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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

GROUPE BNP PARIBAS : Mise à disposition de la première actua

Thomson Reuters (03/05/2016)

MISE A DISPOSITION DE LA PREMIERE ACTUALISATION DU DOCUMENT DE REFERENCE ET RAPPORT
FINANCIER ANNUEL 2015
BNP Paribas informe le public que la première actualisation du Document deréférence et rapport financier annuel
2015 a été déposée auprès de l'Autoritédes Marchés Financiers (AMF) le 3 mai 2016 et qu'elle y est répertoriée sous len°
D.16-0126-A01.
Ce document en version française et anglaise peut être consulté sur le siteinternet de BNP Paribas
(https://invest.bnpparibas.com/documents-de-reference)et sur le site internet de l'AMF.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: hausse de 1% du chiffre d'affaires à 31,8 MdsE.

Cercle Finance (03/05/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires est en hausse de 1% à 31,8 milliards d'euros au 1er trimestre 2016.
&#060;BR/&#062;Le volume des affaires nouvelles (APE) en vie, épargne, retraite est en hausse de 16% à 2,2 milliards
d'euros (collecte nette à +3,0 milliards d'euros).
Le chiffre d'affaires vie, épargne, retraite reste stable. Celui de l'activité dommages est en progression de 3% à 11,7
milliards d'euros.
Le chiffre d'affaires de l'activité assurance internationale progresse de 6%, porté par la forte croissance des affaires
nouvelles d'AXA Corporate Solutions.
Le chiffre d'affaires de la gestion d'actifs baisse de 9%. ' Ce repli est essentiellement lié à la baisse des actifs sous gestion
moyens ainsi que la baisse des commissions moyennes de gestion provenant d'une part plus élevée de produits
obligataires '.
La collecte nette de la gestion d'actifs s'élève à +10,2 milliards d'euros.
' Au cours du premier trimestre 2016, les ventes de nos produits d'assurance dommages, de prévoyance et de santé et
d'épargne en unités de compte ont continué de croître, grâce à notre politique de souscription sélective, particulièrement
adaptée à l'environnement macroéconomique actuel et aux besoins de nos clients ', a déclaré Denis Duverne, Directeur
général délégué d'AXA.
KER - KERING - EUR

Kering: nouveau CEO pour Alexander McQueen.

Cercle Finance (03/05/2016)

(CercleFinance.com) - Kering annonce la nomination d'Emmanuel Gintzburger comme CEO de la maison Alexander
McQueen, à compter du 9 mai 2016.
' Auparavant Directeur Retail et Wholesale Monde de Yves Saint Laurent, Emmanuel Gintzburger mettra à profit son
expérience en matière de stratégie de développement sur les marchés clés ainsi que sa solide expertise des métiers du
Retail et du Marketing, ayant occupé différentes fonctions de direction dans les secteurs du luxe et des cosmétiques
pendant plus de dix-sept ans ' indique le groupe.
' Il aura pour mission de poursuivre le développement de la marque à l'international et d'accélérer sa croissance organique
'.
Emmanuel Gintzburger succèdera à Jonathan Akeroyd, qui quitte la maison pour poursuivre de nouvelles opportunités
professionnelles en dehors du Groupe.
RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod Ricard: négociations pour la cession de Paddy.

Cercle Finance (03/05/2016)

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard, est entrée en négociations exclusives avec Sazerac pour la cession de Paddy, la
quatrième marque mondiale de whiskey irlandais.
Irish Distillers, filiale de Pernod Ricard, continuerait à produire le whiskey irlandais Paddy sur le site de la distillerie de
Midleton.
Mark Brown, Président et Directeur Général de Sazerac, a déclaré: ' Sur le marché mondial, c'est le whiskey irlandais qui
a connu la plus forte croissance en volume sur ces cinq dernières années, dépassant tous les autres segments '.
Anna Malmhake, Présidente Directrice Générale d'Irish Distillers, a déclaré : ' L'accord avec Sazerac, s'il est conclu,
permettrait d'étendre la renommée et la diffusion du whiskey irlandais à l'international '.
Paddy est la quatrième marque mondiale de whiskey irlandais dans le monde, avec 200 000 caisses de 9 litres vendues
dans 28 pays chaque année.
Irish Distillers et Sazerac envisagent de réaliser la transaction au cours des prochaines
semaines.
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ORA - ORANGE (FR) - EUR

Press release: Orange issues a 9-year, 750 million-euro bond

Thomson Reuters (03/05/2016)

Press release Paris, 3 May 2016
Not for distribution in the USA
Orange issues a 9-year, 750 million-euro bond with a coupon of 1.00%
Orange has issued 750 million euros in 9-year fixed-rate notes. On the back ofvery strong demand, the Group priced the
issuance with a coupon of 1.00%.
+----------+------------+----------+-------------+--------+----------- Currency Format
+----------+------------+----------+-------------+--------+----------- Euro
+----------+------------+----------+-------------+--------+-----------

Term

Notional

Coupon Re-offer s

fixed rate May 2025 750 million 1.00%

m/s + 62 b

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International and ING acted asbookrunners.
CAUTION - NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES This press release, of a purely informative nature, is not
and cannot in any waybe construed as an offering to sell any securities, or as a solicitation of anyoffer to buy securities, in
any jurisdiction, including the United States,Japan, Australia, Canada and the United Kingdom. The securities mentioned
inthis press release have not been and will not be registered pursuant to the USSecurities Act of 1933, as modified. They
cannot be offered or sold in theUnited States absent registration or an exemption from registration. No publicoffer of these
securities has been or will be made in the United States orelsewhere.
About Orange Orange is one of the world's leading telecommunications operators with sales of40 billion euros in 2015 and
155,000 employees worldwide at 31 March 2016,including 96,000 employees in France. Present in 28 countries, the
Group has atotal customer base of 252 million customers worldwide at 31 March 2016,including 191 million mobile
customers and 18 million fixed broadband customers.Orange is also a leading provider of global IT and telecommunication
services tomultinational companies, under the brand Orange Business Services. In March2015, the Group presented its
new strategic plan 'Essentials2020' which placescustomer experience at the heart of its strategy with the aim of allowing
themto benefit fully from the digital universe and the power of its new generationnetworks.
Orange is listed on Euronext Paris (symbol ORA) and on the New York StockExchange (symbol ORAN). For more
information on the internet and on your mobile: www.orange.com,www.orange-business.com, www.livetv.orange.com or to
follow us on Twitter:@orangegrouppr. Orange and any other Orange product or service names included in this materialare
trademarks of Orange or Orange Brand Services Limited.
Press contact: +33 1 44 44 93 93 Tom Wright, tom.wright@orange.com
AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: le programme de fidélité récompensé.

