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DBV - DBV TECHNOLOG PROM - EUR

DBV Technologies :DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTION

Thomson Reuters (20/06/2016)

DBV TECHNOLOGIES Société anonyme au capital social de 2 447 095,30 euros Siège social : 177-181, avenue Pierre
Brossolette - 92120 Montrouge 441 772 522 RCS Nanterre
DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS qui sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale mixte
convoquée pour le21 juin 2016 (quinzième résolution)
Conformément aux dispositions de l'article 241-2 du Règlement général de l'AMFainsi que du règlement européen n°
2273/2003 du 22 décembre 2003, le présentdescriptif a pour objectif de décrire les finalités et les modalités
duprogramme de rachat de ses propres actions par la société DBV TECHNOLOGIES(« la Société »). Ce programme
sera soumis à l'autorisation de l'Assembléegénérale mixte du 21 juin 2016. L'avis préalable a été publié au BALO du 16
mai2016 (et l'avis de convocation a été publié au BALO du 6 juin 2016).
1. Répartition par objectifs des titres de capital détenus par la Société,telle qu'arrêtée au 16 juin 2016
Nombre de titres détenus par la Société de manière directe et indirecte : 8 635actions représentant 0,04 % du capital de la
Société*.
Nombre de titres détenus par la Société, répartis par objectifs :
* Animation du cours par l'intermédiaire d'un contrat de liquidité AMAFI :8 635 actions
* Opérations de croissance externe : * Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat dessalariés : * Couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions : * Annulation : 2. Nouveau programme de rachat d'actions
* Autorisation du programme : Assemblée générale mixte du 21 juin 2016
* Titres concernés : actions ordinaires
* Part maximale du capital dont le rachat est autorisé : 10 % du capital (soit2 456 078 actions à ce jour*), étant précisé que
cette limite s'apprécie àla date des rachats afin de tenir compte des éventuelles opérationsd'augmentation ou de réduction
de capital pouvant intervenir pendant ladurée du programme. Le nombre d'actions pris en compte pour le calcul decette
limite correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite dunombre d'actions revendues pendant la durée du
programme dans le cadre del'objectif de liquidité.
La Société ne pouvant détenir plus de 10% de son capital, compte tenu du nombred'actions déjà détenues s'élevant à 8
635 (soit 0,04 % du capital), le nombremaximum d'actions pouvant être achetées sera de 2 447 443 actions (soit 9,96%
ducapital) sauf à céder ou à annuler les titres déjà détenus.
* Prix maximum d'achat de l'action : 150 euros par action
* Montant maximal du programme : 150 000 000 euros
* Modalités des rachats : ces achats d'actions pourront être opérés par tousmoyens, y compris par voie d'acquisition de
blocs de titres, et aux époquesque le Conseil d'Administration appréciera. Le Conseil ne pourra sauf autorisation préalable
par l'Assemblée générale,faire usage de la présente autorisation en période d'offre publique initiéepar un tiers visant les
titres de la Société et ce, jusqu'à la fin de lapériode d'offre. La Société n'entend pas utiliser des mécanismes optionnelsou
instruments dérivés.
* Objectifs :
* d'assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'actionDBV TECHNOLOGIES par l'intermédiaire d'un
prestataire de serviced'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à lacharte de déontologie de l'AMAFI
admise par la réglementation, * de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange ou en
paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe, * d'assurer la couverture de plans d'options
d'achat d'actions et/ou deplans d'actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéficedes salariés et/ou des
mandataires sociaux du groupe ainsi que toutesallocations d'actions au titre d'un plan d'épargne d'entreprise ou degroupe
(ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats del'entreprise et/ou toutes autres formes d'allocation d'actions à
dessalariés et/ou des mandataires sociaux du groupe,* d'assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à
l'attribution d'actions de la Société dans le cadre de la réglementationen vigueur, * de procéder à l'annulation éventuelle
des actions acquises, conformémentà l'autorisation conférée par l'Assemblée Générale des actionnaires endate du 23 juin
2015 dans sa neuvième résolution à caractèreextraordinaire
* Durée de programme : 18 mois à compter de l'Assemblée générale mixte du 21juin 2016 soit jusqu'au 20 décembre
2017.
La présente publication est disponible sur le site de la Société (www.dbv-technologies.com).
E:IF - BANCA IFIS - EUR

Banca IFIS S.p.A. closes a deal with Banco Popolare purchas

Thomson Reuters (20/06/2016)

Mestre (Venice), June 20, 2016 - The dynamic activity of Banca IFIS in the Non-Performing Loans sector continues also in
the summer months. After buying 466million euro (nominal value) of deteriorated assets from Locam a week ago,
thebanking institute closed another purchase deal in the primary banking market.
The subject of the deal is a NPL portfolio of a nominal value of about 152million euro corresponding to about 9.000
debtors, composed mainly of currentaccount overdrafts (76%).
The deal testifies Banca IFIS's commitment in the Non-Performing Loans sectorand the ability of its NPL Area to create
valuable synergies with Italian andInternational players active in the primary and secondary domestic NPL market.
The ability to manage the positions in Banca IFIS's owned portfolio - over 1million - is guaranteed by the expertise
developed by the company in the NPLsector and by a team of professionals who work respecting indisputable ethics.
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Orco Property Group : Major Shareholding Notification

Thomson Reuters (20/06/2016)

Press Release
Luxembourg, 20 June 2016
ORCO PROPERTY GROUP - Major Shareholding Notifications
ORCO PROPERTY GROUP (the 'Company') announces that it received the followingmajor shareholding notifications:
The Company has been notified on 14 June 2016 by Mr. Pavel ?panko that hedisposed of ASPLEY VENTURES
LIMITED, an entity holding 400,000,000 shares of theCompany. Mr. ?panko's shareholding in the Company has fallen
on 8 June 2016below the 30%, 25%, 20%, 15%, 10% and 5% thresholds.
The Company has been notified on 16 June 2016 on behalf of by Mr. Jan Gernerthat he disposed of FETUMAR
DEVELOPMENT LIMITED, an entity holding 400,000,000shares of the Company. Mr. Gerner's shareholding in the
Company has fallen on8 June 2016 below the 30%, 25%, 20%, 15%, 10% and 5% thresholds.
The Company has been notified on 17 June 2016 by Mr. Július Strapek that hedisposed of JAGAPA LIMITED, an
entity holding 400,000,000 shares of theCompany. Mr. Strapek's shareholding in the Company has fallen on 8 June
2016below the 30%, 25%, 20%, 15%, 10% and 5% thresholds.
For more information, visit www.orcogroup.com
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: Bolloré franchit le seuil de 15% du capital.

Cercle Finance (20/06/2016)

(CercleFinance.com) - Bolloré annonce que la participation du Groupe dans Vivendi est passée de 14,35 % à 15,33 % des
actions et de 15,41 % à 16,41 % des droits de vote.
Le Groupe Bolloré a adressé à l'Autorité des Marchés Financiers une déclaration d'intentions indiquant que le
franchissement du seuil de 15 % en actions résulte de l'annulation d'actions autodétenues par Vivendi.
M. Vincent Bolloré indique avoir conclu aucun accord constitutif d'une action de concert vis-à-vis de Vivendi. Il précise ne
pas envisager de prendre le contrôle de la société.
Le groupe annonce ne peut exclure cependant de réaliser des achats d'actions Vivendi en fonction des opportunités de
marché.
Bolloré n'exclut pas de solliciter d'autres mandats au sein du Conseil de surveillance de la société.
ELIS - ELIS - EUR

Elis: acquisition de On My Way en Suisse.

