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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi signe un accord de confidentialité avec Medivation et

Thomson Reuters (05/07/2016)

Sanofi signe un accord de confidentialité avec Medivation et aura accès à unedue diligence et à de l'information
confidentielle
- Sanofi accepte la clause de « standstill » et consent à arrêter le processusde sollicitation d'accord des actionnaires Paris, France - Le 5 juillet 2016 - Sanofi confirme aujourd'hui avoir signé unaccord de confidentialité avec Medivation,
Inc. (NASDAQ : MDVN) en vertu duquelil aura accès à une due diligence et à de l'information confidentielle.
Sanofiindique avoir été informé par Medivation qu'il lui est donné la même opportunitéqu'à d'autres de participer à un
processus relatif à une transactionpotentielle. Une « data room » sera ouverte et les présentations de la directionseront
prévues prochainement.
Sanofi confirme, par ailleurs, avoir informé Medivation le 27 Juin que dès qu'unaccord de confidentialité serait signé et de
l'information confidentielle seraitfournie, Sanofi améliorerait son offre d'acquisition de Medivation à un prix paraction de
58,00 $ en numéraire et 3,00 $ sous la forme d'un certificat de valeurconditionnelle (« contingent value right - CVR ») lié
aux performances de ventesde Talazoparib.
« Nous sommes heureux d'avoir l'opportunité d'entamer des discussions avecMedivation », a déclaré Olivier
Brandicourt, Directeur général de Sanofi.« Notre volonté d'augmenter notre offre repose sur notre analyse approfondie
desbénéfices et du potentiel de création de valeur d'un rapprochement des deuxsociétés. Nous attendons avec intérêt
d'échanger avec Medivation quant à unrapprochement dont nous sommes convaincus qu'il représente la transaction
laplus créatrice de valeur pour les actionnaires des deux sociétés, et fourniraità Medivation et ses collaborateurs une
plateforme exceptionnelle pour développerdavantage leur franchise en oncologie. »
Selon les termes de l'accord de confidentialité, Sanofi a accepté une clausestandard de statu quo (« standstill ») de
six mois soumise à des conditionslimitées de résiliation anticipée et a consenti à arrêter le processus desollicitation
d'accords des actionnaires. Sanofi est confiant dans le fait quesa due diligence peut être terminée rapidement et que si
un accord est trouvésur une transaction mutuellement acceptable, Sanofi peut la finaliser rapidementétant donné qu'il a
obtenu le feu vert des autorités réglementaires américaineset que l'offre ne serait soumise à aucune condition de
financement.
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, les investisseurs sont alertés surle fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux
risques etincertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle deSanofi, qui peuvent impliquer que
les résultats et événements effectifs réalisésdiffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus
dansles informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudescomprennent notamment les
incertitudes inhérentes à la recherche etdéveloppement, les futures données cliniques et analyses, y compris
postérieuresà la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles quela FDA ou l'EMA, d'approbation
ou non, et à quelle date, de la demande de dépôtd'un médicament, d'un procédé ou d'un produit biologique pour l'un
de cesproduits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l'étiquetage etd'autres facteurs qui peuvent affecter la
disponibilité ou le potentielcommercial de ces produits candidats, l'absence de garantie que les produitscandidats s'ils
sont approuvés seront un succès commercial, l'approbation futureet le succès commercial d'alternatives thérapeutiques,
la capacité du Groupe àsaisir des opportunités de croissance externe, l'évolution des cours de changeet des taux
d'intérêt, l'impact des initiatives de maîtrise des coûts et leurévolution, le nombre moyens d'actions en circulation ainsi
que ceux qui sontdéveloppés ou identifiés dans les documents publics déposés par Sanofi auprès del'AMF et de la SEC,
y compris ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs derisque » et « Déclarations prospectives » du document de
référence 2015 deSanofi, qui a été déposé auprès de l'AMF ainsi que dans les rubriques « RiskFactors » et «
Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements » durapport annuel 2015 sur Form 20-F de Sanofi, qui a
été déposé auprès de la SEC.Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations etdéclarations
prospectives sous réserve de la réglementation applicable notammentles articles 223-1 et suivants du règlement général
de l'Autorité des marchésfinanciers.
Contacts:
Media Relations
53 77 46 46

Investor Relations Jack Cox et Laurence Bollack
Tél.: +33 (0)1 53 77 45 45 ... (truncated) ...

George Grofik Tél. : +33 (0)1

FIMALAC - EUR

FIMALAC : Capital et droits de vote au 30 juin 2016

Thomson Reuters (05/07/2016)

Conformément aux dispositions de l'article 223-16 du règlement général del'Autorité des marchés financiers, Fimalac
indique qu'au 30 juin 2016, le nombretotal de droits de vote théoriques était de 26 313 649, le nombre de droits devote
exerçables était de 25 027 855 et le nombre d'actions composant le capitalétait de 26 140 000.
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Iliad: devrait devenir le 4ème opérateur mobiles en Italie.

