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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis combination therapy Tafinlar® + Mekinist® demonstra

Thomson Reuters (06/06/2016)

Novartis International AG / Novartis combination therapy Tafinlar® + Mekinist® demonstrates overall survivalbenefit at
three-year follow-up in patients with advanced melanoma. Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate
Solutions.The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
* Study is longest Ph III survival follow-up to date of BRAF V600E/K mutation-positive melanoma patients who received a
targeted combination therapy
* Latest data show an estimated 44% of patients alive after receiving Tafinlar(®) + Mekinist(®) combination therapy[1]
* Of those patients still enrolled at three years, 58% were receiving theTafinlar + Mekinist combination[1]
Basel, June 6, 2016 - Novartis today announced data from a Phase III studyshowing a significant survival benefit for
patients with BRAF V600E/K mutation-positive advanced melanoma when treated with the first-line combination
ofTafinlar(®) (dabrafenib) + Mekinist(®) (trametinib) compared to Tafinlarmonotherapy[1]. The results from the
COMBI-d three-year follow-up analysisrepresent one of the longest survival follow-up studies to date with
BRAFmutation-positive advanced melanoma patients. Results are being presented todayat the 52(nd) Annual Meeting of
the American Society of Clinical Oncology (ASCO)in Chicago.
'BRAF mutation remains the critical genetic feature in advanced melanoma thatguides patients' treatment options,' said
Keith T. Flaherty, MD, Director of theHenri and Belinda Termeer Center for Targeted Therapies, Massachusetts
GeneralHospital Cancer Center and Professor of Medicine, Harvard Medical School. 'Theseresults confirm that long-term
survival can be achieved with this combinationand it should be an important consideration for patients with BRAF
mutation-positive advanced melanoma. It is particularly striking to note the excellentoutcome for those with lower burden
of disease at baseline.'
Results from the COMBI-d study of 423 patients found the estimated three-yearsurvival rate to be 44% for patients
receiving the combination of Tafinlar +Mekinist (95% CI, 36.4%-50.5%) compared with 32% who received Tafinlar
alone(95% CI, 25.4%-38.3%)[1]. There were 26 patients who crossed over from themonotherapy arm to the
combination arm after the combination demonstrated asignificant overall survival (OS) benefit in a prior analysis[1].
Additionally,the estimated three-year progression-free survival rate was 22% (95% CI,16.2%-28.0%) for the
combination arm and 12% (95% CI, 7.1%-18.0%) for themonotherapy arm[1]. In an analysis of patients with normal
lactate dehydrogenase(LDH) levels and fewer than three disease sites, the three-year survival ratefor combination was
62% (95% CI, 49.3%-72.0%) compared with 45% who receivedTafinlar alone (95% CI, 34.9%-55.1%)[1]. In advanced
melanoma, a patient's LDHlevel is often predictive of prognosis and may be a predictor of treatmentresponse[2].
The safety results were consistent with the profile observed to date for thecombination and consistent with the profile
observed for Tafinlar monotherapy;no new safety concerns were observed[1]. The most common adverse events
(&#062;=20%)in the combination arm were pyrexia, fatigue, nausea, headache, chills,diarrhea, rash, vomiting, joint
pain (arthralgia), hypertension, cough andperipheral edema[1].
'Novartis is committed to improving outcomes for advanced melanoma patients, andwe are gratified to see that these data
show that we are extending the lives ofmany patients receiving therapy with Tafinlar + Mekinist,' said Alessandro Riva,MD,
Global Head, Oncology Development & Medical Affairs. 'This data is also astrong example of the importance of rationally
combining targeted therapies andidentifying those patients who are likely to benefit from ourmedicines beyond
three years. This type of treatment approach is not onlyhelping to grow the practice of precision oncology, but has
the potential tofundamentally change the way we treat cancer.'
About the COMBI-d Study COMBI-d is a pivotal Phase III randomized, double-blinded study (NCT01584648)comparing the
combination of the BRAF inhibitor, Tafinlar, and the MEKinhibitor, Mekinist, to single agent therapy with Tafinlar and
placebo as first-line therapy in patients with unresectable (Stage IIIC) or metastatic (Stage IV)BRAF V600E/K mutationpositive cutaneous melanoma. The study randomized 423patients from investigative sites in Australia, Europe and North
and SouthAmerica. The primary endpoint of this study was investigator-assessedprogression-free survival (PFS).
Secondary endpoints included overall survival(OS), overall response rate (ORR), duration of response (DoR), and safety.
Therewere 26 patients who crossed over from the monotherapy group to the combinationgroup after the combination
demonstrated a significant OS benefit in a prioranalysis[1].
At three years of follow up, the combination of Tafinlar + Mekinist continued todemonstrate a benefit on the measures of
DoR and ORR, in line with results seenat the two-year follow up analysis[1]. The safety results were consistent withthe
profile observed to date for the combination and consistent with the profileobserved for Tafinlar monotherapy; no new
safety concerns were observed[1].
About Melanoma Metastatic melanoma is the most serious and life-threatening type of skin cancerand is associated with
low survival rates[3],[4]. Only about 20% of people willsurvive for at least five years following a diagnosis with latestagedisease[3]. There are about 200,000 new cases of melanoma diagnosed worldwideeach year[5], approximately half
of which have BRAF mutations, a key target inthe treatment of metastatic melanoma[3],[6]. Gene tests can determine
whether atumor has a BRAF mutation[3],[7].
About Tafinlar and Mekinist Combination Combination use of Tafinlar + Mekinist in patients with ... (truncated) ...
UL - UNIBAIL - EUR