Cercle Finance (20/06/2016)

(CercleFinance.com) - Elis annonce l'acquisition de On My Way, start-up suisse offrant des solutions pressing aux
particuliers.
On My Way propose aux particuliers un service de nettoyage, en récupérant leur linge dans des points de collecte placés
sur leurs trajets quotidiens (stations-service, supermarchés) ainsi qu'au sein de leurs&#060;BR/&#062;entreprises.
On My Way a déjà signé des partenariats forts avec des grandes entreprises comme Philip Morris International, ou des
institutions prestigieuses comme l'Ecole Hôtelière de Lausanne.
Caroline Roche, Directrice Marketing &amp; Innovation d'Elis, a déclaré : ' Le développement de nouveaux services
permettant de répondre aux besoins des particuliers, dans leur entreprise ou directement chez eux est stratégique. Elis
veut être partie prenante de ces nouveaux modes de consommation et investir encore plus activement dans ces différents
domaines '.
BOL - BOLLORE - EUR

Bolloré: franchit le seuil de 15% du capital de Vivendi.

Cercle Finance (20/06/2016)

(CercleFinance.com) - Bolloré annonce que la participation du Groupe dans Vivendi est passée de 14,35 % à 15,33 % des
actions et de 15,41 % à 16,41 % des droits de vote.
Le Groupe Bolloré a adressé à l'Autorité des Marchés Financiers une déclaration d'intentions indiquant que le
franchissement du seuil de 15 % en actions résulte de l'annulation d'actions autodétenues par Vivendi.
M. Vincent Bolloré indique avoir conclu aucun accord constitutif d'une action de concert vis-à-vis de Vivendi. Il précise ne
pas envisager de prendre le contrôle de la société.
Le groupe annonce ne peut exclure cependant de réaliser des achats d'actions Vivendi en fonction des opportunités de
marché.
Bolloré n'exclut pas de solliciter d'autres mandats au sein du Conseil de surveillance de la société.
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EGIDE : Compte-rendu de l'assemblée générale mixte du 16 jui

Thomson Reuters (20/06/2016)

Communiqué de presse
Compte-rendu de l'assemblée générale mixte du 16 juin 2016
Jim COLLINS nommé Président du Conseil d'administration
Trappes, le 20 juin 2016 - 18:30 (CET) - La société Egide informe sesactionnaires que l'assemblée générale mixte
s'est réunie comme prévu le jeudi16 juin 2016. Les actionnaires présents ou représentés détenaient 1 244 543actions
(soit 27,83 % sur un total de 4 471 906 actions ayant droit de vote) et1 268 803 voix (soit 28,18 % sur un total de 4 502
462 droits de vote), soitplus de 20 % des actions requises pour atteindre le quorum d'une assembléeordinaire et plus
de 25 % des actions requises pour atteindre le quorum d'uneassemblée extraordinaire.
Au cours des débats tenus lors de cette assemblée générale, deux nouvellesrésolutions ont été demandées par un
actionnaire :
Résolution n° A : révocation d'un administrateur
* L'assemblée générale a décidé de mettre fin aux fonctions d'administrateurde Monsieur Philippe BREGI, président du
conseil d'administration de lasociété.
Résolution n° B : nomination d'un administrateur
* L'assemblée générale a décidé de nommer en qualité de nouvel administrateur,Monsieur Michel FAURE, pour un
mandat d'une durée de 4 ans.
En conséquence de l'approbation de la résolution n° A (voir tableau ci-dessous),le conseil d'administration s'est réuni à
l'issue de l'assemblée générale pourconstater que le mandat d'administrateur de Monsieur BREGI s'était terminé etque
la présidence du conseil d'administration était ainsi vacante. Le conseil aensuite décidé de regrouper les fonctions
de président du conseild'administration et de directeur général de la société. A compter du 16 juin2016, Monsieur
James (Jim) F. COLLINS, directeur général, a donc été nomméégalement président du conseil d'administration pour la
durée restant à courirde son mandat d'administrateur.
Monsieur Jim COLLINS, déclare : « Le Conseil d'administration remercie PhilippeBREGI pour son investissement
personnel et son dévouement à Egide durant cesnombreuses années et lui souhaite tout le meilleur pour ses projets
futurs.»
Le résultat du vote des résolutions ordinaires et extraordinaires est lesuivant :
+------------------------------------------------------+-------------- Résolutions ordinaires
Résultat des v +-----------------------------------------------------+-------------- 1 - Approbation des comptes sociaux
Approuvée à l' +-----------------------------------------------------+-------------- 2 - Conventions de l'article L225-38 du code de Approuvée à l' commerce +-----------------------------------------------------+-------------- 3 - Affectation du résultat
Approuvée à l' +-----------------------------------------------------+-------------- 4 - Approbation des comptes consolidés
Approuvée à l' +-----------------------------------------------------+-------------- 5 - Approbation du rapport du président sur la gestion Approuvée à l' des risques
+------------------------------------------------------+-------------- 6 - Approbation du rapport sur les options de Approuvée à l'
souscription d'actions +------------------------------------------------------+-------------- 7 - Nomination d'un commissaire aux
comptes titulaire Approuvée à l' +------------------------------------------------------+-------------- 8 - Nomination d'un commissaire
aux comptes suppléant Approuvée à l' +------------------------------------------------------+-------------- 9 - Nomination d'un
administrateur
Approuvée à l' +------------------------------------------------------+-------------- 10 - Attribution de jetons
de présence
Approuvée à l' +------------------------------------------------------+-------------- 11 - Pouvoirs pour les
formalités
Approuvée à l' +------------------------------------------------------+-------------- A - Révocation d'un
administrateur
Approuvée à 63 +------------------------------------------------------+-------------- B - Nomination d'un
administrateur
Approuvée à 77 +------------------------------------------------------+-------------+------------------------------------------------------+-------------- Résolutions extraordinaires
Résultat des v +-----------------------------------------------------+-------------- 12 - Délégation de compétence pour augmenter le Approuvée à l'
capital par émission d'actions ordinaires avec DPS +------------------------------------------------------+-------------- 13 - Délégation
de compétence pour augmenter le Rejetée à 79,5 capital par émission d'actions ordinaires sans DPS +-----------------------------------------------------+-------------- 14 - Délégation de compétence pour augmenter le Rejetée à 69,6 capital par
émission d'autres valeurs mobilières (titres de capital) avec DPS +------------------------------------------------------+-------------15 - Délégation de compétence pour augmenter le Rejetée à 79,6 capital par émission d'autres valeurs mobilières
(titres de capital) sans DPS +------------------------------------------------------+-------------- 16 - Délégation de compétence pour
augmenter le Approuvée à 99 capital par émission de titres de créance avec DPS +-----------------------------------------------------+-------------- 17 - Délégation de compétence pour augmenter le Rejetée à 79,5 capital par émission de titres de
créance sans DPS +------------------------------------------------------+-------------- 18 - Délégation de compétence pour augmenter
le nombre Approuvée à 94 de titres à émettre (clause d'extension) +------------------------------------------------------+-------------19 - Délégation de compétence pour augmenter le Rejetée à 79,5 capital par placement privé (article L411-2 II du
code monétaire et financier) ... (truncated) ...
ALLIX - WALLIX - EUR

Wallix: désignation d'une nouvelle directrice marketing.

