yield (EPRA topped up)of 5.7% (against 5.9% at year-end 2015).
The EPRA vacancy rate has posted encouraging performance, to reach 9.1%(including 4.7% for Ile de France
offices) at 30 June 2016. It stood at 11.8% at30 June 2015 and 10.3% at 31 December 2015, primarily due to the
reletting ofbuildings in the Ile-de-France region.
On this basis and after dividend distribution, the EPRA Triple Net Asset Valueper share stood at EUR 57.4. It was EUR
56.2 per share at 30 June 2015 and EUR 58.1per share at year-end 2015.
Debt and Loan To Value ratios (LTV) maintained
Overall gross debt as at 30 June 2016 stood at EUR 415.8 million, as against EUR412.3 million at 31 December 2015.
Net debt (adjusted for cash invested as well as cash and cash equivalents)amounted to EUR 408.1 million.
Thus, the LTV ratio at 30 June 2016 represented 41.8% of property assets, valuednet of tax at EUR 977.4 million, against
37.6% at year-end 2015.
The Company's average term of debt stood at 5.6 years at 30 June 2016 against6.1 years at year-end 2015.
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Following the overall refinancing process in 2015 and the decrease in variablerates, the Group's average interest rate
for financing stood at 1.9% in thefirst half of 2016, against 3.6% in the first ... (truncated) ...
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: gagne 3%, résultats au-dessus des attentes.

Cercle Finance (22/07/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance en hausse de plus de 3% après l'annonce de ses résultats au 1er
semestre 2016. Oddo estime que le groupe vient de publier un très bon S1 2016 avec une croissance organique du CA
surprenante de 8.9% (9.9% au T2 après 7.3% au T1).
Le bureau d'étude a confirmé ce matin son conseil à l'achat avec un objectif de 75 E mais indique que le potentiel de
révision haussière est apparemment limité.
Le Groupe affiche un EBIT de 551 ME (8,1% du chiffre d'affaires), contre 473 ME (7,5% du chiffre d'affaires) au premier
semestre 2015. ' Ce chiffre est au-dessus des attentes (540 ME pour le consensus) grâce à DCNS et une bonne
exécution dans la Défense &amp; Sécurité ' indique Oddo.
' La croissance organique du CA est surprenante à 8.9%. Les prises de commandes affichent un recul de 12% mais
ressortent également meilleures que les attentes '.
Le Groupe confirme l'ensemble de ses objectifs. Les prises de commandes devraient se maintenir à un niveau élevé en
2016, proche de ceux observés en 2013-2014. Le chiffre d'affaires devrait connaître une progression organique de l'ordre
de 5% par rapport à 2015. L' EBIT est attendu entre 1 300 et 1 330 ME, en hausse de 7 à 9% par rapport à 2015.
' Mais des objectifs réitérés ce qui pourrait chagriner certains investisseurs exigeants puisque le consensus est d'ores et
déjà sur les objectifs moyen terme de la société ' estime Oddo.
' La prudence sur le déroulement du plan de transformation de DCNS et l'évolution récente de la parité E/£ expliquent
certainement une partie de cette prudence '.
TFI - TF1 - EUR

TF1: plonge après ses résultats semestriels.

Cercle Finance (22/07/2016)

(CercleFinance.com) - TF1 plonge de 9%, au lendemain de l'annonce par le groupe de médias d'une perte nette de 0,6
million d'euros au titre de son premier semestre, contre des profits attendus de six millions par UBS et de huit millions par
le consensus.
Le résultat opérationnel courant ressort à 57,5 millions d'euros, en baisse de 39,8 millions d'euros du fait notamment du
coût de diffusion de l'Euro 2016 et d'un effet de base défavorable, lié à l'impact positif de la déconsolidation d'Eurosport
France en 2015.
Le chiffre d'affaires s'élève à 1.025,2 millions d'euros au 30 juin 2016, en hausse de 4,5% : le chiffre d'affaires publicitaire
baisse de 0,6%, mais celui des autres activités s'inscrit en progression de 23,8%, en intégrant Newen Studios depuis le
1er janvier 2016.
Tenant compte d'un deuxième trimestre jugé décevant et d'un faible marché publicitaire, UBS réduit ses estimations de
BPA ajusté de 10% pour 2016 et de 4% pour 2017-2018, ainsi que son objectif de cours de 12 à 11,25 euros, mais reste à
'achat' sur TF1.
'Nous ne voyons que des catalyseurs limités pour une revalorisation à court terme', juge tout de même le broker, qui
pointe notamment la déprime du marché de la publicité télévisée et des chiffres d'audimat sous pression.
GLO - GL EVENTS - EUR

