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BIGBEN INTERACTIVE announces they have signed a licence agre

Thomson Reuters (26/05/2016)

Bigben Interactive
Press Release
Bigben announces they have signed a licence agreement with the studio Appeal topublish the remake of the cult video
game OUTCAST
Lesquin, May 26, 2016 - Bigben, the video game publisher and distributor, ispleased to announce that they have
signed a licence agreement with the studioAppeal to publish the video game OUTCAST - Second Contact, a remake of
the cultPC game Outcast.
Released on PC in 1999, Outcast is an action-adventure game that has beenrecognized as one of the first openworld video games. Outcast has been hailedby critics and received numerous awards for the quality of its graphics
andinnovative gameplay, and remains a milestone in the history of video games.
This expanded and updated version of the 1999 game, currently being developed bythe team behind the franchise, will be
released at the start of 2017 under thename OUTCAST - Second Contact.
'Outcast succeeded beyond our hopes and we take great pride in seeing that itremains a classic for many players
today.' stated Yves Grolet, co-founder ofAPPEAL. 'We're now using the same team and passion to work on the remake
thatfans have been demanding for years. Our objective is to show just how modern thegame is with cutting-edge graphics
and improved gameplay, while retaining thecharm of the original which won over so many players.'
'Outcast is a cult classic that is part of the video game repertory,' addedAlain Falc, CEO of Bigben. 'I am delighted that
APPEAL came to Bigben and havethe faith in us to supervise the evolution of such a popular franchise, whichpeople will
enjoy discovering or rediscovering on next-gen consoles,' heconcluded.
***
Outcast takes place in the near future when Humanity has just discovered theexistence of a parallel world, Adelpha.
The American government, which wasbehind the discovery, sends a probe there to investigate. The experiment is
asuccess but a native of Adelpha, a Talan, attacks the probe and causes adistortion of space-time that threatens to
destroy the Earth.
You are Cutter Slade, a former Special Forces operative, assigned to escort agroup of scientists sent to locate and
repair the probe. Nothing goes asplanned, however, and you find yourself embarked on an adventure on an
unknownplanet, with the future of two worlds in your hands.
About Bigben Interactive
Bigben is a European player specialized in video game publishing and the designand distribution of smartphone and
gaming accessories as well as audio products,The Group, which is recognized for its capacities in terms of innovation
andcreation, aspires to become one of European leaders in each of its businesssegments. www.bigben.eu
Company listed on Euronext Paris, compartment C - Index : CAC SMALL - ÉligibleSRD long ISN : FR0000074072 ;
Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP SALES2014-2015: 184,9MEUR HEADCOUNT: 350 employees
INTERNATIONAL: 9 subsidiariesand a distribution network in 50 countries.
www.bigben-group.com
About APPEAL
APPEAL is a Franco-Belgian video game development studio founded in 1995. In1999 the studio developed Outcast,
one of the first open-world video games,critically acclaimed for its graphics and gameplay. Relaunched in 2015 by
YvesGrolet, Yann Robert and Franck Sauer, APPEAL is now continuing with theobjective of creating fun,
multifaceted and living worlds that use artificialintelligence systems to generate interactive narration. With OUTCAST SecondContact, APPEAL is aiming to reboot the franchise, regarded by a large communityof fans as a cult classic.
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ATOS : Option to receive the 2015 dividend payment in share

Thomson Reuters (26/05/2016)

Bezons, May 26, 2016
The Company's Combined General Meeting of Shareholders, held on May 26, 2016approved the proposed dividend for
fiscal year 2015 of EUR1.10 per share, and hasdecided that each shareholder will be allowed to elect to receive the
dividendpayment either in cash or in new shares of the Company.
The option to receive the dividend payment in new shares of the Company can beexercised by the shareholders
between June 2, and June 15, 2016 inclusive, bysending their request to the financial intermediaries authorized to pay
saiddividend or, for shareholders listed in the issuer registered accounts held bythe Company, to its authorized
representative (Société Générale, Département desTitres et Bourse - Services des Assemblées SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS - 32, rue duChamp de Tir, CS 30812 - 44308 Nantes Cedex 3). After June 15, 2016, or if
theoption is not exercised, the dividend shall only be paid in cash.
The maximum total number of new shares which may be issued for the purpose ofthe dividend payment in shares is
1,526,276 shares, which represents 1.47% ofthe share capital and of the voting rights of the Company at the date of
theGeneral Meeting of Shareholders.
The issuance price of the new shares of the Company which will be issued inconsideration for the dividend is set at
EUR 74.48, and is equal to 95% of theaverage opening prices on Euronext Paris regulated market over the
twentytrading days before May 26, 2016, i.e. the date of the Combined General Meetingof Shareholders, minus the
dividend amount and rounded up to the next highesteuro cent.
If the amount of the dividends for which the option is exercised by ashareholder does not correspond to a round
number of shares, such shareholdershall receive the immediately lower number of shares and the balance in cash.
The ex-dividend date for the 2015 fiscal year dividend shall be June 2, 2016 andpayment will start on June 24, 2016.
The new ordinary shares of the Company issued in consideration for the dividendwill carry dividend rights as from
January 1(st), 2016 and shall be the objectof listing requests on Euronext Paris.
The newly-issued shares will be of the same class and equivalent to the ordinaryshares of the Company already listed on
Euronext Paris (Compartiment A - codeISIN FR0000051732) and will therefore carry the same rights and restrictions
ascommon shares in circulation, as described in the Company's Articles ofAssociation and the Atos 2015 Registration
Document (available on atos.net).
Contacts
For more information, please contact:
Media:
Investor

Terence Zakka +33 1 73 26 40 76 terence.zakka@atos.net
Relations:

Benoit d'Amécourt

Gilles

Arditti +33 1 73 26 00 66 gilles.arditti@atos.net

+33 1 73 26 02 27 benoit.damecourt@atos.net

About Atos
Atos SE (Societas Europaea) is a leader in digital services with pro formaannual revenue of circa EUR 12 billion
and circa 100,000 employees in 72countries. Serving a global client base, the Group provides Consulting &
SystemsIntegration services, Managed Services & BPO, Cloud operations, Big Data &Cybersecurity solutions, as well
as transactional services through Worldline,the European leader in the payments and transactional services industry.
Withits deep technology expertise and industry knowledge, the Group works withclients across different business
sectors: Defense, Financial Services, Health,Manufacturing, Media, Utilities, Public sector, Retail, Telecommunications,
andTransportation.
Atos is focused on business technology that powers progress and helpsorganizations to create their firm of the
future. The Group is the WorldwideInformation Technology Partner for the Olympic & Paralympic Games and is listedon
the Euronext Paris market. Atos operates under the brands Atos, AtosConsulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify
and Worldline.
For more information, visit: atos.net.
Disclaimer
This press release constitutes the information document required pursuant toarticles 212-4 4° and 212-5 5 of the
French Market Authority (AMF) Generalregulations as well as article 13 and Annex III of the revised AMF
instructionn°2005-11 as of December 13, 2005.
This press release does not constitute an offer to purchase securities. Thispress release and any other document
relating to the payment of dividends inshares may only be published outside France in conformity with applicable
locallaws and regulations and shall not constitute an offer for securities injurisdictions where such an offer would
violate applicable local laws.
The option to receive the dividend payment, as described hereabove, is notavailable to shareholders residing in a
country where such option would requireregistration or authorization by local market authorities. Shareholders
residingoutside France are required to inform themselves of any restrictions which mayapply under their local law and
comply therewith. In any event, this option isopen to shareholders residing in a Member State of the European Union,
ordersoriginating from other countries would not be accepted.
In making their decision to receive or not the dividend in shares, shareholdersmust consider the risks associated with an
investment in shares.
For any additional information regarding the Company, its activity, itsstrategy, its financial results and the risk
factors associated with itsactivity, please refer to the Atos ... (truncated) ...
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GROUPE BNP PARIBAS : descriptif du programme de rachat d'act