Cercle Finance (20/06/2016)

(CercleFinance.com) - Wallix a annoncé ce lundi soir le renforcement de sa direction opérationnelle à travers l'accession
d'Edwige Brossard au poste de directrice marketing, effective depuis le 2 avril dernier.
Cette quadragénaire passée notamment par Cagemini et par Engie Ineo, filiale d'Engie dont elle a été directrice déléguée
adjointe, est à ce titre membre du comité de direction. Elle participe activement au développement du groupe grâce à la
définition d'actions stratégiques visant à assurer la promotion, la distribution, la conquête et la fidélisation de son offre sur
le marché de la cybersécurité. Wallix place aujourd'hui l'innovation et le digital au coeur de sa stratégie de marketing
produit. Dans ce contexte, Edwige Brossard a pour mission d'accroître la visibilité du groupe et de renforcer son image de
marque en France comme à l'international, en assurant la coordination des actions marketing stratégiques et en
manageant une équipe dédiée au marketing produit, au marketing digital et au marketing opérationnel.
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VLTSA - VOLTALIA - EUR

Voltalia:vers une acquisition majeure dans le photovoltaïque

Cercle Finance (20/06/2016)

(CercleFinance.com) - Voltalia a annoncé ce lundi via un communiqué diffusé après marché être entré en négociation
exclusive avec les actionnaires de Martifer Solar en vue de l'acquisition de cette société. Son prix d'acquisition, d'un
montant total de 9 millions d'euros en numéraire, serait financé par le producteur international indépendant d'électricité à
base d'énergies renouvelables sur fonds propres.
&#060;BR/&#062;A travers cette opération, Voltalia acquerrait les
activités de développement, de construction et d'exploitation-maintenance de cette entreprise, créée il y a 10 ans et qui a
généré l'an passé un chiffre d'affaires de 142,2 millions d'euros ainsi qu'un Ebitda de 2,1 millions.
Outre les conditions suspensives usuelles dans ce type de transaction, cette opération de croissance externe est
conditionnée à la cession par Martifer Solar de ses actifs aux Etats-Unis, jugés non-stratégiques. Sa réalisation est
envisagée pour le troisième trimestre.
Martifer Solar développe, construit et exploite des centrales solaires photovoltaïques pour le compte de clients tiers. Elle a
depuis ses débuts assuré le développement de 757 mégawatts (MW) de projets cédés à des investisseurs. Le portefeuille
de projets en cours de développement représentait 1.343 MW en fin d'année dernière.
Ces projets sont destinés à être vendus à des tiers, Martifer Solar pouvant aussi en assurer la construction et
l'exploitation, en fonction des besoins des investisseurs.
ALPRI - PRISMAFLEX INTERNATIONAé EUR

Prismaflex: perte de -0,67 ME sur l'exercice.

Cercle Finance (20/06/2016)

(CercleFinance.com) - Le fabricant de panneaux d'affichage et imprimeur numérique Prismaflex International annonce un
chiffre d'affaires annuel 2015/2016 de 50,2 millions d'euros, en progression de 4% avec une forte croissance des ventes
de panneaux LED.
Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires s'établit à 11,75 millions, en légère progression à taux de change constants par
rapport à la même période de l'an dernier et en recul de 3,1% en valeur.
L'activité hardware sur l'année (18,26 ME contre 15,95 ME en N-1) est soutenue par une forte progression des ventes de
panneaux LED. L'activité print affiche une bonne résistance à 22,74 ME sur l'exercice. L'activité décoration intérieure à
9,53 ME est en baisse.
Le résultat opérationnel est positif sur l'exercice à 0,46 ME contre une perte de 0,31 ME l'an dernier. Le résultat net est
une perte de -0,67 ME contre -0,28 ME l'an dernier.
Au 31 mars 2016, le carnet de commandes, majoritairement composé de commandes 'cadres', s'établit à 5,6 millions
d'euros.
' En 2016, l'un des enjeux principaux du Groupe portera sur l'accélération de la transformation de son modèle économique
avec une montée en puissance des produits digitaux ' indique la direction.
TNET - TELENET - EUR

Update Programme de Rachat d'Actions 2016

Thomson Reuters (20/06/2016)

Malines, le 20 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 13 juin jusqu'au 17 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:
ALAST - ASTELLIA - EUR

Astellia: désignation d'un nouveau directeur général.

Cercle Finance (20/06/2016)

(CercleFinance.com) - Astellia a annoncé ce lundi après marché l'accession d'Abdelkrim Benamar au poste de directeur
général.
Âgé de 46 ans, ce titulaire d'un diplôme d'ingénieur de Télécom Sud Paris et d'un doctorat en Electronique &amp;
Traitement du Signal de l'Université Paris Sud a rejoin Astellia début 2015. Il était jusqu'ici directeur des opérations en
charge notamment du département commercial au sein du leader mondial des solutions d'analyse de la performance des
réseaux de téléphonie mobile et de l'expérience des abonnés.
Abdelkrim Benamar peut se prévaloir d'une expérience de plus de 20 ans dans le secteur des télécommunications en
ayant occupé tout d'abord différents postes de direction au sein des groupes Alcatel Mobiles Phones, Motorola puis
Ericsson, dans les domaines de la recherche &amp; développement, la communication et les relations extérieures, la
stratégie et les ventes.
Au sein du groupe Alcatel-Lucent qu'il a ensuite rejoint en 2007, il a occupé différents postes de direction, notamment
ceux de vice-président pour la Région Europe, Moyen-Orient &amp; Afrique, de directeur général d'Alcatel-Lucent
International et de pesponsable mondial de l'analyse financière et de l'évaluation des risques.
ALKLK - KERLINK - EUR

Kerlink: l'option de surallocation a été en partie exercée.

Cercle Finance (20/06/2016)

(CercleFinance.com) - Kerlink a fait savoir ce lundi après marché que l'option de surallocation consentie à Louis Capital
Markets UK LLP a été exercée partiellement à hauteur de 84,3% dans le cadre de son introduction en Bourse sur le
marché Alternext Paris.
Cette option a donné lieu à l'émission de 38.384 actions nouvelles supplémentaires au prix de l'offre, soit 10,43 euros par
action, représentant un montant total de 400.345 euros, a détaillé le spécialiste des réseaux dédiés aux objets conectés.
Après exercice de l'option de surallocation, il a été émis 1.016.453 actions nouvelles dans le cadre de l'IPO, représentant
28,31% du capital de Kerlink et portant le montant brut de l'offre à environ 10,6 millions d'euros.
Concomitamment, 244.488 actions nouvelles supplémentaires ont été créées par remboursement d'obligations
remboursables en actions (ORA) au prix unitaire de 10,43 euro par action et pour un montant total de 2,55 millions.
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BOL - BOLLORE - EUR

BOLLORE : LE GROUPE BOLLORÉ FRANCHIT LE SEUIL DE 15 % DU CAP

Thomson Reuters (20/06/2016)

Communiqué de presse - 20 juin 2016
LE GROUPE BOLLORÉ FRANCHIT LE SEUIL DE 15 % DU CAPITAL DE VIVENDI
A la suite de l'annonce par Vivendi de l'annulation de 86,9 millions d'actions,la participation du Groupe Bolloré dans
Vivendi est passée de 14,35 % à 15,33 %des actions et de 15,41 % à 16,41 % des droits de vote.
Consécutivement au franchissement du seuil de 15 % du capital, le Groupe Bolloréa adressé à l'Autorité des Marchés
Financiers une déclaration d'intentionsindiquant :
* que le franchissement du seuil de 15 % en actions résulte de l'annulationd'actions autodétenues par Vivendi et que la
question du financement del'opération à l'origine du franchissement de seuil est par conséquent sansobjet ; * que M.
Vincent Bolloré n'a conclu aucun accord constitutif d'une action deconcert vis-à-vis de Vivendi ; * que bien que le
franchissement de seuil ne résulte pas de l'achat d'actions,le déclarant ne peut exclure réaliser des achats d'actions
Vivendi enfonction des opportunités de marché ; * qu'il n'envisage pas de prendre le contrôle de la société ; * que
l'investissement dans la société Vivendi marque la confiance que portele Groupe Bolloré dans la capacité de
développement de Vivendi et sa volontéd'accompagner la stratégie de cette dernière ; * que le déclarant n'envisage
aucune des opérations listées à l'article L223-17, I, 6(e) du règlement général de l'AMF ; * que le déclarant ne détient pas
d'instruments et/ou accords listés au 4(°)et 4(°) bis du I de l'article L 223-9 du code de commerce ; * que le déclarant n'est
pas partie à un accord de cession temporaire ayantpour objet les actions et/ou les droits de vote de la société Vivendi ;*
que le déclarant n'exclut pas de solliciter d'autres mandats au sein duConseil de surveillance de la société.
BBED - BETER BED - EUR

