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4MN - MINERVA NEUROSC. DL-,0001 - EUR

Minerva Neurosciences Announces Proposed Public Offering of

Thomson Reuters (13/06/2016)

WALTHAM, Mass., June 13, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minerva Neurosciences, Inc.(NASDAQ:NERV), a clinicalstage biopharmaceutical company, today announced itsintention to offer and sell shares of its common stock in an
underwritten publicoffering pursuant to an existing shelf registration statement. All of the sharesin the proposed offering are
to be sold by Minerva. The offering is subject tomarket conditions, and there can be no assurance as to whether or when
theoffering may be completed, or the actual size or terms of the offering.
Jefferies LLC is acting as the sole book-running manager for the offering. JMPSecurities LLC is acting as lead manager
for the offering. Minerva intends togrant the underwriters a 30-day option to purchase additional shares of itscommon
stock in an amount up to 15% of the shares sold in the offering, on thesame terms and conditions.
Minerva intends to use the net proceeds from the offering, together with itsexisting cash and investments, to fund part of
the continued clinicaldevelopment of MIN-101, MIN-117, MIN-202 and MIN-301, and for working capitaland general
corporate purposes.
The securities described above are being offered pursuant to a shelf registration statement on Form S-3 (File No. 333205764) that was filed with theUnited States Securities and Exchange Commission ('SEC') on July 21, 2015 andthat was
declared effective by the SEC on July 27, 2015. The offering can bemade only by means of a written prospectus and
prospectus supplement that form apart of the registration statement. A preliminary prospectus supplement
andaccompanying prospectus relating to the offering has been filed with the SEC andis available on the SEC's website at
www.sec.gov. Copies of the preliminaryprospectus supplement and the accompanying prospectus may also be obtained
byrequest at Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department,520 Madison Avenue, 2nd Floor, New
York, NY 10022, telephone: (877) 821-7388, e-mail: Prospectus_Department@Jefferies.com.
The securities described above have not been qualified under any state blue skylaws. This press release shall not
constitute an offer to sell or thesolicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any sale ofthese securities
in any state or other jurisdiction in which such offer,solicitation or sale would be unlawful prior to the registration
orqualification under the securities laws of any such state or other jurisdiction.
About Minerva Neurosciences
Minerva Neurosciences, Inc. is a clinical-stage biopharmaceutical companyfocused on the development and
commercialization of a portfolio of products totreat CNS diseases. Minerva's proprietary compounds include: MIN-101,
which hascompleted Phase IIb development for schizophrenia; MIN-202 (JNJ-42847922), whichhas completed Phase IIa
and Phase Ib clinical trials in insomnia and MDD,respectively; MIN-117, which has completed Phase IIa development for
MDD; andMIN-301, in pre-clinical development for Parkinson's disease. Minerva's commonstock is listed on the NASDAQ
Global Market under the symbol 'NERV.'
Forward-Looking Statements Any statements in this press release about future expectations, plans andprospects for
Minerva Neurosciences, Inc., including statements about Minerva'santicipated public offering, anticipated use of proceeds
and plans and prospectsfor Minerva and other statements containing the words 'anticipate,' 'believe,''estimate,' 'expect,'
'intend,' 'may,' 'plan,' 'predict,' 'project,' 'target,''potential,' 'will,' 'would,' 'could,' 'should,' 'continue,' and similarexpressions,
constitute forward-looking statements within the meaning of ThePrivate Securities Litigation Reform Act of 1995. Actual
results may differmaterially from those indicated by such forward-looking statements as a resultof various important
factors, including: the uncertainties related to marketconditions and the completion of the public offering on the anticipated
terms orat all, uncertainties inherent in the initiation of future clinical trials andsuch other factors as are set forth in the risk
factors detailed in Minerva'sQuarterly Report on Form 10-Q filed with the SEC on May 3, 2016 under theheading 'Risk
Factors.' In addition, the forward-looking statements included inthis press release represent Minerva's views as of the date
hereof. Minervaanticipates that subsequent events and developments will cause Minerva's viewsto change. However,
while Minerva may elect to update these forward-lookingstatements at some point in the future, Minerva specifically
disclaims anyobligation to do so. These forward-looking statements should not be relied uponas representing Minerva's
views as of any date subsequent to the date hereof.
William B. Boni VP, Investor Relations/ Corp. Communications Minerva Neurosciences, Inc. (617) 600-7376
EDF - EDF - EUR

EDF : Release of documents and information regarding the sha

Thomson Reuters (13/06/2016)

Paris, on June 13, 2016
Release of documents and information regarding the shareholders' general meeting of EDF of 26 July 2016.
The combined shareholders' meeting of EDF will be held on Tuesday 26 July 2016at 11:30 am at Salle Wagram, 39-41
avenue de Wagram, 75017 Paris.
The preliminary notice comprising the agenda and the draft resolutions waspublished in the Bulletin des Annonces
Légales Obligatoires n° 70 on 10 June2016. Conditions for participating and voting at the shareholders' meeting
aredescribed in this notice. The final version of the resolutions to be submittedto the shareholders' meeting will be
available in the convening notice which waspublished in the Bulletin des Annonces Légales Obligatoires.
Documents and information regarding the shareholders' meeting are available toshareholders under the conditions
provided for by law and/or published on theinternet web site of the company at: https://www.edf.fr/ag.
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WENDEL : Full success of offer to repurchase EUR400m of bond

Thomson Reuters (13/06/2016)