Cercle Finance (03/05/2016)

(CercleFinance.com) - AccorHotels a annoncé mardi que son programme de fidélité avait été récompensé aux Freddie
Awards pour la deuxième année consécutive.
Le programme 'Le Club AccorHotels' a été consacré en tant que meilleur programme de fidélité hôtelier de l'année pour
les zones Europe/Afrique et Moyen-Orient/Asie/Océanie.
Le programme a également été primé dans les catégories de la 'meilleure campagne promotionnelle' dans la mêle zone et
du 'meilleur service client' de la zone Europe/Afrique grâce à un centre de service répondant en 11 langues.
'Le Club AccorHotels' revendique plus de 18.000 nouveaux membres chaque jour.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: un nouveau patron pour l'usine numérique.

Cercle Finance (03/05/2016)

(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé mardi que ce serait Jan Mrosik, l'actuel patron de sa branche de gestion de
l'énergie, qui reprendrait la direction de son usine numérique ('digital factory') à compter du 1er juin prochain.
Agé de 51 ans, Jan Mrosik remplacera Anton Huber, âgé de 65 ans, qui sera appelé à exercer des fonctions de conseil
auprès du groupe à partir de cet automne.
C'est Ralf Christian, jusqu'ici le bras droit de Jan Mrosik, qui prendra la tête de la division de gestion de l'énergie.
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SW - SODEXO - EUR

Sodexo partners with Le Village by CA to support start-ups i

Thomson Reuters (03/05/2016)

Now accepting new applicants to join Le Village by CA, a collaborative space foryoung innovative start-ups
Paris, France -May 3, 2016 - Sodexo has joined with Le Village by CA to offercollaborative workspace to two young
innovative start-ups focused on servicesthat improve quality of life. The selected applicants will be able to developtheir
projects alongside other like-minded entrepreneurs.
Those wishing to apply should upload their application to the Le Village by CAwebsite at
http://www.levillagebyca.com/nous-rejoindre by midnight June6, 2016. A selection committee will meet on June 23,
2016, for presentations byshort-listed candidates.
By engaging with these start-ups and supporting young talent from Le Village,Sodexo enables the best ideas to come
through. Sodexo's investment in Quality ofLife services goes beyond our day-to-day business and comes through in
ourcommitment to supporting future generations. Our search for innovation andstrong partnership approach have already
enabled the company to develop onlinemobile healthcare solutions for patients, their families, and healthcareprofessionals.
About Le Village by CA Initiated by Crédit Agricole, a major French bank, Le Village by CA is a value-enhancing
ecosystem that supports entrepreneurial start-ups in every industry,with particular emphasis on agriculture and food,
health and well-being forseniors, the environment and housing.Based in Paris since October 2014, Le Village by CA is
now being rolled outthroughout France, with a dozen openings scheduled for 2016. The network willeventually include
some twenty interconnected Villages in France and 25 outletsabroad where start-ups can develop, share and enhance
business practices
About Sodexo Founded in Marseille in 1966 by Pierre Bellon, Sodexo is the global leader inservices that improve
Quality of Life, an essential factor in individual andorganizational performance. Operating in 80 countries, Sodexo serves
75 millionconsumers each day through its unique combination of On-site Services, Benefitsand Rewards Services and
Personal and Home Services. Through its more than 100services, Sodexo provides clients an integrated offering
developed over 50 yearsof experience: from foodservices, reception, maintenance and cleaning, tofacilities and
equipment management; from Meal Pass, Gift Pass and Mobility Passbenefits for employees to in-home assistance and
concierge services. Sodexo'ssuccess and performance are founded on its independence, its sustainablebusiness
model and its ability to continuously develop and engage its 420,000employees throughout the world.Sodexo is included in
the CAC 40 and DJSI indices.
Key figures (au 31 août 2013) 19,8 billion euro in consolidated revenues 420 000 employees 19(e) largest employer
worldwide 80 countries 32,000 sites 75 millions consumers served daily 15,1 billion euro in market capitalization (as of
April 13,2016)
Sodexo Press Contact Laurence Chiapponi
Agathe Coustaux Tel. +33 1 57 75 81 80
Laurence.CHIAPPONI@sodexo.com agathe.coustaux@havasww.com

Tel. +33 1 58 47 95 35

Fédération nationale du Crédit Agricole Caroline de Cassagne Tel. +33 1 49 53 41 72 Caroline.decassagne@ca-fnca.fr
VZ - VERIZON COMM (US) - USD

Verizon: choisit la plateforme AOTA de Gemalto.

Cercle Finance (03/05/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce que l'opérateur américain Verizon Wireless a choisi sa plateforme LinqUs
Advanced OTA (AOTA) pour ses services 4G LTE. La solution Gemalto est l'élément central et moteur des services de
nouvelle génération pour la gestion de l'enregistrement des nouveaux clients et du cycle de vie de leurs abonnements.
AOTA repose sur une nouvelle solution élaborée pour la gestion des cartes afin d'accompagner l'usage en pleine
croissance des réseaux Verizon.
De plus, elle est basée sur une architecture de sécurité modulable permettant à Verizon de déployer de nouveaux services
sécurisés pour des marchés tels que l'Internet des Objets (IoT), les applications Machine-to-Machine (M2M) et toute une
variété des nouveaux services digitaux.
Verizon peut s'appuyer sur la solution AOTA pour intégrer rapidement de nouvelles fonctionnalités telles que le Trusted
Services Hub (TSH), la gestion du roaming et l'authentification forte sur mobile pour les services de signature digitale.
PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: relève ses objectifs après un début d'année solide.

