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AMUN - AMUNDI AIW - EUR

Amundi : Assemblée générale extraordinaire du 30/01/2017 - M

Thomson Reuters (06/01/2017)

Assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 2017
Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires
Paris, vendredi 6 janvier 2017
Les actionnaires de la société Amundi sont invités à participer à son AssembléeGénérale extraordinaire qui se tiendra le
30 janvier 2017, à 9h, au 91-93,boulevard Pasteur, 75015 PARIS.
L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions, aété publié au Bulletin des Annonces Légales et
Obligatoires (BALO) du 26décembre 2016 et peut être consulté sur le site internet d'Amundi (http://le-groupe.amundi.com).
L'avis de convocation sera publié au BALO du 13 janvier2017 et sera également consultable sur le site internet d'Amundi.
Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée Générale, etnotamment les informations mentionnées à
l'article R. 225-83 du Code deCommerce, sont intégrés dans la brochure de convocation de l'Assemblée, et dansle
Document de référence 2015, également disponibles sur le site internetd'Amundi.
Les autres documents et renseignements concernant l'Assemblée Générale seronttenus à la disposition des actionnaires,
dans les conditions prévues par laréglementation en vigueur, au siège social d'Amundi, au 91-93, boulevardPasteur,
75015 Paris.
Pour plus d'information, merci de contacter l'équipe de communication financièreinvestor.relations@amundi.com
A propos d'Amundi
Cotée depuis novembre 2015, Amundi est le premier gestionnaire d'actifs européenen termes d'encours (*), avec plus de
1 000 milliards d'euros sous gestion dansle monde. Avec six plates-formes de gestion dans les principaux
bassinsfinanciers internationaux, Amundi a gagné la confiance de ses clients par laprofondeur de sa recherche et son
expérience de marché. Amundi est le partenairede confiance de 100 millions de clients particuliers, de 1 000
clientsinstitutionnels et de 1 000 distributeurs dans plus de 30 pays, et conçoit desproduits et services innovants et
performants pour ces types de clientèle,adaptés à leurs besoins et profils de risque spécifiques.
Rendez-vous sur www.amundi.com pour plus d'informations ou pour trouver l'équipeAmundi proche de vous.
Périmètre Amundi - Données au 30 septembre 2016 - (*) Périmètre Amundi - N°1 enmontant total d'actifs sous gestion des
sociétés de gestion ayant leur siègesocial principal situé en Europe continentale - Source IPE 'Top 400 Assetmanagers'
publié en juin 2016 sur la base des encours sous gestion à décembre2015.
Contact Presse :
Natacha Sharp
Tel. +33 (0)1 76 37 86 05
natacha.sharp@amundi.com
Contacts Investisseurs: Anthony Mellor Tel. +33 (0)1 76 32 17 16 anthony.mellor@amundi.com
Annabelle Wiriath Tel. +33 (0)1 76 32 59 84 annabelle.wiriath@amundi.com
EURS - FONCIERE EURIS - EUR

FONCIÈRE EURIS : Bilan semestriel du contrat de liquidité FO

Thomson Reuters (06/01/2017)

FONCIERE EURIS Société anonyme au capital de 149.578.110 euros 83, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS
702 023 508 RCS Paris
Paris, le 6 janvier 2017
Bilan semestriel du contrat de liquidité FONCIERE EURIS
Au titre du contrat de liquidité confié par la société FONCIERE EURIS à ExaneBNP Paribas[1], les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité à la date du31 décembre 2016 :
- 26 056 titres FONCIERE EURIS - 589.725,36 EUR
Il est rappelé qu'au 30 juin 2016, les moyens suivants figuraient au compte deliquidité :
- 26 337 titres FONCIERE EURIS - 578.572,10 EUR
Contact : M. Michel Savart Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00 Email : contact-fe@euris.fr http://www.fonciere-euris.fr
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Contrat mis en place le 29 juin 2012 avec comme moyens figurant à l'origineau compte de liquidité : une somme de
172 834,68 euros et 13 811 titres Foncière Euris.
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CATM - CARDTRONICS INC - USD

Cardtronics Completes DirectCash Payments Acquisition

Thomson Reuters (06/01/2017)

HOUSTON, Jan. 06, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cardtronics plc (Nasdaq:CATM), theworld's largest ATM owner /
operator, has completed its previouslyannounced acquisition of DirectCash Payments Inc. ('DCPayments'), a leadingglobal
ATM services provider with primary operations in Australia, Canada andthe United Kingdom.
Combined Company Facts
* DCPayments adds approximately 25,000 ATMs to Cardtronics' global portfolio,which now totals approximately 225,000
ATMs in North America, Europe andAsia-Pacific. * The acquisition of DCPayments establishes Cardtronics as a leading
independent ATM operator in Australia and New Zealand, with 11,200 ATMs.(This ATM portfolio includes DCPayments'
2016 acquisition of First DataCorporation's Australian retail ATM and managed services ATM portfolio.)* This combination
results in Cardtronics managing over 11,000 ATMs in Canada,a leadership position in the independent ATM market.*
DCPayments would add more than 5,700 ATMs to Cardtronics' existing footprintin the United Kingdom.1
Transaction Details Cardtronics has acquired all of the outstanding equity of DCPayments forCAD$19.00 per share in
cash, and repaid DCPayments' third party indebtedness,representing a transaction value of approximately $464 million in
U.S. dollars,net of estimated cash acquired and excluding transaction-related costs.Cardtronics funded the DCPayments
acquisition with borrowings under its amendedrevolving line of credit as well as cash on hand.
Fiscal 2017 guidance, including the expected contribution from this acquisition,will be issued by Cardtronics in conjunction
with its release of Q4 2016earnings.
RBC Capital Markets, LLC served as financial advisor and Baker & McKenzie LLP aslegal counsel to Cardtronics. BMO
Capital Markets served as financial advisor toDCPayments, and Bennett Jones LLP as legal counsel.
1In the United Kingdom, the Cardtronics and DCPayments brands and operationswill remain wholly distinct pending
completion of the U.K. Competition andMarkets Authority's review of the transaction.
About Cardtronics (Nasdaq:CATM) Making ATM cash access convenient where people shop, work and live, Cardtronicsis
at the convergence of retailers, financial institutions, prepaid cardprograms and the customers they share. Cardtronics
provides services toapproximately 225,000 ATMs in North America, Europe and Asia-Pacific. WhetherCardtronics is
driving foot traffic for top retailers, enhancing ATM brandpresence for card issuers or expanding card holders' surchargefree cash access,Cardtronics is convenient access to cash, when and where consumers need it.Cardtronics is where cash
meets commerce.
Contact Information - Cardtronics:
Media Relations
Investor Relations Nick Pappathopoulos
Phillip Chin Director - Public Relations
EVP Corporate Development & Investor832-308-4396
Relations npappathopoulos@cardtronics.com 832308-4975 ir@cardtronics.com
Cardtronics is a registered trademark of Cardtronics plc and its subsidiaries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (06/01/2017)

