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RoodMicrotec: Jaarverslag 2015

Thomson Reuters (26/04/2016)

PERSBERICHT
Zwolle, 26 april 2016
RoodMicrotec: Jaarverslag 2015
Vandaag hebben wij ons jaarverslag 2015 gepubliceerd. Ten opzichte van devoorlopige cijfers 2015 die wij op 10 maart
2016 hebben gepubliceerd, zijn erbepaalde wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste betroffen de toename van de balans
vooral als gevolg van depresentatie van de financiële activa en de pensioenverplichtingen. Deaanpassingen hebben geen
wezenlijk effect op de financiële resultaten en/ of deoperationele kasstromen. De totale activa bedragen EUR 13,5 miljoen,
ten opzichte van EUR 11,3 miljoen inde voorlopige cijfers. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door
eenherclassificering van financiële activa van EUR 2,5 miljoen, die eerder onderpensioenverplichtingen werden
geclassificeerd. Ook in 2014 waren deze posten alsfinanciële activa geclassificeerd.De financiële activa betreffen
obligaties van EUR 2,5 miljoen, die aangehoudenworden voor het financieren van pensioenverplichtingen. De informatie
om dereële waarde van deze obligaties te bepalen is niet beschikbaar, waardoor dezeniet kwalificeren als pensioen activa
volgens IAS 19. Wij verwijzen naar dewaardering van de financiële activa zoals verklaard in noot 11 in hetjaarverslag, en
naar de controleverklaring over deze post op pagina 103 t/m 105in ons jaarverslag. In dit persbericht zijn de definitieve
geconsolideerde winst- en verliesrekening2015, de geconsolideerde balans 2015 en het geconsolideerde
kasstroomoverzichtopgenomen.
Algemene Vergadering van Aandeelhouders 7 juni 2016 om 14.00 uur, EuronextAmsterdam, Beursplein 5 De Algemene
Vergadering van Aandeelhouders zal plaatsvinden op dinsdag 7 juni2016.
Financiële agenda donderdag 12 mei 2016
dinsdag 7 juni 2016

Publicatie tussentijdse update

Algemene vergadering van aandeelhouders

donderdag 7 juli 2016

Publicatie omzetcijfers eerste halfjaar 2016

donderdag 25 augustus 2016 Publicatie halfjaarbericht 2016
donderdag 25 augustus 2016 Conference call pers en analisten
dinsdag 15 november 2016

Publicatie tussentijdse update

Geconsolideerde winst- en verliesrekening
-----------------------------------------------------(x EUR 1.000)

2015

2014 ------------------------------------------------------

Netto-omzet

10.250

Kostprijs omzet
8.184

-1.866 -1.787 ------------------------------------------------------ Brutomarge

Personeelskosten

9.971
8.384

-5.860 -6.058

Overige bedrijfskosten
8.762 -8.906

-2.902 -2.848 ------------------------------------------------------ Totale bedrijfskosten

------------------------------------------------------ EBITDA
Afschrijvingen en amortisatie
-1.514
Financiële lasten
-1.675

-930
-187

-378

-

-722

-792 ------------------------------------------------------ EBIT

-1.308

-161 ------------------------------------------------------ Resultaat voor belasting

Belastingen
-10
-18 ------------------------------------------------------ Nettowinst (-verlies)
1.693 ------------------------------------------------------

-1.495
-1.505 -

Nettowinst toekomend aan:
Aandeelhouders

-1.505 -1.693

Minderheidsbelangen
---------------------------------

-

- ---------------------------------------------- Nettowinst (-verlies)

-1.505 -1,693 -------------

Winst per aandeel
Gewone winst per aandeel
-0,03 -0,04 ----------------------------------------------- Verwaterd
----------------------------------------

-0,03 -0,04 -------

Geconsolideerde balans
---------------------------------------------------------------------- ---------(x EUR 1.000)
01-01-2014------------------------------------------------------------ -------------------

31-12-2015 31-12-2014

Activa
Materiële vaste activa

4.732

Immateriële vaste activa
Belastinglatentie
Financiële activa
Vaste activa 10.926
Voorraden

1.016
11.227

5.371 5.250

2.176
3.002
10.946
279

1.741 1.741
1.133 964
2.982 2.991----------------------------------------------------------------- -------------344 283

Handelsdebiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa

1.659

1.712 2.359

667
192 211------------------------------------------------------------------- -----------2.605 2.248
2.853

---------------------------------------------------------------------- ---------Totaal activa
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Eurosic : Modalités de mise à disposition des documents prép

Thomson Reuters (26/04/2016)

Société anonyme au capital de 474 444 576 EUR Siège social : 28, rue Dumont d'Urville - 75116 Paris 307 178 871 RCS
Paris
Communiqué de presse
Paris, le 26 avril 2016
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 17 MAI 2016 Modalités de mise à disposition des documents préparatoires
Les actionnaires de la société sont invités à participer à l'Assemblée GénéraleMixte qui se tiendra le 17 mai 2016 à 10
heures 30, au Pavillon Kléber, 7 rueCimarosa, 75016 Paris.
L'avis préalable à l'Assemblée Générale Mixte a été publié au BALO du 11 avril2016. Il contient l'ordre du jour de cette
Assemblée, les projets de résolutionsproposées par le Conseil d'administration et les principales modalités
departicipation, de vote et d'exercice des droits des actionnaires.
L'ensemble des documents et renseignements concernant l' Assemblée GénéraleMixte sont tenus à la disposition des
actionnaires dans les conditions et délaisprévus par la réglementation en vigueur et en particulier, les
informationsvisées à l'article R.225-73-1 du Code de commerce sont publiées sur le siteInternet www.eurosic.fr.
Calendrier financier
* Assemblée Générale : 17 mai 2016
A propos du groupe Eurosic
Eurosic est une société d'investissement immobilier cotée (SIIC) qui gère unpatrimoine évalué à plus de 3 milliards
d'euros à fin décembre 2015,principalement composé de bureaux, situés à Paris, en première couronneparisienne
et dans les grandes métropoles régionales.L'action Eurosic est cotée à Euronext Paris - Compartiment A sous le code
ISINFR0000038200.
Relations Investisseurs Nicolas Darius Directeur Finances Tél : +33.1.45.02.23.38 n.darius@eurosic.fr
Pour plus d'information : www.eurosic.fr
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Kaufman & Broad SA :ANTICIPATED CLOSE OF THE PLACEMENT BY FI

Thomson Reuters (26/04/2016)