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION TO ANY U.S. PERSON OR IN OR INTOCANADA, JAPAN,
AUSTRALIA OR THE UNITED STATES (EACH AS DEFINED IN REGULATION SUNDER THE U.S. SECURITIES ACT
OF 1933, AS AMENDED) OR IN ANY OTHER JURISDICTIONWHERE IT IS UNLAWFUL TO RELEASE, PUBLISH OR
DISTRIBUTE THIS PRESS RELEASE.
Press release June 13, 2016
Full success of offer to repurchase EUR400m of bonds
Wendel ('the Company') has successfully repurchased its 2017, 2018 and 2019 bondissues under its tender offer ('the
Repurchase Offer'), up to a maximum amountof EUR400 million (excluding accrued interest). At the expiration of
theRepurchase Offer, the par value tendered on the three issues was more thandouble the par value offered. Given
Wendel's priorities, the amounts ultimatelyrepurchased were distributed as follows:
- A portion of the EUR700 million bond issue bearing interest at 4.375% andmaturing in August 2017, with a par value of
EUR57.6 million, was repurchased forEUR60.5 million. The outstanding par value will be EUR634.4 million after
thesettlement date.
- A portion of the EUR600 million bond issue bearing interest at 5.875% andmaturing in September 2019, with a par value
of EUR286.5 million, was repurchasedfor EUR339.5 million. The outstanding par value will be EUR313.5 million after
thesettlement date.
The 2017 Bonds are traded on the regulated market of the Luxembourg StockExchange and the 2018 and 2019 Bonds are
traded on Euronext Paris.
In addition, Wendel has cancelled an undrawn, EUR350 million bank credit line withmargin calls, maturing in December
2019. The total amount of undrawn creditlines is now EUR1.15 billion, with maturities extending from November 2019
toMarch 2020.
These transactions have enabled Wendel to reduce its gross debt, optimize itsdebt maturities and reduce its cost of debt.
Financial calendar
9/8/2016
H1 2016 earnings / Publication of NAV (pre-market release)
By conference call
---------------------------------------------------------------------- ---------12/1/2016
2016 Investor Day / Publication of NAV and trading update (pre-market release)
In London
---------------------------------------------------------------------- ---------3/23/2017
2016 full-year earnings / Publication of NAV (pre-market release)
In Paris
---------------------------------------------------------------------- ---------5/18/2017
Shareholders' Meeting / Publication of NAV and trading update (before Shareholders' Meeting)
In Paris
---------------------------------------------------------------------- ---------9/7/2017
H1 2017 earnings / Publication of NAV (pre-market release)
By conference call
---------------------------------------------------------------------- ---------11/30/2017
2017 Investor Day / Publication of NAV and trading update (pre-market release)
---------------------------------------------------------------------- ---------About Wendel
Wendel is one of Europe's leading listed investment firms. The Group investsinternationally, in companies that are leaders
in their field, such as BureauVeritas, Saint-Gobain, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles andAlliedBarton Security
Services. Wendel plays an active role as industryshareholder in these companies. It implements long-term development
strategies,which involve boosting growth and margins of companies so as to enhance theirleading market positions.
Through Oranje-Nassau Développement, which bringstogether opportunities for investment in growth, diversification and
innovation,Wendel is also a shareholder of exceet in Germany, Mecatherm in France, NipponOil Pump in Japan, Saham
Group in Africa and CSP Technologies in the UnitedStates.
Wendel is listed on Eurolist by Euronext Paris.
Standard & Poor's ratings: Long-term: Long-term: BBB-, stable outlook - Short-term: A-3 since July 7, 2014. Wendel is the
Founding Sponsor of Centre Pompidou-Metz. In recognition of its long-term patronage of the arts, Wendel received
thedistinction of 'Grand Mécène de la Culture' in 2012.
For more information: www.wendelgroup.com
Follow us on Twitter @WendelGroup and @_FLemoine_
---------------------------------------------------------------------- ---------Press contacts
Christine Anglade-Pirzadeh: +33 (0)1 42 85 63 24
c.anglade@wendelgroup.com
Caroline Decaux: +33 (0)1 42 85 91 27
c.decaux@wendelgroup.com
Analyst and investor contacts
Olivier Allot: +33 (0)1 42 85 63 73
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o.allot@wendelgroup.com
Elisa Muntean: +33 (0)1 42 85 63 67
e.muntean@wendelgroup.com
Disclaimer
This announcement does not constitute an invitation to participate in the tenderoffer for the Notes (the 'Tender Offer') in or
from any ... (truncated) ...
E:CSGN - CREDIT SUISSE (CH) - CHF

Credit Suisse: nomination de Jérôme Renard.

Cercle Finance (13/06/2016)

(CercleFinance.com) - Credit Suisse annonce la nomination de Jérôme Renard au poste de Managing Director/Directeur
Général au sein de l'équipe EMEA Equity Capital Markets (ECM).
&#060;BR/&#062;Jérôme Renard aura pour
responsabilité de développer l'activité Equity Capital Markets en France, en Espagne et au Portugal.
&#060;BR/&#062;Jérôme Renard occupait précédemment les fonctions de Responsable du département Equity Capital
Markets pour la zone EMEA chez Nomura.
Avant de rejoindre le courtier japonais en 2008, il travaillait au sein des divisions European Media Investment Banking,
puis Equity Capital Markets de Lehman Brothers.
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

Bureau Veritas: un nouveau chef des relations investisseurs.

Cercle Finance (13/06/2016)

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas a annoncé ce lundi après Bourse avoir désigné Laurent Brunelle au poste de viceprésident en charge des Relations investisseurs.
Âgé de 42 ans, ce titulaire d'un DESS en gestion des risques et des instruments financiers, d'un Master en analyse
financière internationale de l'Université de Lille (Nord) et diplômé de l'ESC Troyes (Aube) a pris ses nouvelles fonctions
aujourd'hui.
Avant de rejoindre Bureau Veritas, il a travaillé pendant 10 ans chez Exane BNP Paribas, où il occupait dernièrement le
poste de directeur exécutif et co-responsable de l'équipe European Business Services. Cette équipe se classe au second
rang de sa catégorie dans le classement 'Extel 2016'.
Auparavant, Laurent Brunelle a été pendant 6 ans analyste sell-side chez Bryan Garnier, spécialisé sur le secteur des
sociétés européennes de croissance.
ALGEN - GENOWAY - EUR

genOway: signature de deux contrats cadres.

Cercle Finance (13/06/2016)

(CercleFinance.com) - genOway annonce la signature de deux contrats cadres. Le premier avec un client historique qui
souhaite renforcer son partenariat et le deuxième avec un nouveau client, leader pharmaceutique mondial.
Ces nouveaux contrats pluriannuels portent sur la fourniture de modèles génétiquement modifiés et devraient générer un
impact positif dans les comptes dès la fin de cette année.
Alexandre Fraichard, Directeur Général de genOway, a déclaré : ' Nous sommes confiants pour atteindre rapidement le
premier objectif de notre plan à 3 ans, à savoir la mise en place de 6 accords cadres représentant chacun un budget
annuel potentiel de l'ordre de 1 M$. Le franchissement de cette première étape devrait permettre une accélération de la
croissance dès le deuxième semestre de cette année. '
' L'arrivée de ces nouveaux clients prestigieux dans notre portefeuille devrait contribuer significativement à notre objectif
de doublement de notre chiffre d'affaires. Il faut maintenant concentrer nos efforts au développement de ces nouvelles
relations commerciales et transformer l'essai ' a conclu Benjamin Bruneau, CFO de genOway.
DG - VINCI - EUR

Vinci: vers une cession de la participation dans Indigo.