CAP GEMINI Société anonyme au capital de 1 372 514 120 euros Siège social : à Paris (17ème) 11, rue de Tilsitt 330 703
844 RCS Paris
Paris, le 6 janvier 2017
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 2 au 6 janvier 2017
+----------+---------------------+-----------+------------+----------+ Code
Volume Nom de Code identifiant de Jour de la
identifiant total l'émetteur l'émetteur (code LEI) transaction
de
journalier l'instrument (en nombre financier de
titres) +----------+---------------------+-----------+------------+----------+ CAP GEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2017.01.02
FR0000125338 89,942
CAP GEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2017.01.03 FR0000125338 156,642
CAP GEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2017.01.04 FR0000125338 99,076
CAP GEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2017.01.05 FR0000125338 82,915
CAP GEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2017.01.06 FR0000125338 97,462 +----------+---------------------+-----------+-----------+----------+
Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi queles objectifs de rachat poursuivis, se
référer à la déclaration détailléedisponible sur : https://www.fr.capgemini.com/investisseurs/declarations-hebdomadairesde-rachat-dactions
o0o
GFC - GECINA NOM. - EUR

Gecina: désignation d'une nouvelle directrice générale.

Cercle Finance (06/01/2017)

(CercleFinance.com) - Réuni ce vendredi sous la présidence de Bernard Michel, le conseil d'administration de Gecina a
décidé à l'unanimité de nommer Méka Brunel au poste de directrice générale.
Cette dernière succède à Philippe Depoux, en poste depuis 2013 et dont le travail, qui a permis à la foncière de renforcer
ses fondamentaux et de se préparer à la poursuite de son développement, a été salué.
Méka Brunel était depuis 2009 présidente Europe d'Ivanhoé Cambridge. Elle avait par ailleurs été nommée le 23 avril
2014 en qualité d'administratrice de Gecina.
&#060;BR/&#062;Le conseil d'administration de la foncière a précisé qu'il
souhaitait accélérer la mise en oeuvre de sa stratégie afin d'en dynamiser le développement, avec pour objectif d'en faire
une grande foncière européenne.
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HF - HF COMPANY - EUR

HF Company : Bilan semestriel du contrat de liquidité contra

Thomson Reuters (06/01/2017)

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC CIC
Au titre du contrat de liquidité confié par la société HF COMPANY au CIC, à ladate du 31 décembre 2016, les
moyens suivants figuraient au compte deliquidité :
9 740

titres

145 704,12 EUR

en espèces

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2016, les moyenssuivants figuraient au compte de liquidité :
1 404

titres

266 552,27 EUR

en espèces

Monsieur Yves BOUGET
Président Directeur Général
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor : Nombre total de droits de vote et d'actions compo

Thomson Reuters (06/01/2017)

Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 décembre 2016
(Article L.233-8 II du Code de Commerce et les articles 221-1 et 223-16 duRèglement Général de l'AMF)
Charenton-le-Pont, France (le 6 janvier 2017 - 18h00) - Au 31 décembre 2016,le capital d'Essilor, numéro un mondial
de l'optique ophtalmique, s'établitcomme suit : 31 décembre 2016 ---------------------------------------------------------------------- --------Nombre total d'actions composant le capital 218 507 701------------------------------------------------------------------- -----------Nombre total de droits de vote exerçables 233 161 237------------------------------------------------------------------- -----------Nombre total de droits de vote, calculé sur la base de l'ensemble des actions composant le capital, y compris les 235 207
377actions privées de droits de vote* ---------------------------------------------------------------------- --------(*) Actions auto-détenues.
A propos d'Essilor Essilor est le numéro un mondial de l'optique ophtalmique. De la conception à lafabrication, le groupe
élabore de larges gammes de verres pour corriger etprotéger la vue. Sa mission est d'améliorer la vision pour
améliorer la vie.Ainsi, le groupe consacre plus de 200 millions d'euros par an à la recherche età l'innovation pour proposer
des produits toujours plus performants. Ses marquesphares sont Varilux(®), Crizal(®), Transitions(®), Eyezen(TM),
Xperio(®), FosterGrant(®), Bolon(TM) et Costa(®). Essilor développe et commercialise égalementdes équipements, des
instruments et des services destinés aux professionnels del'optique. Essilor a réalisé un chiffre d'affaires net consolidé de
plus de 6,7 milliardsd'euros en 2015 et emploie 61 000 collaborateurs. Le groupe, qui distribue sesproduits dans plus
d'une centaine de pays, dispose de 32 usines, de490 laboratoires de prescription et centres de taillage-montage ainsi que
de 5centres de recherche et développement dans le monde. Pour plus d'informations,visitez le site
www.essilor.com.L'action Essilor est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie desindices Euro Stoxx 50 et CAC
40. Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters : ESSI.PA ; Bloomberg : EI:FP.
-----------------------Relations Investisseurs et Communication Financière Tél. : +33 (0)1 49 77 42 16
HAV - HAVAS ADVERTISING (FR) - EUR

HAVAS : Déclaration du nombre d'actions et de droits de vote

Thomson Reuters (06/01/2017)

HAVAS Société Anonyme Capital : 167 862 108 euros Siège Social : 29/30 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux 335 480
265 RCS Nanterre
Déclaration du nombre d'actions et de droits de vote (en application de l'article L.233-8 du Code de commerce et de
l'article 223-16du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers)
La société informe ses actionnaires qu'au 31 décembre 2016, le total des actionset droits de vote s'établit comme suit :
+----------------------+-----------------------+---------------------- Nombre total d'actions
Nombre total
Nombre total de droits
composant le capital de droits de vote ((1))
exerçables ((2) +----------------------+-----------------------+---------------------419 655 270

553 008 351

553 008 341 +----------------------+-----------------------+----------------------

(1) le nombre total des droits de vote prend en compte l'application desdispositions de l'article 7 de la loi n°2014-384
« Loi Florange » - codifié àl'article L.225-123 du Code de commerce à compter du 3 avril 2016(2) total des droits de vote
déduction faite des actions privées de droit devote
Le6 janvier 2017
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » etsans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droitde vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquellesil est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du mêmeactionnaire
SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: en repli de 1% après une note d'analyste.