GL events: second placement privé bouclé avec succès.

Cercle Finance (22/07/2016)

(CercleFinance.com) - GL events surperforme nettement le marché parisien vendredi suite au succès d'un second
placement privé obligataire de 100 millions d'euros.
Le groupe de communication précise que la nouvelle émission a pris la forme d'un emprunt EuroPP non listé, assorti d'un
coupon annuel de 3,5% sur sept ans, auprès d'investisseurs institutionnels privés.
L'opération fait suite au succès d'un premier placement obligataire de&#060;BR/&#062;50 millions d'euros réalisé en juillet
2013.
A la Bourse de Paris, l'action GL events gagnait 0,9% à près de 17,6 euros en fin de séance, contre une progression de
seulement 0,1% pour l'indice CAC Mid &amp; Small.
HAV - HAVAS ADVERTISING (FR) - EUR

Havas: lancement de FullSIX Media.

Cercle Finance (22/07/2016)

(CercleFinance.com) - Havas a annoncé ce vendredi le lancement en France de FullSIX Media, consécutivement au
rachat de FullSIX en septembre dernier. Ce réseau social, le troisième du groupe, s'ajoute à Havas Media et à Arena
Media.
'L'agence Forward Media sera inte&#769;gre&#769;e a&#768; FullSix Media France et Adrien Vincent (ex KR Media) en
prend la direction ge&#769;ne&#769;rale', a précisé le groupe, qui souligne en outre que 'FullSIX Media va
dore&#769;navant proposer une approche me&#769;dia diffe&#769;rente, a&#768; la fois Data Driven et Digital First,
inte&#769;grant a&#768; la fois l'ADN 'Digital Native' de FullSIX avec la compe&#769;tence et la puissance d'Havas dans
les medias'.
Le lancement de FullSIX Media en France est une premie&#768;re e&#769;tape. D'ici septembre prochain, le
re&#769;seau du groupe Havas de&#769;ja&#768; existant, Forward Media, sera inte&#769;gre&#769; a&#768; FullSIX
Media pour cre&#769;er un nouveau re&#769;seau global pre&#769;sent à la fois en Europe, en Ame&#769;rique Latine
et aux Etats-Unis. Marco Tinelli, fondateur et CEO du Groupe FullSIX, rejoint à ce titre le comite&#769; exe&#769;cutif de
Havas Media Group et me&#768;nera cette transformation aux co&#770;te&#769;s de l'e&#769;quipe exe&#769;cutive.
FullSIX Media restera inde&#769;pendant en termes d'innovation, de vision et de ne&#769;gociation commerciale, mais
sera totalement inte&#769;gre&#769; a&#768; l'offre Havas Media Group a&#768; l'international.
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IPN - IPSEN - EUR

Ipsen: avis favorable du CHMP pour Cobometyx.

Cercle Finance (22/07/2016)

