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ZC - ZODIAC AEROSPACE - EUR

Zodiac Aerospace : Informations préliminaires sur l'exercice

Thomson Reuters (02/09/2016)

Zodiac Aerospace communique
Informations préliminaires sur l'exercice 2015/2016
Plaisir, le 2 septembre 2016 - Le Groupe Zodiac Aerospace indique qu'en premièreapproche, son chiffre d'affaires de
l'exercice 2015/2016 sera en ligne avec sesattentes. Son Résultat Opérationnel Courant devrait être de l'ordre de
10%inférieur au consensus[1], en raison de deux éléments principaux : desprovisions plus élevées que prévues en
fin d'exercice suite aux règlements decertains litiges et à la conclusion d'accords sur les calendriers de livraisonavec
certains de ses clients, et une fin d'exercice moins forte qu'attendue dansles activités systèmes, en raison notamment
de la faiblesse persistante dumarché des hélicoptères. Par ailleurs, le covenant bancaire (ratio dette netteajustée sur
EBITDA ajusté comme défini dans le contrat de financement « ClubDeal ») calculé à la fin de l'exercice fiscal (31 août)
serait respecté.
Le Groupe est clairement engagé sur une dynamique d'amélioration et confirme satrajectoire de retour à la normale des
opérations. Le résultat opérationnel dusecond semestre 2015/2016 devrait être de l'ordre de 2,5 fois supérieur à celuidu
premier semestre et en hausse significative par rapport au second semestre de2014/2015. Dans ce contexte, le Groupe
confirme son objectif d'un retour à lanormale de la performance opérationnelle des branches Seats et Cabin à horizonde
la fin 2017.
Olivier Zarrouati, CEO du Groupe déclare : « Nous sommes plus que jamais engagéssur une trajectoire de progrès et de
redressement grâce à la pleine mobilisationde l'ensemble de nos équipes. Nous confirmons notre objectif d'un retour à
laperformance opérationnelle des branches Seats et Cabin à horizon de la fin2017, grâce notamment au déploiement
du plan Focus qui dote le Groupe d'unsystème opérationnel robuste, et aux plans de redressement en place dans
lesdifférentes business units en difficulté. ».
Le groupe communiquera le détail de son chiffre d'affaires, affinera saprévision de résultat opérationnel courant
annuel et détaillera l'étatd'avancement du plan de redressement et de transformation du groupe lors de lapublication de
son chiffre d'affaires annuel le 14 septembre prochain, aprèsclôture.
A propos de Zodiac Aerospace Zodiac Aerospace est un leader mondial des équipements et
systèmesaéronautiques, à destination des avions commerciaux, régionaux, d'affaires,ainsi que des hélicoptères et du
spatial. Il développe et réalise les solutionsles plus avancées pour améliorer le confort et la vie à bord des aéronefs
ainsique les systèmes de haute technologie qui accroissent la performance desaéronefs et la sécurité des vols.
Zodiac Aerospace compte 35 000 employés dansle monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 4,9 Mds EUR en
2014/2015.Uwww.zodiacaerospace.com
---------------------------------------------------------------------- ---------Prochains
Chiffre d'affaires du 4(ème)
14 septembre
2016 (aprèsrendez-vous : trimestre 2015/2016 clôture)Résultats annuels 2015/2016
22 novembre 2016 (avant
ouverture) ---------------------------------------------------------------------- ---------CONTACTS ZODIAC AEROSPACE
CONTACTS MEDIA/PRESS - IMAGE 7Pierre-Antony VASTRA Tel: +33 (0)1 61 34 25 68
Priscille
RENEAUME UPierreAntony.Vastra@zodiacaerospace.comU
Tel: +33 (0) 1 53 70 74 61 /Isabelle DELHOM (Rendezvous Investisseurs) Upreneaume@image7.frUTel : +33 (0)1 61 34 19 86 Isabelle.Delhom@zodiacAerospace.com
Grégoire LUCAS 61, rue Pierre Curie - CS20001 - 78373
Tel: +33 (0) 1 53 70 74 94 /PLAISIR CEDEX
Uglucas@image7.frU---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------[1] 302 MEUR en 2015/2016e selon Nasdaq OMX ; 303 MEUR selon Factset
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MAGIS - YMAGIS - EUR

YMAGIS : Modification du calendrier de communication financi

Thomson Reuters (02/09/2016)

Communiqué de presse
Paris (France) - 02 septembre 2016, 18h
Modification du calendrier de communication financière 2016/2017
Ymagis (ISIN : FR0011471291, mnémo : MAGIS), le spécialiste européen destechnologies numériques pour
l'industrie du cinéma, publiera ses résultats du1(er) semestre 2016 le 26 septembre 2016, après clôture de bourse. Les
autresdates du calendrier restent identiques :
* 26 septembre 2016 : chiffre d'affaires et résultats du 1(er) semestre2016 * 16 novembre 2016 : chiffre d'affaires du
3(ème) trimestre 2016 * 22 février 2017 : chiffre d'affaires de l'exercice 2016 * 29 mars 2017 : résultats de l'exercice 2016
NB : Toutes les dates annoncées s'entendent après clôture de bourse. Lecalendrier est communiqué à titre indicatif et
peut-être soumis à modifications.
PROCHAIN COMMUNIQUE : 26 septembre 2016 - Chiffre d'affaires et résultats du1(er) semestre 2016
A PROPOS DU GROUPE YMAGIS
Fondé en 2007 et géré par des professionnels du cinéma et de l'industrie high-tech, le Groupe Ymagis est le spécialiste
européen des technologies numériquespour l'industrie du cinéma. A travers CinemaNext et Eclair, nous offrons
dessolutions innovantes et intelligentes aux exploitants cinématographiques, auxdistributeurs de films et d'évènements
live, aux producteurs, aux ayants droit,aux régies publicitaires spécialisées, aux diffuseurs TV/IPTV, aux éditeursvidéo
et plateformes VOD/SVOD. Au cours de ces dernières années, le groupe aétendu son portefeuille de services et son
empreinte géographique en Europe avecdes bureaux permanents établis dans 23 pays. Les activités de la société
sontstructurées autour de trois axes principaux : CinemaNext (services auxexploitants cinématographiques services ventes et installation, solutionslogicielles, service support technique/NOC et consulting), Eclair (services
decontenus - post-production, acheminement cinémas, distribution numérique,multilingue et accessibilité, restauration
et préservation) et Ymagis (VPF etservices financiers). Au 31 décembre 2015, plus de 7000 écrans à traversl'Europe
ont été installés par les ingénieurs de CinemaNext et sont actuellementsous contrats de service (support technique/NOC
et maintenance). Eclair est leseul acteur capable de proposer un service de livraison de contenu dématérialisé(via
internet/VPN ou satellite) à travers le continent Européen grâce aux 3300cinémas connectés à son réseau. Le Groupe
Ymagis est coté en bourse surEuronext, son siège social se situe à Paris et compte près de 700collaborateurs.
Pour plus d'informations, connectez-vous surhttp://www.ymagis.com http://www.cinemanext.digital ou
http://www.eclair.digital
Contacts
GROUPE YMAGIS

ACTIFIN

Pierre FLAMANT, Directeur financier Alexandre COMMEROT
Tel : +33 1 79 97 78 67

Tel : +33 1 56 88 11 11

Email : investisseurs@ymagis.com

Email : acommerot@actifin.fr

Relations presse : Aurélie CHARLES/ Isabelle DRAY
Tel : +33 1 56 88 11 11
Email : acharles/idray@actifin.fr
ERA - ERAMET SLN - EUR

Eramet: l'APE détient plus de 62% du capital.

Cercle Finance (02/09/2016)

(CercleFinance.com) - L'Agence des participations de l'Etat (APE) a déclaré avoir franchi en hausse le 29 août dernier, de
concert avec la société FSI-Equation qu'elle contrôle et les sociétés Sorame et Ceir, les seuils des 5, 10, 15, 20, 25, 30%,
1/3 et 50% du capital et des droits de vote et des 2/3 des droits de vote d'Eramet.
L'APE détient désormais, de concert, 16.646.251 actions Eramet représentant 33 292 502 droits de vote, soit 62,71% du
capital et 74,34% des droits de vote de la société.
Ce franchissement de seuils résulte de l'acquisition, par l'APE, de l'intégralité du capital de la société FSI-Equation.
SDG - SYNERGIE - EUR

SYNERGIE : DECLARATION MENSUELLE DES ACTIONS ET DROITS DE VO

Thomson Reuters (02/09/2016)