ANTICIPATED CLOSE OF THE PLACEMENT BY FINANCIERE GAILLON 8
This press release is not to be published, transmitted or distributed, directlyor indirectly, in the United States, Australia,
Canada or Japan.
Press release
ANTICIPATED CLOSE OF THE PLACEMENT BY FINANCIERE GAILLON 8 OF PART OF ITS STAKEIN KAUFMAN &
BROAD
Neuilly-sur-Seine, April 26, 2016
Financière Gaillon 8 announces the anticipated close of the placement of part ofits stake in Kaufman & Broad, on April 27,
2016
Financière Gaillon 8 announced today the anticipated close of the placement, foran amount of approximately 257 million
euros, of part of the shares it currentlyholds in Kaufman & Broad in a private placement to institutional investors byway of
a bookbuilding (the 'Placement').
The Placement, initially set to close on April 28, 2016, will finally close onApril 27, 2016 at 2.00 pm Paris time. The final
terms will also be determinedafter the Placement.
The settlement-delivery, initially planned on May 3, 2016, is finally set onApril 29, 2016.
The Placement amount may be increased to 282 million euros in case of fullexercise of the over-allotment option on
May 27, 2016 at the latest, instead ofMay 28, 2016 as initially announced.
In addition, trading of the Kaufman & Broad shares on Euronext Paris will besuspended during the day of April 27,
2016, pending publication of a pressrelease.
BNP Paribas, Goldman Sachs International and Crédit Agricole Corporate andInvestment Bank have been mandated
as global coordinators, lead managers andjoint bookrunners of the Placement, and Natixis as joint bookrunnner
(together,the 'Joint Bookrunners').
This press release does not constitute an offer to subscribe nor a solicitationto buy any financial instrument from Kaufman
& Broad, and the Placement does notconstitute, in any circumstances, a public offering in any country, includingFrance.
This press release is also available on the website www.ketbfinance.com
Contacts
Chief Financial
Coche Havas Paris
invest@ketb.com

Press Relations
Camille PetitOfficer Jean-Baptiste Froville
Burson-Marsteller Bruno
01 56 03 12 80 01 41 43 44 73 01 58 47 95 39
contact.presse@ketb.com Infosjean- baptiste.froville@havasww.com

About Kaufman & Broad - Since nearly 50 years, Kaufman & Broad conceives,develops, builds and commercializes
individual houses, apartments and officesfor third parties. Kaufman & Broad is one of the leading French DeveloperConstructor by the combination of its size, profitability and brand power.
The registration document of Kaufman & Broad filed with the Autorité des marchésfinanciers (the 'AMF') on March 9,
2016 under number D.16-0125 (the'Registration Document') and the update to the Registration Document filed withthe
AMF on April 20, 2016 under number D.16-0125-A01 are available on theinternet websites of the AMF (www.amffrance.org) and Kaufman & Broad(www.kaufmanbroad.fr). They contain a detailed description of the business,results
and prospects of Kaufman & Broad as well as the associated risksfactors. Kaufman & Broad draws particular
attention on the risks factors ofKaufman & Broad described in chapter 1.2 of the Registration Document, asupdated in
the update to the Registration Document. The realization of one ormore of these risks may have a material adverse
effect on the business, assets,financial position, results or prospects of the Kaufman & Broad group as well ason the share
price of Kaufman & Broad.
DISCLAIMER
The distribution of this announcement and the offer and sale of the shares incertain jurisdictions may be restricted by law
and persons into whose possessionthis document or other information referred to herein comes should
informthemselves about and observe any such restriction. Any failure to comply withthese restrictions may constitute a
violation of the securities laws of any suchjurisdiction.
The shares are not being offered to the public in any jurisdiction and may notbe offered to the public in any
jurisdiction in circumstances which wouldrequire the preparation or registration of any prospectus or offering
documentrelating to the shares in such jurisdiction. This announcement is not an offerof securities for sale in any
jurisdiction, including the United States ofAmerica, Canada, Australia or Japan. No action has been taken to permit a
publicoffering of the shares or possession or distribution of this announcement in anyjurisdiction where action for that
purpose is required. Neither thisannouncement nor anything contained herein shall form the basis of, or be reliedupon in
connection with, any offer or purchase whatsoever in any jurisdictionand shall not constitutes or form part of an offer to
sell or the solicitationof an offer to buy any securities in the United States of America or in anyother jurisdiction.
The securities referred to herein have not been and will not be registered underthe U.S. Securities Act of 1933, as
amended (the 'Securities Act'), and may notbe offered or sold in the United States of America absent registration
thereunder or pursuant to an available exemption there from. The securities have notbeen and will not be registered
under the Securities Act and no public offeringof the securities will be made in the United States of America.
In member states of the European Economic Area ('EEA') which have implementedthe Prospectus Directive (each, a
'Relevant Member State'), this announcementand any offer if made subsequently is ... (truncated) ...
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EPAM Ranked #8 on Forbes' List of 25 Fastest Growing Public

Thomson Reuters (26/04/2016)

NEWTOWN, Pa., April 26, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM),a leading global provider of
product development and software engineeringsolutions, today announced that, for the second time, it has been ranked on
theForbes' list of Fastest Growing Public Tech Companies. EPAM's ability to offerthe best end-to-end digital transformation
solutions to its clients hasattributed to its steady growth. Industry analysts have also recognized thecompany as the leader
in digital platform engineering services.
'We are pleased to be included, for the second time, on Forbes' list of FastestGrowing Public Tech Companies, along with
such exceptional names as Facebook,Amazon, PayPal, Cognizant, Red Hat, and Alphabet,' said Arkadiy Dobkin, CEO
andPresident of EPAM. 'Our ability to sustain growth is directly attributed to thefocused investments we've made by
evolving our traditional strengths in softwareproduct engineering into the core of our end-to-end digital services. By
workingcollaboratively with our clients and building global hybrid teams, we are ableto deliver real business results to an
increasingly demanding marketplace.'
Forbes annual Fast Tech 25 List assesses companies with superior growth (bothpast and projected) combined with a solid
earnings-quality score from ValueLine. Companies are then ranked by trailing three years of revenue growth.
For more information about the product development and software engineeringsolutions that EPAM provides, please visit
www.epam.com.
About EPAM Systems Established in 1993, EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) is recognized as a leader insoftware
product development by independent research agencies. Headquartered inthe United States, EPAM serves clients
worldwide utilizing its award-winningglobal delivery platform and its locations in over 25 countries across NorthAmerica,
Europe, Asia and Australia. EPAM was ranked #6 in America's 25 Fastest-Growing Tech Companies and #3 in America's
Best Small Companies lists by ForbesMagazine.
For more information, please visit http://www.epam.com/.
Forward-Looking Statements This press release includes statements which may constitute forward-lookingstatements
made pursuant to the safe harbor provisions of the Private SecuritiesLitigation Reform Act of 1995, the accuracy of which
are necessarily subject torisks, uncertainties, and assumptions as to future events that may not prove tobe accurate.
Factors that could cause actual results to differ materially fromthose expressed or implied include general economic
conditions and the factorsdiscussed in our most recent Annual Report on Form 10-K and other filings withthe Securities
and Exchange Commission. EPAM undertakes no obligation to updateor revise any forward-looking statements, whether
as a result of newinformation, future events, or otherwise, except as may be required underapplicable securities law.
CONTACT: Danielle Ruess-Saltz M: 267.978.7688 danielle_ruess-saltz@epam.com
UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore - Alle agendapunten goedgekeurd tijdens de algemene