Cercle Finance (05/07/2016)

(CercleFinance.com) - Iliad annonce avoir signé un accord avec les groupes Hutchison et VimpelCom, dans le cadre du
projet de fusion de leurs filiales H3G et Wind en Italie.
Cet accord permettrait au Groupe Iliad de proposer des services mobiles compétitifs en Italie et de devenir le quatrième
opérateur de réseau mobile disposant d'une couverture nationale. Il est soumis à l'approbation de la Commission
Européenne ainsi qu'à l'autorisation par la Commission Européenne de la fusion H3G/Wind.
L'accord prévoit en particulier le transfert d'un portefeuille de fréquences 3G/4G de 2x35MHz équilibré pour un montant de
450 ME dont le paiement est étalé entre 2017 et 2019.
L'accord prévoit également l'engagement d'acquérir plusieurs milliers de sites macro en zones denses proposés par
Wind/H3G ou loués à des tiers.
' S'il est approuvé par la Commission Européenne, cet accord est une opportunité unique pour le Groupe Iliad d'entrer sur
le marché italien des télécommunications, qui accélère sa transition digitale ' indique le groupe.
' Le Groupe a été informé par Xavier Niel, actionnaire majoritaire d'Iliad, qu'il ne détient à ce jour directement ou
indirectement, aucune participation en droit de vote ou en capital de Telecom Italia et ne dispose que d'un intérêt
économique marginal (inférieur à 25 ME) qui sera cédé dans les prochaines semaines '.
ALESK - ESKER - EUR

ESKER : Nombre de droits de vote et actions composant le cap

Thomson Reuters (05/07/2016)

NOMBRE DE DROITS DE VOTE ET ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL
janv.-16

févr.-16

mars-16

avr.-16

mai-16 juin-16

Nombre d'actions composant 5 253 252 5 253 952 5 254 914 5 309 159 5 343 161 5 367 486le capital
Nombre d'actions

192 815

194 677

196 964

189 705

190 191 189 131propres

Nombre total de droits de 6 228 988 6 254 688 6 267 224 6 349 959 6 404 502 6 434 147vote théorique
Nombre total de droits de 6 036 173 6 060 011 6 070 260 6 160 254 6 214 311 6 245 016vote exerçable
TOUP - TOUAX - EUR

TOUAX : Half-year statement of the liquidity contract with

Thomson Reuters (05/07/2016)

REGULATED INFORMATION - Paris, 5 juillet 2016
TOUAX
YOUR OPERATIONAL LEASING SOLUTION
TOUAX: Half-year statement of the liquidity contract with Gilbert Dupontstockbrockers
---The liquidity account under the liquidity contract awarded by TOUAX SCA toGilbert Dupont Stockbrokers, stood as follows
on 30 June 2016:
-

Number of shares: 8,171

-

Cash in the liquidity account: EUR84,475.21

For information, at the time of the half-year statement on 31 December 2015, theliquidity account had the following
holdings:
-

Number of shares: 12,831

-

Cash in the liquidity account: EUR47,467.05

TOUAX Group leases out tangible assets (shipping-containers, modular buildings,freight railcars and river barges) on a
daily basis to more than 5,000 customersthroughout the world, for its own account and on behalf of third
partyinvestors. With more than EUR1.8 billion under management, TOUAX is one of theEuropean leaders in the
operational leasing of this type of equipment.
TOUAX is listed in Paris on NYSE EURONEXT - Euronext Paris Compartment C (CodeISIN FR0000033003) and on the
CAC® Small and CAC® Mid & Small indexes and inEnterNext PEA-PME.
For more information: www.touax.com
Contacts:
TOUAX
Fabrice & Raphaël Walewski
Managing partners
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
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SOFR - SOFRAGI - EUR

SOFRAGI : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30-06

Thomson Reuters (05/07/2016)

SOFRAGI Société Française de Gestion et d'Investissement 37, avenue des Champs-Elysées - 75008 PARIS SICAF au
capital de 3.100.000 euros - 784 337 487 RCS PARIS
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC CIC
Au titre du contrat de liquidité confié par la société SOFRAGI au CIC, à la datedu 30 juin 2016, les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité :
*

496

titres

* 2 366 542,40 EUR

en espèces

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2015, lesmoyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
*

589

titres

* 2 215 950,35 EUR

en espèces

UL - UNIBAIL - EUR

UNIBAIL-RODAMCO SE : Adjustment to the rights of holders of

Thomson Reuters (05/07/2016)