Cercle Finance (03/05/2016)

(CercleFinance.com) - Fort de performances meilleures que prévu sur les trois premiers mois de l'année, Pfizer relève sa
fourchette cible de BPA ajusté à entre 2,38 et 2,48 dollars pour l'ensemble de 2016, contre 2,20 à 2,30 dollars
précédemment.
Le géant américain de la santé table désormais sur des revenus compris entre 51 et 53 milliards de dollars, des bornes
relevées de deux milliards chacune par rapport aux prévisions affichées il y a trois mois.
Au premier trimestre, Pfizer a dégagé un bénéfice net ajusté en progression de 30% à 4,15 milliards de dollars, soit 67
cents par action, là où les analystes attendaient en moyenne un BPA inférieur de douze cents.
Cette progression s'appuie sur un chiffre d'affaires trimestriel en croissance de 20% à 13 milliards de dollars, battant ainsi
un consensus qui n'était que de l'ordre de 12 milliards.
En données opérationnelles (c'est-à-dire hors effets de changes), les revenus ont grimpé de 26%, dont une hausse de
15% en excluant les activités issues de l'acquisition de Hospira.
'Nous avançons à grands pas dans cette intégration et attendons désormais un milliard de dollars d'économies de coûts
de Hospira à horizon 2018, soit 25% de plus que notre objectif initial', indique à ce sujet le PDG Ian Read.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Groupe PSA: la Sogepa dépasse les 15% des DDV.

Cercle Finance (03/05/2016)

(CercleFinance.com) - La Sogepa, contrôlée par l'Etat français, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 29 avril, le
seuil de 15% des droits de vote de Peugeot et détenir 13,68% du capital et 17,16% des droits de vote du constructeur
automobile.
Ce franchissement de seuils résulte d'une attribution de droits de vote double.
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SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: signe la cession de ses parts dans Solvay Indupa.

Cercle Finance (03/05/2016)

(CercleFinance.com) - Solvay annonce qu'il vient de signer un accord définitif pour la cession de sa participation de
70,59% dans Solvay Indupa au groupe chimique brésilien Unipar Carbocloro.
&#060;BR/&#062;'Le désengagement
d'Indupa intervient après notre annonce de sortie anticipée de la joint-venture dans le PVC en Europe et marque une
nouvelle étape de la transformation de Solvay en un groupe de chimie de spécialités', déclare Vincent Decuyper, membre
du comité exécutif.
&#060;BR/&#062;Coté à la Bourse de Buenos Aires, le producteur de PVC et de soude caustique
Solvay Indupa emploie 956 salariés et possède deux sites de production au Brésil et en Argentine.
La transaction est basée sur une valeur d'entreprise totale de 202,2 millions de dollars, qui sera soumise aux ajustements
habituels. La finalisation de la transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris à l'accord des
autorités de la concurrence.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Verizon kiest Gemalto voor migratie naar next-generation Adv

Thomson Reuters (03/05/2016)

Amsterdam, 3 mei 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), wereldleider indigitale beveiliging, meldt dat
Verizon Wireless, een leidende Amerikaansemobiele operator, de laatste versie van Gemalto's LinqUs Advanced OTA(1)
(AOTA)implementeert voor haar 4G LTE diensten.
Dit product dienst als basis voor bijzondere diensten als geavanceerde abonnee-administratie en life-cycle management.
AOTA ondersteunt ook een intelligente enbetrouwbare tool voor het beheer van cards binnen het groeiende netwerk
vanVerizon en vormt een aanpasbaar en veilig kader voor het verder ontwikkelen vanbetrouwbare toepassingen. Verizon
kan hiermee eenvoudig nieuwe markten betredenzoals IoT, M2M en andere opkomende zakelijke toepassingen
realiseren. Met LinqUsAOTA kan het bedrijf snel functies integreren als Trusted Services Hub (TSH),het beheren van
roaming en beveiligde mobiele authenticatie voor digitalehandtekeningen.
'Gemalto is een uitstekende technologische partner en het was daarom zinvol omover te stappen naar het Advanced
OTA platform waardoor Verizon een beteruitgangspunt krijgt voor de abonnee-administratie, kansen op het gebied
vanTrusted Services Hub (TSH) en IoT,' aldus Adam Koeppe, vicepresident NetworkTechnology van Verizon Wireless.
'Het verheugt ons dat Verizon heeft gekozen voor Gemalto voor haar volgende stapin de mobiele technologie,' aldus
Rodrigo Serna, president Noord- en Zuid-Amerika van Gemalto. 'Ons Advanced OTA platform faciliteert
grootschaligevernieuwingen waardoor Verizon snel innovatieve diensten kan implementeren enleveren aan miljoenen
klanten binnen de gehele VS.'
(1)LinqUs Advanced Connectivity Over-The-Air (AOTA), ontworpen voor alle IP 4Gnetwerken, maakt gebruik van
Gemalto¹s unieke en veilige polling software voorzeer betrouwbare updating van UICC voor het downloaden en activeren
van netwerk-en abonnee-applicaties.
Over Gemalto Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is de wereldleider in digitale beveiligingmet een jaaromzet in 2015
van EUR 3,1 miljard en met klanten in meer dan 180landen. Wij bieden vertrouwen in een steeds meer verbonden wereld.
Dankzij onze technologieën en diensten kunnen bedrijven en overheden identiteiten authenticeren en gegevens
beschermen zodat deze veilig blijven. Ookmaken wij veilige diensten mogelijk voor persoonlijke en verbonden apparaten,
decloud en wat daartussen ligt.
Gemalto's oplossingen staan centraal in het moderne leven, van betalingen enbeveiliging van bedrijfsgegevens tot het
internet der dingen. Wij authenticerenmensen, transacties en objecten, versleutelen gegevens en creëren waarde
voorsoftware, waardoor onze klanten veilige digitale diensten kunnen aanbieden aanmiljarden mensen en apparaten.
Onze meer dan 14.000 werknemers zijn actief vanuit 118 kantoren, 45 personaliserings- en gegevenscentra, en 27 centra
voor onderzoek en ontwikkelingnaar software, verspreid over 49 landen.
Ga voor meer informatie naar www.gemalto.com, of volg @gemalto op Twitter.
De tekst van deze mededeling is een vertaling en mag geenszins als officieelworden beschouwd. De enige rechtsgeldige
versie van de mededeling is die in deoriginele taal, het Engels, die dus voorrang heeft in geval van verschillen metde
vertaling.
Gemalto mediacontacten:
Philippe Benitez
Peggy Edoire
Vivian LiangNoord-Amerika
Europa & CIS Greater China +1
512 257 3869
+33 4 42 36 45 40
+86 1059373 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com
Ernesto Haikewitsch
Kristel Teyras
Shintaro SuzukiLatijns-Amerika
Midden-Oosten & Afrika
Azië Pacific +55 11 5105 9220
+33 1 55 01 57 89
+65 6317 82 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com shintaro.suzuki@gemalto.com
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: le titre à la peine après le point trimestriel.