Thomson Reuters (26/05/2016)

BNP PARIBAS Société anonyme au capital de 2.492.770.306 euros Siège social : 16, boulevard des Italiens - 75009
PARIS 662 042 449 RCS PARIS
Le 26 mai 2016
DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS
Le présent descriptif est établi en application de l'article 241-2, I duRèglement général de l'Autorité des Marchés
Financiers (AMF).
Date de l'Assemblée Générale appelée à autoriser le programme de rachat
26 mai 2016
Répartition par objectifs des titres de capital détenus par l'émetteur au 23 mai2016
* 188 991 actions sont détenues dans le but d'honorer des obligations liées àl'émission de titres donnant accès au capital,
à des programmes d'optionsd'achat d'actions, à l'attribution d'actions gratuites, à l'attribution ou àla cession d'actions aux
salariés dans le cadre de la participation auxfruits de l'expansion de l'entreprise ou de plans d'épargne d'entreprise età
toute forme d'allocation d'actions au profit des salariés et desmandataires sociaux de BNP Paribas et des sociétés
contrôlées exclusivementpar BNP Paribas au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ;* 95 500 actions sont
détenues dans le cadre d'un contrat de liquiditéconforme à la charte de déontologie reconnue par l'AMF.
Objectifs poursuivis par BNP PARIBAS
A travers le programme qui fait l'objet de la cinquième résolution soumise auvote de l'Assemblée Générale Mixte des
actionnaires le 26 mai 2016, lesacquisitions pourront être effectuées aux fins :
de leur annulation dans les conditions fixées par l'AssembléeGénérale Extraordinaire ; d'honorer des
obligations liées à l'émission de titres donnant accèsau capital, à des programmes d'options d'achat d'actions, à
l'attributiond'actions gratuites, à l'attribution ou à la cession d'actions aux salariés dansle cadre de la participation aux
fruits de l'expansion de l'entreprise ou deplans d'épargne d'entreprise et à toute forme d'allocation d'actions au profitdes
salariés et des mandataires sociaux de BNP Paribas et des sociétéscontrôlées exclusivement par BNP Paribas au
sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ; de les conserver et de les remettre ultérieurement à l'échange
ou enpaiement dans le cadre d'opérations de croissance externe, de fusion, descission ou d'apport ; de mettre
en oeuvre un contrat de liquidité conforme à la Charte dedéontologie reconnue par l'AMF; de gestion patrimoniale
et financière.
Part maximale du capital, nombre maximal et caractéristiques des titres que BNPParibas se propose d'acquérir et prix
maximum d'achat
Les achats pourront porter sur un nombre d'actions qui ne pourra excéder 10% dunombre d'actions composant le capital
de BNP Paribas, soit, à titre indicatif au13 janvier 2016[1], 124 638 515 actions, ce qui représente, sur la base du
prixmaximum de rachat de 62 euros par action fixé à la cinquième résolution soumiseau vote de l'Assemblée Générale
Mixte des actionnaires le 26 mai 2016, uninvestissement théorique maximal de 7 727 587 930 euros. Il est précisé
quecette limite est susceptible d'évoluer en cas d'opérations affectant le capitalsocial.
Les titres visés par le présent descriptif sont des actions BNP Paribas cotéesau compartiment A d'Euronext Paris- Code
ISIN FR0000131104.
BNP Paribas détenant au 23 mai 2016 directement 888 318 actions, représentant autotal 0,07% de son capital social, elle
est susceptible d'acquérir à la date duprésent descriptif 123 750 197 actions, représentant 9,93% de son capitalsocial,
soit, sur la base du prix maximum de rachat de 62 euros par action fixépar ladite Assemblée, un investissement
théorique maximal de 7 672 512 214euros.
Durée du programme
L'autorisation de rachat conférée par l'Assemblée Générale Mixte desactionnaires le 26 mai 2016 sous réserve
de l'approbation de la cinquièmerésolution précitée sera consentie pour une période de dix-huit mois à compterde cette
assemblée, soit jusqu'au 25 novembre 2017.
Le Conseil d'administration veillera à ce que l'exécution de ces rachats soitmenée en conformité avec les exigences
prudentielles, telles que fixées par laréglementation et par la BCE.
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Date de la plus récente constatation du capital.
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ALBIOMA : General meeting of shareholders of 24 May 2016: ap

Thomson Reuters (26/05/2016)

The shareholders of Albioma held their Annual General Meeting on 24 May2016. 934 shareholders were present,
represented or voted by post, accountingfor more than 56% of the capital.
All of the resolutions put to the meeting were adopted. Results of voting anddetailed information on the quorum are
available on the Company's website:www.albioma.com.
The shareholders approved the distribution of a dividend of EUR0.57 per share. Forthe first time, this dividend will be
increased by 10% in line with the Group'sloyalty programme for all shareholders who have held their shares in
registeredform without interruption since 1 January 2014 (giving them a dividend of EUR0.62,capped at 0.5% of the
capital).
Shareholders are granted the option, to be exercised between 1 and 22 June2016, to receive payment of 50% of the
dividend in new shares issued at a unitprice of EUR12.21. The remainder of the dividend will be paid in cash. Thedividend
will be paid and the newly issued shares will be delivered on 4 July2016.
Next on the agenda: 2016 half-year results, on 26 July 2016 (after trading).
About Albioma
Albioma is an independent energy producer and world leader in the conversion ofbiomass into a highly-effective source of
energy, in collaboration with itsagri-business partners. For more than 20 years, Albioma has operated powerplants
recovering bagasse, a fibrous by-product of sugar cane, replaced by coaloutside the sugar cane harvest. Its unique
expertise has enabled Albioma toestablish itself as an indispensable partner in the sugar and ethanol industryin the French
overseas territories and Mauritius. Albioma is now developingpower plants using only biomass, which recover, in addition
to bagasse, greenwaste and wood industry residue. The Group also operates a highly-efficientphotovoltaic installation and
agricultural anaerobic digestion units. In 2014,the Group, which already had a presence in mainland France, the French
overseasterritories and Mauritius, began operating in Brazil, the world's leading sugarcane producer.
For further information, please visit www.albioma.com
Investor contacts
Julien Gauthier julien.gauthier@albioma.com +33 (0)1 47 76 67 00
Media contacts - LPM Strategic Communications
Luc Perinet-Marquet lperinet@lpm-corporate.com +33 (0)1 44 50 40 35
Albioma shares are listed on Euronext Paris (sub B) and eligible for thedeferred settlement service (SRD) and PEA-PME
plans.
ISIN FR0000060402 - Ticker: ABIO
CGM - CEGEDIM - EUR