UNIBAIL-RODAMCO
Paris, Amsterdam, July 5, 2016
Press Release
Unibail-Rodamco SE announces adjustment to the rights of holders of ORNANE2012, ORNANE 2014 and ORNANE
2015 as of July 6, 2016
Following the distribution on July 6, 2016 of a final dividend of EUR4.85 pershare, the rights of holders of ORNANE will
be adjusted, as of July 6, 2016, asfollows:
ORNANE 2012 bonds - [ISIN code: FR0011321330] (Article 4.16.7(a)(11) of theprospectus reviewed by the 'Autorité
des Marchés Financiers' on September11, 2012 under number 12-440): the new Conversion Rate is 1.17.
ORNANE 2014 bonds - [ISIN code: FR0011521673] (Article 4.16.7(a)(11) of theprospectus reviewed by the 'Autorité
des Marchés Financiers' on June 17, 2014under number 14-296): the new Conversion Rate is 1.06.
The ORNANE 2015 Conversion Rate (ISIN code FR0012658094, prospectus reviewed bythe 'Autorité des Marchés
Financiers' on April 8, 2015 under number 15-144)remains unchanged at 1.00.
In accordance with contractual rules, the new Conversion Rates are calculated onthe basis of the Unibail-Rodamco SE
volume-weighted average share price over thethree trading days preceding the ex-date on Euronext (i.e. on June 29 and
30,and July 1(st), 2016).
For further information, please contact:
Investor Relations Zeineb Slimane +33 1 76 77 57 22 zeineb.slimane@unibail-rodamco.com
Marine Huet +33 1 76 77 58 02 marine.huet@unibail-rodamco.com Media Relations Pauline Duclos-Lenoir +33 1 76 77 57
94 pauline.duclos-lenoir@unibail-rodamco.com
About Unibail-Rodamco Created in 1968, Unibail-Rodamco SE is Europe's largest listed commercialproperty
company, with a presence in 12 EU countries, and a portfolio of assetsvalued at EUR37.8 billion as of December 31,
2015. As an integrated operator,investor and developer, the Group aims to cover the whole of the real estatevalue
creation chain. With the support of its 1,996 professionals, Unibail-Rodamco applies those skills to highly specialised
market segments such as largeshopping centres of major European cities, and large offices and convention &exhibition
centres in the Paris region. The Group distinguishes itself through its focus on the highest architectural,city planning
and environmental standards. Its long term approach andsustainable vision focuses on the development or
redevelopment of outstandingplaces to shop, work and relax. Its commitment to environmental, economic andsocial
sustainability has been recognised by inclusion in the DJSI (World andEurope), FTSE4Good and STOXX Global ESG
Leaders indexes. The Group is a member of the CAC 40 in Paris, AEX 25 in Amsterdam and EuroSTOXX50 indices. It
benefits from an A rating from Standard & Poor's and FitchRatings. For more information, please visit our website:
www.unibail-rodamco.com
ACAN - ACANTHE DEV. - EUR

Acanthe Developpement : Communiqué relatif à la mise en paie

Thomson Reuters (05/07/2016)

ACANTHE DEVELOPPEMENT Société Européenne au capital de 19 991 141 euros RCS PARIS 735 620 205 - SIRET
735 620 205 00121 - APE 7010Z
Paris, le 5 juillet 2016
Communiqué relatif à la mise en paiement du dividende décidé par l'AssembléeGénérale Ordinaire Annuelle et
Extraordinaire du 15 juin 2016
L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 15 juin 2016 ayantstatué sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2015 a décidé dedistribuer un dividende de 57 378 851,40 euros.
Le Conseil d'Administration du 12 août 2015 avait distribué un acompte surdividendes d'un montant de 39 723 820,20
euros, soit 0,27 euro par action, desorte qu'il reste à verser aux actionnaires un solde de dividendes de17 655
031,20 euros, soit 0,12 euro par action existant au 31 décembre 2015.
Le Conseil d'Administration d'Acanthe Développement s'est réuni ce jour et adécidé des modalités de mise en paiement
du solde de dividendes.
Le détachement du coupon est fixé au 13 juillet 2016 et la mise en paiementinterviendra le 15 juillet 2016.
Contact Investisseurs : Nicolas Boucheron, Directeur juridique 01 56 52 45 00 - contact@acanthedeveloppement.fr
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TOUP - TOUAX - EUR

TOUAX : Disclosure of Share Capital and Voting Rights

Thomson Reuters (05/07/2016)

REGULATED INFORMATION - Paris, 5 July 2016
TOUAX
YOUR OPERATIONAL LEASING SOLUTION
Disclosure of Share Capital and Voting Rights
---Disclosure of Share Capital and Voting Rights pursuant to Article L.233-8 II ofthe French Commercial Code and Article
223-16 of the General Regulations of theAutorité des Marchés Financiers.
Register name of the issuer: TOUAX SCA
+-------------+----------------------+-------------------+------------ Date
Total shares
Total voting rights Total exer
outstanding
voting ri +-------------+----------------------+-------------------+------------ June 30, 2016
5,883,816
6,847,394
6,839, +-------------+----------------------+-------------------+-----------* excluding rights attached to shares held in treasury
****************
TOUAX Group leases out tangible assets (shipping-containers, modular buildings,freight railcars and river barges) on a
daily basis to more than 5,000 customersthroughout the world, for its own account and on behalf of third
partyinvestors. With EUR1.8 billion under management, TOUAX is one of the Europeanleaders in the operational
leasing of this type of equipment.
TOUAX is listed in Paris on NYSE EURONEXT - Euronext Paris Compartment C (CodeISIN FR0000033003) and on the
CAC® Small and CAC® Mid & Small indexes and inEnterNext PEA-PME.
For more information: www.touax.com
Contacts:
TOUAX
Fabrice & Raphaël Walewski
Managing partners
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
FIMALAC - EUR

FIMALAC : Bilan du contrat de liquidité au 30 juin 2016

Thomson Reuters (05/07/2016)

Le mardi 5 juillet 2016
Bilan semestriel du contrat de liquidité FIMALAC contracté avec la société EXANEBNP PARIBAS
Au titre du contrat de liquidité confié par la société FIMALAC à EXANE BNPPARIBAS, en date de dénouement du 30
Juin 2016, les moyens suivants figuraientau compte de liquidité :
38 951 titres FIMALAC

1 095 124 EUR

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel (31 Décembre 2015) lesmoyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
44 683 titres FIMALAC
586 489 EUR
TFF - TFF GROUP - EUR

TFF Group: objectifs ambitieux à l'horizon 2020.