Beter Bed Holding successfully completes the acquisition of

Thomson Reuters (20/06/2016)

Beter Bed Holding announces the successful completion of the acquisition ofSängjätten. This leading Swedish value-formoney retailer in box springs, bedsand bed textiles has 16 own stores in Sweden, 50 employees and annual revenue
ofapproximately EUR 10 million. The company also has a franchise network with ninestores at its disposal. The acquisition
concerns the assets of the company.
Profile Beter Bed Holding is a European retail organisation that strives to offer itscustomers a comfortable and healthy
night's rest every night at an affordableprice. The company does this via stores and its own webshops through
theformulas:
* Matratzen Concord, located in Germany, Switzerland and Austria. * Beter Bed, located in the Netherlands and Belgium. *
Beddenreus, located in the Netherlands. * El Gigante del Colch¢n, located in Spain. * Literie Concorde, located in France.
* Sängjätten, located in Sweden.
The retail formulas ensure products of good quality, offer better advice thantheir competitors and always offer the best
possible deal.
Beter Bed Holding is also active as a wholesaler of branded products in thebedroom furnishing sector via its subsidiary
DBC International. Theinternational brand M Line is sold in the Netherlands, Germany, Belgium,Austria, Switzerland, Spain
and France.
The current total number of stores is 1,185. In 2015, the company achieved netrevenue of EUR 385.4 million. 70.1% of this
figure was realised outside theNetherlands.
Beter Bed Holding N.V. has been listed on the Euronext Amsterdam since December1996 and its shares (BBED
NL0000339703) have been included in the AScX Index.
For more information: Ton Anbeek

Bart Koops

Chief Executive Officer Chief Financial Officer
+31 (0)413 338819

+31 (0)413 338819

+31 (0)6 53662838

+31 (0)6 46761405

ton.anbeek@beterbed.nl

bart.koops@beterbed.nl

Click for the Pdf version of the press release on the link below.
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UBISOFT ENTERTAINMENT : Employee shareholding operation name

Thomson Reuters (20/06/2016)

UBISOFT ENTERTAINMENT S.A.
Ubisoft implements an employee shareholding operation named UBI'S MMO PLAN2016.
Montreuil-sous-Bois, on June 20, 2016 - Ubisoft Entertainment S.A. (EuronextParis: UBI - code ISIN: FR00054470)
announces the implementation of an employeeshare purchase plan reserved for members of the Ubisoft Group Savings
Plan andthe Ubisoft Group International Savings Plan.
1. OFFEROR
Ubisoft Entertainment S.A. (hereinafter the « Company ») is a French sociétéanonyme with its registered office at 107,
Avenue Henri Fréville, 35200 Rennes,France. The Company is identified at the Trade and Companies Registry of
Rennes,under number 335 186 094 RCS Rennes.
Information regarding the Company is available on its website (www.ubisoft.com)and in particular in the registration
document available on this website.
2. REASONS OF THE OFFER
This offer is proposed to group employees members of the Ubisoft Group SavingsPlan (PEG) and the Ubisoft Group
International Savings Plan (PEGI). Theobjective of this offer is to develop the employee shareholding in order
toassociate its employees more closely to the group's development and futureperformance.
3. Framework OF THE OFFER
On April 19, 2016, the Company's Board of directors decided on theimplementation of a employee share
purchase plan reserved for members of theUbisoft group savings plans in accordance with provisions of Article L. 333224of the French Labour Code under the terms and conditions described below(hereinafter the « Offer ») and
delegated to the Chairman & Chief ExecutiveOfficer (CEO) the powers required for its implementation.
4. TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER
* Offering perimeter The Offer covers companies whose share capital is directly or indirectly held at80% by the Company
and (i) which are member of the PEG and have their registeredoffice in France or (ii) which are member of the PEGI and
have their registeredoffice in Bulgaria, Canada, India, Italy, Germany, Romania, Singapore, theUnited Kingdom or the
United Arab Emirates; (hereinafter, together, the «Participating Companies »).
* Beneficiaries The Offer is reserved to (i) employees of the Participating Companies, having atleast three-month's
seniority with the Ubisoft group, continuous or not,between January 1(st), 2015 and the end of the
acquisition/withdrawal period ofthe Offer (expected to be August 19, 2016) and to (ii) retired employees of theParticipating
Companies whose registered office is in France and who hold assetsin the PEG (hereinafter the « Beneficiaries »).
* Proposed investment formula The Beneficiaries may acquire the Company's shares (hereinafter the «Shares »),through
a company mutual fund (Fonds Commun de Placement d'Entreprise or FCPE),under a leverage formula.
Beneficiaries (except the retired employees) will receive a matchingcontribution equal to 100% of their personal
contribution, capped at EUR 1,000(or its equivalent in local currency for Beneficiaries outside the euro area)per
Beneficiary.
In addition, each Beneficiary will benefit from a guarantee to receive, on 5-year term maturity or in case of early
release, the euro amount of his/herinitial investment (corresponding to his/her personal contribution increased bythe
matching contribution) as well as a multiple of the potential protectedaverage increase in the Share price.
Terms and conditions of the Offer, in particular those of the leverage formula,are detailed in the informational
brochure, the reservation form, theparticipation form, the country supplement as well as in the plan rules and theKey
Investor Information Document (DICI) regarding the FCPE, made available forBeneficiaries.
* Lock-up period
Shares acquired by the Beneficiaries under this Offer through the UBI SHAREOWNERSHIP 2016 FCPE approved by
the French financial market authority (Autoritédes Marchés Financiers or AMF) on June 10, 2016 (hereinafter the « FCPE
») areunavailable for a five-year period as from the completion of the employee sharepurchase (expected to be August 30,
2016), except in the occurrence of an earlyrelease case provided for in Article R. 3324-22 of the French Labour Code
aslisted below:
* marriage; * birth or arrival at home for adoption of a third child (or more); * divorce with custody of at least one minor
child; * creation or take-over by the employee, his/her spouse or child of an industrial, commercial, craft or agricultural
enterprise or decision to setup on a non-salaried profession; * acquisition or extension of the employee's main home or
reparation ofhis/her main home following an act of God; * bankruptcy of the employee as determined by any local
competent authority;* termination of the employment contract; * death of the employee or his/her spouse; or * disability of
the employee, his/her spouse or child.
Out of France, some early release cases may not apply in accordance with locallegislations.
* Acquisition Price The Acquisition Price of one Share corresponds to the average of the dailyvolume-weighted
average prices (VWAP) of the Share over the twenty trading dayspreceding the decision of the Board of director or of
the CEO, acting upondelegation of the Board of directors, fixing the dates of theacquisition/withdrawal period of
the Shares (hereinafter the « Reference Price»), minus a 15% discount and rounded to the nearest euro cent.
AcquisitionPrices will be paid in euro. The ... (truncated) ...
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CP KERLINK : EXERCICE PARTIEL DE L'OPTION DE SURALLOCATION