Cercle Finance (06/01/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre Suez affiche un repli de plus de 1% en fin de séance suite à l'analyse de Bryan Garnier.
Selon le broker, les activités eaux en France du groupe vont pâtir vivement en 2017 d'une indexation tarifaire négative de
0,5% attendue et de pressions continues liées à des changements de régulation.
Le bureau d'analyse réaffirme cependant sa recommandation 'achat' sur Suez avec une valeur intrinsèque ('fair value')
ajustée de 17,5 à 17,6 euros.
'Nous nous attendons aussi à ce que Veolia soit impacté négativement par l'expiration de contrats internationaux variés en
2017, qui pourraient faire peser des risques sur les objectifs de l'entreprise pour 2018', ajoute Bryan Garnier.
Le courtier déclare donc qu'il préférerait Suez à Veolia (dégradé à 'neutre' avec une valeur intrinsèque réduite de 22 à
19,7 euros), jugeant le premier 'mieux équipé face à ces vents contraires attendus, notamment grâce une forte croissance
à l'international'.
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SCR - SCOR SE - EUR

SCOR : Bilan semestriel du contrat de liquidité SCOR SE ave

Thomson Reuters (06/01/2017)

Communiqué de presse 06 janvier 2017 - N° 01
Bilan semestriel du contrat de liquidité
SCOR SE avec la société EXANE BNP Paribas
Au titre du contrat de liquidité confié par la société SCOR à EXANE BNP PARIBAS,en date de dénouement du 31
décembre 2016, les moyens suivants figuraient aucompte de liquidité :
- 97 793 titres SCOR SE, et
- EUR 14 494 706.
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel (30 juin 2016), les moyenssuivants figuraient au compte de liquidité :
- 150 213 titres SCOR SE, et
- EUR 13 036 807.
*
*

*

Contacts
Marie-Laurence Bouchon
Directrice de la Communication
+33 (0)1 58 44 76 10
mbouchon@scor.com
Ian Kelly
Head of Investor Relations
+44 203 207 8561
ikelly@scor.com
http://www.scor.com/
Galerie Photo SCOR
Twitter : @SCOR_SE
Enoncés prévisionnels
SCOR ne communique pas de « prévisions du bénéfice » au sens de l'article 2 duRèglement (CE) n°809/2004 de la
Commission européenne. En conséquence, lesénoncés prévisionnels dont il est question au présent paragraphe ne
sauraientêtre assimilés à de telles prévisions de bénéfice. Certains énoncés contenusdans ce communiqué peuvent
avoir un caractère prévisionnel, y compris,notamment, les énoncés annonçant ou se rapportant à des évènements
futurs, destendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsique toutes les déclarations qui
ne se rapportent pas directement à un faithistorique ou avéré. Les énoncés prévisionnels se reconnaissent à l'emploi
determes ou d'expressions indiquant, notamment, une anticipation, une présomption,une conviction, une continuation,
une estimation, une attente, une prévision,une intention, une possibilité d'augmentation ou de fluctuation ainsi que
toutesexpressions similaires ou encore à l'emploi de verbes à la forme future ouconditionnelle. Une confiance absolue
ne devrait pas être placée dans de telsénoncés qui sont par nature soumis à des risques connus et inconnus,
desincertitudes et d'autres facteurs, lesquels pourraient conduire à desdivergences importantes entre les
réalisations réelles d'une part, et lesréalisations annoncées dans le présent communiqué, d'autre part.
Le Document de référence 2015 de SCOR déposé auprès de l'Autorité des marchésfinanciers (AMF) le 4 mars 2016
sous le numéro D.16-0108 (le « Document deréférence »), décrit un certain nombre de facteurs, de risques et
d'incertitudesimportants qui pourraient affecter les affaires du groupe SCOR. En raison del'extrême volatilité et des
profonds bouleversements qui sont sans précédentdans l'histoire de la finance, SCOR est exposé aussi bien à des
risquesfinanciers importants qu'à des risques liés au marché des capitaux, ainsi qu'àd'autres types de risques, qui
comprennent les fluctuations des taux d'intérêt,des écarts de crédit, du prix des actions et des taux de change, l'évolution
dela politique et des pratiques des agences de notation, ainsi que la baisse ou laperte de la solidité financière ou
d'autres notations. Les informationsfinancières du Groupe sont préparées sur la base des normes IFRS et
desinterprétations publiées et approuvées par l'Union européenne. Les informationsfinancières ne constituent pas
un ensemble d'états financierstrimestriels/semestriels tel que défini dans le rapport IAS 34 « Informationfinancière
intermédiaire ».
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BB - BIC (FR) - EUR

BIC : Déclaration du nombre total d'actions et de droits de

Thomson Reuters (06/01/2017)

Groupe BIC - Communique de presse Clichy - 06 janvier 2017
Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 31 décembre 2016
Article L 233-8-II du code de Commerce et article 223-16 du Règlement général del'Autorité des Marchés Financiers.
Au 31 décembre 2016, le capital social de SOCIÉTÉ BIC est composé de47 552 202 actions, représentant : 69 098 170 droits de vote, 68 230 150 droits de vote nets des actions privées de droitsde vote
Contacts
+----------------------------------+---------------------------------- Contacts relations investisseurs : Contacts Presse +33 1 45 19 52
26
Sophie Palliez-Capian
Albane de La Tour d'Artaise sophie.palliez@bicworld.com
albane.deLaTourDArtaise@bicworld.c
Katy Bettach

Priscille Reneaume : +33 1 53 70 7 katy.bettach@bicworld.com

preneaume@image7.fr

Isabelle de Segonzac : +33 1 53 70 isegonzac@image7.fr
+----------------------------------+---------------------------------Calendrier 2017 (Dates à confirmer)
+--------------------------------------+---------------+-------------- Résultats de l'année 2016
13 février 2017 Réunion (siège
+--------------------------------------+---------------+-------------- Résultats du 1(er) trimestre 2017
26 avril 2017 Conférence tél
+--------------------------------------+---------------+-------------- Assemblée Générale 2017
10 mai 2017 Réunion (siège
+--------------------------------------+---------------+-------------- Résultats du 2(e) trimestre et du
3 août 2017 Conférence tél
1(er) semestre 2017 +--------------------------------------+---------------+-------------A propos de BIC Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs,BIC fabrique depuis plus
de 60 ans des produits de grande qualité accessibles àtous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au
Groupe d'êtreaujourd'hui l'une des marques mondiales les plus reconnues. BIC commercialiseses produits dans plus de
160 pays et a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de2 241,7 millions d'euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des
indicesboursiers SBF120 et CAC MID 60 ; BIC fait également partie des indices ISRsuivants : FTSE4Good Europe,
Euronext Vigeo Europe 120, Ethibel Sustainability ExcellenceEurope, STOXX ESG Leaders and Gaia Index. Pour plus
d'informations, visitez le site Internet du Groupe BIC :www.bicworld.com
Suivez-nous sur
Twitter @BicGroup, YouTube BIC Group Official et LinkedIn BIC
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SCR - SCOR SE - EUR

SCOR : Déclaration au titre de l'article L. 233-8 II du Code

Thomson Reuters (06/01/2017)