(CercleFinance.com) - Ipsen et son partenaire Elexilis ont annoncé que le Comité des médicaments à usage humain
(CHMP) de l'Agence européenne du médicament (EMA) a émis un avis favorable pour Cabometyx (cabozantinib) 20, 40,
60 mg dans le cancer du rein.
Après une procédure d'évaluation accélérée (réservée aux médicaments présentant un intérêt majeur pour la santé
publique), le CHMP recommande ainsi son autorisation de mise sur le marché dans le traitement du cancer du rein avancé
de l'adulte ayant reçu au préalable une thérapie ciblant le facteur de croissance de l'endothélium vasculaire.
La recommandation va maintenant être examinée par la Commission européenne, qui est habilitée à approuver les
médicaments utilisés dans les 28 pays de l'UE, en Norvège et en Islande. Une décision devrait être rendue dans un délai
de deux mois suivant l'avis du CHMP.
'S'il est approuvé par la Commission européenne, Cabometyx constituera une nouvelle option thérapeutique et répondra à
un besoin médical important, non encore satisfait', commente Michael M. Morrissey, PDG d'Exelixis.
Cabometyx est le premier et unique inhibiteur de multiples tyrosine kinases avec des bénéfices cliniques établis sur les
trois critères d'efficacité clés : survie globale (SG), survie sans progression (SSP) et taux de réponse objective (TRO). Il a
permis d'améliorer de façon significative la survie globale dans tous les sous-groupes de patients analysés.
Le 25 avril dernier, les autorités réglementaires américaines (FDA) ont approuvé Cabometyx (cabozantinib), pour le
traitement des patients avec un cancer du rein avancé ayant déjà reçu un traitement antiangiogénique.
INTC - INTEL (US) - USD

Intel: les employés français montent au créneau.

Cercle Finance (22/07/2016)

(CercleFinance.com) - Les employés français d'Intel ont dénoncé vendredi ce qu'ils estiment être une politique de
'désengagement' de l'Hexagone de la part du fabricant américain de semi-conducteurs.
Les salariés soulignent que la France est, avec la suppression de 750 emplois sur 940, soit près de 80% des effectifs, le
pays le plus durement touché par le plan de restructuration récemment lancé par le groupe,
Les employés notent en particulier que cinq sites de R&D sur sept doivent être fermés, ce qui représente 95% des emplois
en R&D.
Cité dans le communiqué, Mustapha Aqachmar, délégué syndical CFE CGC s'indigne de la situation alors que la France
dispose, selon lui, de 'la crème de la crème des ingénieurs'.
'Grâce aux subventions de l'État et au crédit impôt recherche, nos ingénieurs ont le coût salarial le plus faible de tout
l'Occident', fait-il valoir.
Intel avait annoncé en avril dernier son intention de supprimer 11% de ses effectifs au niveau mondial, soit un total de
12.000 postes.
E:SYNN - SYNGENTA (CH) - CHF

Syngenta: des projections optimistes sur ChemChina.

Cercle Finance (22/07/2016)

(CercleFinance.com) - Leader du SMI (Zürich) dans un marché stable, le titre Syngenta poursuit son rallye haussier et
engrange 1,4% peu après 16h, soit la plus forte progression de l'indice. Par-delà des résultats légèrement inférieurs aux
prévisions au premier semestre, le groupe suisse de pesticides s'est montré confiant sur le dossier ChemChina.
La direction espère en effet obtenir l'agrément des autorités américaines pour le rachat de Syngenta par le géant chinois
d'ici la fin de l'année. Elle a évoqué des discussions constructives avec les différentes autorités antitrust concernées.
Dans l'immédiat, la société helvète a fait état d'un bénéfice net part du groupe en retrait de 13% à 1,06 milliard de dollars,
contre 1,28 milliard attendu par les analystes.
L'Ebitda est, lui, ressorti à 1,77 milliard de dollars, soit 140 millions de moins que la prévision du marché, alors que le
chiffre d'affaires a diminué de 7% à 7,09 milliards, contre 7,22 milliards anticipés par le consensus.
Les ventes devraient être légèrement inférieures à celles de l'année dernière à taux de change constants, a enfin prévenu
la direction.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: toute une série de coût additionnels soldée.