Thomson Reuters (20/06/2016)

COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 20 juin 2016
Exercice partiel de l'option de surallocation
* AUGMENTATION DE CAPITAL DANS LE CADRE DE L'INTRODUCTION EN BOURSE portée à13,2 millions d'euros
* Opérations de STABILISATION
* Mise en oeuvre d'un contrat de liquidité avec Louis Capital Markets
Thorigné-Fouillard, France, le 20 juin 2016 - Kerlink (ALKLK - FR0013156007),spécialiste des réseaux dédiés aux
objets connectés, annonce aujourd'hui quel'option de surallocation consentie à Louis Capital Markets UK LLP a été
exercéepartiellement à hauteur de 84,3% dans le cadre de son introduction en bourse surle marché Alternext Paris.
Cette option a donné lieu à l'émission de 38 384actions nouvelles supplémentaires au prix de l'offre soit 10,43 EUR par
action,représentant un montant total de 400 345 euros.
Après exercice de l'option de surallocation, il a été émis 1 016 453 actionsnouvelles dans le cadre de l'introduction en
bourse, représentant 28,31% ducapital de Kerlink , et portant le montant brut de l'offre à environ 10,6millions d'euros.
Concomitamment, 244 488 actions nouvelles supplémentaires ont été créées parremboursement d'obligations
remboursables en actions (ORA) au prix de 10,43EUR paraction et pour un montant total de 2,55MEUR.
Conformément à l'article 631-10 du règlement général de l'Autorité des marchésfinanciers (« AMF »), Louis Capital
Markets UK LLP, en sa qualité d'agentstabilisateur, indique qu'il a réalisé des opérations de stabilisation sur lesactions
Kerlink (Code ISIN : FR0013156007 - ALKLK) comme suit :
* La stabilisation a débuté le 19 mai 2016 * La dernière opération de stabilisation a été effectuée le 17 juin 2016* Les
fourchettes de prix dans lesquelles la stabilisation des échanges a étéréalisée sont les suivantes :
+-----------------+-------------------------+------------------------- Date
Prix au plus bas (en EUR) Prix au plus haut (en +----------------+-------------------------+------------------------- 24 mai 2016
10.10
10.39 +-----------------+------------------------+------------------------- 25 mai 2016
9.85
10.42 +-----------------+-------------------------+------------------------ 26 mai 2016
10.23
10.40 +-----------------+-------------------------+------------------------- 27 mai 2016
10.20
10.41 +-----------------+-------------------------+------------------------- 30 mai 2016
10.40
10.40 +-----------------+-------------------------+------------------------- 1(er) juin 2016
10.40
10.43 +----------------+-------------------------+------------------------- 02 juin 2016
10.15
10.42 +-----------------+------------------------+------------------------- 06 juin 2016
10.15
10.40 +-----------------+-------------------------+------------------------07 juin 2016
10.37
10.38 +-----------------+-------------------------+------------------------- 08 juin 2016
10.43
10.43 +-----------------+-------------------------+------------------------- 09 juin 2016
10.30
10.42 +-----------------+-------------------------+------------------------- 10 juin 2016
10.42
10.42 +----------------+-------------------------+------------------------- 14 juin 2016
10.25
10.25 +-----------------+------------------------+------------------------- 17 juin 2016
10.42
10.43 +-----------------+-------------------------+------------------------Kerlink annonce également avoir confié à LOUIS CAPITAL MARKETS UK LLP la mise enoeuvre d'un contrat de liquidité
conforme à la Charte de déontologie établie parl'AMAFI et approuvée par la décision de l'Autorité des marchés financiers
du 21mars 2011 portant sur les titres Kerlink admis aux négociations sur AlternextParis à compter du 20 juin 2016 pour
une durée de 1 an renouvelable par tacitereconduction. Pour la mise en oeuvre de ce contrat, la somme de 200.000 EUR
et 0titres Kerlink ont été affectés au compte de liquidité.
Caractéristiques de l'action
* Libellé : KERLINK * Code mnémonique : ALKLK * Code ISIN : FR0013156007 * Marché de cotation : Alternext Paris *
Classification ICB : 9578 Telecommunications equipment
Partenaires de l'opération
A propos de Kerlink Kerlink est un spécialiste des solutions réseaux dédiées à l'Internet des Objets(IoT). Sa vocation est
d'offrir à ses clients - opérateurs télécoms, entrepriseset collectivités - des solutions réseaux (équipements, logiciels et
services),dédiées à l'Internet des Objets.
En matière d'équipements, les stations Kerlink bénéficient d'atouts décisifs :robustesse et couverture pour tous les types
de réseaux et toutes les tailles deparcs, compatibilité avec les grands standards mondiaux, coûts de déploiement
etd'exploitation réduits, utilisation Outdoor et Indoor. En matière de services,les solutions Kerlink couvrent toutes les
problématiques clients : planificationdes déploiements de réseaux, optimisation des performances, pilotage à distancedes
objets avec en particulier l'intégration d'applications de géolocalisationsans GPS sur les gammes de dernière génération.
Au cours des trois dernières années, Kerlink a investi près de 7 MEUR en R&D. En2015, cet effort représentait plus de
30% du chiffre d'affaires de l'entreprise.Cet engagement fort dans l'innovation a permis à Kerlink de conquérir
uneclientèle diversifiée sur des applications multiples : tracking et gestion deflottes, télérelève de compteurs d'énergie («
smart metering »), déploiement degrands réseaux opérateurs. En 10 ans, plus de 50 000 installations Kerlink ontdéjà été
déployées pour plus de 120 clients tels que GrDF, Suez, Saur,Médiamétrie, et un projet pilote sur le ... (truncated) ...
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Elis: Elis announces the acquisition of the Swiss startup On

Thomson Reuters (20/06/2016)

Elis announces the acquisition of the Swiss startup On My Way and extends itsclient base by offering services to private
individuals
Puteaux, June 20, 2016 - Elis, the leading multi-services group in Europe andLatin America, specializing in the rental
and maintenance of professionalclothing, textile articles, hygiene and well-being appliances, announces theacquisition of
On My Way, a Swiss startup which offers innovative linen-cleaningsolutions to private individuals (www.on-my-way.ch).
On My Way provides private individuals with a linen-cleaning service, bygathering their linen in pickup points
located on their everyday route (gasstations, supermarkets) as well as at their offices.
This new activity is the natural extension of the Group's services, adding toits undisputable industrial know-how and
close proximity to clients thanks to anetwork of more than 300 production centers in the world.
Most Elis clients, hotels or large corporates, also have hosts or employeesasking for a linen cleaning service and the
Group wishes to service them. Inactivity since 2014, On My Way has already entered into strong partnerships withlarge
corporates like Philip Morris International, or prestigious institutionslike Ecole hôtelière de Lausanne.
On My Way will be managed from France by the Marketing & Innovation department,notably with the objective of
actively developing the number of services andexpanding its geographical footprint.
Commenting on this announcement, Caroline Roche, Marketing & Innovation Directorof Elis, said :
« Developing new services to meet private individual's needs, where they work ordirectly where they live, is strategic. Elis
wants to be involved in these newconsuming habits and more actively invest in these new fields. The acquisitionof On My
Way is an excellent way to enter this very promising market. »
About Elis
Elis is a leading multi-services group in Europe and Brazil, specialized in therental and maintenance of professional
clothing and textile articles, as well ashygiene appliance and well-being services. With more than 19,000
employeesspread across 13 countries, Elis consolidated turnover in 2014 was EUR1.331billion and consolidated
EBITDA reached EUR429 million. Benefiting from more thana century of experience, Elis today services more than 240
000 businesses of allsizes in the hotel, catering, healthcare, industry, retail and services sectors,thanks to its network of
nearly 300 production and distribution centers and 13clean rooms, which guarantees it an unrivalled proximity to its clients.
Contact
Investor Relations: Nicolas Buron, Investor Relations Director - Phone: +33 1 41 25 46 77 -nicolas.buron@elis.com
AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (20/06/2016)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 5 août 2015, Ageasindique que 300.000 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 13-06-2016 au 17-06-2016.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
13-06-2016 60.000

