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EDF - EDF - EUR

EDF : EDF raises EUR3bn through a series of senior bond issu

Thomson Reuters (06/10/2016)

PRESS RELEASE6 October 2016
The securities offered will not be or have not been registered under the U.S.Securities Act of 1933 and may not be offered
or sold in the United States ofAmerica absent registration or an applicable exemption from registrationrequirements.
EDF raises EUR3bn through a series of senior bond issues in Euro and Swiss Franc
* EUR2.5 billion in 2 tranches: 10 years (Green Bond) and 20 years * CHF550 million in 2 tranches: 8 years and 12 years *
3(rd) Green Bond by EDF, leading corporate issuer in this market
On 6 October 2016, EDF (A- S&P / A3 Moody's / A- Fitch) successfully raisedaround EUR3 billion through a multi-currency
senior bond issuance in 4 tranches:* EUR1.75 billion Green Bond, with a 10 year maturity and a fixed coupon of 1%*
EUR750 million bond, with a 20 year maturity and a fixed coupon of 1.875%* CHF400 million bond, with a 8 year maturity
and a fixed coupon of 0.3%* CHF150 million bond, with a 12 year maturity and a fixed coupon of 0.65%
Following on from the $2.655bn 'Formosa Bond' issuance announced earlier today,this transaction further contributes
towards the Group's investor basediversification policy.
With this third Green Bond, of EUR 1.75 billion i.e. the largest Euro Greentranche to date, EDF has now issued the
equivalent of more than EUR4 billion inGreen Bonds over the past 3 years to support its development in
renewableenergies. The Group confirms its commitment as a regular Green issuer,participating in the growth and liquidity
of the market and increasing thevisibility for investors.
A key player in energy transition, the EDF Group is an integrated electricitycompany, active in all areas of the
business: generation, transmission,distribution, energy supply and trading, energy services. A global leader inlowcarbon energies, the Group has developed a diversified generation mix basedon nuclear power, hydropower, new
renewable energies and thermal energy. TheGroup is involved in supplying energy and services to approximately 37.6
millioncustomers, of which 27.8 million in France. The Group generated consolidatedsales of EUR75 billion in 2015, of
which 47.2% outside of France. EDF is listed onthe Paris Stock Exchange. --------------------------------------------------------------------- --------Please, only print this document if absolutely necessary. CONTACTS
EDF SA
Press office: +33 1 40 42 46 3722-30, avenue de Wagram 75382 Paris cedex 08
Analysts and investors: EDF SA share capital EUR1
+33 1 40 42 40 38 006 625 695,50 euros 552 081 317
R.C.S. Paris
www.edf.com
SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: partenariat avec TerraCycle pour du recyclage.

Cercle Finance (06/10/2016)

(CercleFinance.com) - Suez s'associe à TerraCycle et acquiert 30% de ses activités en Europe pour développer des
programmes de collecte et de recyclage en Belgique, Finlande, France, Pays&#8208;Bas, Royaume&#8208;Uni et en
Suède.
Ce partenariat permettra de proposer aux particuliers, entreprises et collectivités de nouvelles solutions de recyclage pour
des déchets jusque&#8208;là non recyclés.
TerraCycle est une entreprise reconnue à l'international pour la mise en oeuvre de dispositifs de collecte sélective à des
fins de recyclage, pour plus d'une centaine de flux de déchets spécifiques (les produits jetables, les emballages souples,
les fournitures de bureau, les produits de beauté, d'hygiène buccodentaire, les capsules de café usagées ou encore les
mégots de cigarettes). Ces produits ne sont pas pris en charge par les filières de tri traditionnelles car très complexes à
recycler.
Suez renforce ainsi son offre de services en Europe notamment pour certains produits qui nécessitent des emballages
complexes et requièrent donc des solutions de collecte et de tri très spécifiques.
' Le partenariat permettra à Suez d'élargir son offre de solutions de recyclage destinées au grand public, tout en accélérant
le rayonnement de TerraCycle en Europe. Avec l'expertise de Suez, TerraCycle proposera davantage de solutions de
recyclage sur mesure, adaptées à des flux variés ', explique Tom Szaky, directeur général de TerraCycle.
AMPLI - AMPLITUDE SURGICAL - EUR

Amplitude Surgical: retour de la rentabilité sur l'exercice.