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

Thomson Reuters (06/06/2016)

UNIBAIL-RODAMCO
Paris, June 6, 2016
Information on total number of voting rights and shares in the capital at May 31, 2016
(article L233-8-II of the French Commercial Code and article 223-16 of the General Regulation of the AMF)
+----------+-------------------------------------+-------------------Date

Total number of shares in the capital Total number of voti

+----------+-------------------------------------+-------------------31/05/2016

99,161,797

99,161,797

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

Thomson Reuters (06/06/2016)

Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of May 31, 2016
(Pursuant to Article L.233-8 II of the French Commercial Code and articles 221-1 and 223-16 of the General Regulations of
the Autorité desMarchés Financiers)
Charenton-le-Pont, France (June 6, 2016 - 6.00 p.m.) - As of May 31, 2016,shares and voting rights outstanding of
Essilor, the world leader in ophthalmicoptics, broke down as follows: May 31, 2016 --------------------------------------------------------------------- -Shares outstanding
216,508,907 --------------------------------------------------------------------- -Exercisable voting rights
229,904,732 ---------------------------------------------------------------------- -Total
voting rights, based on all outstanding shares, 232,763,300 including shares stripped of their voting rights* --------------------------------------------------------------------- (*) Shares held by the Company.
About Essilor The world's leading ophthalmic optics company, Essilor designs, manufactures andmarkets a wide range of
lenses to improve and protect eyesight. Its mission isto improve lives by improving sight. To support this mission, Essilor
allocatesmore than EUR200 million to research and innovation every year, in a commitment tocontinuously bring new,
more effective products to market. Its flagship brandsare Varilux(®), Crizal(®), Transitions(®), Eyezen(TM), Xperio(®),
FosterGrant(®), Bolon(TM) and Costa(®). It also develops and markets equipment,instruments and services for
eyecare professionals. Essilor reported consolidated revenue of more than EUR6.7 billion in 2015 andemploys 61,000
people worldwide. It markets its products in more than 100countries and has 32 plants, 490 prescription
laboratories and edgingfacilities, as well as 5 research and development centers around the world. Formore information,
please visit www.essilor.com.The Essilor share trades on the Euronext Paris market and is included in theEuro Stoxx 50
and CAC 40 indices.Codes and symbols: ISIN: FR0000121667; Reuters: ESSI.PA; Bloomberg: EI:FP.
-----------------------Investor Relations and Financial Communications Phone: +33 (0)1 49 77 42 16
TNET - TELENET - EUR

Update Programme de Rachat d'Actions 2016

Thomson Reuters (06/06/2016)

Malines, le 6 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 30 mai jusqu'au 3 juin 2016,les rachats suivants ont été effectués soit sur le marché réglementé de
NYSEEuronext Bruxelles soit par des transactions en bloc conformément à laréglementation en vigueur:
UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore - Transparantieverklaring van Franklin Templeton: ve

