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ING reports outcome of EU-wide Transparency Exercise

Thomson Reuters (02/12/2016)

ING Group notes the announcements made today by the European Banking Authorityand De Nederlandsche Bank
regarding the information of the EU-wide TransparencyExercise 2016 and fulfilment of the EBA Board of Supervisors'
decision.
The outcome of the exercise related to ING Group can be found in the annexes onthe EBA website.
Background 2016 EU-wide Transparency Exercise
The Board of Supervisors of the EBA decided in its meeting of 20 April 2016 tocarry out a Transparency Exercise in 2016,
which will be done onwards regularlywith annual frequency. It will be published at the same time as the RiskAssessment
Report (RAR). The annual transparency exercise will be based solelyon COREP/FINREP data on the form and scope to
assure a sufficient andappropriate level of information to market participants.
The templates were centrally filled in by the EBA and sent afterwards forverification by banks and supervisors. Banks had
the chance to correct anyerrors detected and to resubmit correct data through the regular supervisoryreporting channels.
Note for editors
For further information on ING, please visit www.ing.com. Frequent news updatescan be found in the Newsroom or via the
@ING_news Twitter feed. Photos of INGoperations, buildings and its executives are available for download at
Flickr.Footage (B-roll) of ING is available via videobankonline.com, or can berequested by emailing
info@videobankonline.com. ING presentations are availableat SlideShare.
Press enquiries

Investor enquiries

Christoph Linke

ING Group Investor Relations

+31 20 576 6415
Christoph.Linke@ing.com

+31 20 576 6396
Investor.Relations@ing.com

ING PROFILE
ING is a global financial institution with a strong European base, offeringbanking services through its operating company
ING Bank. The purpose of INGBank is empowering people to stay a step ahead in life and in business. INGBank's 52,000
employees offer retail and wholesale banking services tocustomers in over 40 countries.
ING Group shares are listed on the exchanges of Amsterdam (INGA NA, INGA.AS),Brussels and on the New York Stock
Exchange (ADRs: ING US, ING.N).
Sustainability forms an integral part of ING's strategy, which is evidenced bythe number one position among 395 banks
ranked by Sustainalytics. ING Groupshares are being included in the FTSE4Good index and in the Dow
JonesSustainability Index (Europe and World) where ING is among the leaders in theBanks industry group.
IMPORTANT LEGAL INFORMATION
Elements of this press release contain or may contain information about INGGroep N.V. and/ or ING Bank N.V. within the
meaning of Article 7(1) to (4) ofEU Regulation No 596/ 2014.
Certain of the statements contained herein are not historical facts, including, without limitation, certain statements made of
future expectationsand other forward-looking statements that are based on management's currentviews and assumptions
and involve known and unknown risks and uncertaintiesthat could cause actual results, performance or events to differ
materiallyfrom those expressed or implied in such statements. Actual results,performance or events may differ materially
from those in such statements dueto, without limitation: (1) changes in general economic conditions, inparticular economic
conditions in ING's core markets, (2) changes inperformance of financial markets, including developing markets,
(3)consequences of a potential (partial) break-up of the euro, (4) potentialconsequences of European Union countries
leaving the European Union, (5)changes in the availability of, and costs associated with, sources ofliquidity such as
interbank funding, as well as conditions in the creditmarkets generally, including changes in borrower and
counterpartycreditworthiness, (6) changes affecting interest rate levels, (7) changesaffecting currency exchange rates, (8)
changes in investor and customerbehaviour, (9) changes in general competitive factors, (10) changes in lawsand
regulations, (11) changes in the policies of governments and/or regulatoryauthorities, (12) conclusions with regard to
purchase accounting assumptionsand methodologies, (13) changes in ownership that could affect the futureavailability to
us of net operating loss, net capital and built-in loss carryforwards, (14) changes in credit ratings, (15) ING's ability to
achieveprojected operational synergies and (16) the other risks and uncertaintiesdetailed in the most recent annual report
of ING Groep N.V. (including theRisk Factors contained therein) and ING's more recent disclosures, includingpress
releases, which are available on www.ING.com. Any forward lookingstatements made by or on behalf of ING speak only
as of the date they aremade, and, ING assumes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements,
whether as a result of new information or for any otherreason.
This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of anoffer to purchase, any securities in the United
States or any otherjurisdiction.
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KBC Groupe: Rapport de KBC sur l'Exercice de transparence 20

