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EDF :Additional details on the AlphaValue report concerning

Thomson Reuters (24/11/2016)

PRESS RELEASE 24 November 2016
Additional details on the AlphaValue report concerning the financial situationof EDF
EDF strongly contests the alleged accounting and financial analyses by the firmAlphaValue carried out at the request of
Greenpeace and relating to thesituation of EDF.
EDF recalls that its accounts are audited and certified by its statutoryauditors((1)) and that the dismantling costs of EDF's
existing nuclear powerfleet have also been subject to an audit mandated by the French Ministry of theEnvironment, Energy
and the Sea; the summary audit report, made public on 15January 2016, confirms EDF's estimates.
EDF files a criminal complaint to draw the consequences of these false allegations and this misleading information.
________________________ 1. EDF's consolidated financial statements and the statutory auditors'report are included
in section 6 of EDF's Reference Document
A key player in energy transition, the EDF Group is an integrated electricitycompany, active in all areas of the
business: generation, transmission,distribution, energy supply and trading, energy services. A global leader inlowcarbon energies, the Group has developed a diversified generation mix basedon nuclear power, hydropower, new
renewable energies and thermal energy. TheGroup is involved in supplying energy and services to approximately 37.6
millioncustomers, of which 27.8 million in France. The Group generated consolidatedsales of EUR75 billion in 2015, of
which 47.2% outside of France. EDF is listed onthe Paris Stock Exchange. --------------------------------------------------------------------- --------Please, only print this document if absolutely necessary. CONTACTS
EDF SA
Press office: +33 1 40 42 46 3722-30, avenue de Wagram 75382 Paris cedex 08
Analysts and investors: EDF SA share capital EUR1,054,568,341.50 +33 1 40 42 40 38 euros 552 081 317 R.C.S. Paris
www.edf.com
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia Foundation Award granted to Internet technology pionee

Thomson Reuters (24/11/2016)

Press Release
24 November, 2016
Espoo, Finland - The Nokia Foundation has granted its 2016 Recognition Award toJari Arkko for his broad-ranging, longterm contributions to the advancement ofInternet technologies and the interoperability of the Internet.
Arkko is known for his passion to make the Internet work better for alldifferent ecosystems and businesses. For the past 20
years he has been one ofthe key technical and organizational leaders in the Internet Engineering TaskForce (IETF), and
since 2013 he has been the chairman of the organization.
In the technical domain, Arkko has strongly contributed in areas includingInternet security, the Mobile Internet, Internet
Protocol version 6, and theInternet of Things (IoT). He has driven, for instance, improved privacy in theInternet as well as
helped ensure that the Internet is administered in acommunity-driven way. Arkko has also emphasized the benefits of
interoperablestandards for the Internet of Things ecosystem.
Arkko's approach has been instrumental in the refinement of the IETF standardsprocess towards further openness and
transparency. He has also been an activecontributor in other standards communities such as 3GPP.
'The Internet is one of the greatest achievements of our time. It is a greatpleasure to see Jari Arkko, a Finnish pioneer of
Information and CommunicationsTechnologies, lead such a remarkable global collaboration project as the IETF.We are
delighted to recognize and reward Jari Arkko's groundbreaking work withthe Nokia Foundation Award,' said Timo AliVehmas, Chairman of the Board of theNokia Foundation.
The Nokia Foundation has granted over 1 500 scholarships during its 21-yearexistence. In 2016, the Foundation will grant
scholarships and awards totalingaround 360 000 euros.
About the Nokia Foundation The Nokia Foundation's purpose is to support the scientific development ofinformation and
telecommunications technologies and to promote education in thesector in Finland. The Nokia Foundation provides
scholarships and awards forthis mission. The Foundation was established on the initiative of Nokia Oyj in1995; it is an
independent, non-profit organization under Finnish foundationlaw. www.nokiafoundation.com
About Nokia Nokia is a global leader in creating the technologies at the heart of ourconnected world. Powered by the
research and innovation of Nokia Bell Labs, weserve communications service providers, governments, large enterprises
andconsumers, with the industry's most complete, end-to-end portfolio of products,services and licensing.
From the enabling infrastructure for 5G and the Internet of Things, to emergingapplications in virtual reality and digital
health, we are shaping the future oftechnology to transform the human experience. www.nokia.com
Media Enquiries: Nokia Communications Tel. +358 (0) 10 448 4900 Email: press.services@nokia.com
SSI - SUPERSONIC PROM - EUR

SuperSonic Imagine: arrivée d'une nouvelle DG.

Cercle Finance (24/11/2016)

(CercleFinance.com) - SuperSonic Imagine a annoncé ce jeudi après séance l'accession de Michèle Lesieur au poste de
directrice générale, en remplacement de Bernard Doorenbos.
Michèle Lesieur a exercé différentes fonctions de direction au sein du groupe Philips au niveau national et à l'international.
Au cours des 5 dernières années, elle a en particulier occupé la présidence de Philips France et la direction générale de
Philips Healthcare en France.
Titulaire d'une Maîtrise de physique obtenue à l'Université Paris XI et d'un DEA en transmission optique et traitement du
signal de l'Institut Supérieur d'Optique, Michèle Lesieur a débuté sa carrière au sein de laboratoires dans l'objectif de
développer des systèmes de transmission optique en vidéocommunication.
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LDLC: un premier semestre de qualité.