Cercle Finance (03/05/2016)

(CercleFinance.com) - En dépit de comptes globalement de bonne facture au premier trimestre, l'action BMW lâche près
de 2,8% ce mardi vers 11h15, soit l'une des plus fortes baisses du Dax. Les opérateurs se formalisent d'un résultat
d'exploitation inférieur aux attentes et espéraient peut-être mieux qu'un maintien des objectifs annuels au vu de ce début
d'exercice.
Après avoir fait état, début mars, de résultats 2015 record, le constructeur automobile munichois n'a pas été totalement en
reste au premier trimestre. Il a en effet vu son bénéfice avant impôts augmenter de 4,4% en cadence annuelle à 2,37
milliards d'euros et son bénéfice net après impôts croître de 8,2% à 1,64 milliards.
L'Ebit (bénéfice avant intérêts et impôts) a toutefois reculé de 2,5% comparativement au premier trimestre de 2015 à 2,46
milliards, légèrement en dessous de la prévision moyenne des analystes de 2,48 milliards, et le taux de marge d'Ebit s'est
contracté de 0,1 point à 9,4%.
En termes de ventes, le chiffre d'affaires a, lui, diminué de 0,3% à 20,92 milliards d'euros en raison notamment d'un effet
devises défavorable. Les volumes sur le segment Automobile ont néanmoins augmenté de 5,9% à 526.669 unités, dont
478.743 exemplaires de la marque BMW (+6%) et 78.311 de la marque Mini (+5,4%).
Sur le plan géographique, l'activité a été particulièrement dynamique en Asie et en Europe, avec des hausses des ventes
de respectivement 9,9 et 9,5% à 183.204 et 257.120 unités. A l'inverse, les ventes dans la zone Amériques se sont
repliées de 8,7% à 100.245 exemplaires, dont 81.601 aux Etats-Unis (-10,8%).
BMW continue d'anticiper un taux de marge d'Ebit entre 8 et 10% ainsi qu'une amélioration de ses résultats à fin 2016.
(G.D.)
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CBK - COMMERZBANK AG - EUR

Commerzbank: net repli des résultats au 1er trimestre.

Cercle Finance (03/05/2016)

(CercleFinance.com) - Commerzbank a vu son bénéfice net fondre à 163 millions d'euros au premier trimestre, contre 338
millions d'euros un an plus tôt, sur fond de marchés financiers jugés 'difficiles'.
Le résultat opérationnel du groupe bancaire allemand a chuté à 273 millions de dollars sur les trois premiers mois de
l'année, contre 670 millions d'euros sur la période correspondante de 2015.
Ses revenus avant provisions pour pertes sur prêts se sont établis à 2,3 milliards d'euros contre 2,8 milliards un an
auparavant du fait de la détérioration de l'environnement de taux d'intérêt et d'une moindre activité de ses clients sur les
marchés de capitaux.
Les provisions pour pertes sur prêts se sont néanmoins réduites, passant à 148 millions de dollars contre 158 millions de
dollars au premier trimestre 2015.
Parallèlement, ses dépenses opérationnelles ont légèrement reflué à 1,9 milliard de dollars sur le trimestre contre environ
deux milliards d'euros un an plus tôt.
Au final, son ratio de fonds propres dit 'Common Equity Tier 1' (CET1) ressort à 12%, c'est-à-dire un niveau stable par
rapport à la fin 2015.
Au vu de ce premier trimestre 'en sourdine', Commerzbank explique qu'il lui sera difficile d'atteindre cette année un
bénéfice net comparable à celui de 2015.
A la Bourse de Francfort, l'action décrochait en conséquence de 7,3% à 7,5 euros mardi matin.
LHA - LUFTHANSA (DE) - EUR

Lufthansa: décrochage du titre après les comptes du 1T.

Cercle Finance (03/05/2016)

(CercleFinance.com) - Séance difficile pour Lufthansa, qui sous-performe très nettement le Dax et cède un peu plus de
7% peu avant 11h, soit la deuxième plus mauvaise performance de l'indice derrière Commerzbank. Les investisseurs
sanctionnent l'annonce inattendue d'une perte de 8 millions d'euros au titre du premier trimestre.
Le consensus tablait en effet sur un bénéfice et le transporteur allemand avait dégagé un profit net de 425 millions à
l'issue des 3 premiers mois de l'exercice clos.
Il a de surcroît déploré sur la période une perte avant intérêts et impôts de 53 millions d'euros bien supérieure à celle de
38 millions qu'anticipaient les analystes, tandis que l'Ebit est ressorti à -49 millions et que le chiffre d'affaires, impacté par
un retrait de 4% des revenus du trafic, s'est replié de 0,8% à 6,9 milliards d'euros.
Ce recul des résultats a été imputé à des effets exceptionnels et à une 'considérable pression sur les prix' qui s'explique
par l'âpreté de la concurrence des compagnies du Golfe et des low cost. Il n'a cependant pas amené de reconsidération
de la prévision d'une hausse de l'Ebit à fin 2016.
Lufthansa a en revanche annoncé tabler sur une progression de 6% du nombre de sièges qu'il propose, contre 6,6%
originellement, et étudier la possibilité de nouvelles réductions.
PHIA - PHILIPS ELECTRONICS (NL) - EUR

Philips: opte pour une IPO de sa division éclairage.