Cercle Finance (06/10/2016)

(CercleFinance.com) - Amplitude Surgical a rapporté ce jeudi après Bourse avoir dégagé un bénéfice net de 219.000
euros au titre de son exercice 2015/2016, le premier de son histoire en Bourse, contre une perte de 17,6 millions environ
un an auparavant.
La société a en revanche vu son bénéfice opérationnel courant se contracter de 32,2% à 3,5 millions d'euros.
L'Ebitda a en revanche bien résisté, ressortant même en progression de 0,2% à 13,5 millions d'euros, tandis que la marge
brute a grimpé de 15,7% à 62,6 millions.
Autre bonne nouvelle: le chiffre d'affaires a augmenté de 13,6% comparativement à l'exercice 2014/2015 à 80,8 millions
d'euros.
'Sur l'exercice 2015-16, Amplitude Surgical a continué la mise en oeuvre d'une stratégie offensive et a poursuivi sa
croissance soutenue du chiffre d'affaires, sous-tendue par d'importants investissements humain, industriel et en matériel
chirurgical [...] L'affirmation du succès de nos nouveaux produits et les développements attendus sur d'importants
marchés, portés par des équipes motivées et performantes, contribueront à poursuivre notre croissance et à conquérir de
nouvelles parts de marché', a commenté Olivier Jallabert, PDG d'Amplitude Surgical, qui sur le plan de la situation
financière disposait d'une trésorerie et équivalents de trésorerie de 32,1 millions d'euros au 30 juin dernier.
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SII - INFORMATIQUE IND (SII) - EUR

SII : Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et d

Thomson Reuters (06/10/2016)

Paris, le 06 octobre 2016
Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et du nombre d'actionscomposant le capital au 30 septembre 2016
Conformément aux articles L233-8 du Code de commerce et 223-16 du règlementgénéral de l'AMF
+---------------------------------------+------------+ Actions du capital
20 000 000 +---------------------------------------+-----------+ Droits de vote théoriques (1)
32 836 995 +---------------------------------------+------------+
Actions privées de droits de vote +---------------------------------------+------------+ Autodétention au nominatif (2)
958
339 +---------------------------------------+------------+ Autodétention au porteur (3)
190 +--------------------------------------+------------+ Autres (4)
0 +---------------------------------------+------------+
+---------------------------------------+------------+ Droits de vote exerçables

31 878 466

= (1) - [(2) + (3) + (4)] +---------------------------------------+------------+
Pour information : +---------------------------------------+------------+ Nombre de Comptes Courants Nominatifs
-----------------------------+------------+

46 +----------

SII - Eric MATTEUCCI - Tél. : 01.42.84.82.22
Ces informations sont disponibles sur le site de la société
http://www.groupe-sii.com
NXI - NEXITY - EUR

Nexity: contrat avec Crédit Agricole Assurances.

Cercle Finance (06/10/2016)

(CercleFinance.com) - Nexity a rapporté ce jeudi soir avoir signé avec Crédit Agricole Assurances la Vente en l'Etat Futur
d'Achèvement (VEFA) de l'immeuble 'Online', situé à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) sur la place Renault.
Ce projet a été dessiné par l'agence d'Architecture Jean-Paul Viguier et Associés.
&#060;BR/&#062;Réalisé par
Nexity, le programme doit être livré pour mi-2018. Il propose une surface de l'ordre de 18.000 mètres carrés de bureaux
avec 315 places de parkings. L'immeuble est desservi par le RER A et est directement accessible par l'A86. Les travaux
engagés permettront de restructurer l'immeuble existant et d'y ajouter une extension doublant la surface globale de
bureaux.
&#060;BR/&#062;Le programme vise la cerfication RT2012 -30% ainsi que les certifications HQE Excellent,
BREEAM niveau 'very good' et le label Effinergie+.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: signe un accord de joint-venture en Iran.

Cercle Finance (06/10/2016)

(CercleFinance.com) - PSA et SAIPA ont signé aujourd'hui un accord de joint-venture pour produire et commercialiser des
véhicules Citroën en Iran.
Les véhicules seront produits sur le site de Kashan en Iran. Le Groupe PSA en deviendra propriétaire à hauteur de 50%.
Cette société investira plus de 300 millions d'euros en capacités industrielles et en recherche &amp; développement, au
cours des 5 prochaines années.
La production à Kashan de trois véhicules démarrera en 2018.
' Un réseau dédié exclusivement à la marque permettra la commercialisation des modèles Citroën dans tout le pays. Ce
ne sont pas moins de 150 points de vente Citroën qui seront ouverts dans les 5 prochaines années ' précise le groupe.
Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA, déclare : ' Fort d'une présence en Iran depuis plus de 50 ans, le
Groupe PSA, par ce nouveau partenariat stratégique, est clairement engagé dans la phase de déploiement d'un plan
produit riche répondant aux attentes des clients iraniens. '
LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre: sera retiré de la cote d'Euronext Amsterdam.