Cercle Finance (13/06/2016)

(CercleFinance.com) - Vinci a annoncé ce lundi après marché avoir conclu un accord avec Ardian, société
d'investissement privé indépendante, et Crédit Agricole Assurances en vue de la cession de sa participation de 24,6% au
capital du gestionnaire de places de stationnement Indigo (ex-Vinci Park).
Suite à cette transaction, dont la finalisation est prévue pour le troisième trimestre prochain, la société sera détenue à
49,2% par Ardian Infrastructure, à 49,2% par Crédit Agricole Assurances, et le solde par les employés et le management
du groupe.
Ardian Infrastructure et Crédit Agricole Assurances ont acquis 75% d'Indigo en 2014. Depuis, Indigo a connu une forte
croissance, consolidant sa position sur le marché européen et continuant son développement international via ses 3 plateformes en Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu'en Asie. Cette année, Indigo a notamment étendu sa présence en
Colombie et au Panama en partenariat avec le gestionnaire de parking City Parking.
Au cours des prochaines années, Indigo se concentrera sur le renforcement de sa position en Europe, tout en poursuivant
son développement international, en particulier en Amérique du Sud et en Asie. La société cherche aussi à mettre
l'innovation au service de l'expérience client, développant entre autres des applications de paiement ou de réservation
mobile.
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Altarea Cogedim: succès de l'augmentation de capital.

Cercle Finance (13/06/2016)

(CercleFinance.com) - Altarea Cogedim annonce le succès de son augmentation de capital avec un taux de souscription
représentant 1,3 fois le montant de l'augmentation de capital.
Cette augmentation de capital de 210 millions d'euros vient renforcer les fonds propres du Groupe, portant à 369 millions
d'euros le montant total des fonds propres levés depuis le début de l'année 2016.
' Le Groupe dispose désormais de ressources accrues pour poursuivre sa stratégie de développement, tout en maintenant
une structure financière solide ' indique la direction.
Alain Taravella, Président Fondateur d'Altarea Cogedim, a déclaré : ' Notre modèle de développement équilibré et créateur
de valeur dans la durée nous permet de confirmer notre objectif de FFO part du groupe de +15 à +20% pour 2016, ainsi
que la distribution d'un dividende de 11E minimum pour les deux années suivantes. '
LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

Linedata: nomination d'un nouveau directeur marketing.

Cercle Finance (13/06/2016)

(CercleFinance.com) - Linedata a annoncé ce lundi soir la désignation de Sébastien Nantas au poste de directeur
Marketing &amp; Communication.
Rattaché directement à Anvaraly Jiva, fondateur et président du directoire de l'éditeur de solutions globales pour les
professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit, ce diplômé de NEOMA Business School pilotera les
activités marketing et communication pour l'ensemble du groupe.
Fort de 20 ans d'expérience dans le marketing et la communication institutionnels dans le secteur de la gestion d'actifs, il a
notamment occupé différents postes dans ces domaines au sein de SGAM (aujourd'hui Amundi) puis chez Natixis AM,
Edmond de Rothschild Asset Management et Tikehau IM. Dans ses missions, il a contribué à la définition et au lancement
de différents produits financiers.
ALESK - ESKER - EUR

Gain de temps et réduction des coûts pour Enotria&Coe qui dé

Thomson Reuters (13/06/2016)

Gain de temps et réduction des coûts pour Enotria&Coe qui dématérialise lagestion de ses bons de commande avec
Esker
Lyon - Le 13 juin 2016 - Esker accompagne Enotria&Coe, société de distributionde vins et de spiritueux haut de
gamme basée à Londres, pour améliorerl'efficacité et la performance du traitement de ses commandes clients grâce à
ladématérialisation.
Suite au rachat de son concurrent Coe Vintners en 2015, Enotria s'est rapidementrendue compte que cette croissance
d'activité allait engendrer une haussesignificative du volume de commandes clients à traiter.
Avec plus de 7 500 bons de commandes traités chaque mois manuellement, la chargede travail était non seulement
intense pour les équipes d'Enotria&Coe maiségalement très chronophage et source d'erreurs. La mise en place d'une
solutionde dématérialisation s'est avérée indispensable pour permettre d'absorber cettecroissance d'activité à effectif
constant.
« La solution Esker a été opérationnelle seulement 10 semaines après notrepremière rencontre, une réelle
satisfaction car notre temps était compté ! Leséquipes Esker ont été très impliquées tout au long du projet et ont fait
preuved'une réactivité impressionnante dans le traitement de nos demandes » témoigneVenn Luscombe-Mahoney
Directeur Technique d'Enotria&Coe avant d'ajouter « Nousavons bénéficié d'un service de 1(ère) classe et grâce à
Esker, nous avons puabsorber deux fois plus de commandes qu'avant sans modifier la taille de noséquipes ».
Objectif : 100% dématérialisé
Parmi les bénéfices observés par les équipes d'Enotria&Coe, nous pouvons citer :
* Réduction des erreurs de saisie, * Amélioration de la productivité des équipes, * Meilleure visibilité sur l'ensemble du
processus, * Pilotage plus efficace des ressources et de leur charge de travail.
« Avant Esker, nous pouvions passer jusqu'à 45 minutes sur une commande multi-ligne d'un de nos clients,
désormais moins d'1 minute suffit en seulementquelques clics » se félicite Venn Luscombe-Mahoney avant de
poursuivre « Dansles mois à venir, nous allons continuer à travailler en étroite collaborationavec Esker et poursuivre la
seconde phase du projet, qui va nous permettred'atteindre notre objectif d'être 100% dématérialisé sur tous nos
processus degestion et d'accroître encore les bénéfices de la solution pour notre entreprise»
À propos d'Enotria&Coe
Fondé en 1972, Enotria est devenu l'un des leaders sur le secteur de ladistribution de vins et de spiritueux haut de
gamme au Royaume-Unis avec lerachat de son concurrent Coe Vinters.
En août 2015 les deux sociétés fusionnent pour former Enotria&Coe, leader dumarché de la distribution de boissons au
Royaume-Unis avec plus de 270 employés,300 fournisseurs et plus de 4 200 clients.
À propos d'Esker Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisationdes documents en
mode Cloud.
Parce que l'utilisation du papier pénalise encore trop les entreprises, Eskerleur permet de dématérialiser leurs
processus de gestion afin d'en améliorerl'efficacité et la visibilité et d'en réduire le coût (commandes d'achats,factures
fournisseurs, commandes clients, factures clients, réclamationsclients).
Avec un chiffre d'affaires de 58,5 millions d'euros en 2015, dont 72% issus deses solutions Cloud, Esker se positionne
comme le 21(ème) éditeur de logicielsfrançais et 3(ème) en région Rhône-Alpes (classement Truffle 100 France
2015).Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker réalise 65%de son chiffre d'affaires à
l'international dont 40% aux Etats-Unis.
Esker est cotée sur Alternext à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie dulabel d'entreprise innovante décerné par
bpifrance (N° 3684151/1).
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DG - VINCI - EUR