Information Réglementée
Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 août 2016
(Article L.233-8 II du Code de Commerce et les articles 221-1 et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)
+-----------------------------------------------------------------+--- 31 +-----------------------------------------------------------------+--- Nombre
total d'actions composant le capital
24 +-----------------------------------------------------------------+--- Nombre total
de droits de vote exerçables
41 +-----------------------------------------------------------------+--- Nombre total de
droits de vote, calculé sur la base de l'ensemble des actions composant le capital, y compris les actions privées 41 de
droits de vote* +-----------------------------------------------------------------+--- *Actions auto-détenues (actions propres et actions
détenues dans le cadre ducontrat de liquidité).
-----------------------------------Coté au compartiment B d'Euronext Paris (ISIN FR0000032658), SYNERGIE est unacteur majeur et indépendant dans
la Gestion Globale des Ressources Humainesavec un réseau de 600 agences en Europe et au Canada. SYNERGIE fait
partie desindices CAC All Tradable, CAC Small, CAC Mid & Small.
ISIN FR0000032658

Reuters SDGI.PA

Bloomberg SDG FP

www.synergie.com
Fait à PARIS le 2 septembre 2016 Signature : Yvon DROUET Directeur Financier
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SCR - SCOR SE - EUR

SCOR: Declaration made pursuant to Article L. 233-8-II of th

Thomson Reuters (02/09/2016)

Information 02 September 2016
Declaration made pursuant to Article L. 233-8-II of the French Commercial Codeand Article 223-16 of the General
Regulation of the Autorité des MarchésFinanciers
Information relating to the total number of shares and voting rights comprisingthe share capital as of August 31, 2016
+----------+----------------------------------------+----------------- Date Total number of shares[1] comprising the Number of voting
share capital +----------+----------------------------------------+----------------08/31/2016

192,193,951

192,193,95

+----------+----------------------------------------+----------------*
*

*

Contact details
Marie-Laurence Bouchon Group Head of Communications +33 (0)1 58 44 76 10 mbouchon@scor.com
Bertrand Bougon Head of Investor Relations & Rating Agencies +33 (0)1 58 44 71 68 bbougon@scor.com
http://www.scor.com/
SCOR photo gallery
Twitter: @SCOR_SE
Forward-looking statements
SCOR does not communicate 'profit forecasts' in the sense of Article 2 of (EC)Regulation n°809/2004 of the European
Commission. Thus, any forward-.lookingstatements contained in this communication should not be held as
correspondingto such profit forecasts. Information in this communication may include'forward-looking statements',
including but not limited to statements that arepredictions of or indicate future events, trends, plans or objectives, based
oncertain assumptions and include any statement which does not directly relate toa historical fact or current fact.
Forward-looking statements are typicallyidentified by words or phrases such as, without limitation, 'anticipate','assume',
'believe', 'continue', 'estimate', 'expect', 'foresee', 'intend', 'mayincrease' and 'may fluctuate' and similar expressions or
by future orconditional verbs such as, without limitations, 'will', 'should', 'would' and'could.' Undue reliance should not
be placed on such statements, because, bytheir nature, they are subject to known and unknown risks, uncertainties
andother factors, which may cause actual results, on the one hand, to differ fromany results expressed or implied by the
present communication, on the otherhand. Please refer to the 2015 reference document filed on 4 March 2016 under
numberD.16-0108 with the French Autorité des marchés financiers (AMF) posted on SCOR'swebsite www.scor.com (the
'Document de Référence'), for a description of certainimportant factors, risks and uncertainties that may affect the
business of theSCOR Group. As a result of the extreme and unprecedented volatility anddisruption of the current
global financial crisis, SCOR is exposed tosignificant financial, capital market and other risks, including movements
ininterest rates, credit spreads, equity prices, and currency movements, changesin rating agency policies or practices,
and the lowering or loss of financialstrength or other ratings.The Group's financial information is prepared on the
basis of IFRS andinterpretations issued and approved by the European Union. This financialinformation does not
constitute a set of financial statements for an interimperiod as defined by IAS 34 'Interim Financial Reporting'.The Group's
financialinformation is prepared on the basis of IFRS and interpretations issued andapproved by the European Union.
This financial information does not constitute aset of financial statements for an interim period as defined by IAS 34
'InterimFinancial Reporting'.
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Each at a nominal value of EUR 7.8769723
[2] The gross number of voting rights is calculated on the basis of all sharescarrying voting rights, including those
shares without voting rights (Art.223-11 of the General Regulation of the AMF)
BANI - BANIMMO - EUR

Banimmo : vente d'un immeuble de bureaux à Bruxelles et acco

Thomson Reuters (02/09/2016)

Banimmo a signé le 31 août 2016 la vente à un investisseur institutionnel de100% des actions de la société Alma Court
Invest. Le closing de la transactionet le paiement du prix interviendront fin septembre 2016.
La société Alma Court Invest est propriétaire d'un immeuble de bureaux situé àZaventem (périphérie de Bruxelles), qui
développe une surface de 16.000 m²répartie sur 7 niveaux hors sol et dispose de 280 places de parking en sous-sol. Il
est entièrement loué à divers locataires.
Cliquez sur le lien ci-dessous pour la version complète du communiqué de presseen pdf.
MAGIS - YMAGIS - EUR

YMAGIS : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DES

Thomson Reuters (02/09/2016)

YMAGIS S.A. Société anonyme à conseil d'administration au capital de 1 975 758,50 EURSiège social : 106, rue La
Boétie 75008 Paris RCS Paris B 499 619 864
INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DES DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT
LE CAPITAL SOCIAL AU 30 JUIN 2016
Conformément aux articles L. 233-8 II du Code de commerce et ARTICLE 223-16 DUREGLEMENT GENERAL DE
L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
+----------------+--------------------+--------------------+---------- Date d'arrêté
Nombre total
Nombre total
Nombre to
des informations d'actions composant théorique de droits de droi le capital
de vote
vote( +----------------+-------------------+--------------------+---------- 31 août 2016
7 903 034
9 682 880
9 657 +----------------+-------------------+--------------------+---------((1)
)Le nombre total réel de droits de vote est égal aunombre total de droits de vote attachés au nombre
total d'actions, diminué desactions privées de droits de vote (auto détention)
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HCO - HIGH - EUR

HIGHCO : SHAREHOLDING AS 31/08/2016

Thomson Reuters (02/09/2016)

INFORMATION CONCERNING THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AND SHARES
According to provisions of the article 223-16 of the Règlement Général AMFand of the article L.233-8 II of the French Code
de commerce
+---------------+---------------+-------------+---------------+------- Date of
Total number of Number of Number of
Number
settlement
shares
shares
voting rights voting of information
without
for threshold (exerci
voting rights calculation shareho (*)
(**)
meeting +---------------+---------------+-------------+---------------+------August
22 421 332 1 804 952 24 720 826
22 915 31, 2016 (after capital increase on 2016/08/31) +--------------+---------------+-------------+---------------+------- August
11 210 666
902 476
12 360 413
11 457 31, 2016
(before capital increase on 2016/08/31) +---------------+---------------+-------------+---------------+------- July 31, 2016 11 210
666
904 700
12 360 413
11 455 +---------------+---------------+-------------+---------------+------- June 30,2016 11 210
666
904 499
12 360 413
11 455 +---------------+---------------+-------------+---------------+------- May 31, 2016 11 210
666
891 519
12 360 412
11 468 +---------------+---------------+-------------+---------------+------- April 30, 2016 11 210
666
878 408
12 330 412
11 452 +---------------+---------------+-------------+---------------+------- March 31, 2016 11 210
666
875 285
12 330 412
11 455 +---------------+---------------+-------------+---------------+------- February
11 210
666
871 468
12 330 412
11 458 29, 2016 +---------------+---------------+-------------+---------------+------- January
11 210 666
859 082
12 330 412
11 471 31, 2016 +---------------+---------------+-------------+---------------+------December
11 210 666
862 454
12 330 412
11 467 31, 2015 +---------------+---------------+-------------+--------------+------(*) exclusively consisting of treasury shares. (**) theoretical voting rights to calculate the threshold crossing including
thevoting right of treasury shares (article 223-11 of the Règlement Général AMF).
About HighCo
Since its creation, HighCo has placed innovation at the heart of its values,offering its clients - brands and retailers Intelligent Marketing Solutions toinfluence shopper behaviour with the right deal, at the right time, at the rightplace and on
the right channel. With nearly 900 employees, HighCo operates in 14 countries. HighCo is listed incompartment C of
Euronext Paris and in the Gaia Index, a selection of70 responsible Small and Mid Caps, winning first prize in its
category (revenue&#060; EUR150 M) for 2015.
Your contacts
Cécile COLLINA-HUE Géraldine MYOUX Deputy Managing Director PressRelations +33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 64
67 comfi@highco.com g.myoux@highco.com
Upcoming events
Publications take place after market close.
Q3 and 9-month YTD 2016 Gross Profit: Wednesday, 19 October 2016 Q4 2016 Gross Profit: Tuesday, 24 January 2017
HighCo is a component stock of the indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small(CACMS) et CAC® All-Tradable
(CACT). ISIN: FR0000054231 Reuters: HIGH.PA Bloomberg: HCO FP For further financial information and press
releases, go to www.highco.com
This English translation is for the convenience of English-speaking readers.Consequently, the translation may not be
relied upon to sustain any legal claim,nor should it be used as the basis of any legal opinion. HighCo
expresslydisclaims liability for any inaccuracy herein.
IPH - INNATE PHARMA PROM - EUR

Innate Pharma: GAM IM dépasse les 5%.

