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EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: test de débit 4G à plus de 1 Gbps avec Huabwei.

Cercle Finance (23/05/2016)

(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom a procédé avec Huawei Technologies à un test de débit 4G à plus de 1 Gbps
pour la première fois en Europe de l'Ouest, a-t-on appris ce lundi soir.
Cette opération, laquelle a nécessité plusieurs mois de préparation, s'est déroulée dans les locaux du Technopole de
Bouygues Telecom à Meudon (Hauts-de-Seine), qui s'est appuyée sur une plate-forme d'accès radio Huawei
Technologies équipée du nouveau logiciel SRAN 11 et sur le réseau commercial IP et Fibre Optique de Bouygues
Telecom.
L'opérateur confirme ainsi son leadership en France sur la technologie 4G, après avoir été le premier un réseau national
4G couvrant 63 % de la population dès octobre 2013, puis la 4G+ dès juin 2014.
'Les années 2016/2017 seront celles des ultra-haut débits 4G, qui sont indispensables pour répondre à l'explosion des
besoins et des usages. La France est un de nos marchés clefs pour lancer ces technologies. Nous sommes fiers d'avoir
travaillé avec Bouygues Telecom sur ce projet pionnier en vue de répondre aux besoins du marché français', a commenté
Bob Cai, président de la Ligne de Produit LTE FDD de Huawei Technologies.
TNET - TELENET - EUR

Update Programme de Rachat d'Actions 2016

Thomson Reuters (23/05/2016)

Malines, le 23 mai 2016 - Telenet Group Holding NV ('Telenet' ou 'la Société')(Euronext Bruxelles: TNET) publie les
informations suivantes, sur la base del'article 207 de l'Arrêté Royal du 30 janvier 2001 concernant l'exécution duCode
des Sociétés.
Sous le Programme de Rachat d'Actions 2016, annoncé le 10 février 2016, laSociété annonce aujourd'hui que dans la
période du 16 mai jusqu'au 20 mai 2016,les rachats suivants ont été effectués soit sur le marché réglementé de
NYSEEuronext Bruxelles soit par des transactions en bloc conformément à laréglementation en vigueur:
AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (23/05/2016)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 5 août 2015, Ageasindique que 50.000 actions Ageas ont été
achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 16-05-2016 au 20-05-2016.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
16-05-2016 10.000

325.852

32,59

32,22 32,78

17-05-2016 10.000

326.294

32,63

32,46 32,94

18-05-2016 10.000

325.338

32,53

32,29 32,76

19-05-2016 10.000

342.669

34,27

33,35 34,62

20-05-2016 10.000

345.754

34,58

Total

50.000

1.665.907

33,32

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

34,41 34,75
32,22 34,75

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 17 août 2015, Ageas aacheté 5.179.816 actions pour un
montant d'EUR 192.655.009 représentant 2,39% dutotal des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible surnotre site.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelque190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour répondre à
leurs besoins spécifiques, aujourd'hui comme demain. Classéparmi les plus grands groupes d'assurance européens,
Ageas concentre sesactivités sur l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie dumarché mondial de
l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en
France, en Italie, auPortugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnamet aux Philippines au
travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % etde partenariats à long terme avec des institutions financières
solides et desdistributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Ilemploie au total
plus de 40.000 salariés et a réalisé un encaissement annuelproche de EUR 30 milliards en 2015 (tous les chiffres à
100%).
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: finalise l'acquisition d'Airgas.