Thomson Reuters (02/12/2016)

Communiqué de presse Hors séance boursière - Information réglementée*
Bruxelles, le 2 décembre 2016
Rapport de KBC sur l'Exercice de transparence 2016 de l'ABE
KBC prend note des annonces faites ce jour à 22h par l'Autorité bancaireeuropéenne (ABE) en ce qui concerne la
publication de l'Exercice de transparence2016 par l'ABE au niveau de l'UE.
Les informations sur cet Exercice de transparence 2016 dans toute l'UE seréfèrent aux données communiquées à
partir du 31 décembre 2015 et du 30 juin2016. Les données publiées, établies pour chaque banque, détaillent à
partird'un modèle prédéfini: * les fonds propres * les actifs pondérés par le risque * le compte de résultats * le risque de
marché * le risque de crédit * les expositions souveraines * les expositions 'non performing' * les expositions 'forborne'
La collecte de données s'appuie sur les informations standard communiquées àintervalles réguliers par les banques à
l'ABE dans le cadre des déclarations auxorganismes de contrôle (FINREP, COREP).
Les résultats détaillés de l'exercice pour KBC Bank ont été communiqués dans untableau au format établi par l'ABE.
Pour en savoir plus sur l'exercice, nousvous renvoyons au site de l'ABE www.eba.europa.eu.
Les données sont fournies uniquement à titre comparatif et ne doivent en aucunemanière être comparées à d'autres
informations publiées par la banque.
Pour tout complément d'information, veuillez contacter :
Wim Allegaert, Directeur Investor Relations, KBC Groupe Tél. : +32 2 429 50 51 - E-mail : wim.allegaert@kbc.be
Viviane Huybrecht, Directeur Communication Corporate / Porte-parole KBC GroupeTél. : +32 2 429 85 45 - E-mail :
pressofficekbc@kbc.be
---------------------------------------------------------------------- ---------* Le présent communiqué contient des informations soumises
aux règles detransparence applicables aux entreprises cotées. ---------------------------------------------------------------------- -------KBC Groupe SA Avenue du Port 2 - Service de presse
Les communiqués de presse KBC1080 Bruxelles
Tél. :
+32 2 429 65 01 peuvent être consultés surViviane Huybrecht Stef Leunens www.kbc.com ou obtenus enDirecteur
Tél. : +32 2 429 29 15 envoyant un courriel àCommunication Groupe Ilse De Muyer l'adresse/ Porte-parole
Fax +32 2
429 81 60 'pressofficekbc@kbc.be'.Tél. :
E-mail : +32 2 429 85 45
pressofficekbc@kbc.be
Suivez-nous sur
www.twitter.com/kbc_group ---------------------------------------------------------------------- ---------
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Cnova N.V.: Publishes Notice of Extraordinary General Meetin

Thomson Reuters (02/12/2016)

CNOVA N.V. Publishes Notice of Extraordinary General Meeting of Shareholders AMSTERDAM, December 2, 2016,
22:15 CET - Cnova N.V. (NASDAQ and Euronext Paris:CNV; ISIN: NL0010949392) ('Cnova' or the 'Company') today
published the noticeof its Extraordinary General Meeting of Shareholders (the 'EGM') on Cnova'swebsite at
www.cnova.com. The EGM is to be held on Friday, January 13, 2017, at14:00 CET, at the Hilton Amsterdam Airport
Schiphol Hotel, located at SchipholBoulevard 701, 1118BN, in Schiphol, the Netherlands. As explained further in thenotice
and the explanatory notes relating to the EGM, the EGM is being convenedto (i) provide information to Cnova's
shareholders about the tender offers byCasino, Guichard-Perrachon S.A. ('Casino') for all issued and
outstandingordinary shares in the capital of Cnova, which Cnova's board of directors hasconcluded are in the best
interest of Cnova and its stakeholders, including itsshareholders, and (ii) submit to a shareholder vote the
appointment ofChristophe José Hidalgo as Non-Executive Director.
Following the recent completion of the reorganization (the 'Reorganization') ofCnova's former Brazilian subsidiary
Cnova Comércio Eletrônico S.A. ('CnovaBrazil') within Via Varejo S.A. ('Via Varejo'), which was announced on
October31, 2016, Casino has confirmed the launch of tender offers in the United Statesand France. Casino has
confirmed to Cnova that it anticipates filing tenderoffer documents with the French Autorité des marchés financiers (the
'AMF') onor around December 5, 2016 and with the U.S. Securities and Exchange Commission(the 'SEC') on or around
December 22, 2016. Cnova will publish the tender offerdocuments, as well as a position statement that addresses the
background of thetender offers and their merits on its corporate website. The tender offers arenot being put forth to a vote
of Cnova's shareholders at the EGM.
The notice of the EGM, the explanatory notes and the forms of proxy cards forthe EGM are available at Cnova's
website at www.cnova.com and will also befurnished to the SEC on a report of foreign private issuer on Form 6-K
(the'Form 6-K'). The Form 6-K and all exhibits will be available for viewing on theSEC's website at www.sec.gov.
(***)
Cnova Investor Relations Contact:
Media Contact: Cnova N.V.
Relations
Head of Communications +31 20 795 06 71
directiondelacommunication@cnovagroup.com