Cercle Finance (06/10/2016)

(CercleFinance.com) - Klépierre à la fois cotée sur Euronext Paris et Euronext Amsterdam annonce que ses actions seront
retirées de la cote d'Euronext Amsterdam à compter du lundi 7 novembre 2016.
Klépierre précise que le dernier jour de négociation sera le vendredi 4 novembre 2016 et le retrait de la cote sera effectif à
compter du lundi 7 novembre 2016.
Klépierre souhaite consolider sa cotation sur une seule place boursière, à savoir Euronext Paris.
' Le retrait de la cote d'Euronext Amsterdam n'affectera pas la liquidité du titre et n'aura aucun impact sur les échanges '
indique la direction.
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EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outst

Thomson Reuters (06/10/2016)

Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of September30, 2016
(Pursuant to Article L.233-8 II of the French Commercial Code and articles 221-1 and 223-16 of the General Regulations of
the Autorité desMarchés Financiers)
Charenton-le-Pont, France (October 6, 2016 - 6.00 p.m.) - As of September30, 2016, shares and voting rights
outstanding of Essilor, the world leader inophthalmic optics, broke down as follows: September 30, 2016 --------------------------------------------------------------------- -------Shares outstanding 218,137,805----------------------------------------------------------- -----------------Exercisable voting rights 231,503,821----------------------------------------------------------- ------------------Total voting
rights, based on all outstanding shares,
234,359,884including shares stripped of their voting rights*-------------------------------------------------------------- -------------(*) Shares held by the Company.
About Essilor The world's leading ophthalmic optics company, Essilor designs, manufactures andmarkets a wide range of
lenses to improve and protect eyesight. Its mission isto improve lives by improving sight. To support this mission, Essilor
allocatesmore than EUR200 million to research and innovation every year, in a commitment tocontinuously bring new,
more effective products to market. Its flagship brandsare Varilux(®), Crizal(®), Transitions(®), Eyezen(TM), Xperio(®),
FosterGrant(®), Bolon(TM) and Costa(®). It also develops and markets equipment,instruments and services for
eyecare professionals. Essilor reported consolidated revenue of more than EUR6.7 billion in 2015 andemploys 61,000
people worldwide. It markets its products in more than 100countries and has 32 plants, 490 prescription
laboratories and edgingfacilities, as well as 5 research and development centers around the world. Formore information,
please visit www.essilor.com.The Essilor share trades on the Euronext Paris market and is included in theEuro Stoxx 50
and CAC 40 indices.Codes and symbols: ISIN: FR0000121667; Reuters: ESSI.PA; Bloomberg: EI:FP.
-----------------------Investor Relations and Financial Communications Phone: +33 (0)1 49 77 42 16
LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

KLEPIERRE : DELISTING FROM EURONEXT AMSTERDAM OF KLÉPIERRE S

Thomson Reuters (06/10/2016)

Press release
DELISTING FROM EURONEXT AMSTERDAM OF KLÉPIERRE SHARES
Paris - October 6, 2016
Klépierre S.A. ('Klépierre') which is currently listed on both Euronext Parisand Euronext Amsterdam announces that its
shares will be delisted from EuronextAmsterdam N.V. ('Euronext Amsterdam') as of Monday November 7, 2016.
Following the approval by Euronext Amsterdam of the delisting request, Klépierreannounces that: * the last day of trading
on Euronext Amsterdam will be Friday November4, 2016; * the delisting will be effective Monday November 7, 2016.
Klépierre wishes to consolidate its listings on a single stock exchange, i.e.Euronext Paris. The delisting from Euronext
Amsterdam will neither affect theliquidity of the shares nor have any impact on the trading. All transactionscurrently
carried out at Euronext are and will remain processed through theEuronext single order book.
No specific action is required from holders of Klépierre shares and they willnot bear any cost due to the delisting.
ABOUT KLÉPIERRE
A leading shopping center property company in Europe, Klépierre combinesdevelopment, rental, property, and
asset management skills. The company'sportfolio is valued at 22.6 billion euros at June 30, 2016 and comprises
largeshopping centers in 16 countries in Continental Europe. Klépierre holds acontrolling (56.1%) stake in Steen &
Strøm, Scandinavia's number one shoppingcenter owner and manager. Klépierre's largest shareholders are Simon
Property Group (20.3%), world leaderin the shopping center industry, and APG (13.1%), a Netherlands-based
pensionfund firm. Klépierre is a French REIT (SIIC) listed on Euronext ParisTM andEuronext Amsterdam. Klépierre is
included in the CAC 40, EPRA Euro Zone and GPR250 indexes. It is also included in ethical indexes, such as DJSI
World andEurope, Euronext Vigeo France 20 and World 120, and Euronext Low Carbon 100Europe, and is ranked
as a Green Star by GRESB (Global Real EstateSustainability Benchmark). These distinctions underscore Klépierre's
commitmentto a proactive sustainable development policy. For more information: www.klepierre.com
---------------------------------------------------------------------- ---------AGENDA
October 26, 2016 2016 Third quarter revenues (press release after market

close)