Cercle Finance (23/05/2016)

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce la finalisation de l'acquisition d'Airgas. Il s'agit de l'un des principaux
fournisseurs de gaz industriels et de produits et services associés aux Etats-Unis.
Les activités combinées généreront un chiffre d'affaires annuel de plus de 20 milliards d'euros au niveau mondial. Le
nouvel ensemble composé d'environ 68 000 personnes à travers le monde servira plus de trois millions de clients et de
patients.
Benoît Potier, Président-Directeur Général d'Air Liquide, a déclaré : ' Cette acquisition a une forte logique industrielle et de
marché qui permet de positionner Air Liquide de façon optimale pour générer la croissance de demain. Les deux
entreprises sont très complémentaires, et l'acquisition accroît la base de clients d'Air Liquide, servie par un réseau de
distribution multi-canal unique et une présence sur l'ensemble du territoire américain. Cette acquisition est créatrice de
valeur pour l'ensemble de nos parties prenantes '.
Peter McCausland, Président Exécutif d'Airgas, a déclaré : ' L'avenir est très prometteur pour le million de clients d'Airgas
et nos talentueux collaborateurs. Ce rapprochement va nous permettre de bénéficier de la présence mondiale d'Air Liquide
ainsi que de ses capacités technologiques et d'innovation, tout en restant fidèles à notre modèle d'offre de produits et
services et à notre culture entrepreneuriale. '
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RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: Emmanuel Macron teste la conduite autonome.

Cercle Finance (23/05/2016)

(CercleFinance.com) - Renault annonce qu'Emmanuel Macron, Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, a
effectué un essai de conduite autonome aujourd'hui avec Renault Espace Autonomous Driving Demonstrator, un
démonstrateur de véhicule autonome sur base Espace.
' Renault poursuit sa collaboration étroite avec les régulateurs, les constructeurs et les partenaires industriels et
académiques afin d'encourager le déploiement du véhicule autonome en France et à l'international ' a déclaré Gaspar
Gascon, Directeur de l'Ingénierie Produit.
C'est sur l'autoroute A4 que le Renault Espace Autonomous Driving Demonstrator a réalisé sa seconde sortie officielle
avec à son bord le Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique.
' Ce démonstrateur, qui a déjà à son actif plusieurs centaines d'heures de roulage sur route ouverte en Europe, avait été
révélé à Amsterdam auprès des ministres européens des Transports en avril et incarne la vision de la marque ' indique le
groupe.
' Cette technologie doit rendre la route plus sûre, plus agréable et doit permettre d'optimiser le temps des conducteurs '.
E:CSGN - CREDIT SUISSE (CH) - CHF

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (23/05/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,70 CHF and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1 : Reinvest the dividend. - Option 2 : Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 30 May 2016.
E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: recommandation de classe I pour l'Entresto.

Cercle Finance (23/05/2016)

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé ce week-end que l'Entresto, son médicament contre les insuffisances
cardiaques, avait obtenu une recommandation de 'classe I' de la part de plusieurs associations de praticiens aux EtatsUnis et en Europe.
Le laboratoire suisse explique que son traitement figure désormais parmi les directives cliniques formulées par l'American
College of Cardiology (ACC), l'American Heart Association (AHA) la Heart Failure Society of America (HFSA) aux EtatsUnis et l'European Society of Cardiology sur le Vieux Continent.
En Europe, les directives de l'ESC recommandent ainsi aux médecins d'orienter certains patients atteints d'insuffisances
cardiaques chroniques à fraction d'éjection réduite (HFrEF) vers l'Entresto.
Novartis rappelle que le marché de l'insuffisance cardiaque est considérable, puisqu'il coûte chaque année 108 milliards
de dollars à l'économie mondiale.
A la Bourse de Zurich, l'action Novartis était en hausse de 2,8% à 77,2 francs suisses lundi après-midi.
E:CFR - CIE FINANCIERE RICHEMONT CHF

Richemont: pénalisé par des dégradations d'analystes.

Cercle Finance (23/05/2016)