Thomson Reuters (26/04/2016)

Umicore hield op dinsdag 26 april 2016 haar gewone, bijzondere en buitengewonealgemene vergaderingen in haar
hoofdzetel te Brussel, België. De aandeelhouderskeurden alle agendapunten goed. De details van de resoluties kunnen
op dewebsite van Umicore geraadpleegd worden.
http://www.umicore.com/nl/investors/financiele-kalender/ogm201604nl/
De gewone algemene vergadering heeft beslist om een bruto dividend uit te kerenvan EUR 1,20 per nieuw aandeel (ISIN
BE0003884047). Rekening houdend met het inseptember 2015 uitgekeerde bruto interim dividend ad EUR 0,50 zal een
saldo van EUR0,70 bruto worden uitgekeerd op dinsdag 2 mei 2016, zijnde een netto dividendvan EUR 0,511 na aftrek
van de roerende voorheffing.
De 'System Paying Agent' die gekozen werd voor de uitbetaling van het dividend2015 is:
KBC Bank Havenlaan, 2 1080 Brussel
Voor meer informatie:
Investor Relations
Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38
Eva Behaeghe +32 2 227 70 68

evelien.goovaerts@umicore.com
eva.behaeghe@umicore.com

Media Relations
Tim Weekes +32 2 227 73 98

tim.weekes@umicore.com
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ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL (ADC SIIC) : Communiqué sur l

Thomson Reuters (26/04/2016)

ADC SIIC
RESULTATS ANNUELS 2015
A Bruxelles, le 26 Avril 2016 Faits Marquants
Patrimoine 36,6 Millions d'euros (en juste valeur)
Résultat net consolidé Part du groupe 3.438 KEUR
Résultat net global Part du groupe 4.782 KEUR
ANR 0,290 EUR / Action
Cours du 26/04/16 : 0,13 EUR /Action Soit une décote de 55% par rapport à l'ANR
* Un patrimoine immobilier évalué à 36,6 Millions d'euros hors droits selonles expertises réalisées au 31 décembre 2015.
* Un patrimoine constitué des murs d'un hôtel 4 étoiles sis rue du Faubourg StHonoré à Paris (8(ème)), détenu à 85 % via
une filiale, et d'un appartementparisien (7(ème)) en nue-propriété.
* Une participation de 27 % dans la société suisse Dual Holding. Cette sociétéest intégrée par mise en équivalence et la
quote-part de résultat 2015s'élève à 4.929 KEUR.
Chiffres clés de l'activité consolidée
+--------------------------------------+------------+------------+ Bilan Consolidé synthétique
Au
Au (En millions d'euros)
31/12/2015 31/12/2014 +--------------------------------------+------------+------------+ Patrimoine immobilier au coût amorti
18,6
18,9 Actifs financiers
- Titres mis en équivalence
18,5
12,2 Actifs
courants
17,5
7,1
+--------------------------------------+------------+------------+ Total Actif
---------+------------+------------+

54,6

38,3 +-----------------------------

+------------------------------------------------------+----------+--- Capitaux propres (part du groupe)
23,5 Intérêts
minoritaires
2,5 Endettement financier
2,2 Provision risques et charges
6,1 Passifs courants
20,3
+------------------------------------------------------+----------+--- Total Passif
54,6 +-----------------------------------------------------+----------+--- Compte de résultat Consolidé synthétique
Au (En milliers d'euros)
31/12/2015 31/ +------------------------------------------------------+----------+--- Revenus bruts des immeubles
925
Résultat net des immeubles

552

Charges et produits opérationnels
des immeubles Autres Dotations et reprises

-1.098 Dotations aux amortissements et dépréciations
-769

Résultat opérationnel avant cession

-2.093

Résultat de cession d'immeubles

- Résultat de cession des filiales cédées

-326

-2

+------------------------------------------------------+----------+--Résultat opérationnel après cession

-2.095

+------------------------------------------------------+----------+--- Quote-part de résultat dans la Sté mise en équivalence
Résultat opérationnel après qp du résultat net des sociétés mises en équivalence
Résultat financier (Dont intérêts sur emprunts)
------+--- Impôt sur le résultat
Résultat net consolidé

4.929

2.834

901 -113 +------------------------------------------------------+----894

3.292

Intérêts minoritaires

-146

Résultat net consolidé part du groupe

3.438

+------------------------------------------------------+----------+--- Ecart de valorisation des participations imputé en
réserves (Dont écart de change)
1.343
Résultat global consolidé part du groupe

1.343

4.782

+------------------------------------------------------+----------+--Résultats
Au 31 Décembre 2015, le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 921 KEUR (787KEURde revenus locatifs et 134 de
provisions pour charges).
Le chiffre d'affaires annuel consolidé connait une baisse de 27 % (environ 334KEUR en valeur) entre 2014 et 2015, qui
s'explique par la variation de périmètredu groupe : le groupe a en effet cédé, fin 2014, l'immeuble d'habitation
qu'ildétenait à Levallois Perret (92). Celui-ci avait généré plus de 350 KEUR dechiffre d'affaires en 2014.
Les revenus locatifs 2015 de l'hôtel sis rue du Faubourg St Honoré sont quant àeux en légère augmentation : le
jugement du 8 avril 2015 a fixé le loyerrenouvelé à compter du 1er mars 2011, à la somme annuelle de 705 KEUR
HC/HT, cequi engendre, une fois indexé, un loyer annuel de 755 KEUR. Le montant du loyerfixé n'étant cependant pas
conforme à nos demandes, un appel avait étéinterjeté.
Les dotations aux dépréciations couvrent les risques de perte sur les créancesdétenues sur l'ancien locataire de l'hôtel
pour 944 KEUR.
La quote-part dans les résultats des titres mis en équivalence s'élève à 4.929KEUR et traduit le résultat de cession de la
société ... (truncated) ...
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HighCo: rehausse ses objectifs pour l'exercice 2016.