2.010.930

33,52

33,34 33,76

14-06-2016 60.000

1.960.344

32,67

32,44 33,13

15-06-2016 60.000

1.962.966

32,72

32,54 32,92

16-06-2016 60.000

1.927.128

32,12

31,83 32,39

17-06-2016 60.000

1.966.176

32,77

Total

300.000

9.827.544

32,76

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

32,39 32,98
31,83 33,76

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 17 août 2015, Ageas aacheté 5.823.942 actions pour un
montant d'EUR 214.680.208 représentant 2,69% 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%).
PUM - PUMA AG (DE) - EUR

Puma: explications sur ses maillots de l'Euro 2016.

Cercle Finance (20/06/2016)

(CercleFinance.com) - Puma: explications sur ses maillots de l'Euro 2016.
Puma souhaite apporter quelques explications après le match France-Suisse de dimanche soir dans le cadre de l´UEFA
EURO pour déterminer pourquoi les maillots de l'équipe nationale Suisse s'étaient déchirés à plusieurs reprises.
' Notre analyse du maillot domicile de la Suisse qui a été porté lors du match de dimanche montre que les fibres d'un lot de
maillots ont été endommagées lors du processus de production, ce qui a conduit à une fragilisation du produit final '
explique le groupe.
' Cela peut se produire lorsque la combinaison de la chaleur, de la pression et du temps n'est pas correctement contrôlée
au cours du processus de fabrication '.
' La technologie ACTV utilisée dans les maillots est composée d'élasthanne et d'un mélange de polyester. Le matériel
défectueux n'a été utilisé que dans un nombre limité de maillots domiciles suisses ' indique la direction de Puma.
Le groupe annonce avoir vérifié tous les maillots de toutes les équipes de Puma et peut garantir qu'un tel incident ne se
reproduira pas.
En plus de la Suisse, Puma fournit les maillots des équipes Autrichienne, Tchèque, Italienne et Slovaque dans le cadre de
l´UEFA EURO 2016. Les joueurs de toutes ces équipes portent les maillots Puma avec la même technologie ACTV
Thermo-R.
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Twitter: acquisition de Magic Pony Technology.

Cercle Finance (20/06/2016)

(CercleFinance.com) - Opération de croissance externe pour Twitter, qui a annoncé ce lundi le rachat de Magic Pony
Technology.
Cette entreprise installée à Londres (Grande-Bretagne) et crééé il y a 18 mois à peine est spécialisée dans le traitement
des images par intelligence artificielle. Elle a déjà déposé une vingtaine de brevets.
Les modalités financières de la transaction n'ont pas été révélées.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: bien orienté avec des propos de broker.

Cercle Finance (20/06/2016)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole prend 3,7% et surperforme ainsi légèrement le CAC40 (+3,5%), sur fond d'une
initiation chez Jefferies à 'achat' avec un objectif de cours de 13,1 euros, ce qui implique un potentiel de progression de
67% pour le titre.
Selon lui, la combinaison de la nouvelle stratégie avec la simplification du groupe prévue dans son projet Eurêka devrait
soutenir une revalorisation du titre, via notamment une meilleure exposition à des activités comme la gestion d'actifs et
l'assurance.
Jefferies met aussi en avant le rendement de dividende élevé du groupe bancaire, qui devrait atteindre 6,4% cette année
(soit une prime de 30% sur son secteur en Europe) puis 6,7% en 2017, avant de dépasser les 8% l'année suivante.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: Amundi AM passe sous les 5% du capital.

Cercle Finance (20/06/2016)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte du FCPE Participation Groupe Bouygues dont elle assure la gestion,
Amundi Asset Management a déclaré avoir franchi en baisse le 15 juin dernier le seuil des 5% du capital de Bouygues et
en détenir, pour le compte dudit FCPE, 17.151.140 actions représentant 33.818.423 droits de vote, soit 4,97% du capital
et 6,96% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Bouygues sur le marché.
GFT - GAMELOFT COM - EUR

Gameloft: près de 25,8 millions d'actions apportées à l'OPA.

Cercle Finance (20/06/2016)

(CercleFinance.com) - Au 17 juin, date ultime fixée pour le dépôt des ordres présentés à la réouverture de l'offre publique
d'achat initiée par Vivendi visant les actions Gameloft, elle a reçu en dépôt 25.783.122 actions Gameloft.
Vivendi a par ailleurs acquis, hors marché, le 10 juin, 4,1 millions d'actions au prix unitaire d'huit euros.
Au total Vivendi détient donc 83.611.458 actions, soit 95,94% du capital et 95,77% des droits de vote de cet éditeur de
jeux digitaux et sociaux.
Le règlement-livraison de l'offre interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris.
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EPAM and ADAM Announce Next Generation e-Commerce Solution

Thomson Reuters (20/06/2016)

New Digital Asset Accelerator Synchronizes Products, Reduces Costs and Deliversan Increased Focus on End-User
Experience
NEWTOWN, Pa., June 20, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM),a leading global provider of
product development and software engineeringsolutions, today announced a next generation e-Commerce solution with
long-standing partner, ADAM Software, a global leader in digital asset management(DAM) solutions that specializes in
creating engaging brand experiences.
As industry leaders of digital innovation, EPAM and ADAM have collaborated onjoint market and sales programs and the
launch of the new Digital AssetAccelerator for Hybris will further the partnership, creating more efficienciesfor customers.
Now, Hybris customers can easily create rich shopping experiencesby integrating creative content into customer facing
storefronts by using theDigital Asset Accelerator to implement premier DAM solutions that accelerateclient growth,
integrate with content management systems (CMS) and fullyautomate software customized for e-Commerce.
'The near-universal demand for personalized, omni-channel experiences across theindustry has resulted in an explosion of
digital asset creation as companiestailor their content to a growing number of customer segments and an
expandingecosystem of devices - all within the context of ever-evolving journeys. Theproduction challenge is matched only
by the exponential increase in operationalcomplexity associated with the management, synchronization and distribution
ofthese assets,' said Kevin Labick, Co-head of Digital Engagement, EPAM. 'OurDigital Asset Accelerator, which we
developed for ADAM Software's powerfulplatform, gives companies the ability to manage one-to-one, multi-channel,multibrand customer experiences across the globe, and do so with a faster timeto value.'
As online sales grow, leading companies recognize the importance of users havinga seamless end-to-end experience
across channels by blending creative assetswith product information. The Digital Asset Accelerator decreases the backendtime required to list each product, generate individual SKUs, or sync DAMworkflow with storefront through a nine-step
process behind consumer behavior,defining the value chain of e-Commerce consumerism as pre-shop, in-shop andpostshop.
'In the last year we have seen a strong and growing demand from retailers andmanufacturers that want to deliver better
product experiences. ADAM Software'sproven technology with EPAM's best practices and know-how deliver towards
thisneed,' says Pieter Casneuf of ADAM Software. 'I am very pleased to announce thatthe Digital Asset Accelerator is
available to download from our marketplace -ADAM Extension - today.'
Together, EPAM and ADAM's Digital Asset Accelerator delivers successfulimplementations at record speed between
platforms and engaging digitalexperiences for customers. For more information about the Digital AssetAccelerator, visit
ADAM Extensions. For more information about the productdevelopment and software engineering solutions that EPAM
provides, pleasevisit www.epam.com.
About EPAM Systems EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM), a leading global product development andplatform engineering
services company, is focused on delivering results throughbest-in-class software engineering, combined with innovative
strategy,consulting and design capabilities. With 23 years of experience inthe information technology industry, EPAM's
18,000 people serve our customers inover 25 countries across North America, Europe, Asia and Australia. EPAM
ranked#8 in FORBES 25 Fastest Growing Public Tech Companies and ranked as a topinformation technology services
company on FORTUNE'S 100 Fastest GrowingTechnology Companies.
For more information, please visit http://www.epam.com/ and follow us on Twitter(@EPAMSYSTEMS) and LinkedIn.
About ADAM Software ADAM Software is a leader in empowering enterprises to manage digital assets andproduct
information. Our Smart Content HubTM is used by global brands to create,manage and distribute content for world-class
omnichannel customer experiences.Our customers include LEGO, IKEA, adidas, Philips, Home Depot, Mary Kay
andLuxottica/Oakley among others.https://www.adamsoftware.net
Forward-Looking Statements This press release includes statements which may constitute forward-lookingstatements
made pursuant to the safe harbor provisions of the Private SecuritiesLitigation Reform Act of 1995, the accuracy of which
are necessarily subject torisks, uncertainties, and assumptions as to future events that may not prove tobe accurate.
Factors that could cause actual results to differ materially fromthose expressed or implied include general economic
conditions and the factorsdiscussed in our most recent Annual Report on Form 10-K and other filings withthe Securities
and Exchange Commission. EPAM undertakes no obligation to updateor revise any forward-looking statements, whether
as a result of newinformation, future events, or otherwise, except as may be required underapplicable securities law.
CONTACT: Danielle Ruess-Saltz M: 267.978.7688 danielle_ruess-saltz@epam.com
ICAD - ICADE - EUR