Cercle Finance (22/07/2016)

(CercleFinance.com) - Boeing a dévoilé jeudi soir une série de charges et de coûts additionnels qui auront un impact de
2,1 milliards de dollars sur son compte de résultat.
Cela représente un effet de 3,23 dollars par action à retrancher des performances du deuxième trimestre, qui seront
publiés mercredi prochain.
Dans le détail, l'avionneur prévoit de passer une charge non numéraire de 847 millions de dollars (1,33 dollar l'action) en
raison des coûts supplémentaires associés à son programme 787 'Dreamliner'.
Parallèlement, une provision de 814 millions de dollars (1,28 dollar par action) sera passée afin de tenir compte d'un
rythme de livraisons moins soutenu que prévu sur l'avion de cargo 747-8.
Enfin, Boeing compte enregistrer une charge de 393 millions de dollars (0,62 dollar par titre) au titre des coûts plus élevés
que prévu sur le programme d'avion-ravitailleur KC-46.
'On dirait que le groupe a cherhé à solder les derniers risques qu'il avait pu prendre au cours des dernières années',
commentent les analystes de Jefferies.
'Les chiffres donnent en particulier une indication sur le coût initial du programme 787 et de la raison pour laquelle le
retard au niveau de la production s'avère si coûteux', ajoute-t-il.
Le bureau d'études, qui reste à l'achat sur le titre avec une cible de 165 dollars, estime toutefois que les 'trimestres à venir
devraient permettre de prouver la valeur des différents programmes'.
Sur le Dow Jones, l'action Boeing cédait 1,7% à 131,2 dollars en tout début de matinée.
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E:SYNN - SYNGENTA (CH) - CHF

Takeover Bid

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (22/07/2016)

A purchase offer is proposed by China National Chemical on all shares SYNGENTA for a price of 465,00 USD per share.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1: Accept the offer. - Option 2: Refuse the offer.
The deadline for responding to this corporate action is 2 September 2016.
ALLEX - LEXIBOOK - EUR

Lexibook: Sigma Gestion dépasse les 10% des DDV.

Cercle Finance (22/07/2016)

(CercleFinance.com) - Sigma Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF
avoir franchi en hausse, le 21 juillet, le seuil de 10% des droits de vote de Lexibook et détenir, pour le compte desdits
fonds, 13,91% du capital et 10,19% des droits de vote de la société de produits électroniques de poche grand public.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Lexibook sur le marché.
Sigma Gestion n'a pas l'intention de prendre le contrôle de Lexibook ni de demander sa nomination ou celle d'une ou
plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance.
ALBFR - SIDETRADE - EUR

Sidetrade: hausse de 14% du CA au 2e trimestre.

Cercle Finance (22/07/2016)

(CercleFinance.com) - Sidetrade annonce avoir réalisé un deuxième trimestre 2016 dynamique, avec un chiffre d'affaires
en progression de 14% à 4,7 millions d'euros, ce qui lui permet d'afficher six trimestres consécutifs de croissance à deux
chiffres.
Sur l'ensemble du premier semestre 2016, l'éditeur de logiciels prédictifs a enregistré un chiffre d'affaires de 8,9 millions
d'euros, soit 14% de croissance organique par rapport à la même période en 2015.
De nouvelles références et de nouvelles mises en production ont été enregistrées à l'image d'Axway, Carrefour Property,
Docapost (filiale numérique de La Poste), Intersport, Saint Gobain Abrasifs ou XPO Logistics.
La direction de Sidetrade se déclare confiante sur sa capacité à afficher une activité en croissance sur l'exercice 2016.
E:LISN - LINDT (CH) - CHF

Lindt: optimisme de mise sur le second semestre.

Cercle Finance (22/07/2016)

(CercleFinance.com) - Lindt a fait état ce vendredi matin d'un Ebit semestriel de 98,4 millions de francs suisses, soit une
progression de 8,6%, mais légèrement inférieur à la prévision moyenne des analystes de 100,5 millions.
Le bénéfice net du géant helvète du chocolat a quant à lui augmenté de 11,1% comparativement aux 6 premiers mois de
l'exercice clos à 72,2 millions de francs suisses.
Son chiffre d'affaires est pour sa part ressorti à 1,5 milliard de francs suisses, en hausse de 4,4% en données organiques,
contre cependant +5,1% attendu par le consensus (+6,6% hors Russell Stover, acquis en 2014).
Globalement en ligne, cette publication a toutefois été assortie de perspectives assez optimistes. Lindt anticipe en effet
une accélération de ses ventes sur la seconde partie de l'exercice suffisante pour pouvoir se conformer à la fouchette
prévisionnelle d'une croissance organique entre 6 et 8% à fin 2016.
Tout en jugeant la situation actuelle peu favorable sur la matière première en raison de prix du cacao toujours orientés à la
hausse avec les récoltes décevantes enregistréee en Afrique de l'Ouest, le groupe a indiqué que son taux de croissance
dépasse celui de l'ensemble du marché du chocolat.
Le second semestre, qui intègre les fêtes de fin d'année, est le plus important pour le groupe et représente plus de 60%
de ses ventes annuelles.
SFT - SOFT COMPUTING - EUR