Cercle Finance (02/09/2016)

(CercleFinance.com) - GAM International Management Limited, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle
assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 31 août, les seuils de 5% du capital et des droits de vote
d'Innate Pharma et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 5,07% du capital et des droits de vote de cette société
biopharmaceutique.
Ce franchissement de seuils résulte de l'acquisition de Taube Hodson Stonex Partners LLP par GAM, le 31 août.
GAM International Management Limited a été nommé 'investment adviser' de tous les fonds, remplaçant Taube Hodson
Stonex Partners LLP. Il est un 'discretionary investment manager' pour un certain nombre de fonds et de clients distincts.
HPE - HEWLETT PACKARD ENT. - USD

HP Enterprise: vers une cession des activités logiciels?

Cercle Finance (02/09/2016)

(CercleFinance.com) - HP Enterprise chercherait un acquéreur pour des activités de logiciels, qui pourraient être
valorisées jusqu'à 10 milliards de dollars, à en croire le Wall Street Journal qui cite une personne proche du dossier.
Une telle opération lui permettrait notamment de se séparer des anciennes activités de l'éditeur britannique de logiciels
Autonomy, qui avait été racheté en 2011 pour 11 milliards de dollars, montant qui avait finalement été jugé exagéré au vu
de ses performances.
Issu de la scission de Hewlett-Packard à l'automne 2015, HP Enterprise a rassemblé l'ensemble des activités liées aux
serveurs, aux systèmes de stockage et de réseaux, aux services et aux logiciels, ainsi que la plateforme de cloud
OpenStack Helion.
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VIL - VIEL ET COMPAGNIE - EUR

Viel &amp; Cie: légère hausse du résultat net semestriel.

Cercle Finance (02/09/2016)

(CercleFinance.com) - Viel &amp; Cie affiche un résultat net part du groupe en hausse de 1,7% à 17,1 millions d'euros et
un résultat d'exploitation en retrait de 16,5% à 30,2 millions, au titre du premier semestre 2016.
Le groupe financier explique que le repli du chiffre d'affaires et des autres produits d'exploitation n'est pas encore
complétement compensée par la baisse des charges d'exploitation à la fin de la période.
Le chiffre d'affaires consolidé des filiales opérationnelles de Viel &amp; Cie s'élève à 405,6 millions d'euros, en baisse de
4,2% en comparaison annuelle. A cours de change constants, le chiffre d'affaires consolidé enregistre une baisse de
1,9%.
Dans son pôle d'intermédiation professionnelle, l'activité du groupe CFT (Compagnie Financière Tradition) au cours du
semestre s'est poursuivie dans un environnement de marché stabilisé depuis 2015.
Concernant le pôle Bourse en ligne, dans un contexte de marché baissier, et en raison d'un comparable très favorable en
2015, Bourse Direct a enregistré un recul de 15,9% de son activité en nombre d'ordres exécutés.
Enfin, dans le pôle de banque privée et de gestion d'actifs, l'activité de SwissLife Banque Privée, dont Viel &amp; Cie
détient 40%, a connu une baisse de son produit net bancaire de 25,7%.
RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod Ricard: 'la premiumisation au coeur de la stratégie'.

Cercle Finance (02/09/2016)

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard a dévoilé hier des résultats annuels décrits comme 'solides' et 'encourageants', mais
surtout marqués par une montée en gamme. Si certains marchés restent difficiles comme la Chine, d'autres pays ont fait
preuve d'une indéniable vigueur. Gilles Bogaert, le directeur financier du groupe de vins et spiritueux, revient avec Cercle
Finance sur ce cru 2015/2016.
Cercle Finance: Alexandre Ricard, le PDG du groupe, a déclaré hier que 'plus on monte en gamme, plus on rencontre de
la croissance'. Pouvez-vous nous expliquer les ressorts de cette 'premiumisation'?
Gilles Bogaert: Ce constat est surtout valable pour le marché américain. Sur un marché comme les Etats-Unis qui signe
une croissance en volume de 2%, avoir le bon 'mix' s'avère essentiel car il permet d'aller chercher de la croissance sur les
segments dits 'premium' et 'super premium', qui bénéficient d'une forte appétence de la part des consommateurs qui
éprouvent une pleine confiance. La tendance n'est pas nouvelle. Depuis 30 ans, les marques étiquetées 'premium'
affichent systématiquement des taux de croissance deux fois supérieurs à la moyenne du marché. Il s'agit d'une tendance
de fond, structurelle, qui concerne aussi les pays émergents comme l'Inde où une véritable classe moyenne est en train
d'apparaître. La 'premiumisation' constitue depuis toujours le coeur de la stratégie de Pernod Ricard et nous restons
persuadés que ce levier continuera à la fois de nous assurer de la croissance et des marges confortables.
CF: Comment expliquez-vous vos bonnes performances aux Etats-Unis sur l'exercice écoulé?
GB: Nos bonnes performances aux USA s'expliquent là encore par la qualité de notre portefeuille de produits, qui y est
particulièrement complet. Il est vrai également que Jameson représente actuellement notre marque star Outre-Atlantique
car cet 'irish whiskey' répond parfaitement aux attentes des consommateurs actuels, avec un goût à la fois différent des
scotches écossais et des bourbons américains. Glenlivet profite lui de son caractère haut de gamme pour attirer un public
de connaisseurs. Parallèlement, nos marques nouvelles comme la tequila Avion nous permettent de générer de la
croissance sur les terres des 'millennials', ces jeunes consommateurs avides de nouveautés et d'initiatives dans le digital.
S'il est vrai que la situation de certaines de nos marques peut s'avérer plus complexe, comme c'est le cas aujourd'hui pour
Absolut, ces difficultés sont compensées au sein de notre portefeuille par les marques à plus fort potentiel.
CF: L'Inde est désormais votre deuxième marché. Quelle est l'origine de ce succès?
GB: C'est un marché sur lequel nous sommes présents depuis une quinzaine d'années grâce à Seagram qui avait eu la
bonne idée d'y lancer des whiskies premium produits localement. Nous faisons aujourd'hui fructifier cet héritage tout en
bénéficiant de la croissance des classes moyennes émergentes du pays, prêtes à payer plus cher pour des marques de
meilleure qualité. Nous pouvons désormais y revendiquer une part de marché de l'ordre de 50% sur le segment des
whiskies locaux haut de gamme. Et même si l'environnement règlementaire est contraignant et instable, le pays offre de
formidables opportunités de croissance tout en générant des niveaux de marge pas trop éloignés de la moyenne du
groupe.
CF: Après plusieurs années difficiles, faut-il croire en un redressement des performances en Chine, où vos ventes ont
chuté de 9% sur le dernier exercice?
GB: Nous parlons d'un pays peuplé de 1,4 milliard d'habitants dont la classe moyenne émergente voit ses rangs grossir de
plus de 12% chaque année. Le potentiel est énorme car les importations de spiritueux ne représentent que 1% du marché
total. Le marché des spiritueux importés s'est d'abord construit sur le haut de gamme, qui souffre depuis quatre ans en
raison de la politique anti-dépenses ostentatoires. En tant que leader des acteurs internationaux, nous sommes bien
placés pour nous adapter à la transformation du marché en développant davantage nos marques premium comme
Ballantine's Finest et Absolut. Nous avons par ailleurs débloqué des moyens à destination de nos relais de croissance et
constitué une force de vente dédiée aux marques premium. S'il existe encore une incertitude sur le retour à la croissance
en Chine, nous pensons que l'exercice 2016/2017 sera meilleur que l'exercice écoulé.
CF: Le rachat du gin artisanal Monkey 47 est-il en passe d'être finalisé?
GB: L'acquisition est à un stade très avancé. Nous avons d'ores et déjà incorporé l'ensemble des équipes, dont le
fondateur Alexander Stein, appelé à jouer un rôle important dans ce partenariat. L'idée maintenant est de développer la
présence internationale de la marque, dont nous avons repris la distribution dans de nombreux pays, tout en conservant
son côté 'décalé' et original. Les comptes de la société seront d'ailleurs consolidés en année pleine dès l'exercice
2016/2017 par intégration globale puisque nous avons pris une participation majoritaire dans l'entreprise. Monkey 47 va
également rejoindre notre incubateur américain censé façonner les grandes marques de demain, car nous jugeons qu'il
existe un véritable potentiel aux USA.
GPS - GAP (US) - USD

Gap: baisse de 3% des ventes en comparable en août.