VINCI : Ardian Infrastructure and Crédit Agricole Assurances

Thomson Reuters (13/06/2016)

PRESS RELEASE
Ardian Infrastructure and Crédit Agricole Assurances acquire VINCI's stake inIndigo
Paris, 13 June, 2016. Ardian, the independent private investment company, andCrédit Agricole Assurances have
signed an agreement with VINCI to acquire its24.6% stake in parking operator Indigo, previously called Vinci Park.
Followingthis transaction, the company will be 49.2% owned by Ardian Infrastructure and49.2% by Crédit Agricole
Assurances. The remainder is owned by Group employeesand management.
Ardian Infrastructure and Crédit Agricole Assurances first acquired a 75% stakein Indigo in 2014. Since then Indigo has
achieved impressive growth throughconsolidating its market position in Europe and continuing its development at
aninternational level through three platforms which are North America, SouthAmerica and Asia, with notably the
expansion in Colombia and Panama incollaboration with fellow parking operator City Parking in 2016.
Over the coming years, Indigo will focus on strengthening its market position inEurope as well as continuing its
international development, notably in SouthAmerica and Asia. The company is also supporting innovation in order to
improvethe customer experience through mobile booking and payment amongst otherservices.
Mathias Burghardt, Member of the Executive Committee, and Head of ArdianInfrastructure said: 'We are delighted to
have this opportunity to increase ourstake in Indigo, the world's leading parking company. The strategic vision andthe
strength of the management team, combined with their commitment toinnovation, will allow Indigo to grow further in
the coming years. We thank ourpartner Vinci for their trust and contribution to a seamless transition.'
Jean-Jacques Duchamp, Deputy Managing Director of Crédit Agricole Assurances: 'Iam delighted that we have the
opportunity of increasing our stake in the sharecapital of Indigo. This operation is fully consistent with Crédit
AgricoleAssurances' strategy of investing in companies that lead their respectivemarkets, have a robust financial profile
and operate in resilient underlyingsectors.'
This transaction is subject to anti-trust approval and is expected to close inthe third quarter of 2016.
About Indigo
Indigo is a key global player in car parking and urban mobility, which manages2.0 million parking spaces in 16 different
countries. In 2015, its revenues andits EBITDA amounted to 795 million euros and 281 million euros respectively(Infra
Park figures - Global Proportionate and post IFRIC 12).
About Ardian
Ardian, founded in 1996 and led by Dominique Senequier, is an independentprivate investment company with assets
of US$55bn managed or advised in Europe,North America and Asia. The company, which is majority-owned by its
employees,keeps entrepreneurship at its heart and delivers investment performance to itsglobal investors while fuelling
growth in economies across the world. Ardian'sinvestment process embodies three values: excellence, loyalty
andentrepreneurship.
Ardian maintains a truly global network, with more than 410 employees workingthrough twelve offices in Paris, London,
Frankfurt, Milan, Madrid, Zurich, NewYork, San Francisco, Beijing, Singapore, Jersey and Luxembourg. The
companyoffers its 490 investors a diversified choice of funds covering the full rangeof asset classes through Ardian
Funds of Funds (comprising primary, earlysecondary and secondary activities), Ardian Private Debt, Ardian Direct
Funds(comprising Ardian Mid Cap Buyout, Ardian Expansion, Ardian Growth and ArdianCo-Investment), Ardian
Infrastructure, Ardian Real Estate and customized mandatesolutions with Ardian Mandates.
www.ardian.com
About Crédit Agricole Assurances
Crédit Agricole Assurances, Europe's leading bank insurer, holds all of CréditAgricole's insurance entities. The group
offers a range of products and servicesfor savings, retirement, health, death & disability and property insurance. Theyare
distributed via Crédit Agricole group banks in France and in 10 othercountries worldwide, by wealth management
advisers and insurance agents. CréditAgricole Assurances companies meet the needs of individuals,
professionals,farmers and businesses.
Crédit Agricole Assurances has 4,000 employees. Its sales at the end of 2015amounted to EUR30.4 billion (IFRS).
www.ca-assurances.com
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 contacts:
ARDIAN
Image 7
Estelle Guillot-Tantay +33 (0)1 53 70 74 93
egt@image7.fr
Anne-Charlotte Creac'h+ (0)33 1 53 70 94 21
accreach@image7.fr
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES
Françoise Bololanik + 33 (0)1 57 72 46 83 / 06 25 13 73 98 Camille Langevin + 33 (0)1 57 72 73 36 / 06 23 35 60 28
service.presse@ca-assurances.fr ... (truncated) ...
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TNET - TELENET - EUR

Update Programme de Rachat d'Actions 2016

Thomson Reuters (13/06/2016)

Malines, le 13 juin 2016 - Telenet Group Holding NV ('Telenet' ou la 'Société')(Euronext Bruxelles: TNET) publie les
informations suivantes, sur la base del'article 207 de l'Arrêté Royal du 30 janvier 2001 concernant l'exécution duCode
des Sociétés.
Sous le Programme de Rachat d'Actions 2016, annoncé le 10 février 2016, laSociété annonce aujourd'hui que dans
la période du 6 juin jusqu'au 10 juin2016, les rachats suivants ont été effectués soit sur le marché réglementé deNYSE
Euronext Bruxelles soit par des transactions en bloc conformément à laréglementation en vigueur:
AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (13/06/2016)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 5 août 2015, Ageasindique que 224.084 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 06-06-2016 au 10-06-2016.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
06-06-2016 17.792

637.350

35,82

35,62 35,97

07-06-2016 26.292

945.931

35,98

35,90 36,23

08-06-2016 60.000

2.132.466

35,54

35,34 35,82

09-06-2016 60.000

2.113.254

35,22

35,09 35,46

10-06-2016 60.000

2.058.090

34,30

Total

224.084

7.887.091

35,20

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

34,00 35,03
34,00 36,23

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 17 août 2015, Ageas aacheté 5.523.942 actions pour un
montant d'EUR 204.852.664 représentant 2,55% dutotal des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible surnotre site.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelque190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour répondre à
leurs besoins spécifiques, aujourd'hui comme demain. Classéparmi les plus grands groupes d'assurance européens,
Ageas concentre sesactivités sur l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie dumarché mondial de
l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en
France, en Italie, auPortugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnamet aux Philippines au
travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % etde partenariats à long terme avec des institutions financières
solides et desdistributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Ilemploie au total
plus de 40.000 salariés et a réalisé un encaissement annuelproche de EUR 30 milliards en 2015 (tous les chiffres à
100%).
JNJ - JOHNSON & JOHNSON - USD