Soft Computing: léger retrait du CA semestriel.

Cercle Finance (22/07/2016)

(CercleFinance.com) - Soft Computing annonce un chiffre d'affaires en retrait de 1,3% à 20,9 millions d'euros au titre du
premier semestre 2016, avec un deuxième trimestre en légère décroissance de 3,3% due à un effet base important.
La société de marketing digital revendique une trésorerie nette confortable de trois millions d'euros au 30 juin 2016 sans
endettement ni affacturage. En complément, la société détient 10% de ses titres en auto-détention.
'La croissance reprendra au second semestre 2016, grâce au bon positionnement de Soft Computing sur le digital, le
marketing et le big data et par les nombreux nouveaux contrats récurrents engrangés', affirme-t-elle.
Soft Computing ajoute que son carnet de commande offre une bonne visibilité sur les prochains mois et qu'elle intensifie
ses efforts de recrutement pour répondre à une demande toujours forte.
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ALBRI - BRICORAMA - EUR

Bricorama: baisse de 4,4% du CA au 2e trimestre.

Cercle Finance (22/07/2016)

(CercleFinance.com) - Bricorama annonce avoir réalisé au deuxième trimestre 2016, un chiffre d'affaires de 199,7 millions
d'euros soit une baisse de 4,4%. Sur l'ensemble du premier semestre 2016 et à périmètre courant, les ventes se sont
tassées de 0,9% à 365,8 millions.
En France, les ventes du deuxième trimestre ressortent à 134,9 millions, soit une baisse de 6,5% en raison d'un effet de
base particulièrement défavorable aggravé par une météo très pénalisante sur juin 2016. Pour autant la profitabilité de la
France reste globalement conforme à son plan de marche.
Au Benelux, les ventes de Bricorama ont atteint sur ce trimestre 56,9 millions d'euros, soit une baisse de 3,7% et ce
principalement, comme en France, en raison d'un contexte météo particulièrement peu porteur.
En Espagne, les ventes ont atteint au deuxième trimestre 7,9 millions d'euros soit une hausse de 42,6% et ce en raison de
l'intégration de quatre nouveaux magasins en début d'année.
PROL - PROLOGUE SOFTWARE - EUR

Prologue: un actionnaire sort du capital.

Cercle Finance (22/07/2016)

(CercleFinance.com) - L'ARARE (Association pour la Représentation de Actionnaires Révoltés) a déclaré avoir franchi en
baisse hier les seuils des 10 et 5% du capital et des droits de vote de Prologue et ne plus détenir aucune action de cette
société.
Cette sortie du capital fait suite à l'expiration de procurations reçues d'actionnaires de Prologue après l'Assemblée
générale.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: ouvre un bureau OneWorld à San Francisco.

Cercle Finance (22/07/2016)

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce l'ouverture du sixième bureau de JCDecaux OneWorld à San Francisco afin de
couvrir la côte Ouest des États-Unis et plus particulièrement le vivier d'entreprises high-tech et de start-up de la Silicon
Valley.
Ce nouveau bureau fait partie de JCDecaux OneWorld, structure dédiée à toutes les initiatives marketing et ventes
transverses des annonceurs et de leurs agences dans les plus de 75 pays où opère le groupe de communication
extérieure.
Stéphanie Foulon prend la responsabilité du lancement et du développement du bureau de San Francisco et sera
nommée vice-président international client services pour la côte Ouest des Etats-Unis à compter du 12 septembre 2016.
Elle sera rattachée fonctionnellement à Andrew Korniczky, vice-président international client services de JCDecaux
OneWorld USA et hiérarchiquement à Xavier Dupré, directeur général de JCDecaux OneWorld.
Stéphanie Foulon sera remplacée en tant que directeur international client services en Asie par Joss Roulet qui occupait
auparavant le poste de directeur digital account, à la tête de l'unité digital business chez Jack Morton Worldwide.
ALTA - ALTAREA - EUR

Altarea Cogedim: convention de partenariat dans l'Essonne.