Cegedim: Release of its Financial Report - First Quarter 201

Thomson Reuters (26/05/2016)

Cegedim: Release of its Financial Report - 1(st) Quarter 2016
Paris, May 26, 2016 - Cegedim, an innovative technology and services company,announces that its Financial Report for
the 1(st) Quarter of 2016 is availableon the Company's website, www.cegedim.com, under the heading 'Finance /
Reports'and at the Company headquarter (Cegedim, Financial Department, 127 rued'Aguesseau, 92100 Boulogne
Billancourt).
About
Founded in 1969, Cegedim is an innovative technology and services company in theCegedim : field of digital
data flow management for healthcare ecosystems and B2B, and abusiness software publisher for healthcare and
insurance professionals. Cegedimemploys more than 3,600 people in 11 countries and generated revenue of EUR426
millionin 2015. Cegedim SA is listed in Paris (EURONEXT: CGM).To learn more, please visit: www.cegedim.com And
follow Cegedim on Twitter: @CegedimGroup
Contacts : Aude BALLEYDIER
Jan Eryk UMIASTOWSKI Guillaume DE CHAMISSOCegedim
Cegedim
PRPA AgencyMedia Relations
Chief investment Officer Press Relations
Investor Relations Tel.:
+33 (0)1 49 09 68 81 Tel.: +33 (0)1 49 09 33 36 Tel.: +33 (0)1 77 35 60 99aude.balleydier@cegedim.fr
investor.relations@cegedim.fr guillaume.dechamisso@prpa.fr
*
SY - SALVEPAR - EUR

Salvepar: cessions immobilières au Vietnam.

Cercle Finance (26/05/2016)

(CercleFinance.com) - Salvepar annonce la signature de contrats de cession portant sur trois actifs immobiliers
vietnamiens.
Les produits de cession sont estimés à 12,4 millions d'euros.
Salvepar avait investi 5,4 millions d'euros en octobre 2014 (6,8 millions de dollars US), aux côtés de Crescent, pour
financer l'acquisition au Vietnam de deux hôtels de luxe et d'une tour de bureaux comportant un espace commercial.
La cession de deux des trois actifs est d'ores et déjà intervenue. La troisième cession devrait être finalisée en juin 2016.
La plus-value nette de cession est estimée à 6,8 millions d'euros.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: départ d'un DG régional.

Cercle Finance (26/05/2016)

(CercleFinance.com) - Directeur général de la Région Méditerranée et Amérique Latine chez AXA, Jean-Laurent Granier a
décidé de quitter sa fonction et de donner une nouvelle orientation à sa carrière, a fait savoir l'assureur ce jeudi après
Bourse.
Le départ de Jean-Laurent Granier, qui est également PDG d'AXA Global P&X et membre du comité de direction du
groupe, sera effectif le 30 juin prochain.
Jean-Laurent Granier a passé plus de 26 ans au sein d'AXA, où il a occupé différentes fonctions, notamment en France
où, à partir de 2002, il a exercé les responsabilités de directeur général d'AXA Particuliers/Professionnels.
Il était directeur général de la Région Méditerranée et Amérique Latine depuis janvier 2010, et PDG d'AXA Global P&X et
membre du comité de direction depuis 2012.
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ESI Group: vive hausse des ventes au premier trimestre.

Cercle Finance (26/05/2016)

(CercleFinance.com) - ESI Group a en marge de la publication ce jeudi soir de son point d'activité du premier trimestre
maintenu sa prévision de croissance et de rentabilité à court et à moyen terme. Un optimisme qui tient sa source dans la
progression de 13,7% du chiffre d'affaires en glissement annuel au titre du premier trimestre à 27,4 millions d'euros
(+13,8% à devises constantes et +7,2% en organique).
Les revenus liés aux acquisitions se sont élevés à 1,6 million d'euros, contribuant pour 6,6% à la croissance totale, et
correspondent principalement à l'activité 'Licences' de la société ESI ITI GmbH, acquise en janvier 2016, a détaillé le
groupe, alors que, s'agissant des effets de change, la progression du yen japonais a été compensée par la baisse du
dollar US et du won coréen face à l'euro.
Le pôle 'Licences' a vu son chiffre d'affaires grimper de 14,3%, dont 8% en organique, à la faveur notamment du regain
d'activité du 'New Business' (+43%, +27% en données organiques), mais aussi du gain de nouveaux contrats
internationaux dans l'électronique, la marine et l'industrie lourde.
La division 'Services' a quant à elle enregistré une hausse de 12,3% de ses ventes à 7,9 millions d'euros (+12,4% en
organique), après une forte croissance de 18% l'an passé à la même époque.
Cette performance a été soutenue par
les nouvelles acquisitions (impact de +7,4%) et la poursuite du fort dynamisme des études d'ingénierie, coeur de métier
d'ESI Group.
&#060;BR/&#062;Enfin, par zones géographiques, la période a notamment été marquée par une forte
croissance des revenus en Asie, continent qui a contribué à hauteur de 47% au chiffre d'affaires global. L'activité dans les
BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) a pour sa part représenté 10,4% des ventes.
BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

BIGBEN INTERACTIVE : Information mensuelle relative au nombr

Thomson Reuters (26/05/2016)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 222-12-5 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Date

Nombre total d'actions composant Droits de

30/04/2016 16 414 782

16 821 253

Droits de le capital social

vote bruts vote nets

16 794 661

BIGBEN INTERACTIVE- RCS B320 992 977
Société cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris, compartiment C - Indices : SBF250, ITCAC
ISIN : FR0000074072 ; Reuters : BIG.PA ; Bloomberg : BIG FP
Information financière : François Bozon, Tél : 03.20.90.72.53
E-mail : infofin@bigben.fr - Site : http//www.bigben.fr
SII - INFORMATIQUE IND (SII) - EUR

SII: négociations exclusives avec Feel Europe.

Cercle Finance (26/05/2016)

(CercleFinance.com) - SII, spécialiste des métiers de l'ingénieur, annonce être en négociations exclusives avec les
actionnaires de la société Feel Europe, pour l'acquisition de 100% du capital.
Cette société de conseil spécialisée en organisation des systèmes d'information a réalisé un chiffre d'affaires 2015 de 59
ME.
Feel Europe est particulièrement présent dans les métiers de la Banque/Finance (50% de l'activité 2015), de l'Assurance
(25%) et des Services/Industrie (25%).
' Avec cet accord, SII accélèrerait son développement sur des secteurs cibles tels que la Banque, l'Assurance et l'Energie
et renforcerait sa proximité avec un ensemble de grands comptes stratégiques (BNP Paribas, Société Générale, EDF,
ENGIE, Veolia...) ' indique le groupe.
La transaction serait financée intégralement en numéraire. La finalisation de cette opération devrait intervenir au cours du
mois de septembre 2016.
SSI - SUPERSONIC PROM - EUR

SuperSonic Imagine: continue de pénétrer le marché japonais.