---------------------------------------------------------------------- --------INVESTOR RELATIONS CONTACTS
Vanessa FRICANO - + 33 (0)1 40 67 52 24 - vanessa.fricano@klepierre.comJulien ROUCH - +33 (0)1 40 67 53 08 julien.rouch@klepierre.com
MEDIA CONTACTS
Lorie LICHTLEN - Burson-Marsteller i&e - +33 (0)1 56 03 13 01 -lorie.lichtlen@bm.com Camille
Burson-Marsteller i&e - +33 (0)1 56 03 12 98 -camille.petit@bm.com
*** This press release is available on Klépierre's website: www.klepierre.com
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SBMO - SBM OFFSHORE NV - EUR

UPDATE ON APPROVAL PROCESS OF THE LENIENCY AGREEMENT

Thomson Reuters (06/10/2016)

October 6, 2016
Further to the decision on September 1, 2016 of the Brazilian Fifth Chamber forCoordination and Review and Anticorruption ('Fifth Chamber') to refer theLeniency Agreement of July 15, 2016 to a new prosecutor within the
PublicProsecutor's Office (Ministério Público Federal - 'MPF') for further review,consideration, and next steps, both the
General Counsel for the Republic(Advocacia Geral da União - 'AGU') and the MPF filed appeals.
The Fifth Chamber convened today to review its decision on the basis of theappeals filed by the AGU and MPF. The
Company learned that the Fifth Chamber hasconfirmed its decision of September 1, 2016 in which the Leniency
Agreement asper the current terms was not approved, and referred the matter, includingreview of the appeals filed by
the AGU and the MPF, to the Higher Council of theMPF (Conselho Institutional) for further consideration and decision. The
HigherCouncil is an institutional body within the MPF, in which prosecutors from allseven Chambers of the MPF are
represented.
The Company will provide a summary update through appropriate means of thedecision of the Fifth Chamber once it
has received and reviewed the decision.
The Company remains committed to engage with all relevant authorities until theLeniency Agreement is approved by the
Fifth Chamber and the Company has beennotified thereof. Such notification will make the Leniency Agreement,
dulysigned with Brazilian Ministry of Transparency, Oversight and Control(Ministério da Transparência, Fiscalização
e Controle - 'MTFC'), the MPF, theAGU, and Petrobras, binding upon the parties. Until then, the Company is notunder
any obligation to make payments under the Leniency Agreement.
The Leniency Agreement further remains subject to review by the Federal Court ofAccounts (Tribunal de Contas da
União - 'TCU'), which is not a conditionprecedent to the Leniency Agreement.
It is currently not possible to predict the timing or final outcome of thesedevelopments, and the Company will update the
market accordingly.
For more information the Company refers to the Investor Relations section of theCompany's website:
http://www.sbmoffshore.com/investor-relations-centre/
Corporate Profile
SBM Offshore N.V. is a listed holding company that is headquartered inAmsterdam. It holds direct and indirect
interests in other companies thatcollectively with SBM Offshore N.V. form the SBM Offshore group ('the Company').
SBM Offshore provides floating production solutions to the offshore energyindustry, over the full product life-cycle.
The Company is market leading inleased floating production systems with multiple units currently in operationand has
unrivalled operational experience in this field. The Company's mainactivities are the design, supply, installation,
operation and the lifeextension of Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) vessels. Theseare either owned
and operated by SBM Offshore and leased to its clients orsupplied on a turnkey sale basis.
As of December 31, 2015, Group companies employed approximately 7,000 peopleworldwide. Full time company
employees (4,900) are spread over five regionalcenters, eleven operational shore bases and the offshore fleet of
vessels. Afurther 2,100 are working for the joint ventures with several constructionyards. Please visit our website at
www.sbmoffshore.com.
The companies in which SBM Offshore N.V. directly and indirectly ownsinvestments are separate entities. In this
communication 'SBM Offshore' issometimes used for convenience where references are made to SBM Offshore N.V.and
its subsidiaries in general, or where no useful purpose is served byidentifying the particular company or companies.
The Management Board Amsterdam, The Netherlands, October 6, 2016
+-----------------------------------------------+-------------+------+ Financial Calendar
Date Year +----------------------------------------------+-------------+------+ Trading Update 3Q 2016 - Press Release
November 9 2016 +----------------------------------------------+-------------+------+ Extraordinary General Meeting of Shareholders November 30 2016 +----------------------------------------------+-------------+------+ Full-Year 2016 Earnings - Press Release
February 8 2017 +----------------------------------------------+-------------+------+ Annual General Meeting of Shareholders
April 13 2017 +----------------------------------------------+-------------+------+ Trading Update 1Q 2017 - Press Release
May 10 2017 +----------------------------------------------+-------------+------+ Half-Year 2017 Earnings - Press Release
August 8 2017 +----------------------------------------------+-------------+------+
For further information, please contact:
Investor Relations Nicolas D. Robert Head of Investor Relations Telephone: +31 (0) 20 2363 126
Mobile:

+31 (0) 6 5461 2410

E-mail:

nicolas.robert@sbmoffshore.com

Website:

www.sbmoffshore.com

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

+31 (0) 6 25 68 71 67

E-mail:

vincent.kempkes@sbmoffshore.com

Website:

www.sbmoffshore.com

Disclaimer
This press release contains inside information within the meaning of Article7(1) of the EU Market Abuse Regulation.
Some of the statements contained inthis release that are not historical facts are ... (truncated) ...
BAS - BASF SE O.N. (DE) - EUR

BASF: bien orienté sur un relèvement de broker.