Information
6 janvier 2017 Déclaration au titre de l'article L. 233-8 II du Code de commerce et del'article 223-16 du Règlement général
de l'Autorité des marchés financiers
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant lecapital social de la Société au 31 décembre
2016
+----------+---------------------------------------+------------------ Date
Nombre d'actions[1] composant le capital
Nombre de droits d +----------+---------------------------------------+------------------ 31/12/2016
192 523 910
192 523 91 +----------+---------------------------------------+-----------------*
*

*

Contacts
Marie-Laurence Bouchon Directrice de la Communication +33 (0)1 58 44 75 43 mbouchon@scor.com
Ian Kelly Head of Investor Relations +44 203 207 8561 ikelly@scor.com
http://www.scor.com/
Galerie Photo SCOR
Twitter : @SCOR_SE
Enoncés prévisionnels
SCOR ne communique pas de « prévisions du bénéfice » au sens de l'article 2 duRèglement (CE) n°809/2004 de la
Commission européenne. En conséquence, lesénoncés prévisionnels dont il est question au présent paragraphe ne
sauraientêtre assimilés à de telles prévisions de bénéfice. Certains énoncés contenusdans ce communiqué peuvent
avoir un caractère prévisionnel, y compris,notamment, les énoncés annonçant ou se rapportant à des évènements
futurs, destendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsique toutes les déclarations qui
ne se rapportent pas directement à un faithistorique ou avéré. Les énoncés prévisionnels se reconnaissent à l'emploi
determes ou d'expressions indiquant, notamment, une anticipation, une présomption,une conviction, une continuation,
une estimation, une attente, une prévision,une intention, une possibilité d'augmentation ou de fluctuation ainsi que
toutesexpressions similaires ou encore à l'emploi de verbes à la forme future ouconditionnelle. Une confiance absolue
ne devrait pas être placée dans de telsénoncés qui sont par nature soumis à des risques connus et inconnus,
desincertitudes et d'autres facteurs, lesquels pourraient conduire à desdivergences importantes entre les
réalisations réelles d'une part, et lesréalisations annoncées dans le présent communiqué, d'autre part.Le Document de
référence 2015 de SCOR déposé auprès de l'Autorité des marchésfinanciers (AMF) le 4 mars 2016 sous le numéro
D.16-0108 (le « Document deréférence »), décrit un certain nombre de facteurs, de risques et d'incertitudesimportants qui
pourraient affecter les affaires du groupe SCOR. En raison del'extrême volatilité et des profonds bouleversements qui
sont sans précédentdans l'histoire de la finance, SCOR est exposé aussi bien à des risquesfinanciers importants
qu'à des risques liés au marché des capitaux, ainsi qu'àd'autres types de risques, qui comprennent les fluctuations des
taux d'intérêt,des écarts de crédit, du prix des actions et des taux de change, l'évolution dela politique et des pratiques
des agences de notation, ainsi que la baisse ou laperte de la solidité financière ou d'autres notations. Les
informationsfinancières du Groupe sont préparées sur la base des normes IFRS et desinterprétations publiées et
approuvées par l'Union européenne. Les informationsfinancières ne constituent pas un ensemble d'états
financierstrimestriels/semestriels tel que défini dans le rapport IAS 34 « Informationfinancière intermédiaire ».
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Chacune de 7,8769723 euros de valeur nominale
[2] Le nombre brut de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble desactions auxquelles sont attachés des droits
de vote, y compris les actionsprivées de droit de vote (Art. 223-11 du Règlement Général de l'AMF)
ASSYSTEM - EUR

ASSYSTEM : Actions et Droits de vote composant le capital so

Thomson Reuters (06/01/2017)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composantle capital social au 31 décembre 2016
Paris, le 6 janvier 2017, 17h35 - Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY),l'un des principaux acteurs de l'ingénierie
et du conseil en innovation, annonceaujourd'hui, conformément à l'article L. 233-8 II du Code de commerce et àl'article
223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers :
+----------------+-----------------------------+---------------------Date

Nombre d'actions en

Nombre total de droits circulation

+----------------+-----------------------------+---------------------- Droits de vote théor
31 Décembre 2016

22 218 216

35 971 569 (y compris actio autodétenues)

Droits de vote exerç
34 903 127 (déduction faite des autodétenues)
+----------------+-----------------------------+---------------------A propos d'Assystem :
Assystem est un groupe international d'Ingénierie. Au coeur de l'industriedepuis cinquante ans, le Groupe
accompagne ses clients dans le développement deleurs produits et dans la maîtrise de leurs investissements industriels
tout aulong du cycle de vie. Assystem emploie près de 12 200 collaborateurs dans lemonde et a réalisé un chiffre
d'affaires de 908 MEUR en 2015. Assystem est cotéesur Euronext Paris.
Plus d'informations sur www.assystem.com Retrouvez Assystem sur Twitter :@Assystem
CONTACTS Philippe Chevallier Directeur Général Délégué Finances Tél. : 01 55 65 03 33
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VRAP - VRANKEN MONOPOLE - EUR

VRANKEN-POMMERY MONOPOLE : nombre total de droits de vote et

Thomson Reuters (06/01/2017)

Le 5 janvier 2017
Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote(articles L.233-8 du
Code commerce et 223-16 du Règlement général de l'AMF)
+---------------------------+------------------------+---------------- Date d'arrêt des
composant le capital Nombre total des de vote

Nombre total d'actions informations

+---------------------------+------------------------+---------------- Total brut des d vote : 15.422.067 31 décembre 2016
8.937.085
Total net* des d vote : 15.361.063
+---------------------------+------------------------+---------------* Total net =

nombre total de droits de vote attachés aux actions -actions privées du droit de vote

BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: a livré 748 avions en 2016.

Cercle Finance (06/01/2017)

(CercleFinance.com) - Boeing a enregistré un nombre de livraisons solide au sein de sa division aviation commerciale. Le
groupe a livré 748 avions commerciaux en 2016.
Sur l'année, Boeing a enregistré 668 commandes nettes pour une valeur de 94,1 milliards de dollars aux prix catalogue. À
la fin de l'exercice, le carnet de commandes s'établissait à 5.715 avions commerciaux à produire.
' Parmi les faits marquants de l'année figurent le premier vol du 737 MAX, l'ouverture à Everett (État de Washington) du
site ' Composite Wing Center ' pour la production des ailes en matériaux composites du futur 777X ainsi que le début de
l'assemblage final du premier 787-10 Dreamliner sur le site de North Charleston en Caroline du Sud ' indique le groupe.
ODET - FINANCIERE ODET - EUR

FINANCIERE DE L'ODET : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223

Thomson Reuters (06/01/2017)

FINANCIERE DE L'ODET
Raison sociale de l'émetteur : Financière de l'Odet Société Anonyme Capital : 105 375 840 Euros Siège social : Odet 29500 Ergué Gabéric 056 801 046 RCS Quimper
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DESMARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 31 décembre 2016 :
+----------------------------------------------+------------+
Total actions émises