Cercle Finance (26/05/2016)

(CercleFinance.com) - SuperSonic Imagine a fait savoir ce jeudi via un communiqué diffusé après marché que l'autorité
japonaise de règlementation des dispositifs médicaux, le Ministère de la santé, du travail et des affaires sociales, a
autorisé la commercialisation des dernières innovations de l'échographe Aixplorer sur ce marché.
Ces innovations seront présentées lors du congrès de JSUM/AFSUMB, qui se tiendra du 27 au 29 mai à Kyoto au Japon,
par le partenaire de distribution de SuperSonic Imagine, Konica Minolta.
Plusieurs nouvelles sondes échographiques ont reçu une autorisation règlementaire pour être utilisées dans un large
éventail d'applications cliniques, telles que l'évaluation des maladies du foie, du cancer de la prostate, des pathologies
musculo-squelettiques, et en obstétrique, a expliqué la société spécialisée dans l'imagerie médicale par ultrasons
(échographie).
Outre ces nouvelles sondes, les patients auront par ailleurs désormais accès à une nouvelle solution pour l'imagerie
microvasculaire grâce à Angio PL.U.S (pour 'Planewave UltraSensitive'), qui redéfinit l'imagerie microvasculaire grâce à
des améliorations significatives de la sensibilité du Doppler couleur et de sa résolution spatiale, tout en conservant des
images 2D anatomiques exceptionnelles. Les données sur les flux en temps réel sont optimisées pendant l'échographie
diagnostique. Ces informations jouent un rôle déterminant dans le diagnostic de cancers tels que le cancer du sein, du
foie, des ganglions lymphatiques et de la thyroïde, ou de pathologies musculo-squelettiques comme les tendinites.
Angio PL.U.S. vient enfin compléter 2 innovations importantes d'Aixplorer autorisées l'année dernière au Japon, à savoir
l'Élastographie ShearWaveTM (SWE) et le Doppler UltraFast.
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Teleperformance: ouverture d'un centre en Australie.

Cercle Finance (26/05/2016)

(CercleFinance.com) - Teleperformance a annoncé ce jeudi après Bourse l'ouverture d'un centre de contacts doté de 300
stations de travail en Australie. Installé à 16 kilomètres de Melbourne, à Burwood (État du Victoria), le nouveau site se
trouve à proximité des zones résidentielles et des établissements universitaires, notamment l'université Deakin, auxquels il
offre de réelles opportunités d'emploi.
Apportant un large éventail de services aux grands noms du secteur des technologies présents sur le marché australien et
néo-zélandais (ANZ), il fournit par ailleurs un service en anglais pour l'ensemble de la région Asie-Pacifique et a vocation
à doubler de taille à l'horizon 2017, grâce au développement de l'activité auprès des entreprises locales et internationales
intervenant sur le marché australien ou à l'extérieur du pays.
'Nous nous réjouissons de renforcer notre présence en Australie et d'offrir de nouvelles opportunités à Melbourne et à son
bassin d'activité. L'ouverture de notre site joue un rôle important dans notre politique constante d'expansion au sein de la
zone ANZ. Les bonnes performances déjà enregistrées (NDLR: le site a été inauguré officiellement le 14 mars dernier)
témoignent du professionnalisme et de l'efficacité de nos collaborateurs ainsi que de l'excellence du service proposée à
nos clients. Nous sommes très heureux d'accueillir une nouvelle équipe de collaborateurs talentueux et passionnés au
sein de la famille Teleperformance en Australie', a commenté Paulo César Salles Vasques, directeur général de
Teleperformance.
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SII :SII entre en négociations exclusives avec FEEL EUROPE

Thomson Reuters (26/05/2016)

Paris, le 26 mai 2016
SII entre en négociations exclusives avec FEEL EUROPE
en vue de l'acquisition de 100% du capital
SII, spécialiste des métiers de l'ingénieur, annonce être en négociationsexclusives avec les actionnaires de la
société FEEL EUROPE, en vue del'acquisition de 100% du capital.
FEEL EUROPE, un acteur majeur auprès des grands comptes de la Banque, Assuranceet Energie
Société de conseil spécialisée en organisation des systèmes d'information, FEELEUROPE a réalisé un chiffre d'affaires
2015 de 59 MEUR. Disposant d'une équipe de580 consultants, implantés en Ile-de-France et dans plusieurs régions, le
Groupeadresse les problématiques fonctionnelles et métiers de clients grands comptesavec une offre de services
structurée autour de quatre pôles : le Conseil AMOA,les Technologies, les Infrastructures et la Formation. FEEL
EUROPE estparticulièrement présent dans les métiers de la Banque/Finance (50% del'activité 2015), de
l'Assurance (25%) et des Services/Industrie (25%).
Pour Gilles SITBON, fondateur et Président de FEEL EUROPE : « Cette opération vapermettre de pérenniser l'activité
de la société auprès de clients grandscomptes et à nos collaborateurs de prendre part à de nouvelles aventures ».
Un accord au coeur de la stratégie de diversification sectorielle du groupe SII
Cette opération s'inscrit dans la logique des orientations stratégiques dugroupe SII et de la diversification
sectorielle menée depuis 4 ans par lemanagement. Avec cet accord, SII accélèrerait son développement sur des
secteurscibles tels que la Banque, l'Assurance et l'Energie et renforcerait sa proximitéavec un ensemble de grands
comptes stratégiques (BNP Paribas, Société Générale,EDF, ENGIE, VEOLIA.).
Cette opération structurante pour SII présenterait des synergies commerciales,géographiques et métiers évidentes,
porteuses de croissance rentable.
La transaction, qui porte sur l'ensemble du périmètre opérationnel de FEELEUROPE, serait financée intégralement
en numéraire. La finalisation de cetteopération, qui devrait intervenir au cours du mois de septembre 2016,
estsoumise à la consultation des représentants du personnel de chacune dessociétés, à la signature d'un accord
définitif et à l'approbation de l'Autoritéde la Concurrence.
Conseils du cédant : KPMG Corporate Finance & Jeantet Associés Conseils de l'acquéreur : FIDAL & RSM Advisory
Services
***
Prochain rendez-vous :
Résultats annuels de l'exercice 2015/2016, le mercredi 1(er) juin 2016 aprèsbourse
Contacts :
SII - Eric Matteucci - 01.42.84.82.22
Presse Financière : CM-CIC Market Solutions - Stéphanie Stahr - 01.53.48.80.57
Recevez tous les communiqués, en vous inscrivant sur notre site : www.groupe-sii.com
Compartiment B d'Euronext Paris
À propos de SII
En véritable partenaire technologique, le groupe SII apporte des solutions àvaleur ajoutée aux projets des grandes
entreprises. S'appuyant sur des équipesd'ingénieurs experts et des méthodes à la pointe des normes de
qualité,l'activité de SII est axée autour :
* du Conseil en Technologies (informatique, électronique et télécom) pour 54%de l'activité, * de l'Intégration de Systèmes
(informatique technique et réseaux) pour 46% del'activité. Le groupe SII a fait le choix d'une organisation offrant la
réactivité et lasouplesse d'un service de proximité, avec neuf agences en France constituées encentres de profits
bénéficiant de tous les moyens opérationnels, et la capacitéd'accompagner les grands donneurs d'ordre à l'international
dans 18 pays surquatre continents.
Le groupe SII a enregistré un chiffre d'affaires de 360,1 MEUR au titre del'exercice 2015/2016, clos au 31 mars, en
croissance de 13,7% et poursuit sondéveloppement à un rythme supérieur à son marché de référence.
À propos de FEEL EUROPE
Fondé et dirigé depuis 2001 par Gilles SITBON, FEEL EUROPE GROUPE est un cabinetde conseil indépendant,
spécialisé en systèmes d'information dans 4 domainesd'intervention : Conseil, Technologies, Infrastructures et
Formation.
FEEL EUROPE est dans le top 50 des ESN françaises. Ses consultants interviennenten France au service de la
performance des SI des plus grands comptes dessecteurs Banque/Finance; Assurance/Retraite et Services/Industrie.
Pour en savoir plus sur FEEL EUROPE : www.feeleurope.com
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VINCI : Moody's raises its credit rating on VINCI to A3 with