Cercle Finance (06/10/2016)

(CercleFinance.com) - BASF progresse de 1,5% et figure ainsi en tête du DAX de Francfort, soutenu par UBS qui relève
sa recommandation de 'neutre' à 'achat' et remonte son objectif de cours à 12 mois de 75 à 87 euros.
Selon le broker, la division Chemicals de BASF génère depuis cinq ans une marge d'exploitation stable en dépit du quasidoublement de son intensité capitalistique, ce qu'il considère comme la raison de la sous-performance récente de l'action.
Or cette tendance devrait changer : 'nous anticipons une reprise pour la branche Chemicals grâce à de moindres
investissements et une croissance annuelle moyenne des volumes de l'ordre de 3%', indique la note.
L'intermédiaire financier note aussi que l'action BASF présente pour l'heure une décote de 20% sur son secteur, en termes
de PER relatif. Et le consensus devrait s'orienter vers le haut dans les mois qui viennent.
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LHA - LUFTHANSA (DE) - EUR

Lufthansa: de nouvelles destinations cet hiver.

Cercle Finance (06/10/2016)

(CercleFinance.com) - Groupe Lufthansa a levé le voile ce jeudi sur son programme hivernal...
Le transporteur, propriétaire de Lufthansa, mais aussi de Swiss, d'Austrian Airlines, de Brussels Airlines et d'Eurowings,
desservira la bagatelle de 255 destinations dans 101 pays cet hiver. Il a par ailleurs fait savoir que des vols
supplémentaires seront mis en place pour les besoins des vacanciers.
En tout, 19.838 vols hebdomadaires seront proposés aux voyageurs partout dans le monde à l'arrivée et au départ des
aéroports de Francfort, Munich (Allemagne), Zurich (Suisse), Vienne (Autriche) et Bruxelles (Belgique) ou par le biais de
nombreuses liaisons point à point. Ces vols seront complétés par plus de 18.000 vols en partage de codes avec une
trentaine de compagnies aériennes partenaires
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: BlackRock passe sous les 5% des DDV.

Cercle Finance (06/10/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 4 octobre, le seuil de 5% des droits de vote de la Société Générale et détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 5,53% du capital et 5,04% des droits de vote du groupe bancaire.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Société Générale hors et sur le marché et d'une
augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: cessions d'une activité à ICU Medical.

Cercle Finance (06/10/2016)

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé via un communiqué la cession de son activité mondiale de soins par perfusions
Hospira Infusion Systems (HIS) au fabricant de matériel médical ICU Medical.
Le géant pharmaceutique américain percevra environ 1 milliard de dollars dans le cadre de cette opération, dont 600
millions en numéraire et près de 400 millions en actions ordinaires ICU Medical nouvellement émises. Il espère la finaliser
au premier trimestre 2017.
ICU Medical table sur un chiffre d'affaires de 96 millions de dollars au titre du troisième trimestre de son exercice, sur un
Ebitda ajusté de 33,5 millions et sur un bénéfice par action (BPA) de 1,2 dollar sur une base ajustée.
KER - KERING - EUR

Kering: dans le vert sur des propos de broker.

Cercle Finance (06/10/2016)

(CercleFinance.com) - Kering avance de 1,3% et surperforme ainsi nettement le CAC40, sur fond de propos favorables de
broker comme Bryan Garnier, qui réaffirme sa recommandation 'achat' et relève sa valeur intrinsèque ('fair value') de 185
à 193 euros.
Avant le point d'activité du troisième trimestre, prévu le 25 octobre après Bourse, le broker estime que le chiffre d'affaires
devrait avoir progressé de 7% en organique, dont une hausse de 6,6% pour la division luxe grâce au dynamisme de la
marque Gucci.
Pour l'ensemble de 2016, il relève de près de 3% son estimation de profit opérationnel, avec un chiffre d'affaires attendu
en croissance organique de 6% (+5,4% précédemment) et une marge opérationnelle en hausse de 100 points de base à
15,2% (14,9% précédemment).
De son côté, Morgan Stanley réaffirme sa recommandation 'surpondérer' et son objectif de cours de 197 euros sur Kering,
estimant que Gucci peut réaliser une croissance sous-jacente de 10% et démontrer des gains de part de marché.
'L'attention sera portée sur la performance des biens de maroquinerie, étant donnés les nouveaux produits au sein du
segment des sacs à mains à marge élevée', pronostique l'intermédiaire financier avant le point d'activité.
BN - DANONE (FR) - EUR