Cercle Finance (24/11/2016)

(CercleFinance.com) - Publiés ce jeudi après la clôture, les comptes du premier semestre de LDLC (période close fin
septembre) ont notamment été marqués par une hausse de 27% du résultat de l'exercice en rythme annuel à 4,6 millions
d'euros.
Le bénéfice opérationnel courant a pour sa part augmenté de 29% par rapport au premier semestre précédent à 7,8
millions d'euros, tandis que l'Ebitda, ressorti à 10,1 millions, a grimpé de 55% et que la marge brute s'est élevée à 36,6
millions d'euros, soit une hausse de 46%.
Autre bonne nouvelle: le chiffre d'affaires s'est établi à 221,1 millions d'euros, ce qui représente une croissance de 54%.
'Les performances de cette première partie de l'année traduisent à la fois une progression de nos activités 'BtoC' online et
'BtoB', l'intégration opérationnelle de Materiel.net et un accroissement significatif de nos ventes cross canal [...] Ces
résultats démontrent notre capacité et notre maîtrise à intégrer avec succès Materiel.net et à poursuivre notre
développement à un rythme soutenu', a commenté Olivier de la Clergerie, directeur général.
De surcroît, ces performances sont en ligne avec l'objectif de la société de réaliser sur l'ensemble de l'exercice 2016/2017
une croissance à 2 chiffres, avec une amélioration en valeur de l'Ebitda. À l'horizon 2021, LDLC vise un milliard d'euros de
revenus, avec un Ebitda de l'ordre de 5,5 à 6% du chiffre d'affaires.
ALSEN - SENSORION - EUR

Sensorion: désignation de Médicament Orphelin du SENS-401.

Cercle Finance (24/11/2016)

(CercleFinance.com) - Sensorion annonce aujourd'hui avoir reçu de la part de la Commission européenne la Désignation
de Médicament Orphelin pour le SENS-401, son candidat médicament dans le traitement de la perte auditive aiguë
neurosensorielle.
Le SENS-401, une petite molécule administrée par voie orale, a démontré un effet protecteur de l'audition dans un modèle
préclinique de surdité induite par traumatisme acoustique.
' La décision de la Commission européenne d'accorder au SENS-401 le statut de médicament orphelin revêt une
importance stratégique pour Sensorion ' a déclaré Laurent Nguyen, Directeur Général de Sensorion.
' D'une part, elle nous permet de positionner cette molécule comme le 1er candidat actif par voie orale qui vise le
traitement de la perte auditive aiguë neurosensorielle en Europe et, d'autre part, elle constitue un élément clé dans le
cadre de nos discussions en cours avec les autorités réglementaires sur la définition du plan de développement clinique
de cette molécule à fort potentiel. '
FGA - FIGEAC AERO - EUR

Figeac Aéro: acquisition d'Auvergne Aéronautique.

Cercle Finance (24/11/2016)

(CercleFinance.com) - Le Tribunal de Commerce de Lyon (Rhône) s'est dit favorable au plan présenté par Figeac Aéro
pour la reprise des actifs du groupe Auvergne Aéronautique, un spécialiste des aérostructures.
Cette opération est parfaitement en ligne avec la stratégie de croissance externe de Figeac Aéro, laquelle se focalise sur
des acquisitions ciblées et génératrices de croissance organique. Elle valide de surcroît le dessein de la société de devenir
le leader européen de la sous-traitance aéronautique et renforce l'objectif de chiffre d'affaires à mars 2020 compris entre
650 et 750 millions d'euros.
Employant actuellement 705 salariés, dont 310 au Maroc, le groupe Auvergne Aéronautique a généré l'an passé un chiffre
d'affaires de 46 millions d'euros, essentiellement dans le domaine de la chaudronnerie et de la tôlerie pour le secteur
aéronautique. Il dispose de 3 grands centres de compétences de haut niveau implantés à Clermont-Ferrand (Puy-deDôme), Auxerre (Yonne) et Casablanca (Maroc).
AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea : Nombre total de droits de vote et d'actions composan

Thomson Reuters (24/11/2016)

AUREA Groupe européen dédié à l'économie circulaire
Société anonyme au capital de 14 030 384,40 EUR Siège social : 3, Avenue Bertie Albrecht - 75008 Paris 562 122 226
RCS Paris
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
+---------------+-------------------------------+--------------------- Date
Nombre total d'actions
Nombre total de droit
composant le capital social +---------------+-------------------------------+--------------------- Total brut de droits 18 723 202 31
octobre 2016
11 691 987
+--------------------- Total net* de droits 18 588 105 +---------------+------------------------------+--------------------* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions- actions privées de droit de vote (autodétention, etc.)
E:BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier: commande de 40 OMNEO Premium pour la Normandie.

Cercle Finance (24/11/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe a reçu une commande de 40 OMNEO Premium trains électriques pour les intercités de
la Région Normandie. Cette commande s'élève à environ 585 millions d'euros.
La Région Normandie compte déployer ces nouveaux trains premium fin 2019 sur les lignes Paris-Rouen-Le Havre et
Paris-Caen-Cherbourg.
' C'est la première commande d'OMNEO Premium, la version intercités de notre plateforme de trains à deux niveaux ', a
déclaré Laurent Bouyer, Président de Bombardier Transport France.
' L'OMNEO Premium atteint une vitesse de pointe de 200km/h et offre un haut niveau de confort notamment grâce à un
nouveau siège large doté de liseuse et de prise électrique et USB, et du Wi-fi à bord '.
A ce jour, les Régions ont commandé 253 rames de la plateforme OMNEO.
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Air France-KLM: le 787 déployé sur Paris-Montréal en mai.

Cercle Finance (24/11/2016)

(CercleFinance.com) - Air France a fait savoir ce jeudi via un communiqué qu'elle desservira Montréal (Canada) avec le
Boeing 787 à compter du 1er mai prochain.
La métropole canadienne deviendra ce faisant la première destination transatlantique desservie par un 'Dreamliner' de la
compagnie aérienne française.
Ce long-courrier réunit un grand nombre d'atouts, souligne Air France, qui cite notamment la connexion wifi à bord,
davantage de confort et d'espace avec les sièges Premium Economy, des hublots 30% plus grands environ par rapport à
des avions similaires, une réduction de 20% de la consommation de kérosène ainsi qu'une diminution équivalente des
émissions de dioxyde de corbone et sonores.
Air France accueillera le Dreamliner dans sa flotte dès le 2 décembre prochain et effectuera son premier vol commercial
vers le Caire le 9 janvier 2017. Un deuxième 787 sera livré en avril 2017. C'est cet appareil qui desservira Montréal au
printemps.
CNP - CNP ASSUR (FR) - EUR

CNP Assurances: signe son premier accord GPEC.