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Zurich (-0,4%), Richemont recule de 3,1% sur fond de
dégradation de recommandations par plusieurs bureaux d'études, au vu les résultats publiés vendredi par le groupe de
luxe.
Oddo abaisse ainsi sa recommandation de 'neutre' à 'alléger' et réduit son objectif de cours de 65 à 53 francs suisses,
jugeant que les difficultés actuelles du groupe sont d'abord le fait d'un 'problème de croissance organique' et d'un levier
opérationnel défaillant.
Bryan Garnier dégrade de son côté sa recommandation de 'achat' à 'neutre' et sa valeur intrinsèque ('fair value') de 81 à
63 francs suisses, 'en raison d'une faible visibilité à court terme et d'un manque de dynamique'.
Le courtier rappelle que Richemont a dévoilé vendredi des résultats légèrement inférieurs aux attentes au titre de son
exercice 2015-16 (clos fin mars), publication assortie d'une diminution de 15% du chiffre d'affaires au mois d'avril.
Aussi, Bryan Garnier anticipe une faible dynamique de revenus à court terme (au moins durant le premier semestre 201617), et abaisse donc de 15% son estimation de profit opérationnel 2016-17 pour le groupe de luxe helvétique, à 1,7 milliard
d'euros.
Enfin, Aurel BGC réduit sa recommandation d''acheter' à 'conserver', avec un objectif de cours de 68 francs suisses,
contre 77 francs précédemment. 'La situation va rester difficile, mais le traitement de choc n'a pas eu lieu', estime le
bureau d'études.
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GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

General Electric: série d'investissements en Arabie Saoudite

Cercle Finance (23/05/2016)

(CercleFinance.com) - General Electric a annoncé ce lundi une série d'investissements en Arabie Saoudite pour au moins
1,4 milliard de dollars, dans un contexte de volonté du royaume de réduire la dépendance de son économie à l'égard du
pétrole.
Le conglomérat américain va, aux côtés du géant saoudien Aramco, consacrer 400 millions de dollars à la construction
d'une usine dédiée à l'énergie dans le secteur maritime. Ce projet débouchera sur la création de quelque 2.000 emplois
dans le pays.
'GE' a également signé un protocole d'accord aux côtés d'un géant saoudien de la pétrochimie, de son fonds public
d'investissement et d'Aramco. Un milliard de dollars seraient ici déboursés dans plusieurs secteurs comme l'eau et
l'aviation d'ici 2017.
Le géant américain emploie actuellement 2.000 personnes en Arabie Saoudite, où il dispose de 3 bureaux et de 7 usines.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: le comité exécutif remanié.

Cercle Finance (23/05/2016)

(CercleFinance.com) - Sanofi a annoncé lundi un remaniement de son comité exécutif en ligne avec sa feuille de route
stratégique à horizon 2020 qui avait été dévoilée en novembre dernier.
A compter du 1er juin, le comité exécutif présidé par Olivier Brandicourt accueillera notamment David Loew en tant que
vice-président exécutif pour Sanofi Pasteur.
Autres changements de responsabilités, Olivier Charmeil prendra le rôle de vice-président exécutif pour la médecine
générale et les marchés émergents et Peter Guenter le poste de vice-président pour le diabète et le cardiovasculaire.
A noter que Carsten Hellmann, vice-président exécutif chez Merial, a accepté le poste de PDG d'ALK mais qu'il continuera
d'exercer ses fonctions chez Sanofi jusqu'à la fin de l'année afin d'accompagner le projet d'échange stratégique d'actifs
avec Boehringer Ingelheim.
ATC - ALTICE - EUR

Altice: partenariat stratégique dans l'holographie 3D.

Cercle Finance (23/05/2016)

(CercleFinance.com) - Altice a annoncé lundi la signature d'un partenariat stratégique avec LEIA en vue de mettre sur le
marché de premiers smartphones holographiques d'ici à la fin 2017.
Le groupe de télécommunications dit vouloir proposer à ses clients la possibilité de réaliser des selfies en 3D, de partager
des vidéos holographiques et de jouer à des jeux interactifs.
Altice a l'intention de commercialiser son smartphone holographique 3D au sein de ses réseaux SFR en France, au
Belgique et au Luxembourg, Hot &amp; Hot Mobile en Israël, Portugal Telecom au Portugal et Orange Dominicana en
République Domicaine.
LEIA est une émanation de HP Labs dirigée par David Fattal, un ingénieur français formé à l'Université de Stanford.
SAN - SANOFI - EUR

Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (23/05/2016)

les investisseurs sont alertés surle fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques
etincertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle deSanofi, qui peuvent impliquer que les
résultats et événements effectifs réalisésdiffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dansles
informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudescomprennent notamment les incertitudes
inhérentes à la recherche etdéveloppement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieuresà la mise
sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles quela FDA ou l'EMA, d'approbation ou non, et à quelle
date, de la demande de dépôtd'un médicament, d'un procédé ou d'un produit biologique pour l'un de cesproduits
candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l'étiquetage etd'autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité
ou le potentielcommercial de ces produits candidats, l'absence de garantie que les produitscandidats s'ils sont
approuvés seront un succès commercial, l'approbation futureet le succès commercial d'alternatives thérapeutiques, la
capacité du Groupe àsaisir des opportunités de croissance externe, l'évolution des cours de changeet des taux d'intérêt,
l'impact des initiatives de maîtrise des coûts et leurévolution, le nombre moyens d'actions en circulation ainsi que ceux
qui sontdéveloppés ou identifiés dans les documents publics déposés par Sanofi auprès del'AMF et de la SEC, y compris
ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs derisque » et « Déclarations prospectives » du document de référence
2015 deSanofi, qui a été déposé auprès de l'AMF ainsi que dans les rubriques « RiskFactors » et « Cautionary
Statement Concerning Forward Looking Statements » durapport annuel 2015 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé
auprès de la SEC.Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations etdéclarations prospectives
sous réserve de la réglementation applicable notammentles articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité
des marchésfinanciers.
Contacts :
Relations Presse
Relations Investisseurs Jack Cox et Laurence Bollack George Grofik Tél. : +33 (0)1 53 77 46
46 Tél.: +33 (0)1 53 77 45 45 mr@sanofi.com
ir@sanofi.com
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: une commande sans précédent au Vietnam.

Cercle Finance (23/05/2016)

(CercleFinance.com) - VietJet Aviation a passé commande de 100 avions Boeing pour un montant de 11,3 milliards de
dollars, a-t-on appris ce lundi.
Celle-ci a été officialisée lors de la visite de Barack Obama au Vietnam. Le chef de l'exécutif américain et son homologue
Tran Dai Quang ont signé le contrat.
Selon les termes de ce dernier, VietJet recevra 100 Boeing 737 MAX-200 entre 2019 et 2023, ce qui amènera un
doublement de la flotte de la compagnie, laquelle est également cliente Airbus.
Il s'agit du 'plus grand achat d'avions civils de l'histoire de l'aviation du Vietnam', a précisé VietJet.
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi : Informations relatives au nombre total de droits de

Thomson Reuters (23/05/2016)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévuespar l'article L. 233-8 II du Code de commerce
et l'article 223-16 du Règlementgénéral de l'Autorité des Marchés Financiers
Sanofi Société anonyme au capital de 2 611 393 518 EUR Siège social : 54, rue La Boétie - 75008 Paris 395 030 844
R.C.S. Paris
+-------------+--------------------+---------------------+------------ Nombre réel
Nombre thé de droits de vote de droits Date
Nombre d'actions (déduction faite des (y compris composant le capital actions autoauto-déte détenues) +------------+--------------------+---------------------+------------ 30 avril 2016 1 286 947 523
1 430 500 896
1 430 67 +------------+--------------------+---------------------+------------ * en application de l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité
desMarchés Financiers.
Ces informations sont également disponibles sur le site internet de sanofi,rubrique « Information réglementée » :
http://www.sanofi.com/investisseurs/info_reglementee/info_reglementee. asp
Direction des Relations Investisseurs Europe Tel: + 33 1 53 77 45 45
IR@sanofi.com

US Tel: + 1 908 981 5560 e-mail:

Direction des Relations Presse Tel: + 33 1 53 77 46 46 e-mail: MR@sanofi.com
AGS - AGEAS - EUR

Ageas: demande de force exécutoire pour l'accord du 14 mars.