Cercle Finance (26/04/2016)

(CercleFinance.com) - HighCo affiche une hausse de 14,4% de son activité à 20,39 ME au 1er trimestre 2016 à données
publiées (14,1% à PCC)
Avec une hausse de 37,4% au T1 2016 à périmètre et change comparables (PCC),
Le Digital affirme une hausse de 37,4% à périmètre et change comparables (PCC). La part du Digital progresse ainsi de
35,4% au 1er trimestre 2015 à 42,3% au 1er trimestre 2016.
Les activités offline sont également en croissance de 1,5% (57,7% de la marge brute du trimestre).
En France, la marge brute s'élève à 12,78 ME, en hausse de 17,8% à PCC, soit 62,7% de la marge brute du Groupe. La
marge brute à l'International progresse de 8,4% à PCC à 7,61 ME (37,3% de la marge brute du Groupe).
Le Groupe rehausse ses guidances 2016. La croissance de la marge brute 2016 est rehaussée de supérieure à 4% à
supérieure à 6% à PCC (MB 2015 : +5,5% à PCC).
La marge opérationnelle (RAO/MB) est rehaussée de supérieure ou égale à 80 bps à supérieure ou égale à 100 bps (2015
: 14,8%).
SAFT - SAFT GROUPE - EUR

Saft: contrat en Finlande.

Cercle Finance (26/04/2016)

(CercleFinance.com) - Saft a annoncé ce mardi via un communiqué diffusé après Bourse avoir conclu un contrat portant
sur la fourniture d'un système de stockage d'énergie Li-ion à l'échelle du mégawatt avec le groupe de production d'énergie
finlandais Fortum.
Concrètement, un système de stockage conteneurisé Saft Intensium Max d'une puissance nominale de 2 mégawatts
(MW) et d'une capacité de stockage d'énergie d'1 mégawattheure (MWh) sera installé dans la centrale électrique exploitée
par Fortum à Suomenoja, près d'Helsinki, dans le cadre du plus vaste projet-pilote lancé à ce jour dans le domaine du
stockage d'électricité par un pays d'Europe du Nord.
Ce projet de systèmes batteries représente une extension de l'expérience pionnière entamée par Fortum le mois dernier et
qui porte sur la construction (en partenariat avec des clients) d'une centrale électrique virtuelle (VPP, 'Virtual Power Plant')
dont le fonctionnement repose sur la flexibilité de la demande. La production de cette centrale sera offerte à Fingrid,
l'exploitant du réseau de transport d'énergie finlandais, en vue de préserver l'équilibre énergétique continu du système
électrique.
La planification du projet de systèmes batteries destiné à la centrale de Suomenoja a d'ores et déjà commencé, l'objectif
étant d'entamer les travaux d'installation en septembre prochain. Les essais concernant l'utilisation de l'électricité stockée
devraient pour leur part démarrer le mois suivant. Le coût de ce projet est estimé à environ 2 millions d'euros.
FR - VALEO (FR) - EUR

Valeo: activité solide et prévisions reconduites.

Cercle Finance (26/04/2016)

(CercleFinance.com) - Valeo a fait état ce lundi après Bourse d'une progression de 10% de son chiffre d'affaires à
périmètre et taux de change constants au premier trimestre. Les revenus se sont élevés à près de 3,92 milliards d'euros
sur la période.
Ils ont notamment été tirés par une hausse de 10% dans la première monté à périmète et taux de change constants
supérieure de 9 points à celle de la production automobile mondiale.
'Cette croissance devrait se poursuivre à un rythme équivalent au deuxième trimestre', a annoncé Jacques Aschenbroich,
PDG de l'équipementier automobile, qui a également évoqué les acquisitions sur la période de peiker et Spheros, en sus
de la création d'une co-entreprise avec Siemens dans le domaine des systèmes de propulsion haute tension. 'Grâce à
l'expertise de ces leaders, Valeo renforce ainsi ses compétences et son positionnement technologiques dans des marchés
en forte croissance', s'est réjoui le dirigeant.
L'activité dans le marché du remplacement évolue elle aussi dans une bonne dynamique, avec une hausse de 6% des
ventes à périmètre et change constants.
Par zones géographiques, le chiffre d'affaires a augmenté de 11% en Europe et en Amérique du Nord, de 13% en Chine
et de 9% en Asie hors Chine. De quoi largement compenser le recul de 12% enregistré en Amérique du Sud, à comparer
de surcroît à une baisse de 25 % de la production automobile dans la région.
Sur la base d'une hausse de la production automobile mondiale d'environ 2,5%, de prix de matières premières et de taux
de change en ligne avec les niveaux actuels, Valeo a maintenu ses prévisions annuelles. De fait, le groupe escompte
toujours une augmentation du chiffre d'affaires supérieure à celle du marché dans les principales régions de production, y
compris en Chine, ainsi qu'une légère hausse de sa marge opérationnelle.
AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: autorisations pour racheter Fairmont Raffles.

Cercle Finance (26/04/2016)

(CercleFinance.com) - AccorHotels annonce avoir reçu les autorisations de toutes les autorités de la concurrence des
juridictions concernées, satisfaisant ainsi l'une des conditions nécessaires à la finalisation du projet d'acquisition de
Fairmont Raffles Hotels International.
La prochaine étape clé pour finaliser cette opération sera la tenue de l'assemblée générale extraordinaire, qui sera
appelée à se prononcer sur l'augmentation de capital réservée, ainsi que la nomination au conseil d'administration du
groupe des représentants de Qatar Investment Authority et Kingdom Holding.
La chaine hôtelière précise que cette assemblée générale devrait être convoquée dans les semaines qui viennent et que
la clôture de la transaction est prévue pour mi-2016.
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FR - VALEO (FR) - EUR

Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (26/04/2016)

des tiers, éventuellementmentionnées dans ce communiqué. Valeo n'entend pas étudier, et ne confirmerapas, les
estimations des analystes et ne prend aucun engagement de mettre à jourles « Déclarations Prospectives » afin
d'intégrer tous événements oucirconstances qui interviendraient postérieurement à la publication de cecommuniqué.
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] A périmètre et taux de change constants [2] Y compris la quote-part dans les résultats des sociétés mises en
équivalence ; cf. glossaire financier
AAPL - APPLE INC - USD

Apple: le titre en léger recul avant les comptes.