Thomson Reuters (06/06/2016)

Transparantieverklaring van Franklin Templeton: verkoop van aandelen metstemrecht
In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen,
heeft Franklin Templeton Institutional LLC op 3 juni 2016 de FSMA en Umicore te kennen gegeven dat zij op1 juni 2016 de
statutaire drempel van 3% heeft onderschreden en op dat ogenblik2,97% van Umicore's aandelen en stemrechten bezat.
+-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- naam
datum
drempel # stemrechten noemer
% st
+-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- Franklin Templeton 01/06/2016
6.641.806 224.000.000
Institutional LLC +-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- TOTAAL
01/06/2016 &#060; 3,00%
6.641.806 224.000.000 +-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---Dit persbericht is beschikbaar op onze website. De verklaring is hier beschikbaar.
De beschreven controleketen is de volgende: Franklin Templeton Institutional LLCis een 100% dochteronderneming van
Franklin Resources, Inc.
Voor meer informatie
Investor Relations
Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38

evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68

eva.behaeghe@umicore.com
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Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (06/06/2016)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 5 août 2015, Ageasindique que 70.042 actions Ageas ont été
achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 30-05-2016 au 03-06-2016.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
30-05-2016 10.000

363.425

36,34

36,08 36,49

31-05-2016 10.000

363.891

36,39

36,19 36,53

01-06-2016 10.000

362.424

36,24

36,07 36,41

02-06-2016 10.000

363.439

36,34

36,17 36,54

03-06-2016 30.042

1.076.402

35,83

Total

70.042

2.529.581

36,12

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

35,60 36,37
35,60 36,54

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 17 août 2015, Ageas aacheté 5.299.858 actions pour un
montant d'EUR 196.965.573 représentant 2,45% 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%).
E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: des résultats favorables dans le cancer du poumon.

Cercle Finance (06/06/2016)

(CercleFinance.com) - Novartis a dévoilé lundi des résultats encourageants dans le cadre d'une étude de phase II
concernant le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC).
D'après le laboratoire suisse, les patients souffrant de la maladie et présentant une mutation de BRAF traités au Tafinlar et
au Mekinist ont bénéficié d'un taux de réponse favorable de 63%.
Les données ont été dévoilées aujourd'hui à l'occasion du 52ème congrès de l'American Society of Clinical Oncology
(ASCO) et publiées simultanément dans la revue médicale The Lancet Oncology.
'Ce potentiel permettant de traiter cet agent oncogène donne de l'espoir à une population particulièrement réduite non
satisfaite', a souligné David Planchard, un spécialiste de l'oncologie thoracique de Gustave-Roussy à Villejuif, ler principal
investigateur de l'essai.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: BlackRock passe sous les 5% du capital.

Cercle Finance (06/06/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 31 mai, le seuil de 5% du capital de Saint-Gobain et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 4,74% du capital et 3,90% des droits de vote du groupe de matériaux de construction.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Saint-Gobain hors et sur le marché et d'une diminution du
nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: une docu-série exclusive consacrée au foot US.

Cercle Finance (06/06/2016)

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé lundi le lancement d''All or Nothing', une série documentaire exclusive retraçant
une saison entière dans la vie des Arizona Cardinals, une équipe de football américain.
Produite par NFL Films, la branche audiovisuelle de la ligue de football américain, la 'docu-série' sera diffusée aux EtatsUnis à partir du 1er juillet sur Prime Video, le service de vidéo à la demande d'Amazon.
Les huits épisodes, narrés par l'acteur Jon Hamm de la série Mad Men, suivront l'équipe des phases de recrutement
jusqu'aux matches de championnat.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: présente la nouvelle Twingo GT.