Cercle Finance (23/05/2016)

(CercleFinance.com) - Ageas annonce la soumission, à la cour d'appel d'Amsterdam, d'une demande afin que l'accord de
règlement transactionnel du 14 mars 2016 concernant toutes les procédures civiles relatives à l'ancien Fortis pour les
événements de 2007 et 2008 ait force exécutoire.
Selon les conditions de cet accord, la compagnie d'assurance belge s'est engagée à payer un montant global de 1.204
millions d'euros aux 'actionnaires éligibles' couverts par la transaction.
Elle rappelle qu'un actionnaire éligible est toute personne physique ou morale ayant détenu des 'Fortis Units' à tout
moment ente le 28 février 2007 et le 14 octobre 2008 (clôture du marché).
Ageas précise aussi qu'à compter du dépôt de cette demande, la procédure WCAM (Wet Collectieve Afwikkeling
Massaschade) visant à obtenir une déclaration contraignante devrait durer de 12 à 18 mois.
TNTE - TNT EXPRESS - EUR

Takeover Bid

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (23/05/2016)

A purchase offer is proposed by FEDEX CORPORATION on all shares TNT EXPRESS for a price of 8,00 EUR per share.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1: Accept the offer. - Option 2: Refuse the offer.
The deadline for responding to this corporate action is 30 May 2016.
ABN - ABN AMRO GROUP - EUR

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (23/05/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administation considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27% of
the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of new shares. The
gross dividend amounts 0,44 EUR and the share ratio is unknown.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1: Reinvest the dividend. - Option 2: Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 2 June 2016.
BAYN - BAYER AG NA - EUR

Bayer: les termes de l'offre sur Monsanto dévoilés.

Cercle Finance (23/05/2016)

(CercleFinance.com) - Après avoir confirmé jeudi l'existence de 'discussions préliminaires' en vue de l'acquisition de
Monsanto, Bayer a rendu publics lundi les termes de son offre d'achat faite au groupe américain d'agrochimie Monsanto.
Dans un communiqué paru ce matin, le géant allemand présent dans la pharmacie et la chimie dévoile une offre
entièrement en numéraire valorisée à quelque 62 milliards de dollars.
Bayer compte en effet proposer 122 dollars pour chaque action Monsanto Company, représentant une prime de 37% par
rapport au cours de clôture de 89 dollars du 9 mai dernier.
'L'acquisition de Monsanto constituerait une opportunité intéressante pour créer un leader mondial de l'agriculture et
renforcer Bayer en tant que spécialiste des sciences de la vie avec un positionnement bien ancré sur un secteur en
croissance sur le long terme', explique-t-il.
Bayer s'attend notamment à ce que la transaction ait un effet relutif de l'ordre de 5% sur son bénéfice par action 'core' (de
base) dès la première année.
Le groupe de Leverkusen évoque par ailleurs des synergies d'environ 1,5 milliard de dollars au bout de trois ans,
conjuguées à d'autres avantages au cours des années suivantes.
Enfin, Bayer se montre 'particulièrement confiant' dans sa capacité à financer l'opération grâce au soutien de ses deux
banques BofA Merrill Lynch et Credit Suisse.
Monsanto n'a pas encore officiellement réagi à ces déclarations, mais le groupe américain avait considéré en fin de
semaine dernière l'offre de bayer comme 'non sollicitée'.
Coté à la Bourse de Francfort, le titre Bayer cédait 3,3% à 86,6 euros lundi matin.
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SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: contrat pour un parc éolien en Ecosse.

Cercle Finance (23/05/2016)

(CercleFinance.com) - Siemens annonce avoir reçu une commande pour 84 turbines éoliennes destinées au projet
Béatrice, un parc qui sera situé à quelque 14 kilomètres au large des côtes de l'Ecosse.
Ces turbines d'une capacité de sept mégawatts chacune représenteront donc une capacité de production totale de 588
mégawatts, de quoi fournir en électricité propre plus de 400.000 foyers britanniques.
Le projet comprend le réseau de connexion entre le parc et la terre ferme, en consortium avec Nexans qui fournira les
câbles, tandis que le groupe allemand établira les sous-stations.
L'installation des turbines éoliennes doit commencer à l'été 2018. Après livraison du site en 2019, Siemens sera en charge
d'un contrat de services et de maintenance pour ce parc éolien offshore d'une durée de 15 ans.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: désengagement annoncé de l'industrie du tabac.