Cercle Finance (26/04/2016)

(CercleFinance.com) - Apple évolue en léger repli mardi à la Bourse de New York, les investisseurs faisant preuve d'une
certaine prudence avant la parution des résultats trimestriels du groupe.
Le géant technologique américain publiera les comptes de son deuxième trimestre fiscal, clos fin mars, ce soir après la
clôture des marchés américains.
Le consensus des analystes attend un chiffre d'affaires de 52 milliards de dollars pour un bénéfice par action (BPA) de
deux dollars.
Dans une note de recherche, les analystes de Wells Fargo Securities préviennent toutefois que les prévisions du groupe
pour son troisième trimestre fiscal, clos fin juin, pourraient s'avérer décevantes.
Le bureau d'études table ainsi sur un chiffre d'affaires de 45,2 milliards de dollars et un BPA de 1,64 dollar pour le
trimestre en cours, alors que le consensus vise plutôt 47,4 milliards/1,76 dollar.
Les équipes de Wells Fargo se montrent pourtant relativement optimistes quant aux ventes de l'iPhone, dont le
dynamisme se situe pourtant au coeur des inquiétudes du marché à l'heure actuelle.
Les professionnels rappellent en effet que les modèles non-S ont toujours fait mieux que les appareils S qui les ont
précédés, ce qui signifie selon eux que les ventes d'iPhone 7 devraient accélérer, une perspective qui n'est pas intégrée
par le marché d'après eux.
S'attendant à une évolution favorable du profil risque/rendement de la valeur avec l'évolution du dossier de l'iPhone 7;
Wells Fargo reste à 'surperformance' sur le titre.
En fin de matinée, l'action Apple 0,6% à moins de 104,5 euros, soit une capitalisation de l'ordre de 580 milliards de dollars.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: partenariat de 400 millions d'euros avec la BEI

Cercle Finance (26/04/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas a annoncé mardi la signature avec la Banque de l'Union européenne d'un partenariat
de 400 millions d'euros en faveur des PME et ETI.
Aux termes de l'accord, la Banque européenne d'investissement (BEI) et BNP Paribas Leasing Solutions feront bénéficier
aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) de solutions de financement à
des conditions préférentielles.
Il s'agit d'une opération de financement dont plus de 60% sera dédié au marché français.
L'accord prendra la forme d'une ligne de crédit de 400 millions d'euros mise à disposition par la BEI à BNP Paribas
Leasing Solutions.
Chaque projet financé ne devra pas excéder la somme de 25 millions d'euros.
TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: Bank of America au-dessus de 5%.

Cercle Finance (26/04/2016)

(CercleFinance.com) - Un avis publié par l'AMF indique que via différentes filiales, Bank of America Corporation a franchi
en hausse, le 19 avril dernier, le seuil des 5% du capital et des droits de vote de Technip.
Outre Bank of America, les filiales en question comprennent Merrill Lynch International et Merrill Lynch Pierce Fenner
&amp; Smith.
A cette date et après l'achat de titres sur le marché, la banque américaine détenait 5,95% des parts et 5,41% des voix de
la société parapétrolière française.
UTX - UNITED TECHNOLOGY - USD

United Technologies: relève son dividende trimestriel.

Cercle Finance (26/04/2016)

(CercleFinance.com) - United Technologies a annoncé lundi soir que son conseil d'administration a décidé de relever le
dividende du deuxième trimestre de 3,1%, pour le fixer à 66 cents par action. Il sera mis en paiement le 10 juin au profit
des actionnaires enregistrés au 20 mai.
'Cette annonce s'inscrit dans notre plan de redistribuer 22 milliards de dollars de capitaux à nos actionnaires, dont six
milliards sous forme de dividendes, sur la période 2015-2017', déclare le directeur général Gregory Hayes.
Le groupe industriel, dont les activités vont des ascenseurs Otis aux moteurs d'avions Pratt &amp; Whitney, doit dévoiler
ses résultats au titre du premier trimestre ce mercredi, avant l'ouverture des marchés américains.
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MMM - 3M CO (US) - USD

3M: BPA en petite hausse, prévisions 2016 confirmées.

Cercle Finance (26/04/2016)

(CercleFinance.com) - 3M a annoncé mardi une petite hausse de ses résultats au premier trimestre, en dépit d'un
tassement de son chiffre d'affaires sur la période.
Le propriétaire des marques Post-It, Scotch et Nexcare a dégagé sur les trois premiers mois de l'année un bénéfice net de
1,3 milliard de dollars, soit 2,10 dollar par action, contre 1,2 milliard (1,88 dollar l'action) un an plus tôt.
Le consensus pour le bénéfice par action était de 1,92 dollar.
Le chiffre d'affaires du premier trimestre est ressorti à 7,4 milliards de dollars, contre 7,6 milliards il y a un an et un
consensus de 7,3 milliards.
Si les ventes du secteur de la santé ont augmenté de 4%, celles du segment électronique et l'énergie ont, elles, chuté de
13,6%.
Le groupe basé à St. Paul (Minnesota) a confirmé attendre pour 2016 un bénéfice net par action compris entre 8,10 et
8,45 dollars.
DD - DU PONT DE NEMOURS (US) - USD

Dupont: dépasse les attentes au 1er trimestre.

Cercle Finance (26/04/2016)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de résultats de premier trimestre nettement supérieurs aux attentes, DuPont relève sa
fourchette cible de BPA opérationnel pour l'ensemble de l'exercice, à entre 3,05 et 3,20 dollars contre 2,95 à 3,10 dollars
précédemment.
Le chimiste américain a engrangé un BPA opérationnel stable à 1,26 dollar sur les trois premiers mois de l'année (+8%
hors effets de changes), là où les analystes n'anticipaient en moyenne qu'environ 1,03 dollar.
DuPont explique avoir réduit ses coûts opérationnels de 7% en comparaison annuelle, lui permettant ainsi d'absorber une
contraction de 6% de son chiffre d'affaires à 7,4 milliards de dollars (-2% hors effets de changes).
Outre un impact de change négatif, les effets prix et mix-produits positifs en agriculture et la progression des volumes en
nutrition-santé ont été plus que contrebalancés par des déclins dans les autres activités.
Le groupe de Wilmington (Delaware) se déclare en bonne voie d'atteindre 730 millions d'économies de coûts cette année
et indique progresser dans son projet de fusion entre égaux avec son concurrent Dow Chemical.
UNA - UNILEVER NV CVA - EUR

Unilever: émission obligataire de 1,5 milliard d'euros.