Cercle Finance (24/11/2016)

(CercleFinance.com) - CNP Assurances vient de signer avec trois organisations syndicales représentatives des salariés
son premier accord GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences).
' Cet accord a pour principaux objectifs d'anticiper les évolutions des métiers et des compétences de l'entreprise, d'inciter
les collaborateurs à se projeter pour être acteurs de leur évolution et de renforcer les outils et dispositifs permettant
d'accompagner chacun dans son parcours professionnel ' indique le groupe.
Afin de renforcer la connaissance des métiers, des tendances et des parcours possibles, l'accord prévoit une actualisation
des outils internes de connaissance des emplois et des fonctions et de leurs évolutions.
CNP Assurances prend dans le cadre de cet accord des engagements de recrutements jeunes de moins de 30 ans issus
d'un parcours de formation en alternance ou d'un CDD.
Pour ce qui concerne les collaborateurs de 55 ans et plus, des mesures particulières sont également prévues pour
encourager leur maintien dans l'emploi.
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Bombardier fournira 40 OMNEO Premium pour les lignes interci

Thomson Reuters (24/11/2016)

* La Normandie : première Région à se doter de trains BOMBARDIER OMNEO Premiumpour ses lignes intercités
* Cette version Premium offre un niveau de confort inégalé avec un nouveausiège plus large, le Wi-Fi, accessibilité de
plain-pied et vitesse de pointeà 200km
* L'OMNEO est entièrement conçu et fabriqué sur le site de Crespin, Hauts-de-France
Berlin, le 24 novembre 2016 Editors Note: To view the photo associated with this press release, please visitthe following link:
http://media3.marketwire.com/docs/OMNEO.jpg
Bombardier Transport, un chef de file mondial du secteur des technologiesferroviaires, a reçu une commande de 40
OMNEO Premium trains électriques à deuxniveaux de SNCF pour le compte de la Région Normandie. Cette levée
d'optionss'élève à environ 585 millions d'euros (620 millions de dollars US) et s'inscritdans le cadre du contrat signé avec
SNCF en 2010 qui prévoit la fabrication d'unmaximum de 860 trains pour les Régions. La Région Normandie compte
déployer cesnouveaux trains premium fin 2019 pour améliorer le confort et la capacitéd'environ 20% comparé à la flotte
actuelle sur les lignes Paris-Rouen-Le Havreet Paris-Caen-Cherbourg.
« C'est la première commande d'OMNEO Premium, la version intercités de notreplateforme de trains à deux niveaux», a
déclaré Laurent Bouyer, Président deBombardier Transport France. « Les voyageurs vont découvrir un nouveau style
devoyage dans ces trains au confort inégalé comportant une centaine de placessupplémentaires, conçus par nos équipes
basées près de Valenciennes. Cetteplateforme de produits OMNEO, qui comprend aussi le Regio 2N, est le
projetstructurant pour notre site à Crespin, pour la Région Hauts-de-France etl'industrie ferroviaire française.»
Développé tout spécialement pour introduire un nouveau standard de confort pourles longs trajets intercités, l'OMNEO
Premium atteint une vitesse de pointe de200km/h et offre un haut niveau de confort notamment grâce à un nouveau
siègelarge doté de liseuse et de prise électrique et USB, et du Wi-fi à bord.L'aménagement intérieur, l'harmonie de
couleurs, et la configuration serontpeaufinés prochainement avec le client. Ces nouveaux trains normands de 135m
delongueur offriront une capacité de 470 places assises et pourra être exploité enunités doubles.
La plateforme OMNEO, dont est issu le Regio 2N, est une famille de trains à deuxniveaux extra larges qui allie capacité,
confort et accessibilité. Lesdifférentes versions permettent d'assurer des services périurbains, régionaux etintercités. Les
ingénieurs de Bombardier ont misé sur une toute nouvellearchitecture qui optimise l'espace au profit des voyageurs et des
placesassises, facilite l'accessibilité pour tous grâce aux larges portes accessiblesde plain-pied, fluidifie la circulation à
bord sur toute la longueur de la ramede par ses larges couloirs et larges intercirculations.
A ce jour, les Régions ont commandé 253 rames de la plateforme OMNEO : 40 ramesde version OMNEO Premium pour
la Normandie, et 213 Regio 2N pour l'Auvergne-Rhône-Alpes (40), Bretagne (21), Centre-Val de Loire (14), Hauts-deFrance (25),Ile-de-France (42), , Nouvelle Aquitaine (24), Occitanie (18), Pays-de-la-Loire(13), Provence-Alpes-Côte
d'Azur (16). Selon le carnet de commandesd'aujourd'hui, la dernière rame sera livrée courant 2021.
À propos de Bombardier Transport en France Premier site industriel ferroviaire français, le site de Bombardier à
Crespin,Hauts-de-France, emploie plus de 2000 salariés dont 500 ingénieurs et cadres.Bombardier conçoit, construit et
met en service des trains innovants et s'appuiesur un réseau de 400 fournisseurs industriels, dont 75% sont
français.Actuellement, le carnet de commandes du site comprend deux grands contrats 1)le Regio 2N et OMNEO
Premium, issus de la plateforme OMNEO, est un train extralarge à deux niveaux pour les Régions et les TET qui en ont
commandé 253exemplaires dans le cadre d'un contrat signé en 2010 pour 860 trains; 2) leFrancilien (225 trains
commandés sur un contrat de 372 trains), co-financé parSNCF et le STIF, un train suburbain ultra moderne et performant
pour l'Ile-de-France exploité sur les lignes P, L, J, K et H. L'entreprise participe égalementaux projets de métro parisien fer
MF2000 et MI09 pour le RER A de la RATP,contrats qui se terminent en 2017.
Bombardier a forgé sa réputation grâce au succès du contrat (2001) de l'AutorailGrande Capacité (AGC), une série
historique de 700 TER circulant actuellementdans toute la France.
À propos de Bombardier Transport Bombardier Transport est un chef de file mondial dans le secteur des technologies
ferroviaires. Elle offre la plus vaste gamme de produits et deservices de l'industrie, couvrant toutes les solutions de
transport ferroviaire: des trains aux sous-systèmes et à la signalisation, mais aussi des systèmes detransport complets,
des solutions de mobilité électrique et des services demaintenance. En tant qu'entreprise innovante, elle réalise sans
cesse denouvelles avancées en matière de mobilité durable. Elle fournit des solutionsintégrées très avantageuses pour les
exploitants, les passagers etl'environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de60 pays.
Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, enAllemagne, emploie environ 39 400 personnes.
À propos de Bombardier Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains.Regardant vers l'avenir
tout en repoussant les limites du présent, Bombardierfait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en
moyens detransport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadershiprésulte d'un vaste éventail de
véhicules, de services et, surtout, de nosemployés.
Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD)se négocient à la Bourse de Toronto, et
nous sommes l'une des entreprisescomposant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America.
Pourl'exercice clos le 31 décembre 2015, nos revenus ont été de 18,2 milliards $.Vous trouverez ... (truncated) ...
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: satisfecit de Franprix sur le concept 'Mandarine'.