Cercle Finance (03/05/2016)

(CercleFinance.com) - Philips recule de 1,7% à peu près en ligne avec l'AEX (-1,4%), après la confirmation par le groupe
d'électronique de son intention de procéder à une introduction en Bourse (IPO) de sa division éclairage, sur Euronext
Amsterdam.
Dans un premier temps, le groupe prévoit de placer 25% du capital sur le marché et compte vendre le reste dans les
années à venir, précise un analyste d'Aurel BGC.
Pour rappel, Bloomberg indiquait lundi que le groupe s'orientait vers cette solution après avoir reçu des offres jugées
décevantes pour la division éclairage, et qu'il pourrait rechercher une valorisation de l'ordre de 5,5 milliards d'euros, à
travers une IPO.
Fin avril, la direction de Philips avait jugé une IPO de plus en plus probable, lors de la publication de résultats 2015
plombés par des charges liées à la cession de cette division.
IFX - INFINEON (DE) - EUR

Infineon: recule avec un abaissement de prévisions.

Cercle Finance (03/05/2016)

(CercleFinance.com) - Infineon recule de 2,8% et sous-performe ainsi le DAX (-1,4%), sanctionné pour un abaissement de
prévisions annuelles à l'occasion de la présentation de ses résultats de deuxième trimestre comptable (clos fin mars).
Le fabricant de semi-conducteur vise ainsi désormais une croissance de 12% de ses revenus, à plus ou moins deux
points, contre une estimation précédente de 13%, et une marge des segments entre 15 et 16%, et non plus de 16%.
Sur son deuxième trimestre, le groupe allemand a fait part d'un bénéfice net presque triplé à 180 millions d'euros et d'une
marge des segments en amélioration de 0,8 point à 14,2%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 9% à un peu plus
de 1,6 milliard.
'Infineon connait de très bonnes performances dans les domaines de technologies de nouvelle génération à croissance
rapide comme l'électromobilité, les systèmes avancés d'assistance à la conduite et les énergies renouvelables', commente
le directeur général Reinhard Ploss.
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DSM - KONINKLIJKE DSM NV - EUR

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (03/05/2016)

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 1,10 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 16 May 2016.
E:UBSG - UBS GROUP N - CHF

UBS: bénéfices en retrait au 1er trimestre.

Cercle Finance (03/05/2016)

(CercleFinance.com) - UBS publie un résultat net revenant aux actionnaires de 707 millions de francs suisses au titre du
premier trimestre 2016, soit 0,18 franc par action, à comparer à 1977 millions sur la même période un an auparavant.
'Les incertitudes économiques et géopolitiques accrues de même que la volatilité des marchés mondiaux ont entraîné une
aversion au risque plus prononcée chez les clients. Cela s'est traduit par des volumes de transactions anormalement
faibles', explique-t-il.
Malgré cet environnement difficile, le groupe bancaire a enregistré un bénéfice corrigé avant impôts de 1366 millions de
francs, avec des contributions positives de toutes les divisions et régions, et un rendement annualisé corrigé des actifs
corporels de 8,5%.
UBS revendique un afflux net d'argent frais de 29 milliards de francs suisses pour ses activités de gestion de fortune
combinées, le plus élevé enregistré depuis 2008, ainsi qu'une très forte croissance nette du volume de nouvelles affaires
dans Personal Banking.
A fin mars 2016, le groupe a atteint 1,2 milliard de francs de réductions de coûts par rapport au niveau de fin 2013 et se dit
en bonne voie pour atteindre son objectif de 2,1 milliards de réductions de coûts nettes d'ici la fin de l'exercice 2017.
Outre les défis macroéconomiques et les risques géopolitiques sous-jacents, UBS prévient que la faiblesse des taux
d'intérêt et la vigueur relative du franc suisse, en particulier par rapport à l'euro, continuent à constituer des vents
contraires.
CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: veut 2.800 recrutements en France d'ici fin 2016.

Cercle Finance (03/05/2016)

(CercleFinance.com) - Capgemini, qui emploie aujourd'hui en France plus de 23.000 collaborateurs répartis dans 21
villes, prévoit d'en recruter 2.800 d'ici la fin de l'année, dont 90% en CDI.
Le géant des services informatiques précise que 65% de ces embauches concernent des jeunes diplômés et des
débutants ayant à leur actif moins de deux ans d'expérience. Capgemini a mis en place une politique dédiée permettant
d'accueillir chaque année environ 1.000 stagiaires et alternants en France. 70% de ces jeunes reçoivent, à l'issue de leur
stage, une offre en CDI.
'Des profils plus expérimentés dans le digital, la cybersécurité, l'infrastructure, le testing et le conseil sont également
recherchés. Par ailleurs, plus de la moitié se feront en région, avec des demandes particulièrement fortes sur les sites de
Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Rennes et Toulouse', ajoute le groupe.
Afin d'accéder à un nouveau vivier de candidats potentiels et d'optimiser sa politique de recrutement, le groupe Capgemini
met en place tous les ans de nouveaux dispositifs, tels que l'organisation d'événements de type 'After Work' dédiés aux
étudiants. Il fait enfin appel depuis plusieurs années au système de la cooptation.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: fournit sa solution AOTA à Verizon Wireless.