Cercle Finance (06/06/2016)

(CercleFinance.com) - Renault présente la nouvelle Twingo GT avec un moteur essence 110 chevaux et une boîte
manuelle. Ce véhicule a un design sportif, inspiré par le style du concept-car Twin'run.
' Twingo GT présente ainsi une grande vivacité et des montées en régime rapides ' indique le groupe. ' Pour exploiter ce
surcroît de performance en toute sécurité, le châssis évolue également avec de nouvelles suspensions et avec un travail
particulier sur les réglages de l'ESP et de la direction à démultiplication variable '.
Twingo GT est reconnaissable à ses jantes de 17'', son écope d'air latérale, sa double sortie d'échappement et sa nouvelle
teinte Orange piment.
Le véhicule se décline en quatre coloris : la nouvelle teinte Orange Piment, Gris Lunaire, Noir Profond et Blanc Glacier.
Pour prolonger son esprit sportif, l'intérieur s'habille de touches oranges, de seuils de porte marqués Renault Sport, d'un
pédalier en aluminium et d'un pommeau de levier en zamac.
Twingo GT sera présenté au Festival of Speed de Goodwood en Angleterre, du 23 au 26 juin pour sa première
présentation officielle.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: nomination chez Real Estate.

Cercle Finance (06/06/2016)

(CercleFinance.com) - Thierry Bonniol a été nommé directeur France du département Commerce ('Retail Letting Agency')
de BNP Paribas Real Estate Transaction, a-t-on appris ce lundi après-midi.
Ci-devant directeur Île-de-France, ce dernier étend ce faisant ses responsabilités sur l'ensemble du territoire national, en
dirigeant une équipe de 15 personnes.
Âgé de 45 ans, Thierry Bonniol est titulaire d'une maîtrise de droit public de l'Université de Paris II et diplômé de l'ICH
(Institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitation). Il a débuté sa carrière en 1997
au sein de la société ESI en tant que conseiller en immobilier commercial, avant d'intégrer le département Commerce
Location Île-de-France de BNP Paribas Real Estate Transaction France en 1998 en tant que consultant.
Thierry Bonniol est ensuite devenu directeur adjoint en 2005 puis directeur de ce département l'année suivante. Il est
également co-fondateur de la Commission de la RICS, qu'il anime depuis 2009, et membre de la Commission
professionnelle de l'Immobilier Commercial (CPIC). Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il est secondé par Guillaume
Kling, 36 ans, promu directeur adjoint Île-de-France du département Commerce, et par Philippe Bono, directeur Sud/Est
du département Commerce de BNP Paribas Real Estate Transaction France.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: BlackRock dépasse les 5% du capital.

Cercle Finance (06/06/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 31 mai 2016, le seuil de 5% du capital de la Société Générale et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 5,38% du capital et 4,90% des droits de vote du groupe bancaire.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Société Générale hors et sur le marché et d'une
augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: option de dividende en action exercée à 67,6%.

Cercle Finance (06/06/2016)

(CercleFinance.com) - Essilor annonce que 67,61% des droits ont été exercés en faveur du paiement du dividende 2015
en actions, se traduisant par la création de 1.578.804 actions nouvelles, représentant 0,73% du capital sur la base du
capital au 16 mai dernier.
Pour rappel, le géant français du verre ophtalmique a proposé une option, exerçable du mardi 17 au lundi 30 mai inclus,
pour le paiement du dividende en actions, à un prix fixé à 100,08 euros par action.
Le règlement livraison des actions et leur admission aux négociations sur Euronext interviendront le mercredi 8 juin. Elles
porteront jouissance au 1er janvier 2016 et seront entièrement assimilées aux actions déjà admises.
Le paiement du dividende en numéraire pour les actionnaires n'ayant pas opté pour le paiement en actions nouvelles
représente un montant total de 76,8 millions d'euros. Il sera également versé à partir du mercredi 8 juin.

Page 5 of 8

Leleux Press Review
Tuesday 7/6/2016
ML - MICHELIN (FR) - EUR

At its Investor Day, Michelin announces the scale-up of its

Thomson Reuters (06/06/2016)