Cercle Finance (26/04/2016)

(CercleFinance.com) - Unilever annonce avoir placé lundi 1,5 milliard d'euros d'obligations sur les marchés européens.
Le groupe anglo-néerlandais de produits de grande consommation précise avoir émis émis 300 millions d'obligations à
échéance 2020, 500 millions d'euros d'obligations de maturité 2024 et 700 millions à échéance 2080.
Unilever explique qu'il compte utiliser les fonds levés pour financer les besoins généraux de l'entreprise.
Vers 12h15, l'action Unilever cotée sur Euronext Amsterdam perdait 0,3% à 40,2 euros.
TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: Franklin Resources passe sous les 10% du capital.

Cercle Finance (26/04/2016)

(CercleFinance.com) - Franklin Resources, agissant pour son compte et celui de ses affiliés, a déclaré à l'AMF avoir
franchi en baisse, le 21 avril 2016, le seuil de 10% du capital de Technip et détenir 9,84% du capital et 8,94% des droits
de vote du groupe de services parapétroliers.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Technip sur le marché.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: signe un protocole d'accord avec Panasonic.

Cercle Finance (26/04/2016)

(CercleFinance.com) - Siemens a signé un protocole d'accord avec Panasonic portant sur le développement commun de
nouveaux standards pour l'industrie électronique.
Le conglomérat allemand et son homologue japonais entendent concentrer leurs efforts sur l'automatisation dans les
chaînes de montage électroniques. L'idée est standardiser les concepts au niveau de la ligne d'assemblage, puis de les
étendre à l'échelle de l'usine et du groupe dans son ensemble.
Récemment les deux groupes ont travaillé séparément sur le lien entre la numérisation et l'automatisation industrielle. Ce
qui a débouché, chez Panasonic, sur l'offre 'Smart Factory', et chez Siemens sur 'Digital Enterprise'.
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EOAN - E.ON AG - EUR

E.ON: l'accent mis sur la discipline financière.

Cercle Finance (26/04/2016)

(CercleFinance.com) - Le géant allemand de l'énergie E.ON a rappelé mardi devant un parterre d'analystes réunis à
Londres que son exercice 2016 marquait le 'début d'une transformation en profondeur'.
C'est en effet cette année que le groupe, qui veut se concentrer sur ses métiers les plus intéressants et les moins risqués,
entend procéder à la scission des activités qui ne l'intéressent plus, désormais regroupées sous la bannière 'Uniper'.
L'objectif est de faire d'E.ON un 'leader' au sein d'un marché de l'énergie désormais numérique, mais aussi dans les
renouvelables et la distribution, a-t-il expliqué à la communauté financière.
Pour 2016, E.ON dit viser un résultat opérationnel (Ebit) entre 2,7 et 3,1 milliards d'euros assorti d'un bénéfice net sousjacent allant de 600 millions à un milliard d'euros.
Parallèlement, le groupe indique vouloir se concentrer sur la discipline financière et la génération de trésorerie en
maîtrisant ses coûts et ses investissements.
E.ON prévoit par ailleurs de distribuer entre 40% et 60% de son bénéfice net sous la forme de dividendes.
Toutes ces annonces étaient accueillies sans entrain mardi à la Bourse de Francfort, où l'action E.ON affichait des gains
de 0,7% à 9,1 euros en fin de matinée.
PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: un cinquième 'hub' à Istamboul pour PublicisLive.

Cercle Finance (26/04/2016)

(CercleFinance.com) - Publicis a annoncé mardi l'ouverture d'un cinquième 'hub' pour PublicisLive, sa filiale spécialisée
dans l'organisation de conférences internationales.
L'entité, qui appartient au périmètre de MSLGroup, a choisi de s'installer au coeur de l'Eurasie en ouvrant une nouvelle
plateforme à Istamboul (Turquie).
PublicisLive, dont le siège social se trouve en Suisse, était jusqu'ici implantée en France ainsi qu'à Abou Dhabi et à Dubai.
Le groupe de communication explique vouloir gagner des parts de marché dans cette région 'émergente', la Turquie jouant
selon lui un rôle clé aussi bien termes commerciaux que géopolitiques dans la zone.
UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore: chute sur son point d'activité trimestriel.

Cercle Finance (26/04/2016)

(CercleFinance.com) - Umicore décroche de 5,6% et figure ainsi en queue du Bel20 à Bruxelles, après l'annonce par le
groupe belge de technologies de matériaux, d'une croissance de 1% de ses revenus au premier trimestre 2016.
Il explique que la forte croissance chez ses activités Automotive Catalysts et Rechargeable Battery Materials, a plus que
compensé l'impact de la baisse des prix des métaux sur les activités de recyclage.
Sur base de la performance du premier trimestre et en supposant que les conditions de marché actuelles perdurent,
Umicore s'attend à ce que son EBIT récurrent annuel se situe entre 335 et 360 millions d'euros.
Ceci reflète une forte croissance en glissement annuel chez Automotive Catalysts et Rechargeable Battery Materials qui
devrait plus que compenser l'impact de la baisse des prix des métaux sur les activités de recyclage.
TKA - THYSSENKRUPP AG O.N. (DE) - EUR

ThyssenKrupp: lanterne rouge du DAX 30 ce matin.

Cercle Finance (26/04/2016)

(CercleFinance.com) - En retrait de plus de 2% ce matin à la Bourse de Francfort, l'action ThyssenKrupp tenait la tête des
plus fortes baisses d'un indice DAX 30 en hausse de 0,7%. Et ce alors que le français DCNS a coiffé sur le poteau la
division Marine Systems en Australie.
Le groupe sidérurgique allemand n'a procédé à aucune annonce particulière ce matin, mais on notera que l'Etat australien
a finalement sélectionné le français DNCS pour la construction de 12 futurs sous-marins, de préférence à une offre
japonaise et à celle de ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), la division de chantiers navals du groupe allemand. Or
l'affaire en question est chiffrée par l'Australie à plus de 32 milliards d'euros.
En effet, la marine australienne sera à l'avenir dotée de sous-marins conventionnels Shortfin Barracuda conçus par
DCNS, dont l'Etat français détient 62% du capital et Thales 35%.
En lice dans cette affaire, TKMS propose lui aussi aussi des navires militaires, comme parmi les sous-marins HDW 216,
concurrents des Barracudas.
Chez ThyssenKrupp, les activités navales font partie de la division Industrial Solutions, qui concentrait au 1er trimestre
2015/2016 (soit à fin décembre) environ 1,5 milliard d'euros de CA (+ 9%), soit 16% de l'activité du groupe dans son
ensemble.
Industrial Solutions affichait aussi, à cette même date, un carnet de commandes d'un montant de 12,3 milliards d'euros, en
baisse de 9% sur un an malgré des prises de commandes en forte hausse. Sans oublier un effectif voisin de 20.000
salariés.
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BAYN - BAYER AG NA - EUR

Bayer: bat le consensus au 1er trimestre.