Cercle Finance (24/11/2016)

(CercleFinance.com) - Franprix, la chaîne de proximité du groupe Casino, s'est félicité jeudi de l'accueil favorable réservé
à son nouveau concept de magasin 'Mandarine' à la fois par les consommateurs et les professionnels.
L'enseigne a reçu cette semaine le label 'Janus du Commerce' 2016 pour son concept qui avait déjà été mis à l'honneur le
mois dernier lors des 'Top Com' dans la catégorie des consommateurs.
Lancé il y a deux ans, le concept 'Mandarine' - qui propose un service 'qualitatif' allant du café en vrac au jus d'orange
fraîchement pressé en passant par la rôtisserie et des gobelets de soupe chaude - est aujourd'hui déployé sur plus de
60% du parc.
FGA - FIGEAC AERO - EUR

Figeac Aéro: s'envole après le relèvement de prévisions.
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Amplitude Surgical: CA supérieur aux attentes.

Cercle Finance (24/11/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 2% cet après-midi après l'annonce de son chiffre d'affaires du 1er
trimestre. Suite à cette publication, Oddo a confirmé ce matin son conseil à l'achat sur la valeur et l'objectif de cours de
4,40 E.
' Bien que très encourageante, cette publication n'appelle pas de modification à nos prévisions. Rappelons que suite au T3
nous avions abaissé nos perspectives de croissance moyen-terme à 15% par an contre 22-24% précédemment ' explique
Oddo. ' Il nous parait essentiel de voir si cette dynamique s'inscrit dans la durée '.
Amplitude a réalisé un chiffre d'affaires de 17,3 ME sur le 1er trimestre (juillet - septembre) de l'exercice 2016-17. Il est en
croissance de +23,2% en publié et de +21,4% à taux de changes constants. ' Ce chiffre est une bonne surprise puisque
nous attendions une croissance publiée de 14% soit 16 ME pour ce premier trimestre de l'exercice ' estime Oddo.
Sur le marché français, le chiffre d'affaires s'inscrit à 10,1 ME, en progression de +20,4%. La croissance des ventes
internationales est de +22,9% à taux constants.
' Le rythme de croissance affiché sur le 1er trimestre est supérieur à notre perspective de croissance sur l'exercice
(12.4%) mais aussi à notre perspective de croissance moyen terme (horizon 2020/2021e) de 15% par an ' indique Oddo
dans son étude du jour.
' Quoi qu'il en soit, nous jugeons la société clairement en capacité de dépasser les 90 ME de CA sur l'exercice (Oddo 90.8
ME). La dynamique commerciale actuelle nous parait très bonne et devrait se poursuivre '.
LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

Lectra: un actionnaire accroît sa participation.

Cercle Finance (24/11/2016)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte du fonds Kempen Oranje Participaties NV., dont elle assure la gestion,
Kempen Capital Management NV a déclaré avoir franchi en hausse le 18 novembre dernier le seuil des 5% du capital de
Lectra et en détenir, à cette date, pour le compte dudit fonds, 1.560.349 actions représentant autant de droits de vote, soit
5,003% du capital et 4,95% des droits de vote de la société.
Le seuil des 5% des droits de vote a en outre été franchi 4 jours plus tard. A la date du 22 novembre, Kempen Capital
Management NV détient en effet, pour le compte dudit fonds, 1.580.000 actions représentant autant de droits de vote, soit
5,07% du capital et 5,01% des droits de vote de Lectra.
Ces franchissements de seuils résultent d'acquisitions d'actions Lectra sur le marché.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: deux projets pilotes avec la start-up Diduenjoy.

Cercle Finance (24/11/2016)

(CercleFinance.com) - JCDecaux a annoncé jeudi le lancement de deux projets pilotes avec la startup parisienne
Diduenjoy dans le cadre d'Innov&Connect, le programme de BNP Paribas dédié à l'innovation.
Un premier pilote, mené en partenariat avec la ville de Besançon, va permettre d'améliorer la connaissance client et
d'engager un dialogue avec les abonnés au système de vélos en libre-service Vélocité.
Le second pilote, conduit à Paris, doit permettre de recueillir les retours d'expérience des milliers d'utilisateurs qui se
connectent au portail WiFi gratuit des Champs-Elysées.
Dans les deux expérimentations, Diduenjoy proposera une solution capable de donner son avis en moins de 10 secondes
et en mobilité.
ALTA - ALTAREA - EUR

Altarea Cogedim: le Black Friday déployé dans 5 centres.