Cercle Finance (03/05/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce que l'opérateur américain Verizon Wireless a choisi sa plateforme LinqUs
Advanced OTA (AOTA) pour ses services 4G LTE. La solution Gemalto est l'élément central et moteur des services de
nouvelle génération pour la gestion de l'enregistrement des nouveaux clients et du cycle de vie de leurs abonnements.
AOTA repose sur une nouvelle solution élaborée pour la gestion des cartes afin d'accompagner l'usage en pleine
croissance des réseaux Verizon.
De plus, elle est basée sur une architecture de sécurité modulable permettant à Verizon de déployer de nouveaux services
sécurisés pour des marchés tels que l'Internet des Objets (IoT), les applications Machine-to-Machine (M2M) et toute une
variété des nouveaux services digitaux.
Verizon peut s'appuyer sur la solution AOTA pour intégrer rapidement de nouvelles fonctionnalités telles que le Trusted
Services Hub (TSH), la gestion du roaming et l'authentification forte sur mobile pour les services de signature digitale.
TNET - TELENET - EUR

Nouveau Term Loan de 850 millions de dollars US avec un term

Thomson Reuters (03/05/2016)

* Telenet a lancé un Term Loan sur 8 ans pour un montant de 850 millions dedollars US et dont le terme viendra à
expiration en juin 2024* Le produit net de cette opération devrait être utilisé pour le remboursementanticipé de la Facilité O
et de la Facilité P en vertu du Senior CreditFacility actuel de Telenet et de la sorte rembourser les Senior SecuredFixed
Rate Notes d'un montant de EUR300 millions dont le terme expirera enfévrier 2021 et les Senior Secured Floating Rate
Notes d'un montant de EUR400millions dont le terme expirera en juin 2021* Au travers de cette opération qui n'aura aucun
impact sur son endettement,Telenet allongera la maturité moyenne de sa dette à des conditions de marchéattractives
Malines, 3 mai 2016 - Telenet Group Holding NV ('Telenet' ou la 'Société')annonce le lancement d'un Term Loan pour
un montant de 850 millions de dollarsUS (« Facilité AD ») dont le terme expirera en 2024. Le détermination du prix etla
syndication auront lieu dans le courant de cette semaine.
Cfr Communiqué de presse
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Umicore - Transparantieverklaring van Franklin Templeton en

Thomson Reuters (03/05/2016)

Op 28 april 2016 heeft Franklin Templeton Institutional LLC, de FSMA en Umicorete kennen gegeven dat zij op 27 april
2016 de statutaire drempel van 3% heeftoverschreden en op dat ogenblik 3,03% van Umicore's aandelen en
stemrechtenbezat.
+-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- naam
datum
drempel # stemrechten noemer
% st
+-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- Franklin Templeton 27/04/2016
6.798.188 224.000.000
Institutional LLC +-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- TOTAAL
27/04/2016 &#062; 3,00%
6.798.188 224.000.000 +-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---Dit persbericht is beschikbaar op onze website. De verklaring is hier beschikbaar.
De beschreven controleketen is de volgende: Franklin Templeton Institutional LLCis een 100% dochteronderneming van
Franklin Resources, Inc.
Op dezelfde dag heeft Umicore NV/SA, de FSMA en Umicore te kennen gegeven datzij op 26 april 2016 de statutaire
drempel van 3% heeft gepasseerd en op datogenblik minder dan 3% van Umicore's aandelen en stemrechten bezat.
+-------------+----------+-------+-------------+-----------+---------- naam
datum
drempel # stemrechten noemer
%
stemrech +-------------+----------+-------+-------------+-----------+---------- Umicore NV/SA 26/04/2016
224.000.000
+-------------+----------+-------+-------------+-----------+---------- TOTAL
26/04/2016 &#060; 3,00%
224.000.000 +------------+----------+-------+-------------+-----------+---------Dit persbericht is beschikbaar op onze website. De verklaring is hier beschikbaar.
Voor meer informatie
Investor Relations
Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38

evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68

eva.behaeghe@umicore.com

SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: baisse du bénéfice net sous-jacent au 1er trimestre.

Cercle Finance (03/05/2016)

(CercleFinance.com) - Solvay annonce un résultat net sous-jacent part du groupe de 192 millions d'euros pour le premier
trimestre 2016, en baisse de 5%, suite à des effets de périmètre dans les activités abandonnées, liés à la création de la
co-entreprise Inovyn en juillet 2015.
L'EBITDA du groupe de chimie belge progresse de 2% à 602 millions d'euros et la marge d'EBITDA sous-jacent progresse
de 1,4 point de pourcentage pour s'établir à 21%.
Le chiffre d'affaires baisse de 6% à 2930 millions d'euros : les prix moyens ont reculé de 2% en raison de la répercussion
partielle de la baisse des coûts des matières premières, tandis que les effets de périmètre et de conversion se sont
traduits ont pénalisé le chiffre d'affaires pour 3%.
Les volumes sont restés globalement stables, la croissance d'Advanced Materials et de Functional Polymers ayant été
contrebalancée par une baisse dans les autres segments.
'L'attention portée à la trésorerie, par une gestion plus efficace du BFR et des dépenses d'investissement plus sélectives,
a permis l'amélioration significative de la génération de free cash-flow, confirmant notre capacité à atteindre nos objectifs
2016', déclare le CEO Jean-Pierre Clamadieu.
Solvay réaffirme donc son objectif de croissance de l'EBITDA 2016 dans une fourchette qualifiée de 'high single-digit' par
rapport à l'EBITDA pro forma 2015 de 2336 millions d'euros. Le free cash-flow devrait dépasser 650 millions, en
progression de plus de 30% par rapport au pro forma.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: résultat net part du Groupe de 1 814 ME.