Cercle Finance (05/07/2016)

(CercleFinance.com) - TFF Group annonce un chiffre d'affaires de 195 ME sur l'exercice 2015-16, en repli de -4,5%.
L'activité Vin est en croissance 4,3% à 135,8 ME. Le groupe souligne ' La belle performance pour les métiers du fût et des
grands contenants, notamment en France et en Europe en contrepoint d'un marché US en baisse '.
L'activité Alcools est en repli de -20,1% à 59,2 ME. ' Le pôle Whisky poursuit son adaptation au cycle baissier de la
demande et des prix ' précise le groupe dans son communiqué.
Le résultat opérationnel courant (ROC) est en repli de -10,5% à 40,4 ME. Le résultat net part du groupe ressort à 28,9 ME
en baisse de -15,5%.
Le groupe vise des objectifs ambitieux à l'horizon 2020: 300 ME de CA et 60 ME de ROC.
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MRM - M.R.M - EUR

MRM : Information relative au nombre total de droits de vote

Thomson Reuters (05/07/2016)

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant lecapital Conformément aux dispositions de
l'article L233-8 II du Code de Commerce et del'article 223-16 du règlement général de l'autorité des marchés financiers
Situation au 30 juin 2016
+------------+---------------------+---------------------+------------ Nombre d'actions Nombre de droits de Nombre de d Date
composant le capital
vote bruts
vote exer social +------------+---------------------+---------------------+------------ 30 juin
2016
43 667 813
55 296 754
55 252 +------------+---------------------+---------------------+-----------Pour plus d'informations : MRM 5 avenue Kleber 75795 Paris Cedex 16 France T +33 (0)1 58 44 70 00
relation_finances@mrminvest.com Site Internet : www.mrminvest.com
LOUP - LDC SA - EUR

LDC : Modalités de mise à disposition du rapport financier a

Thomson Reuters (05/07/2016)

Paris, le 05 juillet 2016
LDC
Modalités de mise à disposition du rapport financier
LDC annonce avoir mis à disposition du public le rapport financier annuel2015-2016 qui intègre les rapports sur le
contrôle interne et le gouvernementd'entreprise du président du conseil de surveillance et des commissaires
auxcomptes et le montant des honoraires des commissaires aux comptes. Il est mis enligne sur le site de la société
www.ldc.fr.
Prochain rendez-vous : Publication du chiffre d'affaires du premier trimestre 2016-2017 Le 6 juillet 2016 après Bourse
CONTACTS
Laurent Raimbault
Stéphane Ruiz Directeur Administratif et Financier
01 56 88 11 11 laurent.raimbault@ldc.fr
sruiz@actifin.fr

Directeur Associé 02 43 62 70 00

Presse Jennifer Jullia 01 56 88 11 19 jjullia@actifin.fr
Investisseurs Alexandre Commerot 01 56 88 11 18 acommerot@actifin.fr
GFI - GFI INFORMATIQUE - EUR

Gfi Informatique : reprise du contrat de liquidité et avenan

Thomson Reuters (05/07/2016)

La société Gfi Informatique annonce la reprise de son contrat de liquiditésuspendu depuis le 23 novembre 2015.
Saint-Ouen (France), le 5 juillet 2016 - La société a décidé d'effectuer unretrait partiel de 60 000 (Soixante mille) titres et
425 000 (Quatre cent vingt-cinq mille) euros des apports affectés au contrat de liquidité de GfiInformatique, signé le 07
novembre 2008 avec Oddo & Cie.
Les moyens mis à disposition de l'animateur dans le cadre du contrat sont de :* 249 964,18 euros * 29 446 titres.
- Avertissement : Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il neconstitue pas une offre
au public et n'est pas destiné à être diffusé dans lespays autres que la France. La diffusion de ce communiqué, l'offre et
sonacceptation peuvent faire l'objet d'une règlementation spécifique ou derestrictions dans certains pays. L'offre ne
s'adresse pas aux personnes soumisesà de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est passusceptible de
faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays oùl'offre ferait l'objet de telles restrictions. En conséquence, les
personnes enpossession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur lesrestrictions locales éventuellement
applicables et de s'y conformer. GfiInformatique décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation deces
restrictions par qui que ce soit.
- À propos de Gfi Informatique Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et deslogiciels,
Gfi Informatique occupe un positionnement stratégique différenciantentre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs
de niche. Avec son profilde multi-spécialiste, le Groupe met au service de ses clients une combinaisonunique de proximité,
d'organisation sectorielle et de solutions de qualitéindustrielle. Le Groupe qui compte près de 12 000 collaborateurs a
réalisé en2015 un chiffre d'affaires de 894 MEUR.Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris, NYSE Euronext
(Compartiment B) -Code ISIN : FR0004038099. Pour plus d'informations : www.gfi.fr
Pour toute information, contacter :
---------------------------------------------------------------------- ---------GFI INFORMATIQUE
KEIMA COMMUNICATION
AGENCE YUCATAN Directeur Administratif et Relations
investisseurs Relations presseFinancier
Emmanuel DOVERGNE Caroline PRINCECyril MALHER
Tél. : +33 1 56 43 44 63 Tél. : +33 1 53 63 27 35Tél. : +33 1 44 04 50 64 emmanuel.dovergne@keima.fr
cprince@yucatan.frcyril.malher@gfi.fr
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EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outst