Cercle Finance (24/11/2016)

(CercleFinance.com) - 5 centres commerciaux d'Altarea Cogedim (L'Avenue 83, dans le Var ; Qwartz, dans les Hauts-deSeine ; Cap3000, dans les Alpes-Maritimes ; L'Espace Gramont, à Toulouse ; et Okabé, au Kremlin-Bicêtre) se sont
associés pour proposer une opération de grande envergure à l'occasion du Black Friday.
Au programme des offres figurent un grand jeu concours avec 20.000 euros de cadeaux à gagner dans les centres dont
une voiture, des journées shopping remboursées ainsi que des dizaines de cartes cadeaux, a précisé le groupe, dont
l'opération baptisée '48h promo' débutera demain.
Elle sera prolongée jusqu'au dimanche 27 novembre inclus et les autres centres Altarea participeront également à cette
opération nationale.
E:VOD - VODAFONE GROUP - GBP

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/11/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,0474 EUR and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1 : Reinvest the dividend. - Option 2 : Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 11 January 2017.
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3LV - LEOVEGAS AB - EUR

LeoVegas AB: Nomination committed appointed for LeoVegas ahe

Thomson Reuters (24/11/2016)

In accordance with the principles for appointment of a nomination committee ofLeoVegas AB (publ) ('the Company' or
'LeoVegas') that were adopted by the AnnualGeneral Meeting on 26 May 2016, the Nomination Committee shall be
composed offour members, of whom three represent the three largest shareholders as per 30September 2016 and one
shall be the Chairman of the Board. The second largestshareholder and Chairman of the Board Robin Ramm-Ericson
declined to appoint itsown member to open up the representation of other shareholders in the NominationCommittee.
Based on the above, the Nomination Committee ahead of the 2017 Annual GeneralMeeting has been determined to
consist of the following persons, who representapproximately 25% of the number of shares and votes in the Company as
per 30September 2016: * Anders Fast, Nomination Committee chair, representing Gustaf Hagman * Joachim Spetz,
representing Swedbank Robur Fonder * Christian Brunlid, representing Handelsbanken Fonder * Robin Ramm-Ericson,
Chairman of the Board
The Nomination Committee's recommendations will be presented in the Notice ofthe 2017 Annual General Meeting as well
as on the Company's website:www.leovegasgroup.com.
Shareholders who wish to submit proposals to the Nomination Committee may do soby e-mail to: ir@leovegas.com. In
order for the Nomination Committee to be ableto consider proposals, they must be received well in advance of the
AnnualGeneral Meeting, but by 28 February 2017 at the latest.
LeoVegas' Annual General Meeting will be held in Stockholm on 17 May 2017.
For further information, please contact: Gustaf Hagman, Group CEO and co-founder: +46 70-880 55 22,
gustaf.hagman@leovegas.com Philip Doftvik, Head of Corporate Finance and Investor Relations: +46 73 512 07 20,
philip.doftvik@leovegas.com Visitors address: Sveavägen 59, Stockholm Corporate identity number: 556830-4033
About the LeoVegas mobile gaming group LeoVegas' vision is to create the ultimate mobile gaming experience and
benumber one in mobile casino. The business is distinguished by award-winninginnovation and strong growth. LeoVegas'
technical development is conducted inSweden, while operations are based in Malta. The Swedish parent company
LeoVegasAB (publ) invests in companies that offer gaming via mobile devices and desktopcomputers along with
companies that develop related technologies. LeoVegas hasattracted major international acclaim and has won numerous
awards, including'Nordic Operator of the year', 'Mobile Marketing Campaign of the year', and'Innovation in Mobile and
Tablet of the Year' at the international EGR Awards.LeoVegas bases its development on 'Mobile First' and is at the
forefront ofusing state-of-the-art technology in the mobile gaming market. With a foundationin a great gaming experience,
long-term customer relationships and establishmentof a strong brand, the company has attracted a steadily growing
customer basethrough innovative, effective and data-driven marketing. Since its start, themobile gaming company
LeoVegas has shown strong quarter-on-quarter growth.LeoVegas' shares are listed on Nasdaq First North Premier.
Avanza Bank AB is thecompany's Certified Adviser. For more about LeoVegas, visitwww.leovegasgroup.com or
www.leovegas.com.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: nomination chez Real Estate.

Cercle Finance (24/11/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas a annoncé ce jeudi l'accession de Nicolas Masero au poste de directeur adjoint
logistique de Real Estate Transaction France à Lyon (Rhône).
Ce dernier rendra compte à Florent Fauvert, directeur de cette équipe, lui-même rattaché à Benoît de Fougeroux, directeur
de la Région Rhône-Alpes de BNP Paribas Real Estate Transaction France.
Nicolas Masero, 36 ans, a rejoint BNP Paribas Real Estate Transaction France à Lyon en 2012 en tant que consultant
logistique. Il est titulaire d'une maîtrise en Logistique et a commencé sa carrière professionnelle en 2003 au sein de XPO
puis du groupe Girard en tant que responsable de plate-forme.
VLA - VALNEVA SE - EUR

Valneva: bien placé dans le palmarès Deloitte Fast 50.

Cercle Finance (24/11/2016)

(CercleFinance.com) - Valneva a annoncé jeudi avoir reçu le 'prix de la société cotée' dans le cadre du palmarès Deloitte
Fast 50 consacré aux entreprises française d'innovation et de croissance.
La société de biotechnologie spécialisée dans les vaccins se classe par ailleurs à la 43ème place des 500 sociétés de la
zone Europe Moyen-Orient Afrique (EMEA) primées pour leur croissance dans le classement Deloitte Technology Fast
500.
E:HICL - HSBC INF. CO LD ORD 0.01P GBP

Optional dividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/11/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,0191 GBP and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1 : Reinvest the dividend. - Option 2 : Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 8 December 2016.
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E:NG. - NATIONAL GRID PLC - GBP

Optional dividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/11/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,1517 GBP and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1 : Reinvest the dividend. - Option 2 : Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 6 December 2016.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: de nouvelles solutions de signatures électroniques.