Cercle Finance (03/05/2016)

(CercleFinance.com) - Le produit net bancaire s'élève à 10 844 millions d'euros, en baisse de 2,0% par rapport au premier
trimestre 2015.
' Il intègre l'impact exceptionnel de la réévaluation de dette propre (' OCA ') et du risque de crédit propre inclus dans les
dérivés (' DVA ') pour +365 millions d'euros (+37 millions d'euros au premier trimestre 2015) ' précise le groupe.
Le produit net bancaire résiste bien par rapport au premier trimestre 2015 dans l'activité Domestic Markets (-0,7%, avec
une baisse des commissions financières) et International Financial Services (-0,7%, du fait de l'impact ponctuel de la crise
boursière sur les comptes de l'Assurance) mais recule de 18,9% (15,5% hors FVA) dans CIB en raison de la forte baisse
des revenus de Global Markets.
Le résultat brut d'exploitation du Groupe recule de 1,2%, à 3 217 milliards d'euros. Le résultat net part du Groupe s'élève à
1 814 millions d'euros, en hausse de 10,1% par rapport au premier trimestre 2015. Hors éléments exceptionnels, il s'établit
à 1 607 millions d'euros (+4,0%).
La rentabilité annualisée des fonds propres calculée sur la base d'un ratio CET1 de 10% est de 10,1%, en ligne avec
l'objectif du plan 2014-2016.
Au 31 mars 2016, le ratio ' common equity Tier 1 ' de Bâle 3 plein s'élève à 11,0%, en hausse de 10 points de base par
rapport au 31 décembre 2015. Le ratio de levier de Bâle 3 plein s'établit à 4,0% (stable par rapport au 31 décembre 2015).
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Verizon choisit la nouvelle génération de plateformes Over-T

Thomson Reuters (03/05/2016)

Amsterdam, le 3 mai 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), leader mondialde la sécurité numérique,
annonce que Verizon Wireless, l'un des principauxopérateurs mobiles aux Etats-Unis, a choisi sa plateforme LinqUs
Advanced OTA(1)(AOTA) pour ses services 4G LTE.La solution Gemalto est l'élément central et moteur des services
de nouvellegénération pour la gestion de l'enregistrement des nouveaux clients et du cyclede vie de leurs abonnements.
AOTA repose sur une nouvelle solution très avancée,élaborée pour la gestion des cartes afin d'accompagner l'usage
en pleinecroissance des réseaux Verizon. De plus, AOTA est une solution basée sur unearchitecture de sécurité
aisément modulable permettant à Verizon de déployer denouveaux services sécurisés pour des nouveaux marchés tels
que l'Internet desObjets (IoT), les applications Machine-to-Machine (M2M) et toute une variété desnouveaux services
digitaux. Verizon peut s'appuyer sur la solution AOTA pourintégrer rapidement de nouvelles fonctionnalités telles que le
Trusted ServicesHub (TSH), la gestion du roaming et l'authentification forte sur mobile pour lesservices de signature
digitale.« Gemalto est un excellent partenaire technologique et nous avons pensé qu'ilfaisait sens de migrer vers ses
plateformes OTA de dernière génération. Ceciafin de mieux permettre à Verizon d'étendre son champ d'action dans la
gestiondes abonnements grâce au Trusted Services Hub (TSH), ainsi que dans le domainede l'Internet des Objets
(IoT) », commente Adam Koeppe, Vice President ofNetwork Technology pour Verizon Wireless. « Nous sommes très
heureux du fait que Verizon ait choisi Gemalto pour cettenouvelle étape cruciale et ce choix technologique clé dans
leur plan à longterme », ajoute Rodrigo Serna, Président de Gemalto pour les Amériques. « Notrenouvelle génération de
plateforme OTA permet une montée en puissance rapide,aidant ainsi Verizon à déployer efficacement des nouveaux
services pour desmillions d'utilisateurs sur l'ensemble du territoire des Etats-Unis ».(1 )LinqUs Advanced Connectivity
OTA (Over-the-Air) est une solution conçue pourtous les réseaux « tout IP » de type 4G LTE, bénéficiant de l'expertise
deGemalto en matière de logiciel de sécurité et garantissant un succès optimalpour les campagnes de mises à jour des
UICC (universal Integrated Circuit Card)sur le terrain, pour l'installation de logiciel ainsi que l'activation sesservices
pour les utilisateurs. À propos de Gemalto Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la
sécuriténumérique, avec un chiffre d'affaires 2015 de 3,1 milliards d'euros et desclients dans plus de 180 pays. Nous
apportons la confiance dans un monde de plusen plus interconnecté. Nos technologies et services permettent aux
entreprises et aux gouvernementsd'authentifier les identités mais également de protéger les données afinqu'elles restent
en sécurité et assurent des services dans les appareilspersonnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux.Les
solutions de Gemalto sont au coeur de la vie moderne, du paiement à lasécurité de l'entreprise en passant par l'internet
des objets. Nousauthentifions les personnes, les transactions ainsi que les objets, chiffronsles données et créons de la
valeur pour les logiciels - permettant ainsi à nosclients d'offrir des services numériques sécurisés à des milliards de
personneset d'objets. Présent dans 49 pays, Gemalto emploie plus de 14 000 personnes travaillantdepuis 118 bureaux,
45 centres de personnalisation et de données et 27 pôles deRecherche et de Développement logiciel. Contacts media:
Philippe Benitez
Peggy Edoire
Vivian LiangNorth America
Europe & CIS Greater China +1
512 257 3869
+33 4 42 36 45 40
+86 1059373 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com
Ernesto Haikewitsch
Kristel Teyras
Shintaro SuzukiLatin America
Middle East & Africa
Pacific +55 11 5105 9220
+33 1 55 01 57 89
+65 6317 82 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com shintaro.suzuki@gemalto.com
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SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

SOLVAY GROEP FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 1E KWARTAAL VAN 2016

Thomson Reuters (03/05/2016)