Cercle Finance (02/09/2016)

(CercleFinance.com) - Gap a fait part jeudi soir d'un chiffre d'affaires de 1,17 milliard de dollars au titre de son mois d'août,
en baisse sur un an d'environ 2% en données publiées et de 3% en données comparables.
Dans le détail, si les ventes en comparable d'Old Navy ont progressé légèrement de 1%, celles de l'enseigne Gap
proprement-dite ont diminué de 5% et celles Banana Republic ont chuté de 10%.
'Tandis que nous sommes satisfaits des progrès continus chez Old Navy, nous restons concentrés sur l'amélioration des
résultats de nos marques mondiales', commente la directrice financière Sabrina Simmons.
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VIEL & Cie Résultats du 1er semestre 2016 : Chiffre d'affai

Thomson Reuters (02/09/2016)

Communiqué de presse
Résultats du 1(er) semestre 2016
Chiffre d'affaires consolidé : 405,6 MEUR
Résultat d'exploitation à 30,2 MEUR
Résultat net - part du Groupe à 17,1 MEUR
+-------------------------+-------------------+------------------+---- En millions d'euros
1(er) semestre 2016 1(er) semestre Var
2015 +-------------------------+-------------------+------------------+---- Chiffre d'affaires
405.6
423.2 consolidé +------------------------+-------------------+------------------+---- Résultat d'exploitation
30.2
36.1
- +------------------------+-------------------+------------------+---- Résultat avant impôt
34.2
37.2 +-------------------------+------------------+------------------+---- Résultat net consolidé
25.9
25.8 +-------------------------+-------------------+------------------+--- Résultat net - part du
17.1
16.8 groupe +-------------------------+-------------------+------------------+---- Intérêts
minoritaires
8.8
9.0 +-------------------------+-------------------+------------------+---Evolution des pôles d'activité
Pôle d'intermédiation professionnelle
L'activité du groupe CFT au cours du 1(er) semestre 2016 s'est poursuivie dansun environnement de marché stabilisé
depuis 2015. D'un point de vue global, leniveau d'activité s'est maintenu. Des différences de niveau
d'activitépersistent entre les régions où certains marchés, plus particulièrement enEurope, demeuraient sous pression.
Par ailleurs, la faiblesse persistante destaux d'intérêts et une structure de marché toujours en mutation du fait
deschangements réglementaires ont affecté plus particulièrement certaines classesd'actifs.
Dans ce contexte, le groupe CFT enregistre un chiffre d'affaires consolidé deCHF 425,2 millions au premier semestre
2016 contre CHF 426,6 millions au premiersemestre 2015, soit une baisse de 0,3% à cours de change courants.
Dans cet environnement de marché, le groupe a maintenu ses efforts d'une gestiondes coûts désormais intimement
intégrée au quotidien. Les mesures mises en placeont encore permis au cours du 1(er) semestre 2016 de réduire la
base de coûtsfixes ainsi que d'en améliorer la flexibilité, tout en minimisant les coûts derestructuration. Par ailleurs, le
développement des capacités technologiques duGroupe, essentielles dans le cadre des évolutions réglementaires,
s'estpoursuivi notamment dans le cadre des activités de Tradition SEF, et enparticulier par le biais de Trad-X,
plateforme leader de négociation hybridepour les swaps de taux d'intérêts.
Le résultat d'exploitation publié s'affiche en baisse de 4,4 % à cours de changeconstants à CHF 34,2 millions contre CHF
35,9 millions pour le premier semestre2015.
Le groupe a maintenu son attention historique sur la solidité de son bilan axéesur des fonds propres importants tout
en minimisant le niveau d'actifsintangibles ainsi qu'une forte position de trésorerie nette.
Le groupe est présent sur toutes les grandes places financières et effectue desopérations dans plusieurs devises; de ce
fait, ses résultats sont affectés parles fluctuations des cours de change utilisés pour convertir dans la monnaie
deconsolidation.
Pôle de Bourse en ligne
Au cours du premier semestre 2016, dans un contexte de marché baissier associé àdes volumes de capitaux traités sur le
marché ayant également connu une baissesignificative, et en raison d'un comparable très favorable en 2015,
BourseDirect a enregistré un recul de 15,9% de son activité en nombre d'ordresexécutés qui s'établit à près de 2
090 000 sur le semestre contre près de2 485 000 à la même période en 2015.
Le recrutement de nouveaux clients au cours de ce semestre 2016 est cependantresté soutenu et Bourse Direct a
dépassé les 112 000 comptes au 30 juin 2016.
Dans le cadre de ce ralentissement d'activité très marqué sur l'ensemble dusecteur de la bourse en ligne en Europe,
Bourse Direct enregistre un recul plusfaible que la majorité des acteurs européens du secteur. Par ailleurs, BourseDirect
enregistre une amélioration de sa marge opérationnelle au deuxièmetrimestre (10,8%) par rapport au premier
trimestre en raison notamment d'unemeilleure rentabilité des revenus de courtage. Cette tendance devrait
sepoursuivre au second semestre.
Le chiffre d'affaires de Bourse Direct s'établit à 17,6 millions d'euros enbaisse de 9,6 % par rapport à la même période en
2015 (19,5 millions d'euros).
Pôle de Banque privée et de gestion d'actifs
L'activité de SwissLife Banque Privée, dont VIEL & Cie détient 40 %, a connu unebaisse de son produit net bancaire à
19,6 millions d'euros au cours du 1(er)semestre 2016 (-25,7 %) en raison d'un comparable 2015 fortement haussier et
deproduits moindres sur les activités liées au courtage et aux produits structurésliés à des évolutions de marché et à un
comportement plus prudent et attentiste.Le résultat d'exploitation demeure bénéficiaire sur la période.
Résultats consolidés
Au premier semestre 2016, le chiffre d'affaires consolidé des filialesopérationnelles de VIEL & Cie s'élève à 405,6
millions d'euros contre 423,2millions d'euros sur la même période en 2015, en baisse de 4,2 % à cours dechange
courants. A cours de change constants, le chiffre d'affaires consolidéenregistre une baisse de 1,9 %.
A cours de change courants, l'évolution des chiffres d'affaires consolidéstrimestriels par pôle d'activité est la suivante:
... (truncated) ...
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Mauna Kea: flambe sur de bonnes nouvelles pour Cellvizio.

Cercle Finance (02/09/2016)

(CercleFinance.com) - Mauna Kea Technologies flambe de plus de 30%, entouré à la suite d'une prise de position très
positive de l'American Society of General Surgeons (ASGS) sur le Cellvizio, le produit phare de la société d'équipements
médicaux.
L'ASGS le recommande en effet comme partie intégrante de l'évaluation complète et des décisions thérapeutiques pour le
traitement de l'oesophage de Barrett (ou endobrachyoesophage) et du reflux gastro-oesophagien (RGO).
Le RGO est une forme chronique de brûlure d'estomac, qui touche 10% des Américains quotidiennement. Les patients
atteints ont un risque de 10 à 15% de développer un oesophage de Barrett, condition associée avec un risque augmenté
de 30 à 50% de développer un cancer.
'Nous avons maintenant deux recommandations cliniques importantes pour l'utilisation du Cellvizio dans le suivi des
patients atteints de RGO et de l'oesophage de Barrett', déclare Sacha Loiseau, directeur général et fondateur de Mauna
Kea Technologies.
'La prise de position de l'ASGS va bien au-delà des recommandations des pathologistes', estime Société Générale, qui
passe de 'conserver' à 'achat' sur le titre avec un objectif de cours à 12 mois qui reste fixé à 2,4 euros.
Selon le bureau d'études, cette annonce très positive pour Mauna Kea pourrait permettre au groupe de nouer de
nouveaux partenariats, et en tout état de cause elle donne clairement un poids supplémentaire au Cellvizio.
E:UCG - UNICREDIT SPA - EUR

Unicredit: JP Morgan mandaté pour le dossier Pioneer?

Cercle Finance (02/09/2016)

(CercleFinance.com) - Unicredit aurait mandaté JP Morgan pour étudier des options stratégiques concernant Pioneer
Investments, sa filiale de gestion d'actifs, d'après un article paru dans La Stampa et qui cite des sources proches du
dossier.
Le journal italien précise que le mandat comprendrait une introduction en Bourse, une fusion avec un autre acteur du
secteur, ou encore une cession à un tiers. Unicredit s'est refusé à tout commentaire sur ce sujet.
D'après son site internet, Pioneer compte 2.000 collaborateurs répartis dans 28 pays d'Europe, d'Amériques et d'Asie
Pacifique, et disposait de 220,7 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 30 juin dernier.
4MN - MINERVA NEUROSC. DL-,0001 - EUR

Minerva Neurosciences to Present at 23rd Annual NewsMakers i

Thomson Reuters (02/09/2016)