Cercle Finance (24/11/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto a fait savoir ce jeudi que son portefeuille d'infrastructures à clefs publiques (PKI)
comprend dorénavant des solutions de signatures électroniques valides conformes au nouveau règlement eIDAS
(identification et services électroniques) en vigueur dans les pays de l'UE et de l'AELE.
Ce nouveau règlement définit en effet une norme commune pour les services de confiance, notamment les signatures
électroniques, et constitue un socle pour des processus électroniques entre administrations, entreprises et citoyens des
États membres de l'UE. Il apporte aussi des avantages particuliers aux entreprises et rend l'identification, la signature et
les transactions électroniques transfrontalières plus simples et plus sûres.
Les cartes à puce SafeNet IDPrime de Gemalto font partie de l'offre intégrée d'authentification et de signature numérique
sur base PKI de Gemalto, laquelle comprend des cartes à puces, des tokens USB, des intergiciels, des plates-formes de
développement et des solutions de gestion de l'authentification. Tous ces composants sont interopérables et permettent
aux entreprises et aux prestataires de services de confiance de mettre en oeuvre des applications de sécurité destinées à
de multiples plates-formes sur la base PKI à partir d'un éventail de terminaux en utilisant un ensemble associé et cohérent
de produits.
E:NG. - NATIONAL GRID PLC - GBP

Optional dividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/11/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,1517 GBP and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1 : Reinvest the dividend. - Option 2 : Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 7 December 2016.
E:WWH - WORLDWIDE HEALTHCARE TST
- GBP

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/11/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,065 GBP and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1 : Reinvest the dividend. - Option 2 : Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 13 December 2016.
E:TATE - TATE & LYLE PLC ORD 25P GBP

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/11/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,082 GBP and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1 : Reinvest the dividend. - Option 2 : Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 6 December 2016. Please note that some restrictions linked to the
nationality of the shareholder apply.
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WLN - WORLDLINE PROM - EUR

Worldline: de nouvelles solutions pour distributeurs.

Cercle Finance (24/11/2016)

(CercleFinance.com) - Worldline compte faire la démonstration aujourd'hui et demain avec son partenaire SandenVendo
de nouvelles solutions pour distributeurs automatiques à l'occasion d'un salon professionnel organisé à Cannes.
Il s'agit du salon EVEX 2016, un événement réunissant les différents secteurs liés à la distribution automatique de café et
à l'approvisionnement des entreprises.
Le spécialiste des technologies du paiement compte présenter à l'occasion son offre 'Valina', une solution de paiement
Android tout-en-un avec transaction sécurisée par code PIN.
Le système convient notamment aux distributeurs, aux machines à tickets et aux stations-services, explique Worldline.
La solution a d'ailleurs déjà été intégré aux machines G-Snack SM6 Master et G-caffé Espresso ES7 de SandenVendo.
E:RIO - RIO TINTO PLC - GBP

Rio Tinto: encore des réductions de coûts en vue.

Cercle Finance (24/11/2016)

E:G - GENERALI (IT) - EUR

Generali: une fusion avec AXA 'n'est pas à l'ordre du jour'.

Cercle Finance (24/11/2016)

CS - AXA (FR) - EUR

AXA: Generali exclut une fusion des deux groupes.

Cercle Finance (24/11/2016)

AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: lance une offre enrichie en cabine Economy.

Cercle Finance (24/11/2016)

(CercleFinance.com) - Air France et KLM ont annoncé ce jeudi matin via un communiqué le lancement d'une offre enrichie
en cabine Economy sur le réseau européen.
Celle-ci est identique pour les 2 compagnies en Europe, en Afrique du Nord et en Israël.
Désormais, les clients pourront choisir entre 3 gammes de voyage (la gamme 'Light', pour les voyageurs sans bagage en
soute à la recherche du meilleur prix ; la gamme 'Standard', pour 40 à 50 euros de plus ; et la gamme 'Flex', pour 70 à 150
euros de plus) bénéficiant chacune de services et de conditions spécifiques.
Celles-ci seront déployées progressivement dans les différents marchés européens, alors que l'offre digitale de KLM sera
quant à elle disponible fin janvier.
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto stelt leveranciers van vertrouwensdiensten in staat

Thomson Reuters (24/11/2016)