Thomson Reuters (05/07/2016)

Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of June 30, 2016
(Pursuant to Article L.233-8 II of the French Commercial Code and articles 221-1 and 223-16 of the General Regulations of
the Autorité desMarchés Financiers)
Charenton-le-Pont, France (July 5, 2016 - 6.00 p.m.) - As of June 30, 2016,shares and voting rights outstanding of
Essilor, the world leader in ophthalmicoptics, broke down as follows: June 30, 2016 --------------------------------------------------------------------- --Shares outstanding 216,517,725----------------------------------------------------------- -------------Exercisable voting
rights 229,869,144----------------------------------------------------------- -------------Total voting rights, based on all outstanding
shares, 232,727,232including shares stripped of their voting rights* ---------------------------------------------------------------------- -(*) Shares held by the Company.
About Essilor The world's leading ophthalmic optics company, Essilor designs, manufactures andmarkets a wide range of
lenses to improve and protect eyesight. Its mission isto improve lives by improving sight. To support this mission, Essilor
allocatesmore than EUR200 million to research and innovation every year, in a commitment tocontinuously bring new,
more effective products to market. Its flagship brandsare Varilux(®), Crizal(®), Transitions(®), Eyezen(TM), Xperio(®),
FosterGrant(®), Bolon(TM) and Costa(®). It also develops and markets equipment,instruments and services for
eyecare professionals. Essilor reported consolidated revenue of more than EUR6.7 billion in 2015 andemploys 61,000
people worldwide. It markets its products in more than 100countries and has 32 plants, 490 prescription
laboratories and edgingfacilities, as well as 5 research and development centers around the world. Formore information,
please visit www.essilor.com.The Essilor share trades on the Euronext Paris market and is included in theEuro Stoxx 50
and CAC 40 indices.Codes and symbols: ISIN: FR0000121667; Reuters: ESSI.PA; Bloomberg: EI:FP.
-----------------------Investor Relations and Financial Communications Phone: +33 (0)1 49 77 42 16
UL - UNIBAIL - EUR

UNIBAIL-RODAMCO SE : Number of voting rights and shares at J

Thomson Reuters (05/07/2016)

UNIBAIL-RODAMCO
Paris, July 5, 2016
Information on total number of voting rights and shares in the capital at June 30, 2016
(article L233-8-II of the French Commercial Code and article 223-16 of the General Regulation of the AMF)
+----------+-------------------------------------+-------------------Date

Total number of shares in the capital Total number of voti

+----------+-------------------------------------+-------------------30/06/2016

99,287,286

99,287,286

+----------+-------------------------------------+-------------------UNIBAIL-RODAMCO SE A European Company with Management Board and Supervisory Board Incorporated in France
Share capital: EUR495,378,015 Registered office: 7 place du Chancelier Adenauer, 75016 Paris Registration number: 682
024 096 R.C.S. PARIS (68 B 2409)
MC - LVMH - EUR

LVMH : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DRO

Thomson Reuters (05/07/2016)

Société Européenne au capital de 152 094 089,70 euros Siège social : 22, avenue Montaigne - 75008 Paris 775 670 417
RCS PARIS INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET
D'ACTIONSCOMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL
Article L.233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Code ISIN : FR0000121014
+---------------+-------------------------------+--------------------- Date
circulation

Nombre total d'actions en

+---------------+-------------------------------+--------------------- Total brut de droits 30 juin 2016
994 +--------------------- Total net* de droits 732 932 005

Nombre total de droit
507 668 999

737 300

+---------------+-------------------------------+--------------------* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actionssous déduction des actions privées de droit
de vote.
Fait à Paris, le 5 juillet 2016
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

BOUYGUES : Half-year report on Bouygues' liquidity contract

Thomson Reuters (05/07/2016)

Paris, 5 July 2016
Half-year report on Bouygues' liquidity contract
Under the liquidity contract entrusted by Bouygues to CA Cheuvreux, the following assets appeared on the liquidity
account at 30 June 2016:
-

211,500 shares -

EUR5,884,615.64

For information, the following assets appeared on the liquidity account at31 December 2015:
-

40,000 shares -

EUR10,431,283.68
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TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: BlackRock repasse au-dessus des 5% du capital.