Cercle Finance (22/07/2016)

(CercleFinance.com) - Altarea Cogedim a annoncé vendredi la signature d'une convention de partenariat dans l'Essonne
dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain.
Aux termes de l'accord, le groupe immobilier s'associera à Coopération et Famille - issu du groupe Logement Français un acteur qui possède environ 800 logements sociaux sur le quartier de Grand Vaux à Savigny-sur-Orge.
Cette convention de partenariat a pour ambition de définir la démarche devant aboutir à terme à la transformation de la
zone, en vue d'en faire un 'quartier mixte, dynamique et intégré au reste de la ville'.
&#060;BR/&#062;Désigné lauréat
d'une consultation associant plusieurs opérateurs, Altarea Cogedim accompagnera Coopération et Famille dans la
réflexion sur la mise au point du projet.
ALWEB - WEBORAMA - EUR

Weborama: +13,5% de revenus au premier semestre.

Cercle Finance (22/07/2016)

(CercleFinance.com) - Weborama a rapporté hier après Bourse avoir généré 13,6 millions d'euros de chiffre d'affaires au
titre du premier semestre, en croissance de 13,5% sur un an et de 18% à devises constantes.
L'activité a été soutenue par la vigueur du marché domestique, avec des revenus en croissance de 20,6% grâce au
segment 'Data strategy'. Les ventes à l'international ont cependant elles aussi fortement progressé et ont représenté 67%
du chiffre d'affaires global, un pourcentage pratiquement stable d'une année sur l'autre.
EuroLand Corporate a réagi à cette publication, abaissant sa recommandation d''achat' à 'accumuler', tandis que l'objectif
de cours a été révisé à la hausse de 11,7 à 12,2 euros. L'intermédiaire tablait sur 14,1 millions d'euros de chiffre d'affaires
et a ajusté ses estimations de revenus et de résultat opérationnel courant (ROC) à respectivement 30 et 1,2 million
d'euros, contre 30,6 et 1,4 million anticipés auparavant.
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MEMS - MEMSCAP SA REGPT - EUR

Memscap: résultat net à l'équilibre au 2ème trimestre.

Cercle Finance (22/07/2016)

(CercleFinance.com) - Memscap présente un résultat net à l'équilibre sur son 2ème trimestre, la solidité des activités
avioniques et communications optiques ayant compensé l'attentisme du marché médical/biomédical.
Le spécialiste des systèmes micro-électro-mécaniques affiche un résultat parfaitement à l'équilibre sur les trois mois
écoulés, contre un profit net de 300.000 euros sur la même période de 2015.
Son chiffre d'affaires consolidé pour le 2ème trimestre s'établit à 2,8 millions d'euros, comparé à 3,5 millions d'euros un an
plus tôt.
Dans un communiqué, la société dit poursuivre sa stratégie visant la progression de sa trésorerie nette d'endettement
basée sur le développement de pôles d'activités à haute valeur ajoutée.
Cotée à la Bourse de Paris, l'action Memscap perdait 4,1% à 1,6 euro vendredi à l'heure du déjeuner.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: hausse de 5,6% du CA semestriel d'APRR.