Thomson Reuters (26/05/2016)

Rueil Malmaison, 26 May 2016
Moody's raises its credit rating on VINCI to A3 with stable outlook
Rating agency Moody's has raised its long-term credit rating on VINCI by onenotch, from Baa1 to A3. It has also raised
its short-term rating on VINCI by one notch, from P-2 to P-1. The outlook on both ratings remains stable.
ASF, a VINCI subsidiary that operates motorway concessions, also benefits fromthe upgrade, since its credit ratings
are identical to those of its parentcompany.
The upgrade brings Moody's long-term rating into line with that of Standard &Poor's (A- since March 2014) and confirms
VINCI's credit quality.
About VINCI
VINCI is a global player in concessions and construction, employing more than185, 000 people in some 100 countries.
We design, finance, build and operateinfrastructure and facilities that help improve daily life and mobility for all.Because
we believe in all-round performance, above and beyond economic andfinancial results, we are committed to
operating in an environmentally andsocially responsible manner. And because our projects are in the publicinterest,
we consider that reaching out to all our stakeholders and engaging indialogue with them is essential in the conduct of our
business activities.
www.vinci.com
PRESS CONTACT
VINCI Press Department Tel: +33 (0)1 47 16 31 82 media.relations@vinci.com
FR - VALEO (FR) - EUR

***Division de la valeur nominale des actions de Valeo***

Thomson Reuters (26/05/2016)

16.14
Division de la valeur nominale des actions de Valeo
Paris, le 26 mai 2016 - L'Assemblée générale des actionnaires de Valeo (Euronext: FR), réunie le 26 mai 2016, a
approuvé, aux termes de sa dix-neuvièmerésolution, la division de la valeur nominale des actions de la société
partrois et, en conséquence, l'échange de chacune des actions actuelles de troiseuros de valeur nominale contre trois
actions nouvelles d'un euro devaleur nominale et de même jouissance.
Cette opération permettra d'accroître la liquidité du marché du titre enfavorisant son accès à de nouveaux
actionnaires, et notamment aux actionnairesindividuels.
La division de la valeur nominale des actions de Valeo sera effective le 8 juin2016. A cette date, le nombre des actions
composant le capital social de lasociété sera multiplié par trois et l'action se négociera sur la base d'un coursdivisé par
trois.
Cette opération n'aura pas d'impact sur la situation fiscale ou les droits desactionnaires. Elle sera réalisée sans frais ni
formalité pour eux.
Veuillez noter que le nouveau code Isin de VALEO à compter du 6 juin 2016sera FR0013176526.
Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dansle monde. Entreprise technologique,
Valeo propose des systèmes et équipementsinnovants permettant la réduction des émissions de CO(2) et le
développement dela conduite intuitive. Le Groupe a réalisé en 2015 un chiffre d'affairesde 14,5 milliards d'euros et a
consacré plus de 10 % de son chiffre d'affairespremière monte à la recherche et au développement.
Valeoemploie 82 800 collaborateurs dans 30 pays, dans 134 sites de production,17 centres de recherche, 35 centres
de développement et 15 plates-formes dedistribution.
Valeo est coté à la Bourse de Paris et fait partie de l'indice CAC 40.
Pour toute information complémentaire sur le Groupe et ses activités, veuillezconsulter le site Internet : www.valeo.com
Pour toute information complémentaire : Service de presse Tél.: +33 (0)1 40 55 21 20 / 37 18 presscontact.mailbox@valeo.com
DELB - DELHAIZE GROUP (BE) - EUR

Delhaize: toutes les résolutions adoptées en AG.

Cercle Finance (26/05/2016)

(CercleFinance.com) - Groupe Delhaize a annoncé jeudi que ses actionnaires avaient approuvé toutes les résolutions au
cours de son assemblée générale ordinaire tenue à Bruxelles.
Les actionnaires, qui avaient déjà ratifié le projet de fusion avec Ahold, ont notamment approuvé la distribution d'un
dividende de 1,8 euro brut par action.
Après déduction d'un précompte mobilier de 27%, le dividende net de 1,31 par action sera versé aux détenteurs d'actions
le 2 juin.
Lors de la réunion, l'équipe de direction du distributeur belge est revenue sur les avantages stratégiques de la fusion en
cours avec Ahold, sur laquelle les dirigeants sont en train de finaliser.
Delhaize assuré que l'opération créerait une grande valeur pour les actionnaires.
E:MKS - MARKS AND SPENCER GROUP P
- GBP

Marks &amp; Spencer: plombé par une dégradation de broker.

Cercle Finance (26/05/2016)

(CercleFinance.com) - L'action Marks &amp; Spencer recule de 2,1%, plombée par une dégradation de recommandation
chez Jefferies de 'conserver' à 'sous-performance', avec un objectif de cours ramené de 410 à 300 pence sur le titre de la
chaine britannique de grands magasins.
S'il voit d'un bon oeil la nouvelle stratégie centrée sur le consommateur, le courtier considère cependant que son coût,
combiné à des vents contraires macroéconomiques et concurrentiels, rend le dossier Marks &amp; Spencer non attractif
pour le moment.
Jefferies s'attend à ce que le nouveau directeur général Steve Rowe préside à une dégradation de la marge opérationnelle
de 7,5% à 5,7% en 2018. Il abaisse ses prévisions de profit imposable de 14% pour 2017 et de 27% pour 2018.
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Amazon: huit nouveaux projets de séries TV en vue.