Cercle Finance (05/07/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock a déclaré mardi avoir franchi en hausse, le 1er juillet dernier, le seuil de 5% de Technip
à la suite d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
Le gestionnaire d'actifs new-yorkais, agissant pour le compte de clients et de fonds, détenait à cette date 6.546.324
actions du groupe parapétrolier, soit près de 5,4% du capital et 4,9% des droits de vote.
AAPL - APPLE INC - USD

Apple: toujours l'entreprise la mieux valorisée au monde.

Cercle Finance (05/07/2016)

(CercleFinance.com) - Apple demeure l'entreprise la mieux valorisée au monde, mais se fait rattraper par Alphabet, selon
une étude diffusée mercredi par PwC.
Avec une capitalisation boursière de 604 milliards de dollars, Apple ne devance plus la maison-mère de Google que de 86
milliards de dollars, alors que l'écart était de 350 milliards l'an dernier.
Pour ce qui concerne la France - qui pointe en cinquième position du classement de PwC - les entreprises les mieux
classées restent Total (57ème place), Sanofi (61ème), L'Oréal (67ème ) et LVMH (86ème).
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: la nouvelle Megane débarque en version break.

Cercle Finance (05/07/2016)

(CercleFinance.com) - Renault a levé le voile mardi sur la nouvelle Megane Estate, la version break de sa célèbre berline.
Le véhicule, qui conjugue 'élégance et dynamisme' d'après le constructeur, affiche un design puisé dans l'ADN de Renault
Sport.
S'il offre toutes les prestations, technologies et motorisations de la version berline, le break Megane propose également un
pack design GT-Line au look extérieur et intérieur plus sportif.
Le modèle, qui n'arrivera pas en concession avant le 1er septembre, est disponible à la commande depuis le 1er juin.
CVX - CHEVRON CORP (US) - USD

Chevron: un projet d'extension lancé au Kazakhstan.

Cercle Finance (05/07/2016)

(CercleFinance.com) - Chevron a annoncé mardi un projet d'extension pour son site de Tengizchevroil (TCO), au
Kazakhstan, dont il entend augmenter la production de quelque 260.000 barils par jour.
Le projet est chiffré à 36,8 milliards de dollars, dont 27,1 milliards d'euros de coûts pour les infrastructures et 3,5 milliards
pour les puits.
La mise en production est attendue pour 2022.
Chevron détient 50% de TCO aux côtés d'ExxonMobil (25%), KazMunayGas (20%) et LukArco (5%).
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: premier fonds d'assurance-vie en capital investissement

Cercle Finance (05/07/2016)

(CercleFinance.com) - AXA a annoncé mardi le lancement avec NextStage AM d'un premier contrat d'assurance-vie en
capital investissement.
Géré par NextStageAM, le nouveau véhicule de capital investissement sera destiné aux clients fortunés d'AXA France.
Le contrat 'haut de gamme' doit permettre aux épargnants d'investir jusqu'à 10% de leurs actifs dans un véhicule de
capital-investissement.
De l'aveu des professionnels, il s'agit d'une solution bien adaptée à l'environnement de taux bas.
Pour mémoire, la loi Macron d'août 2015 permet l'investissement en capital investissement, tout en restant à l'intérieur de
l'enveloppe de l'assurance vie ou capitalisation.
LR - LEGRAND SA - EUR

Legrand: porté par une recommandation favorable.

Cercle Finance (05/07/2016)

(CercleFinance.com) - L'action Legrand se distinguait ce matin à la Bourse de Paris, le titre prenant 0,7% à 46,3 euros
dans un marché en baisse de 1,3% environ. Les analystes de Société Générale ont en effet relevé leur opinion sur le titre
à l'achat en misant sur le retour de la croissance. Dans leur scénario le plus optimiste (qui n'est donc pas leur scénario
central), leur objectif de cours atteint jusqu'à 67 euros.
A en croire les analystes, a croissance est enfin sur le point de revenir chez Legrand après des années de vaches
maigres. SG a ainsi relevé de 'conserver' à l'achat leur opinion sur la valeur, leur objectif de cours à 12 mois passant de 45
à 56 euros. Sinon 67 euros, en retenant leur scénario le plus optimiste.
'Legrand pourrait bientôt entrer dans une période de rebond de la croissance de son CA car il devrait bénéficier d'une
reprise sur plusieurs années de l'activité de construction en France (et) accélérer ses opérations de croissance externe',
argumente Société Générale dans une note de recherche.
Les spécialistes soulignent que 'les permis de construction en France, un indicateur avancé clé de la demande,
s'inscrivent en hausse de 14% et 11% depuis le début de l'année en mai respectivement pour les segments résidentiel et
commercial. L'amélioration des fondamentaux devrait impliquer une durabilité de ces tendances positives'.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: acquisition de REIM à Munich.