Cercle Finance (22/07/2016)

(CercleFinance.com) - Eiffage indique que le chiffre d'affaires de sa filiale APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) hors
construction s'établit à 1.116,4 millions d'euros au premier semestre 2016, soit une progression de 5,6% en comparaison
annuelle.
Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a connu une progression de 4,1% par rapport à la même
période de 2015, dont un trafic des véhicules légers (VL) en hausse de 3,7% et un trafic des poids lourds (PL) en
croissance de 6%.
Sur le seul deuxième trimestre, le chiffre d'affaires d'APRR hors construction a augmenté de 4,6% à 575,7 millions
d'euros, pour un trafic total en progression de 1,8% par rapport à la même période de 2015.
AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea: émission d'actions nouvelles pour le dividende.

Cercle Finance (22/07/2016)

(CercleFinance.com) - Aurea annonce l'émission de 191.987 actions ordinaires nouvelles pour les besoins du paiement du
dividende en actions, représentant 1,67% du capital et 1,04% des droits de vote bruts, sur la base du nombre d'actions en
circulation au 30 juin.
Compte tenu de ces 191.987 actions nouvelles, le capital de la société spécialisée dans le développement durable est
désormais composé de 11.691.987 actions.
Les actions nouvelles portent jouissance à compter du 1er janvier 2016 et disposent des mêmes droits que les actions
ordinaires déjà en circulation. Elles seront admises aux négociations sur Euronext à partir du 27 juillet.
GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: bat nettement le consensus au 2e trimestre.

Cercle Finance (22/07/2016)

(CercleFinance.com) - Le conglomérat GE publie un bénéfice ajusté de 4,7 milliards de dollars au titre de son deuxième
trimestre 2016, soit un BPA en progression de 65% à 51 cents alors que les analystes ne l'attendaient en moyenne qu'à
46 cents.
En croissance de 15% à 33,5 milliards de dollars, le chiffre d'affaires total a lui aussi battu le consensus qui était de 31,8
milliards. Sur ses seules activités industrielles (hors Alstom), il revendique des revenus organiques de 24,4 milliards.
'Nous avons réalisé des performances vigoureuses en énergie électrique, en aéronautique et en santé, qui ont compensé
des environnements difficiles en pétrole-gaz et en transports', explique le PDG Jeff Immelt.
Les prises de commandes se sont tassées de 2% en comparaison annuelle, à 26,6 milliards de dollars (-16% en
organique), mais le carnet de commandes s'est accru de 17% (+6% hors Alstom) pour atteindre 320 milliards à fin juin.
La direction confirme à nouveau ses prévisions pour 2016, à savoir un BPA entre 1,45 et 1,55 dollar, une croissance
organique de 2 à 4%, une expansion des marges et une redistribution de 26 milliards de dollars aux actionnaires.
HON - HONEYWELL (US) - USD

Honeywell: relève son objectif de BPA annuel.

Cercle Finance (22/07/2016)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses comptes trimestriels, Honeywell resserre à la hausse sa
fourchette cible de bénéfice par action ajusté pour 2016, à entre 6,60 et 6,70 dollars contre 6,55 et 6,70 dollars
précédemment.
Le groupe industriel diversifié table toujours sur une marge opérationnelle ajustée entre 18% et 18,4%, mais il abaisse sa
fourchette cible de chiffre d'affaires annuel à entre 40 et 40,6 milliards, contre 40,3 à 40,9 milliards il y a trois mois.
Au deuxième trimestre, il a engrangé un BPA en croissance de 10% à 1,66 dollar et une amélioration de la marge
opérationnelle ajustée de 80 points de base à 18,4%, pour un chiffre d'affaires en hausse de 2% à un peu moins de 10
milliards (-2% en organique).
Par ailleurs, Honeywell annonce une scission de son segment solutions de contrôle et d'automation en deux nouveaux,
séparant ainsi les technologies pour le bâtiment et le logement d'une part, et les solutions de productivité et de sécurité
d'autre part.
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FMU - FONCIERE DES MURS - EUR

Foncière des Murs: 205.334 actions apportées à l'OPE.