Hoogtepunten van het 1(E) kwartaal 2016
Onderliggende resultaten van het 1e kwartaal 2016 ([1]) * De netto-omzet bedroeg EUR 2,9 mld, een daling van -6%,
waarbij de gemiddeldeprijzen -2% lager waren vanwege de gedeeltelijke doorrekening van goedkoperegrondstofkosten in
een deflationaire context. Perimetereffecten en eennegatieve conversie-impact van wisselkoersschommelingen drukten de
omzet met-3% De totale volumes waren over het algemeen stabiel, waarbij de groei inAdvanced Materials en Functional
Polymers kon compenseren voor een daling inandere segmenten.* De onderliggende EBITDA groeide met 2% tot EUR
602 mln. Hetprijszettingsvermogen resulteerde in een 10% stijging en werd ondersteunddoor Solvay's
uitmuntendheidsprogramma's en de winsten van transactionelewisselkoerseffecten. De volumemix had een negatieve
impact van -3%. Deresterende -5% hadden te maken met een eenmalige bijdrage van 30 mln in heteerste kwartaal van
2015, verbonden aan personeelsvoordelen na pensioneringin de V.S. De onderliggende EBITDA-marge groeide met 1.4
bp tot 21%.
* Advanced Materials kwam uit op EUR 267 mln, een stijging van 1,4% vergeleken met vorig jaar, doordat de groei in
toepassingen voor gezondheidszorg, consumentengoederen en duurzame mobiliteit meer dan compenseerde voor de
gevolgen van de lopende voorraadaanpassingen in smart-devices; * Advanced Formulations kwam uit op EUR 122 mln,
een daling van -10% tegenover vorig jaar als gevolg van de zwakkere olie- en gasmarkt vergeleken met het eerste
kwartaal van 2015 toen deze markt achteruit begon te gaan; * Performance Chemicals kwam uit op EUR 199 mln, een
stijging van 7% vergeleken met vorig jaar, dankzij verbeteringen in kostenefficiëntie, vooral bij natriumbicarbonaat; *
Functional Polymers kwam uit op EUR 65 mln, een stijging van 54% tegenovervorig jaar, aangedreven door de vraag, een
positieve netto prijszettingen een hogere bijdrage van RusVinyl; * Corporate and Business Services kwam uit op EUR -51
mln, en haalde voordeel uit de kostenoptimalisatieprogramma's en Cytec-synergieën; de onderliggende EBITDA van het
eerste kwartaal van 2015 bedroeg EUR -35 mln,en omvatte de eenmalige bijdrage verbonden aan personeelsvoordelen
napensionering in de V.S van EUR 30 mln. * Het onderliggend nettoresultaat, aandeel van Solvay, bedroeg EUR 192 mln,
eendaling van -5%, als gevolg van de perimetereffecten in beëindigdeactiviteiten na de creatie van Inovyn in juli 2015. *
De vrije kasstroom van EUR 9 mln verbeterde van EUR -358 mln in het eerstekwartaal van 2015, op zowel IFRS als
onderliggende basis, en weerspiegeltvooral een aanzienlijke vermindering van de seizoensgebonden behoefte
aanwerkkapitaal en de verwachte daling van de kapitaalinvesteringen.* De onderliggende netto financiële schuld steeg tot
EUR -6,8 mld van EUR -6,6 mldbij het begin van het jaar, na de uitbetaling van EUR -138 mln interim-dividenden aan de
aandeelhouders van Solvay en andere financiële lasten.
IFRS resultaten van het 1e kwartaal 2016 * Het nettoresultaat, aandeel van Solvay, op IFRS-basis, bedroeg EUR 15
mlntegenover EUR -12 mln pro forma in het eerste kwartaal van 2015, op een niet-geauditeerde basis (zie tabel pagina
14), en EUR 140 mln zoals historischgerapporteerd [2]. * De netto financiële schuld, op IFRS-basis, was EUR -4,6 mld,
exclusief deeeuwigdurende hybride obligaties.
Citaat van de CEO, Jean-Pierre Clamadieu In het eerste kwartaal van dit jaar maakten we onze doelstellingen waar. Met
desoepele en snelle integratie van de voormalige Cytec teams en bedrijfseenhedenbinnen Solvay, zijn we goed op weg
om de synergiedoelstellingen, die we recentnog verhoogden, te behalen. Onze resultaten groeiden ten opzichte van een
sterktrimester verleden jaar. Deze groei werd ondersteund door een solideprijszettingsvermogen dat we nu al negen
kwartalen aanhouden, wat bijdroeg aande recordmarge van 21%. In Advanced Materials konden we de
voortdurendeinventarisaanpassingen bij smart-devices goedmaken met groei in andereapplicaties. Terwijl Advanced
Formulations bleef lijden onder de achteruitgangvan olie en gas, verstevigden wij het concurrentievermogen van
onzebedrijfssegmenten. Onze nadrukkelijke focus op kasstromen, dat een efficiënterbeheer van het werkkapitaal en een
selectieve besteding van onze investeringeninhoudt, resulteerde in een substantiële verbetering van de cashgeneratie
enmaakt de weg vrij om onze doelstellingen voor het jaar te behalen.
Vooruitzichten voor 2016 Uitgaande van de resultaten van het eerste kwartaal en de huidige macro-economische
omgeving bevestigt Solvay zijn verwachting dat de onderliggendeEBITDA in 2016 zal groeien met een hoog enkelvoudig
cijfer ten opzichte van hetpro forma niveau van EUR 2 336 mln in 2015. Deze groei wordt meer naar het eindevan het jaar
verwacht. De vrije kasstroom zal naar verwacht boven EUR 650 mlnuitkomen, meer dan 30% hoger dan het pro forma
niveau van 2015.
[1] De onderliggende gegevens zijn te vergelijken met pro forma 2015, alsof deovername van Cytec op 1 januari 2015
had plaatsgevonden. De balansgegevens ophet einde van het boekjaar zijn te vergelijken met de positie bij het begin
vanhet boekjaar. [2] De IFRS-gegevens zijn te vergelijken met de resultaten van 2015, zoalsgepubliceerd, v¢¢r de
overname van Cytec.
TOELICHTING VOORAF De resultaten van het voormalige Cytec worden sinds 1 januari 2016geconsolideerd in
de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht van deGroep. Vergelijkbare informatie voor het eerste kwartaal
en het volledige jaar2015 wordt voorgesteld op niet-geauditeerde pro forma basis alsof de overnamevan Cytec op 1
januari 2015 had plaatsgevonden.Naast de financiële informatie op IFRS-basis stelt Solvay ook onderliggendeprestatieindicatoren op de winst- en verliesrekening voor om een consistentereen beter vergelijkbare indicatie te geven van de
financiële prestaties van deGroep. De onderliggende prestatie-indicatoren corrigeren de IFRS-cijfers voor deniet-contante
impact van de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs(PPA) van acquisities, voor de ... (truncated) ...
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