Johnson &amp; Johnson: petite hausse avec des données positi

Cercle Finance (13/06/2016)

(CercleFinance.com) - Johnson &amp; Johnson progresse timidement lundi matin à la Bourse de New York après la
présentation de données favorables concernant deux médicaments.
Janssen, qui fait partie du groupe J&J, a annoncé ce week-end que le daratumumab avait permis de prolonger la survie
des patients atteints d'un myélome multiple lorsque le médicament était associé au lénalidomide et à la dexaméthasone.
Parallèlement, l'Eprex (époétine alfa) a démontré son efficacité en tant que traitement de l'anémie chez les patients
présentant un niveau de risque faible à intermédiaire de développer des syndromes myélodysplasiques.
Cotée sur le Dow Jones, l'action Johnson &amp; Johnson progressait de 0,1% à 117,1 dollars lundi matin.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: installation de nouvelles enseignes en régions.

Cercle Finance (13/06/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate Investment Management France, la branche de gestion d'actifs
immobiliers de BNP paribas, a fait état lundi de l'installation de toute une série de nouvelles enseignes pour le compte d'un
OPCI.
A Castelnaudary (Aude), le pôle commercial 'Ô Castel' va franchir la barre des 90% d'occupation commerciale avec cinq
nouvelles signatures, dont celle de l'enseigne de surgelés Picard.
A Beaune (Côte d'Or), la chaîne de prêt-à-porter 'Okaïdi' s'est, elle, installée sur 145 m2 dans la galerie du centre
commercial St Jacques tandis qu'à La Roche sur Yon (Vendée), un magasin 'Optical Center' vient d'ouvrir sur 326 m2 au
sein du centre Sud Avenue.
A Mont de Marsan (Landes), sur le pôle commercial d'entrée de ville du Boulevard d'Alingsas, c'est une supérette bio
'Biocoop' qui a pris à bail 450 m2.
Ces ouvertures vont permettre à l'OPCI Shopping Property Fund, dédié au secteur du commerce, de maintenir un taux
d'occupation élevé de plus de 93%.
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PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: fin des discussions concernant Cheil Worldwide.

Cercle Finance (13/06/2016)

(CercleFinance.com) - Publicis Groupe a confirmé lundi sa décision de mettre fin aux discussions concernant une
éventuelle prise de participation ou association avec Cheil, l'agence de publicité intégrée de Samsung.
'La collaboration stratégique que Publicis Groupe entretient avec Samsung est plus forte que jamais et le groupe
poursuivra son étroite collaboration avec Samsung et Cheil Wordwide afin d'assurer le succès de la marque', assure le
groupe de communication dans un communiqué laconique.
Des rumeurs prêtaient depuis le début de l'année à Publicis l'intention de prendre le contrôle de Cheil, dont le premier
actionnaire est Samsung.
A la Bourse de Paris, l'action Publicis perdait 1,2% à 60 euros lundi après-midi.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: dossier à la SEC pour révoquer le Conseil Medivation

Cercle Finance (13/06/2016)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce avoir déposé auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) un
dossier définitif pour révoquer et remplacer le Conseil d'administration de Medivation.
' Les candidats de Sanofi sont disposés à évaluer de manière juste et équitable toutes les options stratégiques de
Medivation, y compris l'offre d'acquisition de Sanofi, conformément à leurs devoirs envers Medivation et ses actionnaires '
indique le groupe.
&#060;BR/&#062;Sanofi a envoyé une lettre aux actionnaires de Medivation.
&#060;BR/&#062;'
Nous avons eu des conversations approfondies avec les actionnaires de Medivation et pensons qu'ils sont extrêmement
favorables à ce que Medivation entame un processus de vente incluant Sanofi ', a déclaré le Dr Olivier Brandicourt,
Directeur Général de Sanofi.
' Nous avons été très clairs sur le fait que si Medivation entamait des discussions avec Sanofi en donnant accès à de
l'information, nous serions en mesure d'augmenter notre offre et nous sommes confiants en notre capacité à proposer une
valeur additionnelle significative '.
Le Dr Olivier Brandicourt indique également ' La persistance de Medivation à refuser d'entamer de réelles discussions
avec nous au-delà du rejet continu de notre offre, souligne que l'actuel Conseil d'administration n'agit pas, et continuera à
ne pas agir dans l'intérêt de ses actionnaires. Nous exhortons tous les actionnaires de Medivation à soutenir les efforts de
Sanofi pour élire des administrateurs déterminés à maximiser la valeur de leurs actions. '
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

SOCIETE GENERALE: SHARE AND VOTING RIGHTS DISCLOSURE AS OF 3

Thomson Reuters (13/06/2016)

share and voting rights disclosure form Pursuant to Article L. 233-8 II of the French Commercial Code (Code de
Commerce), this form should be sent to
AMF Autorité des marchés financiers Direction des Emetteurs 17, place de la Bourse 75002 PARIS
Tel.: 01 53 45 62 48/77
Fax: 01 53 45 62 68 Pursuant to Article L. 233-8 II of the French
Commercial Code and Articles221-1 2° f), 221-3 and following, and 233-16 of the AMF's general regulations,at the end
of each month companies whose shares have been admitted for tradingon a regulated market must disclose on their
Website and transmit to the AMF thetotal number of voting rights and shares comprising the share capital of
thecompany if they have changed with respect to previously disclosed numbers. Thesecompanies are considered to be
in compliance with the legal requirement setforth in Articles L. 233-8 and R. 233-2 of the French Commercial Code.
* Contact information for the person who is responsible for this disclosure:* Last name and first name: BRIATTA Gilles,
General Secretary* Tel: 01 57 29 64 28. Fax: 01 42 14 59 34. Email: Gilles.Briatta@socgen.com* Company making the
disclosure * Corporate name: SOCIETE GENERALE. * Address of corporate headquarters: 29, boulevard Haussmann,
75009 Paris* Regulated market (Eurolist): Compartment A Compartment B Compartment C
1.
Total number of shares comprising the share capital of the companymaking the disclosure: 807,650,827 shares.
Total number of voting rights of the company making the disclosure includingsuspended voting rights (gross or
theoretical voting rights): 885,533,547
(As provided for in the last paragraph of Article 223-11 of the generalregulations, the total number of voting rights is
calculated on the basis of all shares to which voting rightsare attached, including shares that are deprived of voting
rights.)* Cause of the variation: change in the number of shares with double votingrights. * Date on which this variation was
observed: 31 May 2016
When the last disclosure was filed on 9 May 2016: * the total number of shares was equal to: 807,650,827 * the total
number of voting rights was equal to: 885,701,327 . 2. Total number of voting rights of the company making the disclosure
excludingsuspended voting rights (net or exercisable voting rights): 877,246,223
(Companies may disclose the total number of voting rights on the basis of allthe shares to which effectively exercisable
voting rights are attached; thisinformation is optional.)
* Inclusion in the bylaws of a clause that requires disclosure whenever thereis a threshold disclosure requirement in
addition to that related to legalthresholds (This information is not required by law, and will therefore be given on
avoluntary basis, as the AMF's purpose is to be able to inform the shareholdersof listed companies of the existence of
such clauses) YES (if so, please attach an excerpt from your company bylaws containing thisclause and then update this
information) NO
Signed in Paris la Défense on 6 June 2016
Signature:
Gilles Briatta General Secretary
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Sanofi dépose le dossier définitif pour révoquer et remplace