PRESS RELEASE Clermont-Ferrand - June 6, 2016
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN
At its Investor Day, Michelin announces the scale-up of its competitivenessplan, targeting cost savings of EUR1.2 billion
between 2017 and 2020
At the Investor and Analyst Day organized on June 6 at the Ladoux TechnologyCenter in France, Michelin announced
that it was scaling up its competitivenessplan, targeting cost savings of EUR1.2 billion between 2017 and 2020, i.e.
EUR300million per year, on the back of expected annual savings of some EUR200 million to250 million in the period 20122016.
The Group intends to use several levers to achieve a further EUR500 million toEUR550 million reduction in overheads:
* Given the number of employees nearing retirement, some of whom will not bereplaced, training and human resources
planning programs will enable theGroup to offer new career opportunities and re-align skill-sets with itsneeds. * New
business processes and standard information systems continue to bedeployed, with the aim of reducing inventories and
annual expenses by someEUR250 million and EUR200 million respectively by 2020, while also ensuringbetter customer
service. * Lastly, the simplification initiative launched in late 2015 will benefit theGroup's various units as well as its internal
organization, in particularwith the broadening of the shared service centers' responsibilities.At the same time, the cost of
raw materials is expected to decline by betweenEUR150 million and EUR200 million over the same period thanks to
the ongoingoptimization of raw material content and the engineering of lighter tires.
In addition, the programs set up over the past five years to improvemanufacturing efficiency will be pursued:
* Increasing production capacity in Asia, North America and South America.* Improving capacity utilization, with plants that
produce over 100,000 tonnesa year accounting for a growing proportion of total output.* Signing contracts in Europe to
lock in progress, responsiveness andproductivity. * Capitalizing on projects designed to boost productivity and empower
manufacturing teams. * Deploying measures to improve customer service at the Group's plants, afundamental driver of
business growth.
Other levers have also been activated, including a 30% reduction in unitinvestment costs achieved through
efficiency programs, the reorganization ofengineering processes, and systems to independently manage performance
andprogress.
In light of all these measures, the Group has set a target of reducingproduction costs by between EUR450 million
and EUR500 million between 2017 and 2020.
All of the Investor Day presentations will be posted on the Group's website(www.michelin.com/eng) in real time.
+------------------------------------+-------------------------------- Investor Relations
Valérie Magloire
Corinne Meutey +33 (0) 1 78 76 45 37
12 (cell)
+33 (0) 6 08 00 13 85 (cell) valerie.magloire@fr.michelin.com

Media Relations
+33 (0) 1 78 76 45 27 +33 (0) 6 76 21 88
corinne.meutey@fr.michelin.com

Matthieu Dewavrin +33 (0) 4 73 32 18 02 +33 (0) 6 71 14 17 05 (cell)
Individual Shareholders
matthieu.dewavrin@fr.michelin.com Jacques Engasser Humbert de Feydeau
+33 (0) 4 73 98 59 08 +33 (0) 4
73 32 68 39
jacques.engasser@fr.michelin.co +33 (0) 6 82 22 39 78 (cell) humbert.de-feydeau@fr.michelin.com
+------------------------------------+-------------------------------DISCLAIMER
This press release is not an offer to purchase or a solicitation to recommendthe purchase of Michelin shares. To
obtain more detailed information onMichelin, please consult the documents filed in France with Autorité des
MarchésFinanciers, which are also available from the www.michelin.com/engwebsite. This press release may
contain a number of forward-looking statements. Althoughthe Company believes that these statements are based on
reasonable assumptionsas at the time of publishing this document, they are by nature subject to risksand contingencies
liable to translate into a difference between actual data andthe forecasts made or inferred by these statements.
KER - KERING - EUR

Kering: bien orienté après un point sur Gucci.

Cercle Finance (06/06/2016)