WALTHAM, Mass., Sept. 02, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minerva Neurosciences, Inc.(NASDAQ:NERV), a clinicalstage biopharmaceutical company focused on thedevelopment of innovative therapies to treat central nervous system
(CNS)disorders, today announced that it will present at the 23rd Annual NewsMakers inthe Biotech Industry conference in
New York on Friday, September 9, 2016 at1:30 p.m. eastern time.
The presentation will be webcast and accessible through the investor relationssection of the Company's web site,
http://ir.minervaneurosciences.com.
About Minerva Neurosciences
Minerva Neurosciences, Inc. is a clinical-stage biopharmaceutical companyfocused on the development and
commercialization of a portfolio of products totreat CNS diseases. Minerva's proprietary compounds include: MIN-101,
which hascompleted Phase IIb development for schizophrenia; MIN-202 (JNJ-42847922), whichhas completed Phase IIa
and Phase Ib clinical trials in insomnia and majordepressive order (MDD), respectively; MIN-117, which has completed
Phase IIadevelopment for MDD; and MIN-301, in pre-clinical development for Parkinson'sdisease. Minerva's common
stock is listed on the NASDAQ Global Market under thesymbol 'NERV.' For more information, please
visitwww.minervaneurosciences.com.
Contact:
William B. Boni VP, Investor Relations/ Corp. Communications Minerva Neurosciences, Inc. (617) 600-7376
LEY - FAIVELEY TRANSPORT - EUR

Faiveley Transport : Nombre d'actions et de droits de vote a

Thomson Reuters (02/09/2016)

DECLARATION DU NOMBRE D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE AU 31 août 2016
Gennevilliers, France, le 2 septembre 2016 - Faiveley Transport publieaujourd'hui le nombre d'actions composant
son capital et le nombre de ses droitsde vote au 31 août 2016, conformément aux articles L233-8-II du Code de
Commerceet 223-16 du Règlement Général de l'AMF :
Nombre de titres composant le capital en circulation 14 614 152
14 614 152 actions constatées 0 action issue des levées d'options
Nombre de titres bénéficiant du vote double
Nombre total de droits vote bruts

7 655 108
22 269 260

Nombre de titres privés du droit de vote

- 89 437

89 437 actions sous la forme nominative 0 actions sous la forme porteur
Nombre total de droits de vote exerçables

22 179 823

YUM - YUM BRANDS INC - USD

Yum! Brands: vente d'une partie des opérations en Chine.

Cercle Finance (02/09/2016)

(CercleFinance.com) - Propriétaire entre autres des enseignes KFC et Pizza Hut, Yum! Brands va céder une partie de ses
opérations en Chine à Primavera Capital et Ant Financial Services Group.
Ces 2 filiales d'Alibaba ont consenti un investissement de 460 millions de dollars et recevront à ce titre 2 droits de
souscription leur permettant l'achat de 2% du capital chacune. Ces droits sont exerçables sur une période de 5 ans.
Les transactions précitées s'inscrivent dans le cadre de la scission programmée de Yum! China.
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Virbac : Declaration of the number of shares and voting righ

Thomson Reuters (02/09/2016)

DECLARATION OF THE NUMBER OF SHARES AND VOTING RIGHTS
Information on the total number of voting rights and of shares representing theshare capital (Article 223-16 of the General
regulations of the French Financial MarketAuthority - Autorité des Marchés Financiers)
Quotation place: Euronext Paris Compartiment A ISIN code: FR0000031577
+-------------+---------------------------------+--------------------- Date
Total number of shares
Total number of votin
representing the share capital +-------------+---------------------------------+--------------------- Gross total of voting 12 806 690 July,
31 2016
8 458 000
+--------------------- Net total* of voting 12 778 329 +-------------+---------------------------------+-------------------Net total* = total number of voting rights attached to the total number ofshares net of shares with no voting rights.
VIRBAC: Shaping the future of animal health NYSE Euronext - Compartiment A / Code ISIN: FR0000031577 / MNEMO:
VIRP Corporate Finance: tel. 33 4 92 08 71 32 / Email: finances@virbac.com Website: www.virbac.com
MRK - MERCK (US) - USD

Merck: arrêt du développement d'odanacatib.

Cercle Finance (02/09/2016)

(CercleFinance.com) - Merck annonce l'arrêt du développement d'odanacatib, inhibiteur-candidat de cathepsine K pour le
traitement de l'ostéoporose, et ne cherchera donc pas à obtenir une autorisation réglementaire pour ce produit.
Le laboratoire pharmaceutique américain a pris cette décision après qu'une adjudication et une analyse indépendante des
évènements cardiovasculaires négatifs majeurs ait confirmé un risque accru d'attaques, après une étude pivot de phase 3.
S'il note que le traitement à l'odanacatib permet de réduire le risque de fracture, Merck considère que le profil bénéficerisque de ce produit ne soutient pas de dépôt de dossiers ou de nouveaux développements.
TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: BlackRock passe sous les 5% du capital.

Cercle Finance (02/09/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 31 août 2016, le seuil de 5% du capital de Technip et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 4,75% du capital et 4,32% des droits de vote du groupe parapétrolier.
Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre d'actions Technip détenues à titre de collatéral.
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Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (02/09/2016)

s'agissant de Monsieur Joshua D. Novickseul, moins de 7 % si l'on considère l'ensemble des bénéficiaires.
Compte tenu des développements ci-avant, nous n'identifions pas d'élémentsusceptible de remettre en cause l'égalité de
traitement entre les actionnaires.
4.3.3

Evaluation par la méthode des DCF

a. Prévisions
Nos travaux sont basés sur les prévisions 2016-2021 du plan d'affaires décrit auparagraphe 3.3, établi par l'Initiateur et
validé par le management (même sicelui-ci envisage une croissance et une rentabilité légèrement plus élevées àmoyen
terme).
Nous considérons que ce plan intègre des hypothèses raisonnables s'agissant dela croissance des revenus, sur un
rythme équivalent à celui de ses concurrents,et des taux de profitabilité en hausse comparés à ceux observés
historiquementet cohérents avec ceux des comparables. Néanmoins nous remarquons que le planintègre une hausse
continue des revenus alors que ce secteur subithistoriquement des mutations rapides de modèle économique.
La publication du chiffre d'affaires semestriel 2016 confirme que la Société esten ligne avec son budget annuel ; en
conséquence nous avons débutél'actualisation des flux au 30 juin 2016. A l'issue de l'horizon explicite, lacroissance de
l'activité du dernier exercice est de l'ordre de 2,4 % pour lechiffre d'affaires global mais pour certaines activités,
notamment concernantl'activité MDirector, la croissance est supérieure à 5%. Or, le taux decroissance à l'infini
retenu est de 1,5 %, nous avons donc prolongé l'horizonexplicite du plan d'affaires de quatre années au-delà de 2021
afin de réaliserun atterrissage de la croissance.
Nous avons corrigé le montant de BFR qui est évalué à 10 % du chiffre d'affairesdans les flux prévisionnels qui nous ont
été communiqués, pour retenir un tauxde 5%. Ce taux nous est apparu plus en ligne avec les niveaux historiques
del'ordre de 1% tout en tenant compte des dégradations des conditions de paiementsenvisagées par le management.
L'incidence sur la valeur de cette hypothèse estprésentée en analyse de sensibilité.
a. Taux d'actualisation et de croissance à l'infini
Selon nos calculs, le taux d'actualisation, qui correspond à un coût du capitalpuisque la Société présente une
trésorerie nette excédentaire, s'établit à11,06 %. Nous retenons dans nos approches d'évaluation un taux de 11 %
paramétrécomme suit :
* un bêta de 0,83, égal à la moyenne pondérée par leur coefficient de détermination, elle-même lissée sur trois mois, des
bêtas historiques calculés sur 3 ans, des sociétés de l'échantillon des comparables boursiersqui présentent tous (excepté
NetBooster SA) une position de trésorerieexcédentaire comparable en valeur relative à celle d'Antevenio (cf. annexe7.1) ;
* la moyenne au 30 juin 2016 sur 3 mois des estimations de la prime de risqueanticipée pour les actions composant un
indice large de plus de 1 200valeurs européennes[7], soit 8,16 % ;
* un rendement moyen sur 3 mois des OAT TEC10, au 30 juin 2016, soit 0,46 % ;
* une prime de 3,45 % traduisant l'exigence de rendement accrue de la part desinvestisseurs pour les sociétés de taille
inférieure à la moyenne del'échantillon de référence[8] ;
* une prime spécifique de 0,40 % au titre du risque pays lié aux flux réalisésau Mexique, qui présente un environnement
économique et politique moinsstable que les pays européens[9] ;
Pour le calcul de la valeur terminale à fin 2025, nous optons pour une formulede rente à l'infini qui suppose, à marges
constantes, un taux de croissance ducash-flow de 1,50 % par an. Ce taux est cohérent avec ceux observés dans
lesnotes d'offre visées par l'AMF et dont la médiane s'établit à 1,55 % au coursdes 6 derniers mois.
Compte tenu de ces hypothèses, le taux de capitalisation du cash-flow normatifs'établit à 9,5 % (11,0 % - 1,5 %).
a. Passage de la valeur présente des flux à la valeur par action
Nous avons retenu un nombre d'actions de 4 200 147 diminué des actions propreset augmenté des actions issues des
BSA :
Les éléments de passage de la valeur d'entreprise à la valeur des capitauxpropres sont les suivants :
Ces éléments reposent pour la plupart sur les données bilancielles au 31décembre 2015, ajustées du complément
de prix à verser à la directiond'Antevenio Publicité dans le cadre des accords conclus lors de son acquisitionen
2012[10], et du produit des 191 000 BSA du plan 2015.
La valeur des économies d'impôts résulte de la consommation sur 7 ans desdéficits reportables des sociétés
espagnoles et françaises d'un montant initialde 5,2 MEUR dont 0,5 MEUR a été activé dans les comptes aux 31 décembre
2015.
La rubrique « autres » se compose principalement de provisions liées auxpersonnels et d'un montant de subvention
perçu au cours du premier semestre2016.
Le passage de la valeur d'entreprise à la valeur par action est détaillé ci-après :
La valeur centrale de l'action obtenue par la méthode des DCF est de 5,71 EUR paraction Antevenio. Le prix offert de
6,00 EUR par action présente ainsi une primede 5,1% par rapport à cette valeur.
a. Analyses de sensibilité
Nous avons développé plusieurs analyses de sensibilité afin de mesurerl'incidence sur la valeur des principaux
paramètres d'évaluation notamment ceuxdont le niveau actuel ou prévisionnel présente une incertitude. Il s'agit de :
* Taux d'actualisation / Variation du pourcentage de BFR pour la durée du pland'affaires
* Taux d'actualisation / Variation du taux d'Ebit de la valeur terminale
* Taux d'actualisation / Taux de croissance à l'infini :
Ces analyses permettent d'établir que la valeur qui s'inscrit dans la fourchettela plus large est celle résultant des
variations du taux d'actualisation et dutaux de marge d'EBIT, soit entre 5,38 EUR ... (truncated) ...
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Caterpillar: envisage une fermeture d'usine en Belgique.