Cercle Finance (26/05/2016)

(CercleFinance.com) - Amazon a dévoilé jeudi huit nouveaux projets de séries télévisions pour sa saison 'pilote' qui
démarrera le 17 juin prochain sur son service de vidéo à la demande 'Prime'.
Parmi eux, se trouve 'The Interestings', un projet développé par le groupe de Seattle en collaboration avec TriStar
Television à partir d'un roman de Meg Wolitzer retraçant les parcours d'adolescents s'étant rencontrés dans un camp de
vacances en 1974.
Autre gros projet, l'adaptation du 'Dernier nabab' de F. Scott Fitzgerald qui suit la destinée d'un 'golden boy' dans le
Hollywood des années 30, sur fond de Grande dépression et de montée de l'Allemagne nazie.
Mais Amazon compte surtout mettre le paquet sur les programmes pour les enfants cette année, avec pas moins de
quatre séries destinées aux 6-11 ans, à savoir 'Sigmund and the Sea Monsters', 'Little Big Awesome', 'Morris and the Cow
Toasty Tales' et 'Toasty Tales'.
Les projets 'The Curious Kitty and Friends' et 'Jazz Duck' s'adressent eux aux touts petits.
Les séries 'Transparent', 'Mozart in the Jungle' et 'The Man in the High Castle' - toutes considérées comme des succès
critiques - étaient toutes passées par la case 'pilote' au cours des années précédentes.
DELB - DELHAIZE GROUP (BE) - EUR

Groupe Delhaize communiqué de presse - Les actionnaires du G

Thomson Reuters (26/05/2016)

BRUXELLES, Belgique, le 26 mai 2016 - Le Groupe Delhaize a annoncé aujourd'huique ses actionnaires ont approuvé,
au cours de son Assemblée Générale Ordinaire,toutes les résolutions, les comptes annuels de l'année 2015 ainsi que
ladistribution d'un dividende brut de EUR1,80 par action. Après déduction d'unprécompte mobilier de 27%, ceci
représente un dividende net de EUR1,31 par action.
Le dividende 2015 sera payé aux détenteurs d'actions ordinaires contre remise ducoupon n° 54. Les actions du Groupe
Delhaize commenceront à être traitées ex-coupon le 31 mai 2016 (ouverture du marché). La date d'enregistrement (soit
ladate à laquelle les actionnaires ont droit à leur dividende) est le 1(er) juin2016 (clôture du marché) et la date de
paiement est le 2 juin 2016. La date depaiement du dividende aux détenteurs d'ADRs du Groupe Delhaize est le 7
juin2016.
Lors de l'Assemblée des Actionnaires, Mats Jansson, Président du Conseild'Administration, et Frans Muller,
Président du Comité Exécutif et ChiefExecutive Officer ont abordé les avantages stratégiques de la fusion en
coursentre le Groupe Delhaize et Ahold ainsi que les éléments principaux résumant laperformance financière et
opérationnelle de l'année 2015.
Mats Jansson, Président du Conseil d'Administration, a déclaré, 'Nous sommesheureux du soutien continu de nos
actionnaires tout au long de ces années. Nousnous tournons vers l'avenir et continuons à travailler à la clôture de la
fusionproposée avec Ahold, qui offrira, nous en sommes persuadés, une grande valeur àtoutes les parties prenantes, y
compris nos actionnaires'.
Les discours, les présentations et le procès-verbal sont disponibles sur le siteinternet du Groupe Delhaize
(www.groupedelhaize.com).
» Groupe Delhaize
Le Groupe Delhaize est un distributeur alimentaire belge international actifdans sept pays et présent sur trois
continents. Au 31 mars 2016, son réseau devente était constitué de 3 524 magasins. En 2015, le Groupe Delhaize a
réalisédes revenus de EUR24,4 milliards et un bénéfice net (part du Groupe) de EUR366millions. A fin 2015, le
Groupe Delhaize employait approximativement 154 000personnes. Le Groupe Delhaize est coté sur NYSE Euronext
Bruxelles (DELB) et surle New York Stock Exchange (DEG).
Ce communiqué de presse est disponible en français, en néerlandais et enanglais, et peut être lu sur le site
internet du Groupe Delhaizehttp://www.groupedelhaize.com. Les questions peuvent être envoyées par e-mail
àinvestor@delhaizegroup.com.
» Contacts
Investor Relations: + 32 2 412 2151 Media Relations: + 32 2 412 8669
DG - VINCI - EUR

Vinci: Moody's relève sa note à 'A3'.

Cercle Finance (26/05/2016)

(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a relevé jeudi la note de crédit attribuée à Vinci à 'A3', contre 'Baa1'
précédemment, avec une perspective 'stable'.
L'agence a également relevé de 'Baa1' à 'A3' sa note sur le programme d'obligations en euros à moyen terme (EMTN) de
six milliards d'euros émis par le groupe.
Sa note sur l'endettement de court terme de Vinci passe elle à 'P-1' contre 'P-2' précédemment.
Dans un communiqué, Moody's explique sa décision par la solidité des activités de Vinci et de son profil financier, due
notamment aux performances de l'activité de concessions.
Vinci devrait ainsi se rapprocher d'une couverture de 20% à 25% de son endettement net par les FFO (flux générés par
l'exploitation), un niveau que Moody's considère en ligne avec celui d'une notation 'A3'.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: une transaction à Paris pour WeWork.

Cercle Finance (26/05/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate a annoncé mercredi la réalisation d'une opération immobilière pour le
compte de WeWork, le numéro un mondial du co-working.
Le groupe américain va signer sa première implantation en France en prenant une surface de bureaux de plus de 11.000
m2, ainsi que 170 parkings rue La Fayette à Paris.
Cet immeuble de bureaux fait partie du patrimoine du fonds immobilier ouvert de l'allemand Deka Immobilien.
L'ouverture de ce premier centre devrait intervenir durant le 1er semestre 2017.
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Costco Wholesale: bat légèrement le consensus.

Cercle Finance (26/05/2016)

(CercleFinance.com) - Costco Wholesale annonce un bénéfice net en hausse de plus de 5% à 545 millions de dollars au
titre de son troisième trimestre comptable (clos le 8 mai), représentant un BPA de 1,24 dollar qui bat donc d'un cent le
consensus.
Le chiffre d'affaires du distributeur américain par entrepôts a augmenté de 2% sur la période pour atteindre 26,15 milliards
de dollars en données publiées, et est resté atone à surface comparable.
En excluant les impacts négatifs des prix de l'essence et des variations de changes, les ventes trimestrielles de Costco
Wholesale ont toutefois augmenté de 3% à surface comparable (dont une hausse de 8% au Canada).
Le groupe basé à Issaquah (Etat de Washington) exploite 705 entrepôts dans le monde, dont principalement 493 aux
Etats-Unis ou à Porto Rico, 90 au Canada, 36 au Mexique et 27 au Royaume Uni.
AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: partenaire de la candidature de Paris aux JO 2024.