(CercleFinance.com) - Kering s'adjuge 1,8% et figure ainsi dans le haut du CAC40, après une réunion d'investisseurs qui
s'est tenue vendredi à Londres, réunion d'où ressort que 'la réinvention en cours de Gucci donne clairement des premiers
résultats très encourageants' selon Aurel BGC.
S'il ajuste son objectif de cours ajusté de 185 à 180 euros pour intégrer des hypothèses plus conservatrices sur Bottega
Veneta, le bureau d'études reste à 'achat', considérant que Kering 'dispose du portefeuille de marques le plus attractif
dans l'univers du soft luxury'.
'Les principaux influenceurs et leaders d'opinion du monde de la mode ont aujourd'hui complètement adhéré aux
nouvelles identités visuelle et produit de Gucci grâce à un repositionnement réussi de son offre-produits et de sa
communication', souligne-t-il.
L'objectif de Gucci est de progresser deux fois plus vite que le marché du luxe au cours des prochaines années et
d'augmenter progressivement la marge opérationnelle courante pour atteindre 30% à moyen terme (contre 26,5% en
2015).
'Une telle performance serait pour nous clairement encourageante. Elle viendrait donner du crédit à notre scénario
d'accélération de la croissance organique de Gucci au second semestre (+6%)', juge Aurel BGC.
'Au-delà des objectifs à moyen terme, le CEO a ajouté qu'au deuxième trimestre, la croissance organique des ventes de la
marque devrait être légèrement positive, ce qui pourrait sembler rassurant compte tenu de la base de comparaison
difficile', note Bryan Garnier.
Ce dernier réaffirme sa recommandation 'achat' sur Kering et sa valeur intrinsèque ('fair value') de 174 euros, soit un
potentiel de progression de 18% pour le titre qui a perdu 6% depuis le début de l'année.
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Roche: résultats positifs sur une étude de phase III.

Cercle Finance (06/06/2016)

(CercleFinance.com) - Médicament de Roche, Actemra/RoActemra a fait l'objet d'une étude de phase III ayant montré qu'il
a permis la persistance d'une rémission sans traitement par un stéroïde chez des patients atteints d'artérite à cellules
géantes, a annoncé le géant pharmaceutique suisse.
Cette étude de phase III, la plus vaste étude clinique jamais menée sur l'artérite à cellules géantes (ACG, ou maladie de
Horton, qui se caractérise par l'inflammation de certaines artères et n'a fait l'objet d'aucun nouveau traitement depuis plus
de 50 ans), a satisfait à son critère d'évaluation primaire et à ses principaux critères d'évaluation secondaires. Elle a révélé
qu'Actemra/RoActemra, initialement associé à un traitement de six mois par un stéroïde (glucocorticoïde), avait permis de
maintenir plus efficacement une rémission pendant une année, par comparaison avec un traitement de 6 ou 12 mois par
un stéroïde administré seul, chez des patients atteints d'ACG de diagnostic récent ou d'ACG récidivante.
Aucun élément nouveau relatif à l'innocuité n'a été observé au cours de l'étude sur Actemra/RoActemra au moment de
cette analyse. 'Les événements indésirables ont été similaires à ceux observés dans le cadre d'études cliniques
antérieures portant sur Actemra/RoActemra', a précisé Roche.
Difficile à diagnostiquer, l'ACG peut provoquer des maux de tête persistants et sévères, une sensibilité du cuir chevelu et
des douleurs dans les mâchoires et les bras. En l'absence de traitement, cette maladie peut entraîner une cécité, un AVC
ou des anévrismes de l'aorte. Des problèmes de vision surviennent chez environ 30% des patients atteints d'ACG, et 15%
environ présentent une perte de vision définitive.
'Actuellement, les stéroïdes utilisés à des doses élevées et sur le long terme constituent le pilier thérapeutique de l'ACG,
mais ils peuvent entraîner des effets indésirables graves. S'il est homologué, Actemra/RoActemra offrira aux personnes
atteintes d'ACG une nouvelle alternative importante à l'utilisation des stéroïdes sur le long terme', a commenté Sandra
Horning, MD, chief medical officer et head of global product development.
AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: Sébastien Bazin aurait contacté HNA.

Cercle Finance (06/06/2016)

(CercleFinance.com) - Sébastien Bazin aurait contacté le groupe chinois HNA selon le JDD, pour contrer Jin Jiang qui
souhaiterait augmenter sa participation dans le capital du groupe Accor.
L'Etat pourrait également entrer au capital du groupe, à hauteur de 10% indique l'hebdomadaire. Cette opération aurait le
soutien de Manuel Valls, Ségolène Royal et Matthias Fekl. Emmanuel Macron en revanche préfèrerait utiliser les
ressources de l'Etat pour aider la filière nucléaire.
Le groupe chinois Jin Jiang aurait l'intention d'accroître sa participation sur Accor à 29%, soit la limite avant le seuil des
30% synonyme de lancement automatique d'une offre, avait indiqué vendredi dernier Le Figaro.
D'après le quotidien, Jin Jiang aurait d'ores et déjà formulé une offre de rachat de la participation de 11,08% détenue par
le concert Colony-Eurazeo au prix de 45 euros par action.
La perspective d'une prise de contrôle par un groupe étranger apparaît donc désormais hautement plausible. Pour
empêcher celle-ci, l'Etat serait intervenu et négocierait actuellement avec Jin Jiang en vue d'obtenir un accord sur le
modèle de celui mis en place au capital de PSA. L'objectif serait d'aboutir à un engagement portant sur le plafonnement de
la participation de la société chinoise et de ses droits de vote.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (06/06/2016)