Nieuwe oplossing maakt grensoverschrijdende elektronische identificatie,ondertekening en transacties gemakkelijker en
veiliger
Amsterdam, 24 november 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), wereldleiderin digitale beveiliging,
kondigde vandaag aan dat zijn Public KeyInfrastructure-portefeuille (PKI) nu ook oplossingen omvat voor
erkendeelektronische handtekeningen die compliance met de nieuwe EU- en EFTA-wijdeeIDAS-verordening
(Elektronische Identificatie en Vertrouwensdiensten) mogelijkmaken.
De nieuwe verordening definieert een gemeenschappelijke standaard voorvertrouwensdiensten, inclusief
elektronische handtekeningen, en biedt een basisvoor end-to-end elektronische bedrijfsprocessen tussen
overheidsinstanties,bedrijven en particulieren in de Europese Unie. De verordening voorziet ook inspeciale voordelen
voor bedrijven en maakt grensoverschrijdende elektronischeidentificatie, ondertekening en transacties gemakkelijker en
veiliger.
PKI-gebaseerde authenticatieoplossingen valideren de digitale identiteit van eengebruiker via een publiek of privaat
netwerk en gebruiken extraveiligheidsmaatregelen, zoals digitale ondertekening en versleutelde e-mail. Metde slimme
SafeNet IDPrime-kaarten van Gemalto kunnen leveranciers vanvertrouwensdiensten nu compliant zijn, omdat ze
Common Criteria EAL5+-gecertificeerd zijn, een vereiste voor erkende digitale handtekeningen volgensde eIDASverordening.
Deze oplossingen kunnen gebruikers bijstaan op talloze manieren, inclusief:* Garanderen dat bedrijven gemakkelijk en
veilig kunnen antwoorden op aankopendie digitaal werden gedaan, inclusief elektronisch geregistreerde levering,een
tijdstempel om te bewijzen dat de levering op tijd was ingediend en eene-handtekening om het proces te formaliseren* Het
mogelijk maken voor een burger die van een EU-lidstaat naar een andereverhuist om de belastingaangifte voor het vorige
jaar in te dienen zonderterug te moeten reizen * Studenten in staat stellen om universiteitsinschrijvingsformulieren
teregistreren en te ondertekenen over de grenzen heen
Door gebruik te maken van de gecertificeerde slimme kaarten van Gemalto, zullenleveranciers van vertrouwensdiensten
voldoen aan de vereisten om een aanvraag inte dienen om erkende leveranciers van vertrouwensdiensten (ELVV) te
worden. EenELVV worden gaat gepaard met vele strategische bedrijfsvoordelen, zoals deeluitmaken van de Trust List
van de EU, diensten aanbieden met een hogerejuridische zekerheid en beveiliging, en de mogelijkheid om het
keurmerk weer tegeven om zijn status te etaleren.
'Heel veel dagelijkse activiteiten - van het ondertekenen van eenbelastingformulier tot het meedingen naar een
belangrijke bedrijfsofferte -worden gestroomlijnd via het gebruik van digitale handtekeningen. eIDAS helpt tegaranderen
dat deze transacties veilig, juridisch bindend en erkend zijn over degrenzen heen,' zegt François Lasnier, Senior Vice
President, Identity Protectionbij Gemalto.
Gemalto's slimme SafeNet IDPrime-kaarten maken deel uit van Gemalto'sgeïntegreerde PKI-gebaseerde
aanbod voor authenticatie en digitaleondertekening,
dat
slimme kaarten, USB-tokens,
middleware,ontwikkelingsplatformen en authenticatiebeheeroplossingen omvat. Allecomponenten zijn interoperabel
en stellen bedrijven en leveranciers vanvertrouwensdiensten in staat om PKI-gebaseerde veiligheidstoepassingen
opverschillende platformen te implementeren in een waaier van toestellen via eencohesieve, gerelateerde reeks
producten.
Gerelateerde bronnen Website: eIDAS Regulation Infofiche: eIDAS Fact Sheet Oplossingsresumé: Slimme Safenet
IDPrime-kaarten
Over Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is de wereldleider in digitale beveiligingmet een jaaromzet in 2015 van EUR 3,1
miljard en met klanten in meer dan 180landen. Wij bieden vertrouwen in een steeds meer verbonden wereld.
Dankzij onze technologieën en diensten kunnen bedrijven en overheden identiteiten authenticeren en gegevens
beschermen zodat deze veilig blijven. Ookmaken wij veilige diensten mogelijk voor persoonlijke en verbonden apparaten,
decloud en wat daartussen ligt.
Gemalto's oplossingen staan centraal in het moderne leven, van betalingen enbeveiliging van bedrijfsgegevens tot het
internet der dingen. Wij authenticerenmensen, transacties en objecten, versleutelen gegevens en creëren waarde
voorsoftware, waardoor onze klanten veilige digitale diensten kunnen aanbieden aanmiljarden mensen en apparaten.
Onze meer dan 14.000 werknemers zijn actief vanuit 118 kantoren, 45 personaliserings- en gegevenscentra, en 27 centra
voor onderzoek en ontwikkelingnaar software, verspreid over 49 landen.
Ga voor meer informatie naar www.gemalto.com, of volg @gemalto op Twitter.
Mediacontactpersonen Gemalto:
Philippe Benitez
Peggy Edoire
Vivian LiangNoord-Amerika
Europa en GOS Groot-China +1
512 257 3869
+33 4 42 36 45 40
+86 1059373 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com
Ernesto Haikewitsch
Kristel Teyras
Shintaro SuzukiLatijns-Amerika
Midden-Oosten en Afrika
Azië-Pacific +55 11 5105 9220
+33 1 55 01 57 89
+65 6317 82 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com shintaro.suzuki@gemalto.com
De tekst van deze mededeling is een vertaling en mag geenszins als officieelworden beschouwd. De enige rechtsgeldige
versie van de mededeling is die in deoriginele taal, het Engels, die dus voorrang heeft in geval van verschillen metde
vertaling. ... (truncated) ...
TKA - THYSSENKRUPP AG O.N. (DE) - EUR

ThyssenKrupp: anticipe une amélioration en 2016/2017.

Cercle Finance (24/11/2016)

DG - VINCI - EUR

Vinci: porte plainte contre X et confirme ses prévisions.
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TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: futur Conseil d'Administration de TechnipFMC.

Cercle Finance (24/11/2016)

(CercleFinance.com) - Technip et FMC Technologies ont présenté la composition du futur Conseil d'Administration de la
société TechnipFMC.
Le Conseil d'Administration de TechnipFMC sera composé de 14 administrateurs, sept désignés par Technip et sept
désignés par FMC Technologies.
Le Conseil d'Administration comprendra quatre comités : le Comité d'Audit, le Comité des Nominations et de
Gouvernance, le Comité des Rémunérations et le Comité Stratégique.
Liste des administrateurs nommés par Technip : Thierry Pilenko, futur Président du Conseil d'Administration de
TechnipFMC et nommé Président du Comité Stratégique, Arnaud Caudoux (désigné par Bpifrance), Pascal Colombani,
Marie-Ange Debon (future Présidente du Comité d'Audit), Didier Houssin, John O'Leary et Joseph Rinaldi.
Liste des administrateurs nommés par FMC Technologies : Douglas J. Pferdehirt, futur Directeur Général de TechnipFMC,
Eleazar de Carvalho Filho, Claire S. Farley, Peter Mellbye (futur Président du Comité des Nominations et de
Gouvernance), Richard A. Pattarozzi (futur Administrateur Référent), Kay G. Priestly et James M. Ringler (futur Président
du Comité des Rémunérations).
GLPG - GALAPAGOS - EUR