Icade: acquisition de quatre établissements par Icade Santé.

Cercle Finance (20/06/2016)

(CercleFinance.com) - Icade a annoncé que sa filiale à 56,5% Icade Santé a acquis le 14 juin un portefeuille de murs de
quatre établissements de santé, pour une valeur de 57 millions d'euros auprès d'investisseurs privés.
Ces établissements de moyen séjour sont exploités par Ramsay Générale de Santé, n°1 du secteur de l'hospitalisation
privée en France. Il s'agit d'un centre de soins de suite et réadaptation et de trois cliniques psychiatriques.
Ces établissements font l'objet de baux fermes d'une durée moyenne de 9,2 ans. Le taux de rendement de cette
transaction ressort en ligne avec le marché. Icade Santé dispose ainsi d'un portefeuille de 95 actifs, dont quatre projets en
développement.
Par ailleurs, Icade annonce la signature d'une promesse d'achat d'un immeuble de bureaux entièrement loué, situé à
Gentilly en bordure du périphérique, auprès d'un fonds d'investissement géré par OREIMA, anciennement nommée Ofi
reim.
Cet immeuble, 'disposant d'un réel potentiel de création de valeur, totalise une surface de 13.000 m2 et bénéficie d'une
excellente visibilité'. L'acquisition définitive pour environ 50 millions d'euros devrait avoir lieu dans le courant du troisième
trimestre 2016.
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ADS - ADIDAS AG - EUR

Adidas: sponsor de la Mannschaft jusqu'en 2022 ?

Cercle Finance (20/06/2016)

(CercleFinance.com) - Selon le Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Adidas pourrait débourser 50 millions d'euros par an
durant 4 ans pour continuer à sponsoriser l'équipe de football allemande.
D'un montant de 20 millions d'euros annuels, le contrat actuel expire en 2018.
'Il se pourrait que l'équipementier allemand ait été le seul à soumettre une offre', a toutefois relayé Aurel BGC dans une
note.
Championne du monde en titre, la Mannschaft est actuellement bien placée pour décrocher sa qualification pour les
huitièmes de finale de l'Euro 2016. Toujours dirigée par Joachim Löw, l'équipe emmenée par Mesut Özil ou encore
Thomas Müller compte en effet 4 points en 2 matchs.
WMT - WAL-MART STORES (US) - USD

Wal-Mart: une cession en Chine serait envisagée.

Cercle Finance (20/06/2016)

(CercleFinance.com) - Selon le très sérieux Wall Street Journal, qui évoque des sources proches du dossier, Wal-Mart
serait actuellement en discussions en vue de la cession de sa branche e-commerce en Chine.
Celle-ci pourrait être acquise par JD.com, numéro 2 chinois de l'e-commerce derrière l'intouchable Alibaba. En
contrepartie, les liens entre le géant américain de la distribution et JD.com (qui à l'instar d'Amazon achète les produits, les
stocke, les vend et les achemine rapidement jusque chez ses client) seraient renforcés.
Pour rappel, Wal-Mart avait annoncé en milieu d'année dernière une accélération de ses investissements dans l'Empire du
Milieu, un marché particulièrement complexe, mais en pleine expansion. 115 ouvertures de magasin sont prévues d'ici la
fin de l'année prochaine.
E:SGSN - SGS SURVEILLANCE N - CHF

SGS: grimpe avec l'aide d'un analyste.

Cercle Finance (20/06/2016)

(CercleFinance.com) - SGS gagne 3% et surperforme ainsi légèrement le SMI de Zurich (+2,6%), aidé par Credit Suisse
qui réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre et ajuste son objectif de cours de 2200 à 2400 francs suisses.
Dans une note sur le groupe suisse de services d'inspection et de certification et sur ses pairs Bureau Veritas et Intertek,
le bureau d'études voit ce marché comme 'structurellement en croissance, générateur de trésorerie et fragmenté'.
Concernant SGS en particulier, Credit Suisse estime qu'il peut améliorer ses marges à travers une combinaison
notamment de réduction de coûts, d'évolution culturelle et de levier opérationnel, et que ce potentiel de progression
demeure sous-apprécié par le consensus.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: démarre la construction d'une usine au Mexique.

Cercle Finance (20/06/2016)

(CercleFinance.com) - BMW Group annonce que le lancement des travaux de construction de sa nouvelle usine au
Mexique, à San Luis Potosí, qui assurera la production de la gamme la plus vendue de la marque BMW, la BMW Série 3
Berline.
Le groupe allemand ajoute que ce nouveau site viendra également compléter les capacités de production du site de
Rosslyn, en Afrique du Sud, qui assemblera désormais la nouvelle BMW X3 au lieu de la BMW Série 3.
Le lancement de la production est prévu pour 2019, pour une capacité annuelle de 150.000 véhicules. Le groupe BMW
investit près d'un milliard de dollars dans la nouvelle usine, créant au moins 1.500 emplois.
&#060;BR/&#062;L'usine
de San Luis Potosí couvrira l'ensemble de la chaîne de production automobile et inclura un atelier de tôlerie ainsi qu'un
atelier de peinture et d'assemblage dotés d'un système de production innovant et satisfaisant à l'ensemble des normes de
durabilité en vigueur.
'Dès sa première année complète d'exploitation, cette usine sera le site de production de BMW Group le plus efficace au
monde en matière d'utilisation des ressources', affirme le constructeur automobile haut de gamme.
PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: gagne 3% malgré la prévision de Zenith Optimedia.