The company gives the choice to reinvest the dividend of 0,427 EUR in new shares at a price of 38,26 EUR. 89,6019
coupons are needed to receive 1 new share. There will be no taxes. The dividend will be first paid in cash and then the
reinvestment will take place.
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 June 2016.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: objectif croître plus vite que les marchés.

Cercle Finance (06/06/2016)

(CercleFinance.com) - Michelin a manifesté lundi à l'occasion de sa journée d'investisseurs l'ambition de croître plus vite
que ses marchés, affichant notamment l'objectif d'augmenter de 20% le chiffre d'affaires de son activité pneus d'ici à
2020.
Le manufacturier explique qu'il compte par ailleurs doubler le chiffre d'affaires de son activité services et solutions, la
faisant passer d'un milliard d'euros en 2015 à deux milliards d'euros à horizon 2020.
Parmi les autres axes stratégiques du groupe, la division dite 'expériences' - ayant trait aux activités de mobilité - devrait
voir son chiffre d'affaires être multiplié par trois d'ici 2020 tandis que la branche de 'matériaux de haute technologie' devrait
également voir le groupe se montrer 'proactif'.
&#060;BR/&#062;Michelin tient sa journée investisseurs et analystes
aujourd'hui au sein de son centre de technologies de Ladoux, situé à 10 km au nord de son siège social à ClermontFerrand.
Le titre était en hausse de 0,6% à 93,3 euros lundi à la Bourse de Paris.
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Sanofi: résultats d'une étude sur l'utilisation du dupilumab

Cercle Finance (06/06/2016)

(CercleFinance.com) - Sanofi et Regeneron Pharmaceuticals annoncent aujourd'hui que l'étude de phase 3 d'une durée
d'un an et évaluant le médicament expérimental dupilumab, a atteint ses critères d'évaluation principaux et secondaires.
Dans le cadre de cette étude, le dupilumab utilisé avec des dermocorticoïdes (ou corticoïdes topiques) a été comparé à
des dermocorticoïdes seulement dans le traitement de patients adultes atteints de dermatite atopique modérée à sévère.
' Le traitement par dupilumab avec des dermocorticoïdes a significativement amélioré les indicateurs de la sévérité globale
de la maladie après 16 et 52 semaines, comparativement au traitement par placebo et dermocorticoïdes ' indique le
groupe.
&#060;BR/&#062;' Il s'agit des premières données de phase 3 à long terme démontrant que le traitement par
dupilumab avec des dermocorticoïdes est supérieur à un traitement par dermocorticoïdes seulement et ayant permis
d'obtenir une efficacité soutenue, de même qu'une amélioration significative des indicateurs de la sévérité globale de la
maladie, de la résolution des lésions cutanées, du prurit et de la qualité de vie après un an de traitement ', a déclaré le
docteur George D. Yancopoulos, Ph.D., Directeur Scientifique de Regeneron et Président de Regeneron Laboratories.
' Le dupilumab est un agent expérimental innovant, premier médicament d'une nouvelle classe d'immunothérapies, qui a
démontré une efficacité significative et un profil de sécurité favorable dans le cadre de deux études pivots de phase 3 en
monothérapie et aujourd'hui utilisé avec des dermocorticoïdes, dans le traitement de la dermatite atopique modérée à
sévère ', a expliqué le Dr Elias Zerhouni, Président Monde de la R&D de Sanofi.
' Nous allons poursuivre le développement du dupilumab dans le traitement des patients souffrant de dermatite atopique
modérée à sévère inadéquatement contrôlée et prévoyons de soumettre une première demande d'approbation aux ÉtatsUnis au troisième trimestre de cette année. '
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