Cercle Finance (26/05/2016)

(CercleFinance.com) - AccorHotels a annoncé ce jeudi avoir rejoint rejoint le Comité de candidature de Paris 2024 en tant
que partenaire officiel. Fort d'un portefeuille de marques internationales présentes sur tous les segments de l'économique
au luxe, le géant de l'hôtellerie mobilisera son savoir-faire et l'expertise de ses équipes pour soutenir le projet olympique
de la capitale française.
'Ce projet fédérateur porte haut des valeurs qui correspondent à nos engagements quotidiens : l'hospitalité, la diversité,
l'audace et le dépassement de soi. Paris 2024 représente par ailleurs une formidable opportunité d'oeuvrer en faveur
d'une France attractive, dynamique et rayonnante à l'international', a commenté Sébastien Bazin, PDG d'AccorHotels,
présent à Paris, mais aussi dans les 8 autres villes susceptibles d'accueillir les épreuves olympiques à travers plus de 600
hôtels sous les marques HotelF1, ibis budget, ibis Styles, ibis, adagio, Mama Shelter, Mercure, Novotel, Pullman, MGallery
by Sofitel et Sofitel.
Le sport fait partie des domaines chers à AccorHotels, qui soutient depuis de nombreuses années diverses fédérations et
compétitions sportives telles que le Tour de France, la Fédération Française de Football, la Fédération Française de Golf
ou encore Roland-Garros.
L'AccorHotels Arena accueille par ailleurs de nombreuses compétitions sportives de haut niveau et dans le cadre du projet
Paris 2024, le site a été sélectionné pour héberger les épreuves de judo, la phase finale de la compétition de basket-ball
ainsi que les compétitions de basket-ball des Jeux Paralympiques.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: attendu sur l'itinérance par l'Arcep d'ici mi juin.

Cercle Finance (26/05/2016)

NN - NN GROUP - EUR

NN Group: recul du bénéfice net au premier trimestre.

Cercle Finance (26/05/2016)

(CercleFinance.com) - NN Group a fait état ce jeudi avant marché d'un bénéfice netde 270 millions d'euros au titre du
premier trimestre de son exercice, contre 485 millions un an auparavant.
Le résultat opérationnel des activités poursuivies de l'assureur néerlandais est quant à lui ressorti à 305 millions d'euros,
stable comparativement au premier trimestre précédent, alors que le ratio de solvabilité s'est établi à 241%.
NN Group a également un annoncé un programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros au cours des 12 prochains
mois à compter du 1er juin prochain.
Le titre abandonne 0,8% peu après 10h, soit la plus forte baisse de l'AEX.
E:WTB - WHITBREAD PLC OR SHS (UK) GBP

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (26/05/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,6185 GBP and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1 : Reinvest the dividend. - Option 2 : Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 2 June 2016.
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Publicis: deux nouveaux membres indépendants au conseil.

Cercle Finance (26/05/2016)

(CercleFinance.com) - Les actionnaires de Publicis ont validé hier la nomination de deux nouveaux administrateurs
indépendants, l'ancien patron de Thomson Reuters Tom Glocer et l'homme d'affaires suisse André Kudelski.
Amaury de Seze n'ayant pas souhaité se représenter, le conseil de surveillance sera désormais composé de 12 membres,
dont six hommes et six femmes.
Sept d'entre eux sont indépendants.
Parmi les autres résolutions soumises au vote de l'assemblée ordinaire, les actionnaires ont approuvé le versement d'un
dividende porté à 1,60 euro par action.
Toutes les résolutions ont été approuvées à une très large majorité, notamment celle portant sur la rémunération du
président du directoire Maurice Lévy qui a été approuvée à 92,6%.
Plus des deux tiers des actions étaient présentes ou représentées.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: 11 millions d'actions vont être annulées.

Cercle Finance (26/05/2016)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a annoncé mercredi qu'il allait procéder à l'annulation de 10.984.088 actions
autodétenues, dont 10 millions achetées au début du mois dans le cadre du placement de Wendel.
Si l'opération représente l'équivalent de 440 millions d'euros de valorisation boursière, l'impact relutif devrait rester
relativement limité sur le capital du groupe de matériaux de construction.
Après prise en compte de l'annulation, le nombre total d'actions composant le capital atteindra encore 554,9 millions
d'actions.
TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: un contrat pour un projet en Arabie Saoudite.

Cercle Finance (26/05/2016)

(CercleFinance.com) - Technip annonce avoir signé un contrat auprès de CTCI pour fournir l'ingénierie de base et les
équipements propriétaires destinés à un nouveau four de craquage d'éthylène. Ce four fait partie du complexe
pétrochimique Saudi Kayan de Jubail en Arabie Saoudite.
CTCI Corporation est responsable de l'ingénierie, de la fourniture des équipements et de la construction du nouveau four
de craquage de Saudi Kayan.
Le centre opérationnel de Technip à Milton Keynes au Royaume-Uni réalisera le projet qui devrait s'achever en 2017.
' En tant que premier fournisseur de licences et contracteur pour les unités d'éthylène, Technip est ravi de voir sa
technologie USC sélectionnée pour cet important projet d'expansion d'éthylène. Au cours des dix dernières années, cette
technologie a été installée dans plus de 60 fours de craquage de gaz et représente donc une véritable référence. ' a
déclaré Stan Knez, Président, Technip Stone &amp; Webster Process Technology.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: la FDA a recommandé l'approbation d'un traitement.

Cercle Finance (26/05/2016)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que le Comité consultatif des médicaments pour le traitement des maladies
endocrinologiques et métaboliques de la FDA a recommandé l'approbation d'un traitement du diabète de type 2 de
l'adulte.
' Les décisions de la FDA concernant l'association expérimentale à dose fixe d'insuline glargine basale 100 unités/ml et de
lixisénatide (un agoniste des récepteurs GLP-1) et du médicament expérimental lixisénatide sont attendues au 3ème
trimestre de 2016 ' précise le groupe.
La demande d'approbation concernant l'association à dose fixe d'insuline glargine 100 unités/ml et de lixisénatide (un
agoniste des récepteurs du GLP-1) repose sur les données de deux études de phase III ayant inclus plus de 1 900
patients dans le monde.
Les demandes sont actuellement examinées par la FDA dont les décisions sont attendues respectivement en juillet et en
août 2016.
Une demande d'autorisation de mise sur le marché a été présentée à l'Agence européenne des médicaments en mars
2016. Aucun organisme de réglementation n'a encore approuvé ce médicament.
' La combinaison des effets thérapeutiques complémentaires de l'insuline glargine sur la glycémie plasmatique à jeun et de
lixisénatide sur la glycémie postprandiale et leur effet conjugué sur la réduction du taux d'HbA1c pourront permettre de
répondre à certains des besoins non satisfaits des adultes atteints de diabète de type 2 qui envisagent de débuter une
insulinothérapie ou son intensification ' a déclaré Elias Zerhouni, Président Monde, R&D, de Sanofi.
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CREDIT AGRICOLE SA : Remboursement anticipé TSR 6,00% juin