Cercle Finance (05/07/2016)

(CercleFinance.com) - Géré par BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) Luxembourg, le fonds NEIF II
(Next Estate Income Fund II) a acquis l'immeuble Vital Office à Munich (Allemagne) auprès du promoteur allemand
Optima-Aegidius-Firmengruppe.
L'actif est situé dans la nouvelle zone tertiaire de Hirschgarten. S'étendant sur une superficie totale d'environ 7.700 mètres
carrés, il a été livré en avril dernier et est en cours d'obtention de la certification 'LEED GOLD'. Bien desservi par les
transports en commun, avec notamment un accès direct au S-Bahn ainsi qu'un accès direct au périphérique, l'immeuble
est aujourd'hui entièrement occupé par 2 entreprises.
'Avec une deuxième acquisition en Allemagne, cette transaction renforce l'allocation du fonds dans les marchés core de la
zone euro. Les excellentes conditions de financement ainsi qu'une durée de bail moyenne de 7 ans contribuent à soutenir
le profil de rendement du fonds sur le long terme', a commenté Laurent Boisson, investment advisor dudit fonds NEIF II,
paneuropéen réglementé à Luxembourg et dont le dernier closing a été effectué le mois dernier, l'amenant à une capacité
d'investissement de plus de 800 millions d'euros.
La transaction a été financée par la banque allemande BayernLB.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: Thierry Mallet, prochain PDG de Transdev.

Cercle Finance (05/07/2016)

(CercleFinance.com) - Transdev, coentreprise spécialisée dans les transports publics détenue à parité par Veolia
Environnement et la Caisse des dépôts et Consignations, annonce ce matin que Thierry Mallet, en provenance de Suez
Environnement, sera proposé sous peu en tant que PDG. M. Mallet remplacera ainsi Jean-Marc Janaillac, qui est parti
occuper cette même fonction chez Air France-KLM.
'Le conseil d'administration se réunira à cet effet dans les prochains jours', ajoute Transdev.
M. Mallet a notamment été, entre 2000 et 2003, le directeur général (DG) adjoint en charge de l'Europe pour Vivendi
Water Systems, devenu depuis Veolia Environnement.
En 2003, il quitte Vivendi Environnement pour Degrémont, filiale de Suez (devenu Suez Environnement) en tant DG
délégué, pour DG de plein exercice. Il prend en 2010 la direction de la branche internationale de Suez Environnement,
dont il est depuis 2013 le directeur de l'innovation, de la performance industrielle et du marketing.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: les synergies avec Nissan dépassent les attentes.

Cercle Finance (05/07/2016)

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé mardi que son alliance avec Nissan avait atteint ses objectifs annuels de
synergies un an plus tôt que prévu.
L'alliance Renault-Nissan a en effet généré 4,3 milliards d'euros de synergies en 2015, un chiffre en augmentation de 13%
par rapport à 2014.
Les deux constructeurs automobiles rappellent qu'ils avaient convergé quatre fonctions clés en 2014, à savoir l'ingénierie,
la fabrication-logistique, les achats et les ressources humaines.
Grâce à cette convergence, l'alliance prévoit de réaliser au moins 5,5 milliards d'euros de synergies en 2018.
A eux deux, Renault et Nissan commercialisent une voiture sur dix dans le monde à l'heure actuelle.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: plus-value de 565 millions sur Visa Europe.

Cercle Finance (05/07/2016)

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: le comité exécutif appelé à évoluer.

Cercle Finance (05/07/2016)

(CercleFinance.com) - Total a dévoilé mardi une nouvelle organisation dans le cadre de la mise en oeuvre de son projet
d'entreprise 'One Total'.
Philippe Sauquet, l'actuellement directeur général de la branche raffinage-chimie et membre du comité exécutif, est ainsi
nommé directeur général de la branche gaz, énergies renouvelables et électricité nouvellement créée.
Bernard Pinatel, qui avait conduit l'intégration de Bostik chez Arkema, va lui rejoindre le groupe pour prendre la tête de la
branche raffinage-chimie, en tant que membre du comité exécutif.
Directement en charge de la direction des ressources humaines, Namita Shah est, elle, nommée directrice générale
'People &amp; Social Responsibility' et membre du comité exécutif.
Ces nominations seront effectives à compter du 1er septembre.
Enfin, Jean-Jacques Guilbaud, actuellement secrétaire général du groupe et membre du comité exécutif, devient conseiller
du PDG Patrick Pouyanné.
Dans un communiqué, ce dernier évoque un exécutif renouvelé et bénéficiant de profils et d'expériences 'diversifiés'.
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INGA - ING GROEP (NL) - EUR

ING to adopt framework for compensation of Dutch SME clients

Thomson Reuters (05/07/2016)

ING announced today that it will adopt the framework for compensation of DutchSME clients with interest rate derivatives,
as presented by the committee ofindependent experts. As a consequence, ING expects to increase its provision forthis
issue by around EUR 150 million, to be booked in the second quarter of2016.
As described in ING's 2015 Annual Report, ING and other banks have beenreviewing derivative contracts which were sold
in previous years to Dutch SMEclients. In March 2016 the Minister of Finance appointed a committee of threeindependent
experts to determine a uniform framework to assess the derivativecontracts in scope in order to compensate clients where
appropriate.
Note for editors
ING will inform customers in scope on the framework, process and timelines.Further information can be found on the
website of ING's Dutch retail bankwww.ing.nl.
For further information on ING, please visit www.ing.com. Frequent news updatescan be found in the Newsroom or via the
@ING_news Twitter feed. Photos of INGoperations, buildings and its executives are available for download at
Flickr.Footage (B-roll) of ING is available via videobankonline.com, or can berequested by emailing
info@videobankonline.com. ING presentations are availableat SlideShare.
Press enquiries