Cercle Finance (20/06/2016)

(CercleFinance.com) - L'action prend plus de 3% et n'est pas pénalisée par la révision en baisse des prévisions de
recettes publicitaires par Zenith Optimedia sur 2016.
ZenithOptimedia, la filiale de Publicis, a révisé à la baisse sa prévision de croissance du marché publicitaire mondial à
4,1% en 2016 (contre 4,6%).
Cette révision à la baisse est liée à l'Amérique Latine. Les dépenses publicitaires sont en effet attendues en baisse de
2,4% en 2016 dans cette région. La dévaluation de 30% du peso argentin est la principale cause de cette baisse des
dépenses. Autre explication, le marché britannique pourrait enregistrer une baisse des dépenses de 70 M£ par an en cas
de Brexit.
Publicis reste bien orienté suite aux derniers résultats du groupe. 'Notre année 2016 démarre de manière prometteuse tant
au niveau de nos chiffres que de notre transformation', avait commenté Maurice Lévy, le président du directoire, qui a
ajouté : 'je tiens à souligner la très belle performance de Sapient (société américaine acquise l'an dernier et renforçant le
groupe dans le secteur numérique, ndlr) à plus de 10% qui vient confirmer son fort potentiel de croissance'.
Premier objectif du groupe pour cette année, selon M. Lévy : terminer 'd'ici l'été', la réorganisation du groupe annoncée le
3 décembre dernier, ce qui comprend selon ses propres termes l''abolition totale des silos et du statut de holding.'
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E:DGE - DIAGEO (UK) - GBP

Diageo: gagne 3%, valeur préférée d'un analyste.

Cercle Finance (20/06/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de 3% profitant d'une recommandation positive d'Oddo. Le bureau
d'analyses confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 2000 p. ' Brexit ou pas Brexit, Diageo reste notre
valeur préférée ' indique le bureau d'analyses. Oddo estime que le Brexit est un catalyste potentiel.
' Avec une situation financière solide (cash-flow yield, dette nette, cf. plus bas), le groupe est bien positionné pour capter
l'accélération de la croissance des spiritueux ' mainstream ' tant aux US et que dans les pays émergents ' explique Oddo. '
On attend une reprise confirmée aux US (CA Nord Amérique +2.5%e contre -1% au 1er semestre) '.
' La reconquête du marché indien (9% du CA groupe) avec un meilleur profil de rentabilité sera un catalyste fort ' indique le
bureau d'études.
' La situation financière et saine et le groupe réalise une solide génération de cash ' annonce Oddo dans son étude du
jour.
' Avec une capacité financière estimée à 3.5 Md£ en 2016/17e (sur la base d'un ratio Dette nette/Ebitda à 3.5x) Diageo
dispose de plus de ressources que Pernod Ricard pour soutenir sa croissance via des acquisitions, a priori modestes de
l'ordre de 500 M$ '.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: option du dividende en actions exercée à 76,3%.

Cercle Finance (20/06/2016)

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce que du fait de son option de paiement du dividende 2015 en actions,
17.764.360 actions nouvelles ont été émises, représentant 2,41% du capital et 2,01% des droits de vote, sur la base du
capital et des droits de vote au 31 mai 2016.
Le prix d'émission de ces actions nouvelles a été fixé à 21,86 euros et la période d'option était ouverte du 23 mai au 10
juin inclus. A la clôture de cette période, les actionnaires ayant choisi le paiement du dividende 2015 en actions ont
représenté 76,34% des actions de Carrefour.
Le règlement livraison des actions et leur admission aux négociations sur Euronext Paris interviendront à compter du 21
juin. Ces actions porteront jouissance au 1er janvier 2016 et seront entièrement assimilées aux actions déjà admises.
Le géant de la distribution ajoute que son dividende global en numéraire à verser aux actionnaires n'ayant pas retenu
l'option du paiement en actions s'élève à 123 millions d'euros et sera aussi versé le 21 juin.
RAND - RANDSTAD (NL) - EUR

Randstad: projet d'OPA amicale sur Ausy.

Cercle Finance (20/06/2016)

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration d'Ausy, réuni ce lundi 20 juin en session extraordinaire, a annoncé
soutenir à l'unanimité le projet d'offre publique d'achat volontaire proposé par Randstad sur la société de conseil et
d'ingénierie en hautes technologies.
Jean-Marie Magnet, fondateur et actionnaire à 20,9% d'Ausy, au travers de la société VNFF qu'il contrôle, Hisam, un
holding regroupant Siparex, la BPI France et le management, actionnaire à 16,8% d'Ausy, ainsi que le management et
Georges Pelte détenant en direct 2,5% d'Ausy, ont conclu un engagement d'apport de la totalité de leurs titres à l'offre.
Randstad proposera aux porteurs de titres Ausy un prix de 55 euros par action, de 63,25 euros majorés des intérêts
courus par obligation remboursable en numéraire et en actions nouvelles et existantes (ORNANE) émise par Ausy et de
39,10 euros par bon de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (BSAAR) émis par Ausy.
Le projet d'offre représente une prime de 27,6% par rapport au cours de clôture avant l'annonce du projet d'offre et
respectivement de 20% et 26,9% sur la base du cours moyen pondéré sur les six derniers mois et les 12 derniers mois
avant l'annonce de du projet d'offre.
Le dépôt de l'offre est soumis entre autres à l'approbation des autorités de la concurrence européenne et américaine et
des autorités françaises au titre du contrôle des investissements étrangers. L'offre sera soumise à l'examen de l'AMF et
les instances représentatives du personnel d'Ausy seront consultées.
Le seuil de renonciation fixé pour l'offre est de 65% des droits de vote d'Ausy (sur une base entièrement diluée). La
période d'offre devrait être ouverte au cours du dernier trimestre 2016. La cotation des actions, des BSAARs et des
ORNANEs émis par Ausy est suspendue ce jour à partir de 9 heures et reprendra le mardi 21 juin à 9 heures.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: nouveau tir réussi pour Ariane 5.

Cercle Finance (20/06/2016)

(CercleFinance.com) - Airbus Safran Launchers annonce qu'Ariane 5 a réussi son 72ème tir d'affilée et battu son record
de performance commerciale en emportant plus 10,7 tonnes en orbite de transfert géostationnaire.
La 230ème fusée Ariane 5 s'est envolée depuis Kourou (Guyane française) et a placé avec succès deux satellites de
télécommunications sur leur orbite de transfert géostationnaire.
La performance au lancement représentait 10.730 kg (dont 9.840 kg dédiés aux satellites) soit une augmentation de 337
kilos par rapport au précédent record établi lors du tir du 7 février 2013.
Il s'agissait du neuvième tir d'une Ariane 5 sous maîtrise d'oeuvre d'Airbus Safran Launchers, la coentreprise d'Airbus
Group et de Safran spécialisée dans les lanceurs spatiaux.
&#060;BR/&#062;Airbus Safran Launchers est également
le maître d'oeuvre industriel du futur lanceur européen Ariane 6, dont le premier vol est prévu en 2020, et qui remplacera
Ariane 5 vers 2023.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: réduction de capital.

Cercle Finance (20/06/2016)

(CercleFinance.com) - Vivendi a décidé de procéder à l'annulation de 86 874 701 actions auto-détenues, soit 6,35 % du
capital social, suite à l'autorisation de l'Assemblée générale mixte du 21 avril 2016.
&#060;BR/&#062;Vivendi détient
désormais 18,17 millions de ses propres actions, soit 1,42 % du capital après réduction.
Le capital social s'élève désormais à 7 049 603 775,50 euros divisé en 1 281 746 141 actions. Le nombre de droits de
vote correspondant est de 1 314 921 310.
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