Cercle Finance (22/07/2016)

(CercleFinance.com) - Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 19 juillet, date ultime fixée pour le dépôt des ordres
présentés dans le cadre de la réouverture de l'offre publique d'échange (OPE) initiée par Foncière des Régions visant les
actions de Foncière des Murs, elle a reçu en dépôt 205.334 actions.
Au total, Foncière des Régions détient 36.982.437 actions Foncière des Murs représentant autant de droits de vote, soit
49,91% du capital et des droits de vote de cette SIIC.
Euronext Paris publiera le calendrier de règlement-livraison de l'offre ainsi que les dates et conditions de l'admission des
actions nouvelles Foncière des Régions sur Euronext Paris.
V - VISA INC - USD

Visa: bénéfice grevé par le rachat de Visa Europe.

Cercle Finance (22/07/2016)

(CercleFinance.com) - Visa a dévoilé jeudi soir un bénéfice net divisé par quatre à 412 millions de dollars (17 cents par
action) pour son troisième trimestre comptable, essentiellement sous le poids du rachat de Visa Europe en juin dernier.
En données ajustées des éléments exceptionnels, le bénéfice du groupe de solutions de paiements ne s'est tassé que de
10% à 1,6 milliard, soit 69 cents par action, alors que les analystes anticipaient en moyenne trois cents de moins.
Les revenus opérationnels nets de Visa ont augmenté de 3% à 3,6 milliards de dollars (-6% à taux de changes constants),
entrainés par une croissance continue des transactions traitées et du volume de paiements nominal.
'Alors que les échanges transfrontaliers continuent de pâtir d'un dollar fort, les dépenses des consommateurs à l'intérieur
des pays demeurent vigoureuses et résilientes à travers le monde', souligne le directeur général Charlie Scharf.
La direction de Visa table sur une amélioration modeste de ses résultats au titre de son dernier trimestre 2015-16, et
indique avoir autorisé un nouveau programme de rachat d'actions pour cinq milliards de dollars.
SBUX - STARBUCKS CORP. - USD

Starbucks: déception sur le front des revenus.

Cercle Finance (22/07/2016)

(CercleFinance.com) - Publiés hier après marché, les comptes du deuxième trimestre de Starbucks ont été marqués par
un bénéfice net de 754 millions de dollars représentant 51 cents par action, contre 626,7 millions ou 41 cents par action un
an plus tôt.
Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action (BPA) de la multinationale de café s'est élevé à 49 cents, en hausse
de 7 cents en rythme annuel et conforme à l'estimation moyenne des analystes.
Bien qu'en hausse de 7% à 5,24 milliards de dollars (+4% à périmètre constant), le chiffre d'affaires est en revanche
ressorti sous la prévision du consensus de 5,33 milliards. 'Le ticket moyen a augmenté de 4%, mais le nombre de
transactions a stagné sur un an', a détaillé Aurel BGC.
Surtout, Starbucks a recalibré à la baisse son objectif de croissance des revenus à périmètre constant au titre de l'exercice
en cours. La hausse est désormais attendue à 5%, contre plus de 10% dans les précédentes guidances de la société.
La fourchette de BPA a en revanche été révisée à la hausse. Celui-ci est à présent anticipé entre 1,88 et 1,89 dollar,
contre de 1,85 à 1,86 dollar auparavant.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: protocole d'accord pour livrer du GNL au Japon.

Cercle Finance (22/07/2016)

(CercleFinance.com) - Total annonce la signature avec Chugoku Electric d'un protocole d'accord pour la livraison de 0,4
million de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an, pour une période de 17 ans à compter de 2019, GNL qui proviendra
du portefeuille mondial du groupe français.
'La signature de l'accord avec cet important fournisseur régional d'électricité japonais représente une étape décisive pour
Total dans le pays', explique Laurent Vivier, directeur gaz de la compagnie pétro-gazière.
'Le renforcement de notre présence au Japon, premier importateur mondial de GNL, constitue un élément clé de notre
stratégie. Total signe ainsi son troisième accord de long terme cette année après les contrats avec Pertamina et ENN',
poursuit-il.
Total est un fournisseur de GNL de référence dans le secteur avec une production qui s'est élevée à 10,2 millions de
tonnes en 2015. A horizon 2020, l'objectif de Total est de doubler sa capacité de liquéfaction pour parvenir à environ 20
millions de tonnes par an.
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