DANONE : Monthly Statements of Outstanding Shares and Voting

Thomson Reuters (06/10/2016)

DANONE
French Société anonyme with a capital of EUR163,973,000. Registered Office: 17, boulevard Haussmann, 75009 Paris.
Registered with the Paris Commerce and Company Registry under number 552 032 534
Information on the total number of voting rights and shares
in compliance with Article L. 233-8 II of the French Commercial Code and withArticle 223-16 of the General Regulation of
the Financial Markets Authority(AMF- Autorité des Marchés Financiers)
+----------+----------------------+----------------------------------- Date

Total number of shares

Total number of voting right

+----------+----------------------+----------------------------------09/30/2016

655,892,000

Total number of theoretical voting rights((1)) : 683,857,699

Total number of exercisable voting rights((2)) : 644,922,168
+----------+----------------------+----------------------------------(1) The total number of theoretical voting rights (or 'gross' voting rights) isused as the basis for calculating the crossing
of shareholding thresholds. Inaccordance with Article 223-11 of the AMF General Regulation, this number iscalculated
on the basis of all shares to which voting rights are attached,including shares whose voting rights have been
suspended.
(2) The total number of exercisable voting rights (or 'net' voting rights) iscalculated without taking into account the
shares with suspended voting rights.It is published to ensure that the public is properly informed in accordancewith the
recommendation made by the AMF on July 17, 2007.
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MRK - MERCK (DE) - EUR

Merck KGaA: un nouveau centre ouvert en Corée.

Cercle Finance (06/10/2016)

(CercleFinance.com) - Merck KGaA a annoncé jeudi l'ouverture d'un nouveau centre collaboratif, le 'M Lab' au sein du
quartier de Songdo à Incheon (Corée du Sud), considéré comme l'une des plateformes 'biotech' les plus dynamiques
d'Asie.
'Au vu de la rapide croissance du secteur biopharmaceutique en Corée et de la demande mondiale pour des thérapies
innovantes présentant un bon rapport coût/efficacité, il existe un besoin évident pour des concepts comme le M Lab', a
expliqué Udit Batra, le patron de la branche de sciences de la vie.
Le tout nouveau laboratoire - qui vient remplacer un centre plus petit précédemment basé à Séoul - est mieux adapté à la
croissance rapide du marché pharmaceutique coréen, explique le laboratoire allemand.
WMT - WAL-MART STORES (US) - USD

Walmart: attend un BPA relativement stable en 2017-18.

Cercle Finance (06/10/2016)

(CercleFinance.com) - A l'occasion d'une réunion avec la communauté financière, Walmart déclare s'attendre à investir
environ 11 milliards de dollars et à générer à un BPA relativement stable sur l'exercice 2017-18, par rapport au BPA ajusté
attendu pour 2016-17.
Le numéro un mondial de la grande distribution confirme d'ailleurs, pour l'exercice en cours, viser un BPA compris entre
4,29 et 4,49 dollars en données GAAP et entre 4,15 et 4,35 dollars en données ajustées.
Le groupe américain indique qu'il se reposera davantage sur les ventes en données comparables et sur la croissance du
commerce en ligne pour soutenir son chiffre d'affaires et qu'il prévoit de ralentir les ouvertures de nouveaux magasins.
'Nous disposons de la force financière pour investir stratégiquement dans la croissance, tout en redistribuant une
trésorerie significative aux actionnaires sous formes de dividendes et de rachats d'actions', affirme le directeur financier de
Walmart, Brett Biggs.
DG - VINCI - EUR

Vinci: expérimente une aire d'autoroute connectée.

Cercle Finance (06/10/2016)

(CercleFinance.com) - A l'occasion du Mondial de l'Auto, Orange annonce conduire avec Vinci Autoroutes un projet
d'optimisation de la maintenance de l'aire de repos de Boutroux, sur l'autoroute A10 (Eure-et-Loir).
Entièrement déployé par Orange grâce à sa solution Datavenue dédiée à l'Internet des Objets, ce projet d'aire connectée
de nouvelle génération comprend : le choix et la pose de capteurs, la remontée des données via le réseau LoRa de
l'opérateur et la transmission des données sur le portail de supervision de l'exploitant.
L'automatisation de la remontée d'informations grâce à différents capteurs permet par exemple d'informer l'exploitant sur
l'usage des sanitaires, d'optimiser le déclenchement des opérations de service hivernal ou de recueillir la satisfaction des
clients.
D'autres nouveaux services seront également expérimentés dans ce cadre dans les prochains mois : la détection à
distance de la disponibilité des places de parking sur l'aire et le relevé automatique des consommations d'eau et
d'électricité sur l'aire.
Cette expérimentation, déployée depuis juillet 2016 pour une durée d'un an, permet à Orange et Vinci Autoroutes de
mesurer in situ les avantages de la technologie LoRa (réseau à longue portée, bas débit et basse consommation
d'énergie).
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: BlackRock dépasse les 5% du capital.