6 585 990

+----------------------------------------------+------------+
Total droits de vote

10 245 153

+----------------------------------------------+------------+
Total droits de vote exerçables en assemblée 7 904 074
+----------------------------------------------+------------+
Le 6 janvier 2017
Correspondance à adresser : Tour Bolloré - 31-32, Quai de Dion-Bouton - F 92811 Puteaux cedex Tél. : 01 46 96 44 33 Fax : 01 46 96 44 22 - Internet : www.bollore.comSiège social : Odet - F 29500 Ergué Gabéric - S.A. au capital de 105 375
840Euros - 056 801 046 R.C.S. Quimper - TVA FR49 056 801 046
OFP - OFFICIIS PROPERTIES - EUR

Officiis Properties : Bilan semestriel du contrat de liquidi

Thomson Reuters (06/01/2017)

Paris, le 6 janvier 2017
Bilan semestriel du contrat de liquidité OFFICIIS PROPERTIES (anciennement Züblin Immobilière France) contracté avec
la société NATIXIS (Paris)
Au titre du contrat de liquidité confié à Natixis portant sur les actions de lasociété OFFICIIS PROPERTIES (ex Züblin
Immobilière France), à la date du 31décembre 2016, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
* 17.582 actions OFFICIIS PROPERTIES * 75.687,80 EUR
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, le 30 juin 2016, les moyenssuivants figuraient au compte de liquidité :
* 58.819 actions OFFICIIS PROPERTIES * 41.978,40 EUR
Il est rappelé que lors de sa mise en oeuvre, le 8 juin 2012, les moyenssuivants figuraient au compte de liquidité :
* 575 actions OFFICIIS PROPERTIES * 200.000,00 EUR
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BOL - BOLLORE - EUR

BOLLORE : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEM

Thomson Reuters (06/01/2017)

BOLLORE
Raison sociale de l'émetteur : Bolloré Société Anonyme Capital : 465 672 357,28 Euros Siège social : Odet - 29 500 Ergué
Gabéric 055 804 124 RCS Quimper
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 31 décembre 2016 :
+----------------------------------------------+---------------+
Total actions émises

2 910 452 233

+----------------------------------------------+---------------+
Total droits de vote

4 774 261 744

+----------------------------------------------+---------------+
Total droits de vote exerçables en assemblée 4 758 938 906
+----------------------------------------------+---------------+
Le 6 janvier 2017
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » etsans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droitde vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquellesil est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du mêmeactionnaire.
Correspondance à adresser : Tour Bolloré 31-32 quai de Dion Bouton 92811 Puteaux Cedex Tél : 01 46 96 44 33 - Fax :
01 46 96 44 22 Internet : www.bollore.com Siège social : Odet - 29500 Ergué Gaberic Société anonyme au capital de 465
672 357,28 euros 055 804 124 RCS Quimper - TVA FR 84 055 804 124
E:SFER - SALVATORE FERRAGAMO - EUR

Ferragamo: grimpe dans le sillage de propos d'analyste.

Cercle Finance (06/01/2017)

(CercleFinance.com) - Salvatore Ferragamo s'adjuge 2,7% à Milan, à la faveur de propos positifs de plusieurs brokers, à
commencer par Citi qui réaffirme sa recommandation 'achat' et rehausse son objectif de cours de 23 à 26,5 euros.
Citi met en avant un accord entre le fabricant italien de chaussures de luxe et le fisc italien, par lequel une portion des
revenus issus de l'utilisation d'intangibles sera exemptée du taux d'imposition de 31% en Italie.
Par ailleurs, Salvatore Ferragamo figure parmi les quelques noms recommandés par Exane dans une note sur le secteur
du luxe, le bureau d'études estimant que les titres à plus fort béta, comme lui ou Hugo Boss, devraient surperformer.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: partenariat avec le Printemps Haussmann.

Cercle Finance (06/01/2017)

(CercleFinance.com) - JCDecaux indique avoir été choisi par le grand magasin Printemps Haussmann comme partenaire
pour déployer un nouveau media 100% digital destiné à 'accueillir les campagnes de communication des marques les plus
innovantes'.
L'offre digitale de JCDecaux, baptisée Printemps Digital, proposera d'ici à 2018, 71 écrans HD au design exclusif,
permettant une communication en temps réel, contextualisée et géolocalisée grâce à des contenus dynamiques et des
possibilités créatives sans limite.
Le groupe de communication en extérieur commencera à implanter dès janvier 2017 cette offre media digitale inédite.
Localisés au coeur des flux et des zones de services, ces écrans digitaux bénéficieront d'une audience d'en moyenne
60.000 à 80.000 visiteurs par jour.
CON - CONTINENTAL (DE) - EUR

Continental: bien orienté, des analystes en soutien.

Cercle Finance (06/01/2017)

(CercleFinance.com) - Continental prend 1,2% et figure ainsi en tête du DAX de Francfort, avec l'aide de Société Générale
qui passe de 'conserver' à 'acheter' sur l'action de l'équipementier automobile allemand, avec un objectif de cours de cours
relevé de 190 à 225 euros.
Selon les analystes, le cours actuel constitue un bon point d'entrée pour ce groupe qui, après une année 2016 difficile, est
appelé 'à jouer un rôle central dans les mouvements tectoniques que connaît l'industrie automobile'.
'Nous pensons que les ratés de 2016 masquent les progrès considérables réalisés par Continental en vue de redevenir le
meilleur élève de la classe européenne en termes de marges sur les segments dont la croissance est la plus forte', indique
SG.
De son côté, Oddo reste 'neutre' sur Continental dans l'attente d'une plus grande visibilité, avec un objectif de cours
inchangé à 185 euros. Sur 2017, il table sur une progression de l'EBIT ajusté de 14,4% à 4.875 millions d'euros.
'Le groupe annonce une accélération de la croissance organique dans les trois divisions et va bénéficier de la non
récurrence des charges annoncées au troisième trimestre 2016. Il continuera d'être affecté par la hausse des frais de
R&D', annonce Oddo.
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TOUP - TOUAX - EUR

TOUAX : Déclaration d'actions et de droits de vote

Thomson Reuters (06/01/2017)