Cercle Finance (26/04/2016)

(CercleFinance.com) - Bayer prend 1,3% et figure dans le peloton de tête du DAX de Francfort, salué pour l'annonce d'un
bénéfice net en hausse de 13% à plus de 1,5 milliard d'euros. A 2,37 euros, son BPA ajusté bat d'une vingtaine de
centimes le consensus.
Hors éléments exceptionnels, le groupe de chimie et de pharmacie allemand a vu son profit opérationnel augmenter de
19% à 2,6 milliards et son EBITDA de 15,7% à 3,4 milliards, alors que les analystes n'attendaient ce dernier que vers 3,1
milliards.
Le chiffre d'affaires s'est accru légèrement de 0,5% à plus de 11,9 milliards, la croissance des revenus en pharmacie et en
santé animale ayant compensé les reculs des divisions soins personnels, agrochimie et Covestro (chimie de matériaux).
'Les ventes du Xarelto (anticoagulant oral, 617 millions d'euros) et de l'Eylea (traitement de la forme humide de la DMLA,
372 millions) continuent leur belle progression et dépassent les attentes', souligne un analyste d'Aurel BGC.
Le groupe confirme viser des croissances de l'ordre de 5% pour le chiffre d'affaires (en organique) et pour l'EBITDA ajusté
de ses activités sciences de la vie (hors Covestro), ainsi que pour son BPA ajusté (y compris Covestro).
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: atteint 10 milliards d'euros de CA au 1er trimestre.

Cercle Finance (26/04/2016)

(CercleFinance.com) - Orange annone pour le premier trimestre 2016 un chiffre d'affaires de 10,009 milliards d'euros, en
croissance pour le troisième trimestre consécutif, à +0,6% après +0,1% au quatrième trimestre 2015 (données à base
comparable).
L'Espagne renoue avec la croissance (+1,8%) après neuf trimestres consécutifs de baisse, le secteur Belgique et
Luxembourg progresse de 2,3%, et les services mobiles de la Pologne enregistrent une baisse limitée à -2,1%.
Le secteur entreprises s'inscrit en hausse de 2,1%, tiré par l'IT et les services d'intégration, tandis qu'en Afrique et au
Moyen-Orient, la croissance reste soutenue, s'établissant à +4,4%.
Parallèlement, le chiffre d'affaires de l'opérateur télécoms en France enregistre une diminution de 0,7% liée pour la plus
large part à la baisse accrue de l'itinérance nationale.
'Ces bons résultats sont le fruit de nos efforts soutenus d'investissement dans le très haut débit fixe et mobile, en ligne
avec notre plan Essentiels2020' commente le PDG d'Orange Stéphane Richard.
Il met en avant le doublement en un an du nombre de clients 4G, à 20 millions, et celui du nombre de clients fibre à plus
de 2,2 millions, porté en particulier par la France et par l'Espagne avec l'intégration réussie de Jazztel.
L'EBITDA retraité s'établit à 2,569 milliards d'euros, en baisse de 1,6% à base comparable, soit un taux de marge de
25,7%, en diminution de 0,6 point. Orange confirme l'objectif 2016 d'un EBITDA retraité supérieur à celui réalisé en 2015 à
base comparable.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: chiffre d'affaires de 3 872 ME (+2,4%).

Cercle Finance (26/04/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 3 872 millions d'euros au 1er trimestre 2016, en croissance de +2,4 %
(-3,1 % en variation publiée) par rapport au 1er trimestre 2015.
Le chiffre d'affaires Gaz &amp; Services s'établit à 3 548 millions d'euros, en progression de +4,2 % en données
comparables (-1,8 % en variation publiée).
' Toutes les activités Gaz &amp; Services progressent en croissance comparable au 1er trimestre, sauf l'Industriel
Marchand affecté par la faiblesse de la demande dans certains secteurs industriels ' précise le groupe.
Le chiffre d'affaires de l'Ingénierie et Construction s'élève à 124 millions d'euros, en baisse. Il a été affecté par le
ralentissement des grands projets liés à l'énergie dans de nombreux pays.
Le chiffre d'affaires de l'activité Marchés globaux &amp; Technologies s'établit à 65 millions d'euros. Il est en progression
de +11,1 %, en données comparables. ' Il a été porté par les marchés liés au domaine maritime et par ceux liés à la
transition énergétique et au spatial ' précise le groupe.
' Au premier trimestre la croissance est portée par le dynamisme de l'activité Electronique et la montée en puissance de
nos unités de production en Grande Industrie ; sur le plan géographique, elle est tirée par l'Asie-Pacifique, et notamment
par la Chine. Ce trimestre est également marqué par la baisse des taux de change et des prix de l'énergie ' a déclaré
Benoît Potier, Président-Directeur Général du groupe Air Liquide.
' Hors impact de l'acquisition d'Airgas et de son financement, et dans un environnement comparable, Air Liquide est
confiant dans sa capacité à réaliser une nouvelle année de croissance du résultat net en 2016. '
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SAF - SAFRAN - EUR

Safran: vise une hausse du CA comprise entre 2 et 4 %.