Cercle Finance (06/10/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 4 octobre 2016, le seuil de 5% du capital de Total et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 5,02% du capital et 4,58% des droits de vote de la compagnie pétrolière.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Total sur le marché et d'une augmentation du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: projet d'optimisation de maintenance avec Vinci.

Cercle Finance (06/10/2016)

(CercleFinance.com) - A l'occasion du Mondial de l'Auto, Orange annonce conduire avec Vinci Autoroutes un projet
d'optimisation de la maintenance de l'aire de repos de Boutroux, sur l'autoroute A10 (Eure-et-Loir).
Entièrement déployé par Orange grâce à sa solution Datavenue dédiée à l'Internet des Objets, ce projet d'aire connectée
de nouvelle génération comprend : le choix et la pose de capteurs, la remontée des données via le réseau LoRa de
l'opérateur et la transmission des données sur le portail de supervision de l'exploitant.
L'automatisation de la remontée d'informations grâce à différents capteurs permet par exemple d'informer l'exploitant sur
l'usage des sanitaires, d'optimiser le déclenchement des opérations de service hivernal ou de recueillir la satisfaction des
clients.
D'autres nouveaux services seront également expérimentés dans ce cadre dans les prochains mois : la détection à
distance de la disponibilité des places de parking sur l'aire et le relevé automatique des consommations d'eau et
d'électricité sur l'aire.
Cette expérimentation, déployée depuis juillet 2016 pour une durée d'un an, permet à Orange et Vinci Autoroutes de
mesurer in situ les avantages de la technologie LoRa (réseau à longue portée, bas débit et basse consommation
d'énergie).
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E:AV. - AVIVA PLC - GBP

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (06/10/2016)

Please note that the deadline for responding to the current corporatete action action ( Optional Dividend (DRIP)) has been
changed to Thursday 6 October 2016 at 8 pm.

ATC - ALTICE - EUR

Altice: l'offre sur SFR bloquée pour son 'imprécision'.

Cercle Finance (06/10/2016)

AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize: une publication 'pro forma' en ligne.

Cercle Finance (06/10/2016)

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize a levé le voile jeudi sur des résultats 'pro-forma' en ligne avec les attentes, ce qui
n'entraînait pas beaucoup de mouvements sur son cours de Bourse à la Bourse d'Amsterdam.
Le nouvel ensemble, dont la fusion est effective depuis le 23 juillet dernier, affiche sur l'exercice fiscal 2015 une marge
opérationnelle sous-jacente de 3,5%, inférieure de 0,2 point aux 3,7% qui auraient été obtenus en ajoutant les
performances historiques des deux groupes.
Sur les six premiers mois de l'année 2016, le bénéfice net ressort à 656 millions d'euros, soit 21 millions de moins que la
simple addition des performances séparées des deux groupes (677 millions).
Ces différences s'expliquent pour l'essentiel par des dépréciations d'actifs chez Delhaize et des cessions de magasins,
selon le distributeur belgo-néerlandais.
'Dans l'ensemble, ces ajustements pro-forma sont minimes et conformes à nos anticipations', indiquent les analystes de
Bernstein, qui affichent une opinion 'surperformance' sur le titre assortie d'un objectif de cours de 25 euros.
Coté à la fois sur Euronext Amsterdam et Bruxelles, Ahold Delhaize reculait de 0,2% à 20,6 euros jeudi en fin de matinée.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: lancement d'une nouvelle Megane Sedan.

Cercle Finance (06/10/2016)

(CercleFinance.com) - La famille Megane s'agrandit avec le lancement d'une version 4 portes, Nouvelle Megane Sedan, a
rapporté Renault ce jeudi par le biais d'un communiqué.
Pensé, conçu et développé en parallèle de Nouvelle Megane, cet opus bénéficie ainsi des qualités dynamiques, du confort
et des technologies de la version 5 portes et y ajoute une habitabilité record dans la catégorie (un coffre de 550 dm3).
Grâce à son design dynamique et sa palette d'équipements issue du segment supérieur, Nouvelle Megane Sedan effectue
une véritable montée en gamme qui lui permet de se positionner comme la nouvelle référence sur le segment des berlines
compactes tricorps.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: grevé par une dégradation de broker.

Cercle Finance (06/10/2016)

(CercleFinance.com) - Air Liquide perd 2% à Paris et essuie ainsi le plus lourd repli du CAC40, grevé par une dégradation
de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'vente' sur le titre du spécialiste français des gaz industriels, avec un objectif
de cours réduit de 95,45 à 88 euros.
Le courtier déclare percevoir des risques à la baisse sur les attentes du consensus pour Air Liquide, venant principalement
des bénéfices liés au rachat récent d'Airgas, mais aussi de contraintes d'investissement sur des marchés finaux clés.
UBS réduit donc ses hypothèses de BPA de 4% pour 2016 et de 5% pour 2017, du fait d'une croissance plus faible
anticipée pour Airgas (+1% par an en moyenne sur 2016-18, contre +3% précédemment) et des termes récemment
annoncés de l'augmentation de capital.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: partenaire officielle de la COP22.