Thomson Reuters (13/06/2016)

Sanofi dépose le dossier définitif pour révoquer et remplacer le Conseild'administration de Medivation
- Courrier aux actionnaires de Medivation - Exhorte les actionnaires à voter la carte blanche de consentement Paris, France - Le 13 juin 2016 - Sanofi annonce aujourd'hui avoir déposé auprèsde la U.S. Securities and Exchange
Commission ('SEC') un dossier définitif envue de solliciter l'accord des actionnaires pour révoquer et remplacer
chaquemembre du Conseil d'administration de Medivation, Inc.'s (NASDAQ: MDVN) par huitmembres indépendants et
hautement qualifiés. Les candidats de Sanofi sontdisposés à évaluer de manière juste et équitable toutes les options
stratégiquesde Medivation, y compris l'offre d'acquisition de Sanofi, conformément à leursdevoirs envers Medivation et
ses actionnaires.
Sanofi a envoyé une lettre aux actionnaires de Medivation ainsi que ladéclaration définitive de sollicitation de
consentement, qui comprend une carteblanche de consentement, permettant aux actionnaires de Medivation de
manifesterleur soutien à une transaction.
« Nous avons eu des conversations approfondies avec les actionnaires deMedivation et pensons qu'ils sont
extrêmement favorables à ce que Medivationentame un processus de vente incluant Sanofi », a déclaré le Dr
OlivierBrandicourt, Directeur Général de Sanofi. « Nous avons été très clairs sur lefait que si Medivation entamait des
discussions avec Sanofi en donnant accès àde l'information, nous serions en mesure d'augmenter notre offre et nous
sommesconfiants en notre capacité à proposer une valeur additionnelle significative.La persistance de Medivation à
refuser d'entamer de réelles discussions avecnous au-delà du rejet continu de notre offre, souligne que l'actuel
Conseild'administration n'agit pas, et continuera à ne pas agir dans l'intérêt de sesactionnaires. Nous exhortons tous les
actionnaires de Medivation à soutenir lesefforts de Sanofi pour élire des administrateurs déterminés à maximiser
lavaleur de leurs actions. »
Le courrier adressé aux actionnaires de Medivation auquel la déclaration deconsentement de Sanofi est jointe, est
libellé ainsi :
LE REFUS PERSISTANT DE MEDIVATION D'ENTAMER DE RÉELLES DISCUSSIONS AVEC SANOFIAU-DELA DU
REJET CONTINU DE SON OFFRE, PRIVE LES ACTIONNAIRES DE LA POSSIBILITÉDE RÉALISER UNE VALEUR
SIGNIFICATIVE, IMMÉDIATE ET CERTAINE
ELISEZ AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES MEMBRES DETERMINES À MAXIMISER LA VALEUR DE
MEDIVATION POUR SES ACTIONNAIRES
SIGNEZ, DATEZ ET RETOURNEZ LA « CARTE BLANCHE » DE CONSENTEMENT DÈS AUJOURD'HUI
Cher actionnaire de Medivation :
Nous vous envoyons la déclaration de consentement et la carte blanche deconsentement pour vous permettre, en
tant qu'actionnaire de Medivation, d'agirdans votre meilleur intérêt financier en révoquant et remplaçant l'actuelConseil
d'administration de Medivation par huit candidats indépendants ethautement qualifiés.
Nous pensons que l'actuel Conseil d'administration de Medivation n'agit pas etn'agira pas dans votre intérêt. Ceci est
fondé sur le refus persistant del'actuel Conseil d'administration de ne serait-ce qu'entamer de réellesdiscussions
avec Sanofi, au-delà du rejet continu de notre offre d'acquérirMedivation à 52,50 $ par action ordinaire en numéraire.
C'est d'autant plusinquiétant que nous avons clairement indiqué que si Medivation entamait desdiscussions avec
Sanofi en donnant accès à de l'information, le groupe serait enmesure d'augmenter son offre et est confiant en sa
capacité à proposer unevaleur additionnelle significative.
L'OFFRE ATTRACTIVE DE SANOFI REQUIERT D'ENTAMER DE REELLES DISCUSSIONS, AU-DELADE SON REJET
CONTINU PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE MEDIVATION
Les 25 mars et 3 avril 2016, Sanofi a approché Medivation, à titre confidentiel,exprimant son intérêt à négocier une
transaction mutuellement bénéfique. Dansles deux cas, Medivation nous a indiqué ne pas être intéressé par
desdiscussions sur une opération potentielle. Le 15 avril 2016, Sanofi a soumis uneproposition confidentielle à
Medivation pour acquérir toutes les actionsordinaires en circulation de Medivation pour 52,50 $ par action en
numéraire,soit une prime de plus de 50% par rapport aux cours moyens pondérés des volumeséchangés de l'action
Medivation durant les deux mois précédant des rumeurs surune offre d'acquisition.
Le 28 avril 2016, Sanofi a rendu sa proposition publique à la suite du refus duConseil d'administration de Medivation
d'entamer des discussions. Puis, alorsqu'aucune discussion significative n'a été entamée avec Sanofi, le
Conseild'administration de Medivation a rejeté la proposition de Sanofi et aconstamment refusé de ne serait-ce
qu'entamer de réelles discussions ou desnégociations, au-delà du rejet continu de son offre. Sanofi a également
indiquéà Medivation et rendu public que nous étions - et demeurons - disposés àconclure un accord de
confidentialité avec Medivation, qui comporterait uneclause de statu quo (standstill) d'une durée raisonnable afin de
laisser àMedivation le temps de mener un processus de vente. En gage de bonne foi pourengager des discussions
constructives avec Medivation, Sanofi a envoyé un accordde confidentialité à Medivation le 30 mai 2016, qui comportait
une clause destatu quo (standstill) d'une durée raisonnable afin de laisser à Medivation letemps de mener un
processus de vente. Malgré ces efforts, Medivation resteopposé à entamer de réelles discussions, au-delà de son rejet
continu, et n'aprésenté que des informations déjà connues du marché pour justifier son refuscontinu d'entamer des
négociations.
LES ACTIONNAIRES DE MEDIVATION MÉRITENT D'ÊTRE ENTENDUS
Depuis que Sanofi a rendu publique sa proposition d'acquisition de Medivation,nous avons eu des conversations
approfondies avec nombre d'entre vous etd'autres actionnaires de Medivation. D'après nos conversations, nous pensons
quevous êtes extrêmement favorables à ... (truncated) ...
MSFT - MICROSOFT (US) - USD

Microsoft: le groupe met la main sur LinkedIn.