Cercle Finance (02/09/2016)

(CercleFinance.com) - Caterpillar indique envisager une fermeture de son site de fabrication d'équipements de
construction de Grosselies, en Belgique, dans le cadre de son plan d'économies de coûts et de restructuration annoncé il
y a un an.
Cette fermeture, qui entrainerait la suppression de quelque 2.000 emplois, s'accompagnerait d'un transfert de la
production sur d'autres sites du groupe américain, notamment celui de Grenoble en France et d'autres usines hors
d'Europe.
Cette annonce vient s'ajouter à celles de la veille, lorsque Caterpillar a déclaré envisager une restructuration de ses
activités en Irlande du Nord avec une possible fermeture de l'usine de Monkstown et une consolidation de la logistique à
Larne et Springvale.
MBWS - MBWS - EUR

Marie Brizard: Schroder IM s'allège.

Cercle Finance (02/09/2016)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers (AMF) indique que le 31 août, la
société de gestion britannique Schroder Investment Management (IM) a franchi en baisse le seuil des 5% des droits de
vote de Marie Brizard Wine &amp; Spirits (MBWS).
A cette date, Schroder IM, filiale d'un groupe financier dont l'encours total sous gestion dépassait fin juin les 340 milliards
de livres sterling (environ 400 milliards d'euros), détenait 5,04% du capital et 4,99% des droits de vote au sein du groupe
français de spiritueux.
Ce franchissement d'une cession d'actions MBWS sur le marché.
SON - SONOCO PRODUCTS - USD

Sonoco-Alcore to Increase Prices for Tubes & Cores in Europe

Thomson Reuters (02/09/2016)

BRUSSELS, Belgium, Sept. 02, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sonoco-Alcore S.a.r.l.today announced it will raise prices
for paper-based tubes and cores by up to 8percent, depending on product category, to all customers in Europe,
effectivefrom shipments beginning on October 1, 2016.
'The increase follows a recent rise in coreboard prices across Europe drivenpredominantly by higher raw material costs,'
said Karsten Kemmerling, Directorof Sales and Marketing - Tubes and Cores, Europe. 'We continue to do all we canto
maintain tight cost control, but with coreboard a dominant part of our cost,we are unable to offset recent price increases.'
Sonoco Alcore S.a.r.l. is wholly-owned by Sonoco (NYSE:SON) and operates 29tubes and cores plants and five
paperboard mills in Europe.
Contact: Roger Schrum +843/339-6018 roger.schrum@sonoco.com
TNG - TRANSGENE SA - EUR

Transgene: plusieurs rendez-vous cet automne.

Cercle Finance (02/09/2016)

(CercleFinance.com) - Transgene, une société spécialisée dans l'immunothérapie ciblée contre les cancers et les
maladies infectieuses, a prévu de participer à une série de rendez-vous avec les investisseurs cet automne.
Début octobre, la 'biotech' participera au salon 'Mid cap event' organisé à Paris avant de rejoinre en novembre les salons
'Actionaria' et 'Natixis Mid Cap Conference'.
D'ici là, Transgene s'envolera les 12 et 13 septembre pour New York à l'occasion de la 'Rodman &amp; Renshaw 18th
Global Investment Conference'.
Pour mémoire, la société publiera ses résultats de 1er semestre et fera un point sur son activité lundi prochain.
ILD - ILIAD - EUR

Iliad: bien orienté sur des nouvelles d'Italie.

Cercle Finance (02/09/2016)

(CercleFinance.com) - L'action Iliad s'adjuge 3,2% et signe ainsi l'une des plus fortes hausses du SBF120, après une
décision de la Commission européenne qui ouvre la voie à une entrée de la maison-mère de Free sur le marché des
télécommunications italien.
Bruxelles a donné son feu vert au rapprochement des activités italiennes de Hutchison et de VimpelCom, mais sous la
condition de remèdes concurrentiels qui assurent l'entrée d'Iliad comme nouvel opérateur mobile dans le pays.
'Bien que confronté à de nombreux nouveaux défis dans un environnement concurrentiel, nous pensons qu'Iliad dispose
des bons actifs pour saisir des opportunités sur le marché italien et connaitre le succès', juge Bryan Garnier.
'De plus, les investissements nécessaires devraient être étalés dans le temps, ce qui limiterait l'accroissement du profil de
risque du groupe', poursuit le broker, qui réaffirme sa recommandation 'achat' et sa valeur intrinsèque ('fair value') de 212
euros.
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Orion Corporation and Menarini Group collaborate on budesoni

Thomson Reuters (02/09/2016)

Press release 2 September 2016 at 1.00 p.m. EEST
Orion Corporation announced today that it has entered into a collaborationagreement with Menarini Group, for the comarketing of budesonide-formoterolEasyhaler(®) combination product in Germany, Italy, Spain, and Portugal. Inaddition,
the parties have agreed on an exclusive license and distributionarrangement in France and Turkey. Both companies will
market budesonide-formoterol Easyhaler(®) for the treatment of asthma and COPD under their ownbrands accompanied
by the Easyhaler(®) umbrella brand, as applicable.
Respiratory is one of the key strategic areas for Menarini. The collaborationwith Menarini reinforces Orion's presence
throughout Europe and is in line withOrion's strategy to strengthen its marketing position in Europe and the salescoverage
through partnerships. The co-marketing area - in which both companiespresent their own product brands under the
Easyhaler(®) umbrella brand - coversGermany, Italy, Spain, and Portugal. Orion will retain exclusive marketingrights for
the Nordic countries, U.K. and Eastern Europe where the company iscurrently promoting Easyhaler(®) products. Orion will
manufacture thebudesonide-formoterol Easyhaler(®) product covered by the agreement.
Markku Huhta-Koivisto, Senior Vice President of Orion's Proprietary Productsdivision, commented:
'I am excited about the collaboration between Orion and Menarini and lookforward to having such a strong partner focusing
on respiratory therapy area. The collaborationaccelerates the good momentum we have for Easyhaler products in Europe
andstrengthens Orion's strategic objective to become a stronger player in the fieldof respiratory medication.'
Dr. Pio Mei, General Manager of The Menarini Group, commented:
'We are most satisfied with the agreement and the co-operation between theMenarini Group and Orion. Menarini's
mission is to make high quality productsavailable to patients all over the world, offering an increasingly wider rangeof
products for the treatment of respiratory diseases.'
About budesonide-formoterol Easyhaler(®) Budesonide-formoterol Easyhaler(®) is an inhaled combination product
indicatedfor asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). In thisformulation, budesonide acts as an antiinflammatory agent and formoterol actsas a long-acting bronchodilator. The product is available under the brand
nameBufomix Easyhaler(®) in most of the European countries, with followingexceptions: Fobuler(®) in Italy and Bufoler
Easyhaler(®) in the Netherlands.
Orion's Easyhaler(®) is an in-house developed dry-powder inhaler. Orion hasdeveloped Easyhaler-adapted dry powder
formulations of several well-knowngeneric active substances (salbutamol, beclometasone, budesonide, formoterol)used in
the treatment of asthma and COPD. At the moment under development is newcombined formulation of fluticasonesalmeterol for the treatment of asthma andCOPD.
About Menarini Group The Menarini Group is the number one Italian pharmaceutical company in theworld, 19th in Europe
out of 5,541 companies, and 39th company in the world outof 21,317 companies, with a turnover of over 3.3 billion Euro
and more than16,000 employees. The Menarini Group has always pursued two strategicobjectives: Research and
Internationalisation. Menarini is present in the mostimportant therapeutic areas including cardiovascular products,
gastroenterologyproducts, oncology, andrology, antibiotics/respiratory products, drugs used indiabetology, antiinflammatory agents/analgesics. With a consolidated presencethroughout Europe and in the major countries of Asia,
Africa, Central and SouthAmerica, its own 6 Research Centres and 15 Production sites, Menarini productsare available to
patients in more than 100 countries worldwide. For moreinformation about Menarini Group, please visit:
http://www.menarini.com/
Contact person: Markku Huhta-Koivisto, Senior Vice President, Proprietary Products, OrionCorporation markku.huhtakoivisto@orionpharma.com +358 10 426 3540
Publisher Orion Corporation Orionintie 1A, FI-02200 Espoo, Finland http://www.orion.fi/en Twitter: @OrionPharma &
@OrionCorpIR
Orion is a globally operating Finnish company developing pharmaceuticals anddiagnostic tests - a builder of well-being.
Orion develops, manufactures andmarkets human and veterinary pharmaceuticals, active pharmaceutical ingredientsand
diagnostic tests. The company is continuously developing new drugs andtreatment methods. The core therapy areas of
Orion's pharmaceutical R&D arecentral nervous system (CNS) disorders, oncology and respiratory for which
Oriondevelops inhaled Easyhaler® pulmonary drugs.
Orion's net sales in 2015 amounted to EUR 1,016 million and the Company hadabout 3,400 employees. Orion's A and B
shares are listed on Nasdaq Helsinki.
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KONE listed as one of the World's Most Innovative Companies