Cercle Finance (26/04/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 4 240 ME au 1er trimestre 2016, un hausse de 7,8 % par rapport au 3
935 ME du 1er trimestre 2015. Cette croissance de 305 ME est liée à la progression des activités d'Aéronautique
(propulsion et équipements) et de Sécurité.
Sur une base organique (hors impact des acquisitions, cessions et effets de change), le chiffre d'affaires du Groupe
augmente de 264 ME, en hausse de 6,7 %.
Le chiffre d'affaires de l'activité Propulsion aéronautique et spatiale s'élève à 2 301 ME, en hausse de 11,2 % (10,0 % sur
une base organique) par rapport aux 2 070 ME enregistrés au 1er trimestre 2015. ' Cette croissance a été portée par les
activités de première monte et de services pour les programmes civils et militaires ' indique le groupe.
Dans l'activité Equipements aéronautiques, le chiffre d'affaires s'élève à 1 219 ME, en hausse de 4,0 % par rapport aux 1
172 ME enregistrés au 31 mars 2015. Sur une base organique, le chiffre d'affaires augmente de 1,9 %.
Le chiffre d'affaires de l'activité Défense s'inscrit à 269 ME, en recul de 3,2 % par rapport au 1er trimestre 2015 (-3,6 % sur
une base organique). Celui de l'activité Sécurité s'élève à 449 ME, en hausse de 8,5 % (+10,9% sur une base organique).
' Grâce au solide positionnement de Safran, à des tendances de marché porteuses et à la bonne exécution opérationnelle
de la feuille de route définie pour chacune de nos activités, nous sommes très confiants dans notre capacité à atteindre
nos objectifs pour 2016 ainsi qu'à moyen terme. ' a déclaré Philippe Petitcolin, Directeur Général de Safran.
Safran prévoit sur l'ensemble de l'exercice une hausse du chiffre d'affaires ajusté comprise entre 2 et 4 % par rapport à
2015, une augmentation d'environ 5 % du résultat opérationnel courant ajusté, avec une nouvelle hausse du taux de
marge par rapport à 2015 et un cash flow libre représentant plus de 40 % du résultat opérationnel courant ajusté.
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ORA - ORANGE (FR) - EUR

Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (26/04/2016)

variation
2016

2015 à base

à base comparable comparable
En millions d'euros (en %)
---------------------------------------------------------------------- ----------Chiffre d'affaires
-------------------------------------------------------------- -----------Achats externes
en % du chiffre d'affaires

43,6 %

10 009 9 950
0,6 %------(4 366) (4 341)
0,6 %

43,6 % 0,0 pt

Dont :
Achats et reversements aux
en % du chiffre d'affaires

(1 339)

(1 324) 1,1%opérateurs

13,4 %

Autres charges de réseau et

13,3 % 0,1 pt

(737)

en % du chiffre d'affaires

(698) 5,5 %informatiques

7,4 %

7,0 % 0,3 pt

Charges immobilières, frais généraux, autres charges externes
en % du chiffre d'affaires

7,4 %

Charges commerciales et achats de
en % du chiffre d'affaires
--Charges de personnel*
en % du chiffre d'affaires
charges
(857)
EBITDA retraité*
En % du chiffre d'affaires
------

(746)

(802) (7,0)%et production immobilisée

8,1 % (0,6) pt

(1 545)

(1 516) 1,9 %contenus

15,4 %
15,2 % 0,2 pt-------------------------------------------------------------------- ---------(2 217) (2 181)
1,7 %
22,1 %
21,9 % 0,2 pt--------------------------------------------- Autres produits et
(817) 4,8 %opérationnels* ---------------------------------------------------------------------- ---------2 569 2 611
(1,6)%
25,7 %

26,2 % (0,6) pt-------------------------------------------------------------------- ------

* Les retraitements de l'EBITDA sont notamment liés aux événements exceptionnelssuivants :
Au 1(er) trimestre 2016 :
* un produit net sur divers litiges de 39 millions d'euros ; * une charge de restructuration de 113 millions d'euros ; * une
charge de 30 millions d'euros relative au dispositif « Temps PartielSeniors » (TPS) en France et autres éléments liés aux
charges de personnel.
Au 1(er) trimestre 2015 :
* une charge de 71 millions d'euros relative au dispositif « Temps PartielSeniors » (TPS) en France et autres éléments liés
aux charges de personnel ;* une charge de restructuration de 14 millions d'euros ; * une charge nette sur divers litiges de
23 millions d'euros. Annexe 3 : indicateurs-clés de performance
---------------------------------------------------------------------- ---------31 mars 2016
31 mars
2015------------------------------------------------------------------ --------------Groupe Orange données historiques---------------------------------------------------------- ---------------------Nombre total de clients* (millions) 252,211
246,918
Clients des services mobiles* (millions)

191,049 188,184

- dont clients bénéficiant d'un forfait (millions)

65,632 65,976

Clients des services fixes haut débit (millions)

17,776 16,134

Clients IPTV et TV par satellite (millions)
8,182 7,414----------------------------------------------------------------- --------------France ---------------------------------------------------------------------- ----------Services mobiles
Nombre de clients* (millions)

28,612 27,280

- dont clients bénéficiant d'un forfait (millions)
ARPU total (euros)

24,581 22,412

22,4 22,6

Services fixes
Nombre de clients abonnés au fixe (millions)
Nombre de clients haut débit (millions)

16,149 16,431
10,830 10,421

Part de marché haut débit fixe fin de période (en %)
ARPU haut débit (euros)

40,0 ** 39,8

33,0 33,2 ... (truncated) ...

UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore - Update eerste kwartaal 2016

Thomson Reuters (26/04/2016)

Hoogtepunten
In het eerste kwartaal van 2016 stegen de inkomsten met 1%. Een sterke groei inAutomotive Catalysts en Rechargeable
Battery Materials compenseerde ruimschootsde impact van de lagere metaalprijzen op de verschillende
recyclageactiviteiten.
In Catalysis gingen de inkomsten flink omhoog (+12%) dankzij een betere volume-en productmix in Automotive Catalysts.
De inkomsten voor Energy & SurfaceTechnologies daalden met 4% omwille van de impact van de lagere kobaltennikkelprijzen op de inkomsten van Cobalt & Specialty Materials. Deze impact werdechter in grote mate goedgemaakt
door de hogere inkomsten bij RechargeableBattery Materials. De inkomsten van Recycling liepen met 8% terug ten
gevolgevan de lagere metaalprijzen en de krimping van de vraag in meerdereproductactiviteiten.
De investeringen in Umicore's groeiplatformen -schone mobiliteit en recyclage-verlopen volgens plan of liggen voor op
schema en momenteel worden bijkomendeinvesteringen overwogen om de capaciteit van Rechargeable Battery Materials
teverhogen.
In de loop van het kwartaal steeg de nettoschuld ten gevolge van een stijgingvan het werkkapitaal. Vooruitzichten
Op basis van de resultaten van het eerste kwartaal en in de veronderstelling datde huidige marktvoorwaarden blijven
gelden, verwacht Umicore dat de recurrenteEBIT voor het volledige jaar tussen EUR 335 - EUR 360 miljoen zal liggen.
Ditweerspiegelt een sterke groei op jaarbasis voor Automotive Catalysts enRechargeable Battery Materials die de impact
van de lagere metaalprijzen op derecyclageactiviteiten ruimschoots compenseert.Opmerking: Alle vergelijkingen worden
gemaakt met het eerste kwartaal van 2015,tenzij anders vermeld.
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