INFORMATION REGLEMENTEE - Paris, 6 janvier 2017
TOUAX
L'EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE
Déclaration d'actions et de droits de vote
---Déclaration d'actions et de droits de vote en application de l'article L.233-8II du Code de commerce et de l'article 223-16
du règlement général de l'AMF.
Dénomination sociale de l'émetteur : TOUAX SCA
+----------------+-------------------+-------------------+------------ Nombre total
Nombre total des
Nombre to Date
d'actions
composant droits de vote
droits de le capital
exerçab +----------------+-------------------+------------------+------------ 31 décembre 2016
7 011 547
7 974 053
7 968 +----------------+-------------------+-------------------+----------* déduction faite des actions privées de droits de vote
*******
Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (conteneurs maritimes, constructionsmodulaires, wagons de fret et barges
fluviales) tous les jours à plus de 5 000clients dans le monde, pour son propre compte et pour le compte
d'investisseurs.Avec près de 1,8 milliard d'euros sous gestion, TOUAX est un des leaderseuropéens de la location de
ce type de matériels.
TOUAX est coté à Paris sur NYSE EURONEXT - Euronext Paris Compartiment C (CodeISIN FR0000033003) et fait
partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small etEnterNext©PEA-PME 150.
Pour plus d'informations : www.touax.com
Contacts:
TOUAX
Fabrice & Raphaël Walewski
Gérants
touax@touax.com
Tel: +33 (0)1 46 96 18 00
ACTIFIN
Ghislaine GASPARETTO
ggasparetto@actifin.fr
Tel: +33 (0)1 55 88 11 11
E:LUX - LUXOTTICA GROUP (IT) - EUR

Luxottica: en retrait sur une dégradation d'analyste.

Cercle Finance (06/01/2017)

(CercleFinance.com) - Luxottica perd 1,4% à Milan, pénalisé par une dégradation chez Société Générale : de 'achat', son
conseil est revenu à 'conserver' sur le titre du géant des montures de lunettes, avec un objectif de cours à 12 mois ajusté
de 51 à 53 euros.
Société Générale reconnait que le réseau de vente au détail du groupe a été étendu, de même que son exposition à l'ecommerce, et estime en conséquence que ses ventes devraient gagner en dynamisme, ce dont les chiffres du quatrième
trimestre 2016 devraient porter la trace.
Mais le bureau d'études note que la mise en place de cette nouvelle stratégie est gourmande en capital, ce qui risque de
limiter le potentiel d'amélioration des marges. Gare, en conséquence, au PER élevé du titre Luxottica (25,7 fois pour 2017,
24,1 fois pour 2018).
MAGIS - YMAGIS - EUR

Ymagis: Keren Finance se renforce au capital.

Cercle Finance (06/01/2017)

(CercleFinance.com) - Keren Finance, agissant pour le compte du fonds Keren Essentiels dont elle assure la gestion, a
déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 5 janvier 2017, le seuil de 5% du capital d'Ymagis et détenir, pour le compte
dudit fonds, 5,06% du capital et 4,10% des droits de vote de cette société de technologies pour l'industrie du cinéma.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Ymagis sur le marché.
JCP - PENNEY (J.C.) - USD

JCPenney: repli des ventes à magasins comparables.

Cercle Finance (06/01/2017)

(CercleFinance.com) - JCPenney a enregistré une recul de 0,8% de ses ventes durant la période des fêtes (novembredécembre), a-t-on appris ce vendredi.
La chaîne de grands magasins a invoqué la faiblesse de l'habillement féminin.
Pour autant, elle continue d'anticiper un Ebitda d'un milliard de dollars sur l'exercice.
Rappelons que JCPenney a annoncé en novembre dernier une réduction de 42% de sa perte nette en comparaison
annuelle au titre du troisième trimestre, à 67 millions de dollars, soit une perte par action de 21 cents, en ligne avec
l'estimation moyenne des analystes. L'Ebitda s'est pour sa part établi à 174 millions de dollars, soit une hausse de 57%
par rapport à la même période l'an passé.
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LHA - LUFTHANSA (DE) - EUR

Lufthansa: s'affaisse avec une dégradation d'analyste.

Cercle Finance (06/01/2017)

(CercleFinance.com) - Lufthansa s'affaisse de 3,5% et fait ainsi figure de lanterne rouge à Francfort, pénalisé par des
propos d'UBS qui dégrade sa recommandation de 'neutre' à 'vente' avec un objectif de cours de 10,7 euros, soit un
potentiel de baisse de 15% environ.
Les analystes n'en finissent pas de dresser la liste des problèmes auxquels le transporteur aérien doit faire face : la
hausse du coût des carburants, la baisse de l'euro, une demande incertaine, la concurrence, et in fine des pressions
négatives sur les profits.
Etant donné la relative faiblesse du taux de remplissage de ses avions, Lufthansa risque selon lui d'avoir du mal à
répercuter la hausse de ses coûts sur les tarifs. Enfin, le groupe allemand n'a toujours pas résolu le conflit social qui
oppose la direction aux pilotes.
RDHL - REDHILL BIOPHARMA LTD RAM USD

RedHill Biopharma Announces YELIVA® (ABC294640) Abstract Pre

Thomson Reuters (06/01/2017)