Galapagos opgenomen in Stoxx Europe 600 Index

Thomson Reuters (24/11/2016)

Mechelen, België; 24 november 2016 - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG)maakt bekend dat Stoxx Galapagos
NV vanaf 19 december zal opnemen in de StoxxEurope 600 Index.
'Na de opname afgelopen maart in de BEL20 Index en afgelopen juni, als eerstebiotechnologiebedrijf ooit, in de AEX
Index, zijn we blij dat we nu ook wordenopgenomen in de Stoxx Europe 600 Index. Het jaar 2016 laat werkelijk de
evolutiezien van Galapagos van een target discovery biotech startup naar eengeïntegreerd biofarmaceutisch
'powerhouse', zegt Onno van de Stolpe, CEO enoprichter.
Stoxx Ltd. is een wereldwijde index provider, die vandaag de dag eenwereldwijde, uitgebreide index familie van
meer dan 7.500 strikt op regelsgebaseerde en transparante indices berekent. Stoxx Ltd. is vooral bekend van deleidende
Europese aandelenindices EURO Stoxx 50, Stoxx Europe 50 en de StoxxEurope 600 en onderhoudt en berekent de
Stoxx Global index familie die bestaatuit de totale markt, breed en blue-chip indices voor de regio's Amerika,
Europa,Azië/Pacific en sub-regio's Latijns-Amerika en de BRIC-landen (Brazilië,Rusland, India en China), evenals de
wereldwijde markten.[1]
Over Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinischefase,
gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen metnieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn
bestaat uit Fase 3, 2, 1, preklinischestudies en onderzoeksprogramma's in cystic fibrosis, fibrose, artrose,ontstekingsen andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: insamenwerking met Gilead streven we ernaar om deze
selectieve JAK1-remmer inontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken. We richtenons op het
ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die hetleven van mensen verbeteren. De Galapagos
groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 480 medewerkers in het hoofdkantoor
inMechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meerinformatie op www.glpg.com.
Contact
Investeerders:
Elizabeth Goodwin

Media:
Evelyn Fox

VP IR & Corporate
Director Communications Communications
1784
communications@glpg.com

+31 6 53 591 999 +1 781 460

Paul van der Horst Director IR & Business Development +31 6 53 725 199
ir@glpg.com
Toekomstgerichte verklaringen Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringenzijn geen
garanties voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichteverklaringen gelden slechts op de datum van
publicatie van dit document.Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichteverklaringen in dit
document bij te werken, tenzij dit specifiek wettelijk ofreglementair verplicht is.
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Bron: www.stoxx.com
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto enables trust service providers to roll out eIDAS co

Thomson Reuters (24/11/2016)

New solution makes cross-border electronic identification, signing and transactions easier and safer
Amsterdam, November 24, 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), the worldleader in digital security, today
announces that its Public Key Infrastructure(PKI) portfolio now includes solutions for qualified electronic signatures
thatenable compliance with the new EU and EFTA-wide eIDAS (Electronic Identificationand Services) Regulation.
The new regulation sets a common standard for Trusted Services, includingelectronic signatures, and provides a
basis for end-to-end electronic businessprocesses between public agencies, businesses and private citizens
throughoutmembers of the European Union. It also brings special benefits to businesses andmakes cross-border
electronic identification, signing and transactions easierand safer.
PKI-based authentication solutions validate a user's digital identity over apublic or private network and enable additional
security applications such asdigital signing and encrypted email. Gemalto's SafeNet IDPrime smart cards nowallow trust
service providers to be compliant because they are common criteriaEAL5+ certified, a pre-requisite for qualified digital
signatures under theeIDAS Regulation.
These solutions can assist users in a multitude of ways, including: * Ensuring businesses can easily and securely respond
to purchases with adigital submission that includes electronic registered delivery, a timestamp to prove it was submitted on
time, and eSignature to formalize theprocess * Enabling a citizen who moves from one EU country to another to easily
filethe previous years' taxes without having to travel back * Allowing students to register and sign college entrance forms
across borders
Using Gemalto certified smart cards, trust service providers will meet therequirements to apply to become Qualified
Trust Service Providers (QTSP).Becoming a QTSP has many strategic business advantages, such as being part ofthe
EU's Trust List, offering services with a higher legal certainty andsecurity, and the ability to display the Trust Mark to
advertise their status.
'So many day-to-day activities - from signing a tax form, to competing for amajor business bid - are streamlined
through the use of digital signatures.eIDAS will help ensure these transactions are safe, legally binding
andrecognized across borders' says François Lasnier, Senior Vice President,Identity Protection at Gemalto.
Gemalto's SafeNet IDPrime smart cards are part of Gemalto's integrated PKI-basedauthentication and digital signing
offering that includes smart cards, USBtokens, middleware, development platforms and authentication
managementsolutions. All components are interoperable and allow enterprises and trustproviders to implement PKIbased multi-platform security applications on a rangeof devices using a cohesive, related set of products
Related Resources Web Site: eIDAS Regulation Fact Sheet: eIDAS Fact Sheet Solution Brief: Safenet IDPrime Smart
Cards
About Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is the global leader in digital security,with 2015 annual revenues of EUR3.1
billion and customers in over 180 countries.We bring trust to an increasingly connected world.
Our technologies and services enable businesses and governments to authenticateidentities and protect data so they
stay safe and enable services in personaldevices, connected objects, the cloud and in between.
Gemalto's solutions are at the heart of modern life, from payment to enterprisesecurity and the internet of things. We
authenticate people, transactions andobjects, encrypt data and create value for software - enabling our clients todeliver
secure digital services for billions of individuals and things.
Our 14,000+ employees operate out of 118 offices, 45 personalization and datacenters, and 27 research and software
development centers located in 49countries.
For more information visit www.gemalto.com or follow @gemalto on Twitter.
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