Cercle Finance (13/06/2016)

(CercleFinance.com) - Gros coup de Microsoft, qui a annoncé ce lundi avant l'ouverture de Wall Street le rachat de
LinkedIn pour 196 dollars par titre, soit un investissement de 26,2 milliards.
Le réseau social professionnel cotait 131,1 dollar par action vendredi à la clôture, aussi l'offre du géant informatique
représente-t-elle 50% de plus que le dernier cours.
LinkedIn, qui a fait état d'un bond de 35% de son chiffre d'affaires du premier trimestre à 861 millions de dollars, restera
une marque à part et son PDG Jeff Weiner demeurera aux commandes, a par ailleurs précisé Microsoft, qui entend
financer cette opération par endettement et s'attend à un effet dilutif limité à environ 1% sur son bénéfice par action.
Soutenue par les conseils d'administration des 2 sociétés, la transaction devrait être bouclée d'ici la fin de l'année.
Le titre LinkedIn grimpe de 49% à 194,7 dollars vers 14h50.
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BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: trois start-ups françaises récompensées.

Cercle Finance (13/06/2016)

(CercleFinance.com) - BMW a annoncé lundi avoir primé trois startups oeuvrant dans le domaine de la 'mobilité du futur' à
l'issue de la première édition de son concours BMW Tech_Date.
La société Nexyad a été récompensée pour 'SafetyNex', un logiciel d'estimation embarquée - basé sur l'intelligence
artificielle - qui permet de calculer le risque que prend un conducteur.
Oridao a, elle, été primé pour 'RadioBus', une technologie de communication RFID longue distance mettant en réseau, à
très longue portée et haut-débit, des véhicules et objets connectés (feux, piétons, vélos).
Enfin, Sentryo a été distinguée pour 'ICS CyberVision', une solution de cybersécurité qui surveille le réseau embarqué,
prévient les risques et détecte les anomalies.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: Disclosure of the total number of voting rights an

Thomson Reuters (13/06/2016)

June 13(th), 2016
Disclosure of the total number of voting rights and of the number of sharesmaking up the Company's capital
(articles L.233-8 of the French Commercial Code and 223-16 of the General Reglementation of the Autorité des Marchés
Financiers)
+----------+----------------+----------------------------------------- Date
----+----------------+----------------------------------------2016/05/31 182,249,970

Number of shares

Total number of voting rights +------

Number of theoretical voting rights : 244

Number of voting rights (excluding treasu shares): 242,794,895*
+----------+----------------+----------------------------------------* Considering 1,237,360 treasury shares
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Partnership Limited by Shares (commandite par actions)
having a capital of EUR 363,804,364 Registered in the CLERMONT-FERRAND Trade and companies register under
number855 200 887 Head office: 12, cours Sablon - 63000 Clermont-Ferrand, France
DAI - DAIMLER AG (DE) - EUR

Daimler:un modèle électrique présenté à Paris en fin d'année

Cercle Finance (13/06/2016)

(CercleFinance.com) - Responsable du développement du constructeur automobile allemand, Thomas Weber a fait savoir
que Daimler présentera lors du prochain Mondial de l'Automobile de Paris, organisé Porte de Versailles (XVe
arrondissement) en octobre prochain, un prototype de véhicule électrique à grande autonomie.
Cet opus zéro émission sera capable d''avaler' 500 kilomètres d'une seule traite, tordant ainsi le cou à l'une des
accusations fétiches des 'électrosceptiques' selon laquelle les modèles décarbonés pâtissent d'une autonomie réduite.
Une commercialisation dudit opus serait susceptible de concurrencer le SUV Model X de Tesla Motors, constructeur
californien positionné de longue date sur le segment des modèles électriques haut de gamme. Rappelons par ailleurs
qu'Audi et Porsche, filiales de Volkswagen, ont déjà dévoilé des prototypes électriques longue distance. Un troisième
compatriote de Daimler, BMW, travaille actuellement sur le sien.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: succès du Paris Grand Chess Tour.

Cercle Finance (13/06/2016)

(CercleFinance.com) - Vivendi se réjouit du formidable succès rencontré par le Paris Grand Chess Tour, la compétition
d'échecs qui s'est tenue ces quatre derniers jours dans la capitale française.
Le numéro un Magnus Carlsen était présent à cet évènement sponsorisé par Vivendi et sept autres joueurs parmi les dix
des meilleurs mondiaux.
Le tournoi a permis à Dailymotion Games d'enregistrer un record d'audience pour la diffusion en live streaming de
l'ensemble d'une compétition de ce type avec 10,2 millions de minutes de parties visionnées, 460 000 vues et une
moyenne de 15 000 spectateurs simultanés.
' Pour Vivendi, ce projet transversal démontre que ce jeu millénaire de passionnés peut rassembler un public beaucoup
plus large et que des contenus de niche peuvent avoir une résonnance significative ' indique le groupe.
E:LHN - LAGFARGEHOLCIM LTD (CH) CHF

LafargeHolcim: devrait augmenter les ventes d'actifs.

Cercle Finance (13/06/2016)

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim pourrait augmenter la taille de son programme de cessions d'actifs selon le FT
rapporte les analystes d'Aurel BGC.
Le groupe souhaiterait réaliser la vente d'actifs dans 9 pays supplémentaires. Ces pays ont été identifiés à l'issue de la
revue du portefeuille d'actifs. La taille initiale des cessions est actuellement de 3,5 Mds CHF.
Les pays qui feraient l'objet de cession ne sont pas nommés selon le FT mais le groupe souhaiterait se désengager
complétement de la plupart des pays.
En Inde par exemple, certains analystes indiquent que le marché va devoir passer par une phase de consolidation de
quatre ou cinq ans avant de pouvoir espérer des résultats en amélioration, là où les professionnels semblent plutôt tabler
sur une phase transitoire d'un ou deux ans à l'heure actuelle.
' Dans un entretien accordé à NZZ am Sonntag, le principal actionnaire Thomas Schmidheiny réitère sa confiance dans la
direction actuelle ' indique Aurel BGC dans son étude du jour.
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E:ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: nouveau patron pour les applications automatisées.