Thomson Reuters (26/05/2016)

CRÉDIT AGRICOLE S.A.
Société anonyme au capital de 7 917 980 871 EUROS Siège social : 12, place des Etats Unis - 92127 Montrouge Cedex
784608416 RCS Nanterre - APE 651 D
Avis aux porteurs de Titres Subordonnés Remboursables
Code valeur : FR0010762716
REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION AU PAIR DE LA TOTALITE DE CET EMPRUNT
Les porteurs de ces titres sont informés que, conformément à l'article 2.2.6 bdu contrat d'émission ayant obtenu le visa
de l'Autorité des Marchés financiersn°09-181 en date du 9 juin 2009, l'Emetteur a décidé, de procéder
auremboursement anticipé total au pair à la Date de Paiement d'Intérêts soit le24 juin 2016.
Les porteurs de ces titres percevront les intérêts dus ainsi que leremboursement des titres le 24 juin 2016. Le prix
de remboursement sera égal au pair, soit un euro par titre.
Les intérêts cesseront de courir à dater du jour où le capital sera mis enremboursement.
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Sanofi: Le Comité consultatif de la FDA recommande l'approba

Thomson Reuters (26/05/2016)

Le Comité consultatif de la FDA recommande l'approbation d'un traitement dudiabète de type 2 de l'adulte de Sanofi
- Les décisions de la FDA concernant l'association expérimentale à dose fixed'insuline glargine basale 100 unités/ml et de
lixisénatide (un agoniste desrécepteurs GLP-1) et du médicament expérimental lixisénatide sont attendues au3(ème)
trimestre de 2016 Paris, France - Le 25 mai 2016 - Sanofi annonce aujourd'hui que le Comitéconsultatif des médicaments pour le
traitement des maladies endocrinologiques etmétaboliques (EMDAC, Endocrinologic and Metabolic Drugs Advisory
Committee) dela Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a recommandé l'approbationdes demandes de
nouveaux médicaments (New Drug Application, NDA) concernantl'association expérimentale à dose fixe d'insuline
glargine basale 100 unités/mlet de lixisénatide (un agoniste des récepteurs GLP-1) et du médicamentexpérimental
lixisénatide pour le traitement du diabète de type 2 de l'adulte.Le panel composé de 15 membres a voté par 12 voix
contre 2 (1 membre n'a pasvoté en raison d'un déplacement) en faveur de l'approbation de l'association àdose fixe
d'insuline glargine basale 100 unités/ml et de lixisénatide.
« Nous sommes satisfaits que le Comité consultatif recommande l'approbation dece traitement expérimental dans le
diabète », a déclaré Elias Zerhouni,Président Monde, R&D, de Sanofi. « La combinaison des effets
thérapeutiquescomplémentaires de l'insuline glargine sur la glycémie plasmatique à jeun et delixisénatide sur la
glycémie postprandiale et leur effet conjugué sur laréduction du taux d'HbA1c pourront permettre de répondre à
certains des besoinsnon satisfaits des adultes atteints de diabète de type 2 qui envisagent débuterune insulinothérapie ou
son intensification. Nous sommes impatients de continuerde collaborer avec la FDA dans le cadre de l'examen de
ces demandesd'approbation de nouveaux médicaments. »
La demande d'approbation concernant l'association à dose fixe d'insulineglargine 100 unités/ml et de lixisénatide (un
agoniste des récepteurs du GLP-1)repose sur les données de deux études de phase III ayant inclus plus de 1
900patients dans le monde afin d'évaluer la sécurité et l'efficacité de cetteassociation à dose fixe auprès de
catégories de patients insuffisammentcontrôlés après, respectivement, un traitement par antidiabétiques oraux
etinsuline basale. Ces deux études ont atteint leurs critères d'évaluationprincipaux et leurs résultats seront
présentés en juin 2016 dans le cadre des76(èmes )séances scientifiques de l'American Diabetes Association.
La demande d'approbation concernant lixisénatide repose sur les résultats duprogramme clinique GetGoal, qui
comportait 13 essais cliniques ayant recrutéplus de 5 000 patients atteints de diabète de type 2. Le dossier
correspondantinclut également les résultats de l'essai ELIXA, une étude à long terme sur lesrésultats cardiovasculaires
d'adultes atteints de diabète de type 2 exposés à unrisque cardiovasculaire élevé (c'est-à-dire des patients ayant
présentérécemment un syndrome coronarien aigu spontané). Les demandes d'approbation de lixisénatide et de
l'association à dose fixed'insuline glargine 100 unités/ml et de lixisénatide (un agoniste des récepteursdu GLP-1) sont
actuellement examinées par la FDA dont les décisions sontattendues respectivement en juillet et en août 2016. Les
noms de marque de cesdeux molécules aux États-Unis sont à l'étude. Lixisénatide est approuvé dansplus de 60 pays
sous le nom de marque Lyxumia(®). Une demande d'autorisation demise sur le marché de l'association à dose fixe
d'insuline glargine 100unités/ml et de lixisénatide (un agoniste des récepteurs du GLP-1) a étéprésentée à l'Agence
européenne des médicaments en mars 2016. Aucun organisme deréglementation n'a encore approuvé ce médicament.A
propos de Sanofi Diabète et Cardiovasculaire Le diabète et les maladies cardiovasculaires affectent des millions de
personnesdans le monde et, pour nombre d'entre elles, de manière souvent concomitante.S'appuyant sur l'évolution de
son portefeuille, son histoire et son savoir-faire, Sanofi a mis en place une entité dédiée au développement de
médicamentset de solutions intégrées innovants à forte valeur ajoutée dans ces domainesthérapeutiques. Le Groupe
s'engage à déployer une méthode collaborative fondéesur des alliances stratégiques avec des associations de
professionnels de santéet de patients, des institutions de recherche et des leaders du secteur de lasanté et d'autres
secteurs d'activité dans le but de faire progresser lesconnaissances scientifiques, de promouvoir la convergence de la
science et de latechnologie et de contribuer à l'amélioration des résultats de santé et àl'évolution des modalités de
prise en charge thérapeutique.
A propos de Sanofi Sanofi, l'un des leaders mondiaux de la santé, s'engage dans la recherche, ledéveloppement et la
commercialisation de solutions thérapeutiques centrées surles besoins des patients. Sanofi est organisé en cinq entités
globales : Diabèteet Cardiovasculaire, Médecine générale et Marchés émergents, Sanofi Genzyme,Sanofi Pasteur et
Merial. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) et à New York(NYSE: SNY).
Déclarations prospectives Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations neconstituent
pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent desprojections et des estimations ainsi que les hypothèses
sur lesquelles celles-cireposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, desintentions et des attentes
concernant des résultats financiers, des événements,des opérations, des services futurs, le développement de
produits et leurpotentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuventsouvent être identifiées par
les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire», « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que
pard'autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que cesdéclarations prospectives sont
raisonnables, ... (truncated) ...
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