* The abstract, to be presented at the upcoming 2017 CholangiocarcinomaFoundation Annual Conference, describes
positive findings from non-clinicalstudies and the Phase I clinical study with YELIVA(®) (ABC294640),suggesting that
YELIVA(®) may be an effective drug for the treatment ofcholangiocarcinoma * A Phase I study with YELIVA(®) in patients
with advanced solid tumorssuccessfully met its primary and secondary endpoints * Of the three cholangiocarcinoma
patients in the Phase I study, one patienthad a sustained partial response (Overall Survival (OS) = 20.3 months) andthe
other two had stable disease (OS = 17.6 and 16.3 months)* YELIVA(®) is a proprietary, first-in-class, orally-administered
sphingosinekinase-2 (SK2) selective inhibitor, with anti-cancer and anti-inflammatoryactivities * RedHill is pursuing several
Phase I/II clinical studies with YELIVA(®) inthe U.S., targeting multiple oncology and inflammatory indications, some
ofwhich are supported by National Cancer Institute (NCI) grants awarded toApogee Biotechnology and U.S. universities
TEL-AVIV, Israel, Jan. 06, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- RedHill Biopharma Ltd.(NASDAQ:RDHL) (TASE:RDHL)
('RedHill' or the 'Company'), a specialtybiopharmaceutical company primarily focused on the development
andcommercialization of late clinical-stage, proprietary, orally-administered,small molecule drugs for gastrointestinal
and inflammatory diseases and cancer,today announced the presentation of an abstract relating to YELIVA(®),
theCompany's proprietary, first-in-class, orally-administered sphingosine kinase-2(SK2) selective inhibitor, at the 2017
Cholangiocarcinoma Foundation AnnualConference, on February 2, 2017, in Salt Lake City, UT.
The abstract, entitled 'Targeting Sphingosine Kinase-2 for the Treatment ofCholangiocarcinoma (CCA)'(1), was
authored by scientists from the Mayo Clinic,Apogee Biotechnology Corp. (Apogee), the Medical University of South
Carolina(MUSC) and RedHill. It will be presented by one of its authors, Dr. Lewis R.Roberts, M.B., Ch.B., Ph.D, a
gastroenterologist and hepatologist at Mayo Clinicand the External Co-Chair of The Cancer Genome Atlas (TCGA)
CholangiocarcinomaProject of the National Cancer Institute (NCI).
The authors of the abstract assessed the effects of YELIVA(®) oncholangiocarcinoma cells in culture and in
patients in the Phase I clinicalstudy with YELIVA(®), concluding that the findings from these studies suggestthat
YELIVA(®) may be an effective drug for the treatment of cholangiocarcinoma.Cholangiocarcinoma (bile duct cancer) is a
highly lethal malignancy for whichthere is a need for more effective systemic treatments. Surgery with completeresection
remains the only curative therapy for cholangiocarcinoma, however onlya minority of patients are classified as having a
resectable tumor at the timeof diagnosis(2).
RedHill announced in June 2016 that the final results from the Phase I studywith YELIVA(®) in patients with advanced
solid tumors confirmed that the study,conducted at MUSC Hollings Cancer Center, successfully met its primary
andsecondary endpoints, demonstrating that the drug is well-tolerated and can besafely administered to cancer patients
at doses that provide circulating druglevels that are predicted to have therapeutic activity.
Of the three patients with cholangiocarcinoma in the Phase I study, one subjectachieved a sustained partial response
(Overall Survival (OS) = 20.3 months) andthe other two subjects had stable disease (OS = 17.6 and 16.3 months).
YELIVA(®) is a Phase II-stage, proprietary, first-in-class, orally-administeredsphingosine kinase-2 (SK2) selective
inhibitor with anticancer and anti-inflammatory activities, targeting multiple oncology, inflammatory
andgastrointestinal indications. By inhibiting the SK2 enzyme, YELIVA(®) blocks thesynthesis of sphingosine 1phosphate (S1P), a lipid signaling molecule thatpromotes cancer growth and pathological inflammation.
A Phase II study with YELIVA(®) for the treatment of advanced hepatocellularcarcinoma (HCC) was initiated at
MUSC Hollings Cancer Center. The study issupported by a $1.8 million grant from the NCI, awarded to MUSC, which
isintended to fund a broad range of studies on the feasibility of targetingsphingolipid metabolism for the treatment of a
variety of solid tumor cancers,with additional support from RedHill.
A Phase Ib/II study with YELIVA(®) for the treatment of refractory or relapsedmultiple myeloma was initiated at Duke
University Medical Center. The study issupported by a $2 million grant from the NCI Small Business Innovation
ResearchProgram (SBIR) awarded to Apogee, in conjunction with Duke University, withadditional support from RedHill.
A Phase I/II clinical study evaluating YELIVA(®) in patients withrefractory/relapsed diffuse large B-cell lymphoma
was initiated in June 2015 atthe Louisiana State University Health Sciences Center in New Orleans and wasrecently
amended to address overall recruitment prospects. The study will nowalso include Kaposi sarcoma patients. The study is
supported by a grant from theNCI awarded to Apogee, with additional support from RedHill.
A Phase Ib study to evaluate YELIVA(®) as a radioprotectant for prevention ofmucositis in head and neck cancer
patients undergoing therapeutic radiotherapyis planned to be initiated in the first half of 2017.
Additional Phase I/II studies with YELIVA(®) for other indications are invarious stages of preparation.
About YELIVA(®) (ABC294640): YELIVA(®) (ABC294640) is a Phase II-stage, proprietary, first-in-class, orallyadministered, sphingosine kinase-2 (SK2) selective inhibitor with anti-cancerand anti-inflammatory activities. RedHill is
pursuing with YELIVA(®) multipleclinical programs in oncology, inflammatory and gastrointestinal indications. Byinhibiting
the SK2 enzyme, YELIVA(®) blocks the synthesis of sphingosine 1-phosphate (S1P), a lipid signaling molecule that
promotes cancer growth andpathological inflammation. SK2 is an ... (truncated) ...
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: s'associe à Ionis sur les troubles lipidiques.

Cercle Finance (06/01/2017)

(CercleFinance.com) - Novartis annonce un accord de collaboration avec l'entreprise basée en Californie Ionis
Pharmaceuticals pour deux nouveaux traitements des troubles lipidiques sous-jacents, ainsi qu'un accord d'achat d'actions
avec cette société.
Selon les termes de l'accord, Novartis pourra exercer des options pour commercialiser des traitements candidats visant à
réduire significativement le risque cardiovasculaire chez les patients atteints de niveaux élevés de lipoprotéines.
Les deux thérapies antisens développées par Ionis et sa filiale Akcea ont le potentiel de réduire les lipoprotéines qui
régulent les triglycérides de jusqu'à 90%, selon le groupe pharmaceutique suisse.
DSM - KONINKLIJKE DSM NV - EUR

DSM: en tête de l'AEX 25 sur un conseil d'analyste.

Cercle Finance (06/01/2017)

ENGI - ENGIE - EUR

Engie: pourrait devoir 300 millions au Luxembourg.

Cercle Finance (06/01/2017)

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: va consolider le bilan d'Avtovaz à fin 2016.

Cercle Finance (06/01/2017)

(CercleFinance.com) - Dans un bref communiqué, Renault annonce qu'il consolidera le bilan du constructeur russe
Avtovaz au 31 décembre 2016, et son compte de résultats à partir du 1er janvier 2017.
Le groupe au losange explique qu'il a a participé à l'opération de recapitalisation d'Avtovaz qui s'est déroulée par offre
publique d'actions au mois de décembre 2016.
De ce fait, Renault détient désormais plus de 50% de la joint-venture Alliance Rostec Auto BV (ARA BV) qui est
l'actionnaire majoritaire d'Avtovaz.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: l'actionnaire familial a été dilué.

Cercle Finance (06/01/2017)

(CercleFinance.com) - A la suite d'une augmentation de capital réservée aux salariés, le concert familial Bouygues est
passé sous la barre des 20% du capital du groupe qui porte son nom, selon une déclaration relayée hier par l'Autorité des
marché financiers.
A cette date, SCDM (18,04% du capital et 26,21% des droits de vote) et les autres membres du concert (SCDM
Participations, Martin et Olivier Bouygues) détenaient au total 19,87% des parts et 28,81% des voix du conglomérat.
RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT : COMMUNICATION REGARDING THE CONSOLIDATION OF AVTOV

Thomson Reuters (06/01/2017)

Renault SA 13/15 quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt
Boulogne, January 6(th), 2017
* Groupe Renault took part in the public offering for recapitalizing AvtoVAZin December 2016.
* Groupe Renault now holds more than 50% of the ARA B.V. (Alliance Rostec AutoB.V.) joint venture, the majority
shareholder in AvtoVAZ.
* Compliant with current accounting standards, Groupe Renault will thereforeconsolidate the AvtoVAZ balance sheet on 31
December 2016, and its profit-and-loss account from 1 January 2017.
En conséquence, conformément aux normes en vigueur, le Groupe Renault consolidera le bilan d'AVTOVAZ au 31
décembre 2016, et son compte de résultats àpartir du 1(er) janvier 2017.
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Novartis invests in next generation therapies to reduce card