Cercle Finance (13/06/2016)

(CercleFinance.com) - ABB a annoncé lundi la nomination de Sami Atiya en tant que président de sa division
d'applications automatisées Discrete Automation and Motion.
Sami Atiya remplacera Pekka Tiitinen, qui va retrouver son pays d'origine en reprenant les rênes d'ABB en Finlande.
Le groupe d'ingénierie indique que Sami Atiya a passé 18 ans chez Siemens, où il était depuis 2011 le directeur général
de la branche de mobilité et de logistique, après avoir exercé des fonctions au sein de l'activité médicale.
E:LHN - LAGFARGEHOLCIM LTD (CH) CHF

LafargeHolcim: pourrait augmenter ses cessions d'actifs.

Cercle Finance (13/06/2016)

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim pourrait augmenter la taille de son programme de cessions d'actifs selon le FT
rapporte les analystes d'Aurel BGC.
Le groupe souhaiterait réaliser la vente d'actifs dans 9 pays supplémentaires. Ces pays ont été identifiés à l'issue de la
revue du portefeuille d'actifs. La taille initiale des cessions est actuellement de 3,5 Mds CHF.
Les pays qui feraient l'objet de cession ne sont pas nommés selon le FT mais le groupe souhaiterait se désengager
complétement de la plupart des pays.
' Dans un entretien accordé à NZZ am Sonntag, le principal actionnaire Thomas Schmidheiny réitère sa confiance dans la
direction actuelle ' indique Aurel BGC dans son étude du jour.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: la nouvelle Clio dévoilée.

Cercle Finance (13/06/2016)

(CercleFinance.com) - Renault a dévoilé lundi sa nouvelle Clio, qu'il considère comme son 'best-seller renouvelé'.
Equipée de projecteurs full Led et de trois systèmes multimédia connectés, la nouvelle Clio dispose aussi de l'une des
gammes de propulseurs les plus larges du marché avec 11 propositions boîte/moteur.
Les commandes seront ouvertes dès cet été, avant de premières livraisons à la rentrée.
Les tarifs s'échelonneront entre 13.700 et 26.200 euros.
La Clio, lancée il y a 26 ans, s'est vendue à plus de 13 millions d'exemplaires à travers le monde selon Renault.
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: bien placé dans le classement vert de Newsweek.

Cercle Finance (13/06/2016)

(CercleFinance.com) - Essilor se classe en 5ème place du classement Newsweek Green Rankings 2016, qui évalue les
performances environnementales des 500 plus grandes entreprises internationales cotées en Bourse.
Le classement de Newsweek se base sur huit indicateurs clés allant de la productivité combinée en matière d'énergie aux
gaz à effet de serre en passant par l'eau et les déchets.
C'est le laboratoire irlandais Shire qui domine le classement cette année, devant les britanniques Reckitt Benckiser et BT
Group.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: retenu pour des réseaux de chaleur à Prague.

Cercle Finance (13/06/2016)

(CercleFinance.com) - Veolia s'est vu confier la gestion de réseaux de chaleur à Prague.
Dans un communiqué, le groupe français de services collectifs explique qu'il exploitera désormais les réseaux de
chauffage urbain locaux sur la rive gauche de la rivière Vltava.
Veolia prévoit ainsi de renforcer sa croissance sur le marché des réseaux et services énergétiques en République
Tchèque au travers de la reprise des actifs, par sa filiale Veolia Energie Ceska Republika, de la société de chauffage
urbain Prazska Teplarenska LPZ.
Le chiffre d'affaires annuel est de l'ordre de 50 millions d'euros, sans limite de durée.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: a finalisé la cession de Telkom Kenya.

Cercle Finance (13/06/2016)

(CercleFinance.com) - Orange annonce avoir finalisé la cession de l'intégralité de sa participation de 70 % dans Telkom
Kenya suite à l'approbation des autorités compétentes.
Cette opération a été réalisée conformément à l'accord signé en novembre 2015 entre Orange et Helios Investment
Partners.
' La région Afrique et Moyen Orient reste une priorité stratégique pour le Groupe. Cette cession reflète l'effort constant
d'Orange dans l'optimisation de son portefeuille d'actifs ' indique le groupe.
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: présente des résultats positifs de Phase 3.

Cercle Finance (13/06/2016)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce les résultats positifs de Phase 3 de l'association expérimentale à dose fixe
d'insuline glargine et de lixisénatide.
Sanofi a présenté les résultats des essais cliniques pivots de Phase 3 LixiLan-O et LixiLan-L consacrés à l'association
expérimentale à dose fixe titrable d'insuline glargine basale 100 unités/ml et de lixisénatide (un agoniste des récepteurs
GLP-1) chez des adultes atteints de diabète de type 2.
' Les deux études ont atteint leurs critères d'évaluation principaux et démontré une réduction statistiquement supérieure du
taux d'HbA1c (glycémie moyenne des trois derniers mois) avec l'association à dose fixe titrable par rapport aux agents
comparateurs (respectivement lixisénatide et insuline glargine 100 unités/ml) ' indique le groupe.
Les résultats complets ont été présentés le 12 juin aux 76èmes Séances scientifiques de l'American Diabetes Association
à la Nouvelle-Orléans (Louisiane). Les premiers résultats de ces études avaient déjà été annoncés au 3ème trimestre de
2015.
&#060;BR/&#062;' Ces études illustrent l'engagement de Sanofi en faveur d'approches innovantes pour répondre
aux besoins des patients diabétiques à toutes les étapes du parcours de leur maladie ', a déclaré le Dr Jorge Insuasty,
Senior Vice-Président, Responsable Global, Développement de Sanofi. ' Nous sommes impatients de poursuivre notre
collaboration avec la FDA et l'EMA pour parachever l'examen de nos demandes d'approbation et de connaitre les
décisions de ces deux organismes. '
&#060;BR/&#062;Les résultats des études LixiLan-O et LixiLan-L ont été versés
aux dossiers des demandes d'approbation réglementaires présentées à la Food and Drug Administration (FDA) des ÉtatsUnis et à l'Agence européenne des médicaments (EMA). Les décisions de ces deux organismes sont attendues en août
2016 (pour la FDA) et au 1er trimestre de 2017 (pour l'EMA).
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