Thomson Reuters (02/09/2016)

KONE Corporation, press release, September 2, 2016
KONE, a global leader in the elevator and escalator industry, has been ranked asone of the world's most innovative
companies by business magazine Forbes. It isthe sixth year running that KONE has made the world's most innovative
companieslist, inside the top 100. This year, KONE ranked 56th making it the 8th mostinnovative company in Europe.
KONE is also the only elevator and escalatorcompany featured on the list.
'Once again, we are proud to have been recognized for our innovation by Forbes.Changes in market dynamics and
technologies mean we have established new areasfor growth and built new partnerships,' explains KONE Chief
Technology OfficerTomio Pihkala. 'Urbanization and digitalization are important drivers for ourinnovation activities, but
other examples where we want to create value forcustomers and wider society include setting up a new Technology and
Innovationunit as well as announcing cooperation with companies including IBM.'
Innovation has been at the core of KONE's business for decades. Some of thebreakthrough innovations include KONE
UltraRope, a high-rise elevator hoistingtechnology, and the KONE family of People Flow Intelligence solutions,
whichmakes navigation through buildings smoother and smarter.
Forbes magazine's ranking is based on a metric called the 'Innovation Premium':the difference between a company's
market capitalization and its net presentvalue of cash flows from existing businesses.
The list of the world's most innovative companies can be seen on Forbes'website.
Previous press releases are available at www.kone.com/press including: February 19, 2016: KONE joins forces with IBM
for IoT cloud services andadvanced analytics technologies 17.9.2015: KONE establishes a new Technology and
Innovation unit
For further information, please contact: Liisa Kivelä, Director, Communications, KONE Corporation, tel. +358 204 75 4330,
media@kone.com
About KONE At KONE, our mission is to improve the flow of urban life. As a global leader inthe elevator and escalator
industry, KONE provides elevators, escalators andautomatic building doors, as well as solutions for maintenance and
modernizationto add value to buildings throughout their life cycle. Through more effectivePeople Flow®, we make people's
journeys safe, convenient and reliable, intaller, smarter buildings. In 2015, KONE had annual net sales of EUR 8.6billion,
and at the end of the year close to 50,000 employees. KONE class Bshares are listed on the Nasdaq Helsinki Ltd. in
Finland. www.kone.com
E:BP. - BP PLC - GBP

BP: accords technologiques avec Rosneft et Schlumberger.

Cercle Finance (02/09/2016)

(CercleFinance.com) - BP, Rosneft et Schlumberger ont conclu ce vendredi des accords technologiques concernant la
recherche et le développement dans le domaine sismique.
Lesdits accords ont été signés à Vladivostok à l'occasion de l'EEF (Eastern Economic Forum). Selon leurs termes, Rosneft
rejoint BP et Schlumberger dans le projet WesternGeco, destiné à développer une technologie qui doit révolutionner le
design et l'acquisition dans les enquêtes sismiques 2D et 3D.
Plus largement, la finalité est de développer un système à moindres coûts par rapport aux enquêtes dites
conventionnelles, avec des gains environnementaux et sécuritaires dans le cadre de l'accès à des zones climatiques
extrêmes.
Le projet comprend une période initiale de 2 ans pour asseoir le développement du nouveau dispositif. BP et Rosneft
auront durant ce laps de temps un accès préférentiel à la technologie. Schlumberger jouira ensuite des droits exclusifs
pour la commercialiser.
ING - INGENICO GROUP - EUR

Ingenico: sévère contrecoup après le 'warning' de Verifone.

Cercle Finance (02/09/2016)

(CercleFinance.com) - Ingenico signe l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120 vendredi matin, pénalisé par
l'avertissement lancé dans la soirée d'hier par son concurrent Verifone.
Après un troisième trimestre fiscal 'difficile', le spécialiste américain des solutions de paiement a prévenu qu'il anticipait
désormais pour son prochain exercice un chiffre d'affaires inférieur à celui de l'exercice 2015-2016, en dépit du
déploiement en cours de la norme EMV aux Etats-Unis.
S'ils restent ce matin à l''achat' sur Ingenico, les analystes d'Oddo préfèrent sortir le titre de leur sélection de 'midcaps' et
abaisser dans la foulée leur objectif de cours sur la valeur à 110 euros.
Dans sa note, le bureau d'études juge 'sévère' le nouvel avertissement de Verifone, déclenché par des facteurs qui
paraissent 'en première lecture extrapolables à Ingenico' selon lui.
Oddo met néanmoins en avant la surperformance 'structurelle' d'Ingenico par rapport à Verifone et loue sa gamme de
produits, son meilleur positionnement géographique ainsi qu'une stratégie jugée 'beaucoup plus avancée dans le multicanal'.
A la Bourse de Paris, le titre Ingenico réduisait son repli autour de 3,3% à 93,7 euros vendredi en fin de matinée.
Ce n'est rien au vu des 17% de pertes accusées par le titre Verifone à Wall Street en cotations d'avant-Bourse.
SBMO - SBM OFFSHORE NV - EUR

SBM Offshore: dévisse de 12%, l'affaire brésilienne revient.
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ERA - ERAMET SLN - EUR

Eramet: un concert devient actionnaire majoritaire.

Cercle Finance (02/09/2016)

(CercleFinance.com) - L'Agence des participations de l'Etat (APE) a déclaré avoir franchi en hausse le 29 août dernier, de
concert avec la société FSI-Equation qu'elle contrôle et les sociétés Sorame et Ceir, les seuils des 5, 10, 15, 20, 25, 30%,
1/3 et 50% du capital et des droits de vote et des 2/3 des droits de vote d'Eramet.
L'APE détient désormais, de concert, 16.646.251 actions Eramet représentant 33 292 502 droits de vote, soit 62,71% du
capital et 74,34% des droits de vote de la société.
Ce franchissement de seuils résulte de l'acquisition, par l'APE, de l'intégralité du capital de la société FSI-Equation.
AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: porté par une recommandation favorable.

Cercle Finance (02/09/2016)

(CercleFinance.com) - En prenant plus de 3,5% à 35,5 euros, l'action Accor tenait, et de loin, la tête plus fortes hausses
d'un indice CAC 40 qui ne gagne parallèlement que 0,4%. Une tendance qui semble attribuable à l'opinion positive
exprimée par le bureau d'études Barclays Capital, qui estime que la baisse du titre (qui le 3 juin dépassait les 41 euros)
est terminée, et qu'il est temps de repasser à l'achat.
En effet, les analystes ont changé d'avis sur l'action Accor : de la position prudente de 'pondération en ligne', ils sont
devenus agressifs ce matin en passant à l'achat ('surperformance'). Et ce bien que leur objectif de cours sur le titre soit
raboté de 39 à 38 euros.
Principaux arguments : tout d'abord, selon Barclays Capital, la dégringolade du revenu par chambre en France, marché
domestique du groupe (- 18% en août, dont - 33% pour Paris), est désormais intégrée par le cours de l'action. Il s'agirait
de plus, selon 'BarCap', d'un point bas qui sera suivi d'un rebond dès le mois de septembre.
Autre élément mis en avant par Barclays Capital : les catalyseurs positifs propres à Accor, à commencer par la poursuite
de la séparation de la branche hôtelière proprement dite (Hotel Services) de la partie foncière (Hotel Invest). Un projet qui
devrait avancer rapidement dès l'an prochain, avec la sortie partielle d'Accor d'Hotel Invest annoncée par la direction. De
ce fait, les actionnaires pourraient se voir retourner 1,5 milliard d'euros de cash ces douze prochains mois, calcule
BarCap.
Enfin, la concrétisation de la séparation des deux branches d'Accor devrait entraîner la revalorisation d'Hotel Services :
cette dernière présente actuellement, selon Barclays Capital, une décote de 15% par rapport aux valeurs concurrentes qui
devrait progressivement s'estomper.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: contrat en Chine.