Thomson Reuters (06/01/2017)

Novartis International AG / Novartis invests in next generation therapies to reduce cardiovascular risk inpatients with
underlying lipid disorders . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for
the content of this announcement.
* Novartis enters into an exclusive option agreement with Ionis and Akcea tolicense two investigational treatments
expected to significantly reducecardiovascular risk in patients living with elevated levels of lipoproteinLp(a) or ApoCIII,
which is a potent regulator of triglycerides
* Investment in biomarker-based therapies bolsters Novartis' cardiovascularspecialty pipeline and commitment to address
unmet medical need of high-riskatherosclerosis/dyslipidemia patients
* Atherosclerosis, commonly called the 'silent killer', is a major cause ofdeath globally and no options exist today to
effectively treat patientswhose disease is driven by Lp(a) and ApoCIII
Basel, January 06, 2017 - Novartis announced today a collaboration and optionagreement with Ionis Pharmaceuticals, Inc.
and its affiliate Akcea Therapeutics,Inc., to license two novel treatments with the potential to significantly
reducecardiovascular risk in patients suffering from high levels of lipoproteins knownas Lp(a) and ApoCIII. The two
investigational antisense therapies developed byIonis-called AKCEA-APO(a)-L(Rx) and AKCEA-APOCIII-L(Rx)-have the
potential tolower both lipoproteins up to 90% and significantly reduce cardiovascular riskin high-risk patient populations. In
addition Novartis entered into a stockpurchase agreement with Ionis.
'Novartis is building a robust cardiovascular portfolio of targeted therapies toaddress unmet medical need of high-risk
patients,' said Vasant Narasimhan,Global Head, Drug Development and Chief Medical Officer, Novartis. 'Lp(a) andApoCIII
are potent, genetically validated cardiovascular risk reduction targets.The importance of predictive biomarkers in achieving
successful cardiovascularoutcomes will also be essential in the future payer environment. We look forwardto working with
Ionis and Akcea to develop both treatments.'
Novartis will be able to exercise its options to license and commercializeAKCEA-APO(a)-L(Rx) and AKCEA-APOCIII-L(Rx)
following the achievement ofspecified development milestones and prior to the initiation of Phase 3 studiesfor each
program. Upon in-licensing Novartis will be responsible for worldwidedevelopment and commercialization of both assets.
Ionis' antisense technology is currently the most effective way to inhibitsynthesis of both lipoproteins in the liver, according
to data published in theLancet[1]. The GalNAc3-conjugated antisense oligonucleotide technology is 30times more potent
than the parent antisense oligonucleotide, leading to a lowerdose and the potential for highly effective therapeutic targeting
and muchimproved tolerability.
The deal is subject to customary closing conditions and regulatory approvals.
About Atherosclerosis Atherosclerosis is a disease in which plaque builds up inside the arteriesleading to gradual
narrowing and hardening of the arteries and increased risk ofblood clots, heart attack and stroke. Atherosclerosis that
affects the arteriesof the heart is commonly known as coronary heart disease.
About Dyslipidemia Dyslipidemia is the elevation of plasma cholesterol, triglycerides, or both, ora low high-density
lipoprotein level that contributes to the development ofatherosclerosis.
About Lipoprotein(a) (Lp(a)) Lp(a) is a lipoprotein that travels through the blood. Elevated levels of Lp(a)collect in the
arteries, gradually narrowing the arteries and limiting bloodsupply to the heart, brain, kidneys and legs. This leads to
increased risk ofcoronary heart disease, atherosclerosis, thrombosis and stroke. Additionalinformation is available through
Lipoprotein (a) Foundation atwww.lipoproteinafoundation.org
About Apolipoprotein-CIII (ApoCIII) ApoCIII is a protein produced in the liver that plays a central role in theregulation of
triglycerides, a type of fat found in the blood. People withelevated levels of ApoCIII have high triglycerides which are
associated withmultiple metabolic abnormalities such as insulin resistance and/or metabolicsyndrome. People who do not
produce ApoCIII have lower levels of triglyceridesand lower instances of cardiovascular disease.
Disclaimer The foregoing release contains forward-looking statements that can be identifiedby words such as 'invests,'
'next generation,' 'option,' 'investigational,''expected,' 'pipeline,' 'commitment,' 'potential,' 'building,' 'portfolio,''will,' 'look
forward,' 'options,' or similar terms, or by express or implieddiscussions regarding potential marketing approvals for
AKCEA-APO(a)-L(Rx,)AKCEA-APOCIII-L(Rx) and the other products in the Novartis cardiovascularportfolio, or regarding
potential future revenues from AKCEA-APO(a)-L(Rx),AKCEA-APOCIII-L(Rx) and the other products in the Novartis
cardiovascularportfolio, or regarding the possible exercise of the options to license andcommercialize AKCEA-APO(a)L(Rx) and AKCEA-APOCIII-L(Rx), or regarding theintended goals and objectives of the transaction with Ionis and Akcea
and thelicense to commercialize AKCEA-APO(a)-L(Rx) and AKCEA-APOCIII-L(Rx). You shouldnot place undue reliance
on these statements. Such forward-looking statementsare based on the current beliefs and expectations of management
regarding futureevents, and are subject to significant known and unknown risks anduncertainties. Should one or more of
these risks or uncertainties materialize,or should underlying assumptions prove incorrect, actual results may varymaterially
from those set forth in the forward-looking statements. There can beno guarantee that the necessary government
approvals for the transaction oroption exercises will be obtained in any particular time frame, or at all.Neither can there be
any guarantee that any other closing conditions for ... (truncated) ...
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Sanofi: appel d'une décision de justrice sur Praluent.

Cercle Finance (06/01/2017)

(CercleFinance.com) - Sanofi et Regeneron ont annoncé faire appel de la décision d'injonction d'un tribunal de première
instance du Delaware demandant l'interdiction de la commercialisation, de la vente et de la fabrication du produit injectable
Praluent (alirocumab) aux États-Unis pendant la durée de validité de deux brevets d'Amgen.
Les deux sociétés estiment que les brevets revendiqués par Amgen ne sont pas valides dans le cadre de l'action en
contrefaçon en cours aux Etats-Unis et ont l'intention d'interjeter appel de la décision validant la revendication de ces
brevets.
Le tribunal a accordé un délai de 30 jours dans la mise en oeuvre de sa décision pour permettre à Sanofi et Regeneron de
déposer une requête pour demander une suspension de cette injonction dans l'attente du résultat de leur appel.
Les groupes de santé précisent que Praluent continue à être disponible pour les patients aux États-Unis en ce moment. Il
a été le premier inhibiteur de la PCSK9 dont l'utilisation a été approuvée aux États-Unis.
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