Investor enquiries

Raymond Vermeulen
+31 20 576 6369

ING Group Investor Relations
+31 20 576 6396

Raymond.Vermeulen@ing.com

Investor.Relations@ing.com

ING Profile
ING is a global financial institution with a strong European base, offeringbanking services through its operating company
ING Bank. The purpose of ING Bankis empowering people to stay a step ahead in life and in business. ING Bank'smore
than 52,000 employees offer retail and wholesale banking services tocustomers in over 40 countries.
ING Group shares are listed (in the form of depositary receipts) on theexchanges of Amsterdam (INGA NA, ING.AS),
Brussels and on the New York StockExchange (ADRs: ING US, ING.N).
Sustainability forms an integral part of ING's corporate strategy, which isevidenced by ING Group shares being included in
the FTSE4Good index and in theDow Jones Sustainability Index (Europe and World) where ING is among the leadersin
the Banks industry group.
Important legal information
Certain of the statements contained herein are not historical facts, including, without limitation, certain statements made of
future expectationsand other forward-looking statements that are based on management's currentviews and assumptions
and involve known and unknown risks and uncertaintiesthat could cause actual results, performance or events to differ
materiallyfrom those expressed or implied in such statements. Actual results,performance or events may differ materially
from those in such statements dueto, without limitation: (1) changes in general economic conditions, inparticular economic
conditions in ING's core markets, (2) changes inperformance of financial markets, including developing markets,
(3)consequences of a potential (partial) break-up of the euro, (4) changes in theavailability of, and costs associated with,
sources of liquidity such asinterbank funding, as well as conditions in the credit markets generally,including changes in
borrower and counterparty creditworthiness, (5) changesaffecting interest rate levels, (6) changes affecting currency
exchange rates,(7) changes in investor and customer behaviour, (8) changes in generalcompetitive factors, (9) changes in
laws and regulations, (10) changes in thepolicies of governments and/or regulatory authorities, (11) conclusions withregard
to purchase accounting assumptions and methodologies, (12) changes inownership that could affect the future availability
to us of net operatingloss, net capital and built-in loss carry forwards, (13) changes in creditratings, (14) ING's ability to
achieve projected operational synergies and(15) the other risks and uncertainties detailed in the most recent annualreport
of ING Groep N.V. (including the Risk Factors contained therein) andING's more recent disclosures, including press
releases, which are availableon www.ING.com. Any forward-looking statements made by or on behalf of INGspeak only as
of the date they are made, and, ING assumes no obligation topublicly update or revise any forward-looking statements,
whether as a resultof new information or for any other reason.
This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of anoffer to purchase, any securities in the United
States or any otherjurisdiction.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: approbation de Praluent au Japon.

Cercle Finance (05/07/2016)

(CercleFinance.com) - Sanofi et Regeneron annoncent l'approbation au Japon de Praluent (alirocumab) dans le traitement
de l'hypercholestérolémie.
Le ministère japonais de la Santé, du Travail et de la Protection sociale a délivré l'autorisation de fabrication et de mise sur
le marché de Praluent (alirocumab) dans le traitement de l'hypercholestérolémie à lipoprotéines de faible densité (LDL-C)
non contrôlée chez certains patients adultes atteints d'hypercholestérolémie, à haut risque cardiovasculaire.
' Au Japon, Praluent est indiqué dans le traitement des patients atteints d'hypercholestérolémie et d'hypercholestérolémie
familiale à haut risque cardiovasculaire chez qui un traitement par statines (inhibiteurs de la HMG-CoA réductase) n'est
pas suffisant. Praluent 75 mg et 150 mg sera disponible au Japon en seringues et stylos unidoses pré-remplis ' indique le
groupe.
&#060;BR/&#062;' L'hypercholestérolémie est un problème important au Japon où de nombreux patients ne
parviennent pas à atteindre leur taux cible de cholestérol LDL malgré un traitement hypolipémiant ', explique le Dr Jay
Edelberg, Ph.D, directeur du développement cardiovasculaire de Sanofi. ' Chez ces patients, Praluent pourrait être une
option thérapeutique importante pouvant permettre de répondre à leurs besoins. '
&#060;BR/&#062;' Les résultats de
l'essai de phase 3 mené au Japon ont été conformes aux résultats de notre programme mondial ODYSSEY ayant évalué
l'efficacité et la sécurité de Praluent chez les patients qui ont besoin de réduire davantage leur taux de cholestérol LDL ', a
déclaré Bill Sasiela, Ph.D., Vice-Président, Direction de programmes de Regeneron.
' Dans l'essai ODYSSEY JAPAN, 99 % des patients traités par Praluent ont pu atteindre leur taux cible de cholestérol LDL
tel que défini par la Société japonaise d'athérosclérose avec une dose de Praluent 75 mg toutes les deux semaines et
maintenir ces réductions pendant toute la durée du traitement, jusqu'à la semaine 52. '
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