Cercle Finance (23/05/2016)

(CercleFinance.com) - AXA annonce avoir pris la décision de céder ses actifs liés à l'industrie du tabac, qu'il estime la plus
grande menace pour la santé publique au niveau mondial aujourd'hui.
Le groupe, qui se positionne en tant qu''assureur santé responsable', évalue ses actifs dans l'industrie du tabac à quelque
1,8 milliard d'euros.
Dans les faits, AXA va immédiatement céder les actions des entreprises de l'industrie du tabac qu'il détient, soit
l'équivalent d'une valeur de l'ordre de 200 millions d'euros.
Parallèlement, AXA va cesser d'investir dans des obligations d'entreprises de l'industrie du tabac et réduire
progressivement son portefeuille d'obligations, dont la valeur s'élève actuellement à environ 1,6 milliard d'euros.
AXA explique que le tabac tue six millions de personnes par an et que ce chiffre devrait augmenter jusqu'à huit millions de
personnes par an d'ici 2030.
AGS - AGEAS - EUR

L'accord de règlement transactionnel concernant l'héritage F

Thomson Reuters (23/05/2016)

Ageas, Stichting FORsettlement et les organisations de plaignants, l'associationnéerlandaise d'actionnaires VEB,
Stichting Investor Claims Against Fortis(SICAF), Stichting FortisEffect et Deminor (les « Parties ») ont
annoncéaujourd'hui qu'elles soumettront une demande à la cour d'appel d'Amsterdam afinque l'accord de règlement
transactionnel du 14 mars 2016(1) concernant toutesles procédures civiles relatives à l'ancien groupe Fortis pour les
événements de2007 et 2008 ait force exécutoire.
Conformément aux conditions de l'accord de règlement transactionnel du 14 mars2016, selon lequel Ageas s'est engagé
à payer un montant global de EUR 1.204millions aux « Actionnaires éligibles » couverts par la transaction,
sansreconnaître une quelconque infraction, les Parties présenteront aujourd'hui unedemande auprès de la cour
d'appel d'Amsterdam afin que le règlement soitjuridiquement contraignant conformément à la loi néerlandaise sur le
règlementcollectif d'actions collectives (Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade,« WCAM »).
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelque190 années d'expérience et de
savoir-faire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour
répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd'hui comme demain. Classéparmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre sesactivités sur l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie dumarché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, en Italie, auPortugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnamet
aux Philippines au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % etde partenariats à long terme avec des
institutions financières solides et desdistributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il
est actif. Ilemploie au total plus de 40.000 salariés et a réalisé un encaissement annuelproche de EUR 30 milliards en
2015 (tous les chiffres à 100%).
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: va rejoindre la Cloud Foundry Foundation.

Cercle Finance (23/05/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé être le premier fournisseur de sécurité des données à rejoindre la Cloud
Foundry Foundation. Cette plateforme multi-cloud sert de norme dans le secteur.
Gemalto aidera ainsi les développeurs et les clients de Cloud Foundry à intégrer les plus hauts niveaux de sécurité. Le
groupe contribuera activement au développement de Cloud Foundry, en rejoignant de nombreux autres leaders du
secteur, notamment EMC, HP, IBM, Pivotal, Rackspace, SAP et VMware.
' Nous sommes ravis de rejoindre la communauté Cloud Foundry où notre mission conjointe permettra aux organisations
de développer des applications de confiance dans le cloud ', a déclaré Jack Waters, vice-président senior pour la
protection des données chez Gemalto.
' Notre travail va contribuer à débloquer la capacité qu'ont les développeurs de créer des services basés dans le cloud
entièrement sécurisés capables d'exploiter notre technologie de cryptage des données et de gestion des clés via une
interface unique pour toutes les applications Cloud Foundry '.
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