Cercle Finance (06/10/2016)

(CercleFinance.com) - Partenaire officiel de la COP22, qui se tiendra du 7 au 18 novembre prochain à Marrakech (Maroc),
l'Alliance Renault Nissan fournira une flotte de 50 véhicules 100% électriques durant cette manifestation, a-t-elle fait savoir
ce jeudi.
Ladite flotte assurera le transport des délégués accrédités pour cet événement. Elle sera constituée de Renault ZOE, de
Nissan LEAF et e-NV200 (en version 7 places), et assortie d'un réseau de plus de 20 bornes de recharge accélérée et
standard déployé dans la métropole marocaine. Ces bornes sont à même de recharger les véhicules électriques de 0 à
80% de leur capacité en moins d'une heure.
Plus de 25.000 participants provenant de 195 pays sont attendus lors de ce sommet annuel sur le climat.
Symboliquement, les Nations Unies utiliseront, pour la deuxième fois après Paris, une flotte 100% décarbonée afin
d'assurer le service de navettes, en complément des transports en commun.
L'Alliance Renault-Nissan participera 'également à l'espace Solutions et Innovations COP22, une exposition internationale
qui se tiendra dans la Zone Verte à Marrakech, tout au long de la conférence, et qui présente des solutions pour lutter
contre le dérèglement climatique.
Pour rappel, Renault-Nissan, déjà partenaire de la COP21, dispose par ailleurs d'une usine 'vitrine' à Tanger, laquelle a
été inaugurée en 2012 et conçue pour tendre vers '0 CO2' émis, grâce à des ressources renouvelables, tant pour son
énergie thermique produite sur le site que pour son électricité achetée.
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VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: prolongation de contrat au Ghana.

Cercle Finance (06/10/2016)

(CercleFinance.com) - Veolia fait part ce matin d'une prolongation de contrat de la part du mineur d'or sud-africain
AngloGold Ashanti. Aucun montant ni date exacte n'ont été précisés.
Dans le détail, précise le groupe de services collectifs (gestion des eaux et des déchets principalement), la mine d'or
qu'AngloGold Ashanti détient à Iduapriem, au Ghana, et qui est cliente depuis 2014, recourra aux services de Veolia
pendant deux années de plus.
Située dans l'Ouest du Ghana, la mine d'Iduapriem, exploitée à ciel ouvert, produit en moyenne 220.000 onces d'or par
an, soit un peu moins de sept tonnes.
AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize publishes pro forma key historical data follo

Thomson Reuters (06/10/2016)

Zaandam, the Netherlands, October 6, 2016 - Ahold Delhaize today published proforma combined financial information
following the merger between Ahold andDelhaize Group which was completed on July 23, 2016.
The unaudited pro forma information includes key historical data on the resultsof Ahold Delhaize and provides a
comparative basis to facilitate assessment ofthe current performance of the combined company for illustrative purposes.
Theinformation, which may be subject to change, is presented in a format that isaligned with Ahold Delhaize's future
reporting structure and reporting segments.
The pro forma key historical data has been prepared assuming the merger becameeffective on the first day of Ahold's
2015 financial year. Delhaize Group'sassets and liabilities have been accounted for at fair value, in accordance withIFRS
3, and calculated on the basis of values/data established on the date ofmerger completion, i.e. July 23, 2016. No
adjustments were made for thedifference in number of weeks per quarter. The reporting calendar will bealigned to 13 week
quarters for all segments as of the first quarter of 2017.
The following main adjustments to the combined historical data were made toarrive at the pro forma information:
* Exclusion of the performance of remedy stores and other divestments * Exclusion of merger transaction costs * Inclusion
of Purchase Price Allocation effects on Delhaize assets andliabilities, impacting depreciation and amortization, net interest
expenseand rent * Alignment of Global Support Office functions and related costs * Alignment of foreign exchange rates
for consolidation of foreign groupentities
Following provisional fair value adjustments were made to the Delhaize balancesheet:
* Property, Plant and Equipment increased by EUR0.8 billion * Goodwill & non-amortizable intangibles increased by
EUR5.2 billion, whichincludes EUR2.4 billion allocated to Ahold banners * Other intangible assets increased by EUR0.9
billion * Net debt increased by EUR0.7 billion to EUR2.7 billion
The main impacts from the pro forma adjustments (compared to historical Aholdand Delhaize results combined) on Ahold
Delhaize are summarized in theattachement: Press release Ahold Delhaize pro forma results
The detailed pro forma information is available on our website.
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