Cercle Finance (02/09/2016)

(CercleFinance.com) - Veolia et Huawei ont signé un accord de coopération à Shangai visant à optimiser le marché des
smart cities, a-t-on appris ce vendredi matin.
Le numéro un mondial du traitement de l'eau et des déchets a récemment ajouté à son portefeuille 2 produits adaptés aux
villes intelligentes : Urban Pulse, destiné aux habitants, et Urban Board, à l'attention des municipalités.
Huawei est de son côté un leader mondial dans la conception, le développement et la fabrication de produits de
télécommunications destinés aux opérateurs télécom et de dispositifs connectés pour les installations et les utilisateurs
finaux. Très récemment, l'entreprise a également effectué une contribution majeure à la norme relative à l'Internet des
objets.
A travers cette coopération, Veolia et Huawei entendent concevoir des services plus performants, notamment grâce à une
vision globale des systèmes, depuis la technologie embarquée dans les objets communicants jusqu'aux attentes des
clients en termes de services. Les 2 groupes aspirent à mettre à la disposition des villes intelligentes et de leurs habitants
les services gérés par Veolia et son écosystème, dynamisée par la technologie Huawei.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: le rachat d'Airgas est en bonne voie.

Cercle Finance (02/09/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre Air Liquide (+0,9%) surperforme légèrement la tendance à Paris alors que les autorités
américaines ont donné leur aval à la vente de certains actifs de la filiale du groupe chimique français à Matheson Tri-Gas,
une filiale de Taiyo Nippon Sanso.
Cette opération était une condition sine qua non de l'antitrust à l'acquisition d'Airgas, acquisition qui vient donc de franchir
une étape supplémentaire.
Reste à Air Liquide à procéder à une augmentation de capital d'un montant compris entre 3 et 3,5 milliards d'euros pour
financer ce rachat.
Pour rappel, Airgas est l'un des principaux fournisseurs de gaz industriels et de produits et services associés aux EtatsUnis.
Les activités combinées généreront un chiffre d'affaires annuel de plus de 20 milliards d'euros au niveau mondial.
Constitué d'environ 68.000 personnes à travers le monde, le nouvel ensemble servira plus de 3 millions de clients et de
patients.
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IDI : Déclaration d'actions et de droits de vote au 31.08.20

Thomson Reuters (02/09/2016)

idi INVESTIR EN PRIVATE EQUITY
Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 août 2016
(Article L. 233-8 II du Code de Commerce et les articles 221-1 et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)
Paris, le 2 septembre 2016 - Au 31 août 2016 le capital de l'IDI s'établit commesuit :
+---------------------------------------------+------------+ Nombre total d'actions composant le capital 7 221 562 +--------------------------------------------+------------+ Nombre total de droits de vote brut
13 075 451 +---------------------------------------------+-----------+ Nombre total de droits de vote net*
13 029 742 +---------------------------------------------+------------+
* Nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droitde vote
Contact investisseurs :
Tatiana Nourissat
Tél. : + 33 1 55 27 80 00
E-mail : t.nourissat@idi.fr
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: succès d'une émission obligataire en Chine.

Cercle Finance (02/09/2016)

(CercleFinance.com) - Veolia Environnement annonce avoir émis avec succès une obligation d'un milliard de renminbi
(135 millions d'euros équivalents) sur le marché domestique chinois (Panda Bond).
Cette obligation, la première d'un émetteur français sur le marché du panda, a été émise dans le cadre d'un placement
privé, et porte un coupon de 3,50% pour une maturité de trois ans. Le placement s'est fait auprès d'investisseurs chinois et
internationaux.
Le produit de cette émission sera utilisé pour refinancer la dette liée aux investissements du groupe de services aux
collectivités en Chine. Cette opération lui permet de sécuriser et d'optimiser son financement en renminbi.
Elle s'inscrit dans le cadre de l'objectif de Veolia de poursuivre activement son développement en Chine qui figure déjà
parmi ses trois principaux pays en termes de capitaux investis.
Veolia est présent en Chine depuis 20 ans et a réalisé en 2015 un chiffre d'affaire de 1,25 milliards d'euros (en prenant en
compte les joint-ventures) au travers de 60 contrats répartis sur 40 villes.
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SBMO - SBM OFFSHORE NV - EUR

UPDATE ON STATUS OF LENIENCY AGREEMENT

Thomson Reuters (02/09/2016)

September 2, 2016
SBM Offshore has been informed that the Fifth Chamber of the Brazilian FederalProsecutor Service has not approved
the leniency agreement signed by Brazilianauthorities, Petrobras and SBM Offshore on July 15, 2016. The Company
isseeking clarification on the decision and will update the market accordingly.
Corporate Profile
SBM Offshore N.V. is a listed holding company that is headquartered inAmsterdam. It holds direct and indirect
interests in other companies thatcollectively with SBM Offshore N.V. form the SBM Offshore group ('the Company').
SBM Offshore provides floating production solutions to the offshore energyindustry, over the full product life-cycle.
The Company is market leading inleased floating production systems with multiple units currently in operationand has
unrivalled operational experience in this field. The Company's mainactivities are the design, supply, installation,
operation and the lifeextension of Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) vessels. Theseare either owned
and operated by SBM Offshore and leased to its clients orsupplied on a turnkey sale basis.
As of December 31, 2015, Group companies employed approximately 7,000 peopleworldwide. Full time company
employees (4,900) are spread over five regionalcenters, eleven operational shore bases and the offshore fleet of
vessels. Afurther 2,100 are working for the joint ventures with several constructionyards. Please visit our website at
www.sbmoffshore.com.
The companies in which SBM Offshore N.V. directly and indirectly ownsinvestments are separate entities. In this
communication 'SBM Offshore' issometimes used for convenience where references are made to SBM Offshore N.V.and
its subsidiaries in general, or where no useful purpose is served byidentifying the particular company or companies.
The Management Board Amsterdam, The Netherlands, September 2, 2016
+-----------------------------------------------+-------------+------+ Financial Calendar
Date Year +----------------------------------------------+-------------+------+ Trading Update 3Q 2016 - Press Release
November 9 2016 +----------------------------------------------+-------------+------+ Extraordinary General Meeting of Shareholders November 30 2016 +----------------------------------------------+-------------+------+ Full-Year 2016 Earnings - Press Release
February 8 2017 +----------------------------------------------+-------------+------+ Annual General Meeting of Shareholders
April 13 2017 +----------------------------------------------+-------------+------+ Trading Update 1Q 2017 - Press Release
May 10 2017 +----------------------------------------------+-------------+------+ Half-Year 2017 Earnings - Press Release
August 8 2017 +----------------------------------------------+-------------+------+
For further information, please contact:
Investor Relations Nicolas D. Robert Head of Investor Relations
Telephone: +31 (0) 20 2363 126
Mobile:

+31 (0) 6 5461 2410

E-mail:

nicolas.robert@sbmoffshore.com

Website:

www.sbmoffshore.com

Media Relations Vincent Kempkes Head of Communications
Telephone: +31 (0) 20 2363 170
Mobile:

+31 (0) 6 25 68 71 67

E-mail:

vincent.kempkes@sbmoffshore.com

Website:

www.sbmoffshore.com

Disclaimer
This press release contains inside information within the meaning of Article7(1) of the EU Market Abuse Regulation.
Some of the statements contained inthis release that are not historical facts are statements of future expectationsand
other forward-looking statements based on management's current views andassumptions and involve known and
unknown risks and uncertainties that couldcause actual results, performance, or events to differ materially from those
insuch statements. Such forward-looking statements are subject to various risksand uncertainties, which may cause
actual results and performance of theCompany's business to differ materially and adversely from the forwardlookingstatements. Certain such forward-looking statements can be identified by theuse of forward-looking terminology
such as 'believes', 'may', 'will', 'should','would be', 'expects' or 'anticipates' or similar expressions, or the negativethereof,
or other variations thereof, or comparable terminology, or bydiscussions of strategy, plans, or intentions. Should
one or more of theserisks or uncertainties materialize, or should underlying assumptions proveincorrect, actual results
may vary materially from those described in thisrelease as anticipated, believed, or expected. SBM Offshore NV does
not intend,and does not assume any obligation, to update any industry information orforward-looking statements set
forth in this release to reflect subsequentevents or circumstances. Nothing in this press release shall be deemed an
offerto sell, or a solicitation of an offer to buy, any securities.
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