Cnova N.V. Head of Investor
+ 31 20 795 06 76 investor@cnova.com

About Cnova N.V. Cnova N.V., one of the leading e-Commerce companies in France, serves 7.9million active customers
via its state-of-the-art website, Cdiscount. CnovaN.V.'s product offering of more than 19 million items provides its clients
witha wide variety of very competitively priced goods, several fast and customer-convenient delivery options as well as
practical payment solutions. Cnova N.V.is part of Groupe Casino, a global diversified retailer. Cnova N.V.'s newsreleases
are available at www.cnova.com. Information available on, or accessiblethrough, the sites referenced above is not part of
this press release.
This press release contains regulated information (gereglementeerde informatie)within the meaning of the Dutch Financial
Supervision Act (Wet op het financieeltoezicht) which must be made publicly available pursuant to Dutch and
Frenchlaw. This press release is intended for information purposes only.
Forward-Looking Statements This press release contains forward-looking statements. Such forward-lookingstatements
may generally be identified by words like 'anticipate,' 'assume,''believe,' 'continue,' 'could,' 'estimate,' 'expect,' 'intend,'
'may,' 'plan,''potential,' 'predict,' 'project,' 'future,' 'will,' 'seek' and similar terms orphrases. Examples of forward-looking
statements include, but are not limitedto, statements made regarding the possibility, timing and other terms
andconditions of the proposed transaction and the related offer by Cnova'scontrolling shareholder Casino for the
outstanding shares of Cnova. Theforward-looking statements contained in this press release are based
onmanagement's current expectations, which are subject to uncertainty, risks andchanges in circumstances that are
difficult to predict and many of which areoutside of Cnova's control. Important factors that could cause Cnova's
actualresults to differ materially from those indicated in the forward-lookingstatements include, among others: the
effect of the announcement of theReorganization on the ability of Cnova to retain and hire key personnel,maintain
relationships with its customers and suppliers, and maintain itsoperating results and business generally; the outcome
of any legal proceedingsthat may be instituted against Cnova and others relating to the reorganizationagreement, dated
as of August 8, 2016, between Cnova Brazil, Via Varejo andCnova; changes in global, national, regional or local
economic, business,competitive, market or regulatory conditions; and other factors discussed underthe heading 'Risk
Factors' in the U.S. Annual Report on Form 20-F for the yearended December 31, 2015, filed with the SEC on July
22, 2016, and otherdocuments filed with or furnished to the SEC. Any forward-looking statementsmade in this press
release speak only as of the date hereof. Factors or eventsthat could cause Cnova's actual results to differ from the
statements containedherein may emerge from time to time, and it is not possible for Cnova to predictall of them. Except
as required by law, Cnova undertakes no obligation topublicly update any forward-looking statements, whether as a
result of newinformation, future developments or otherwise.
Important Information for Investors and Security Holders This press release is neither an offer to purchase nor a
solicitation of anoffer to sell securities. Investors are advised to read Casino's tender offerdocuments and Cnova's
position ... (truncated) ...
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Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (02/12/2016)

Société.
5.

RAPPORT DE L'EXPERT INDÉPENDANT

Il est rappelé que conformément aux meilleures pratiques de gouvernance ainsiqu'à la recommandation AMF n°2006-15,
le Conseil d'administration de la Société,lors de sa réunion du 24 août 2016, a mis en place un Comité des
Indépendants.La composition du Comité des Indépendants est décrite à la section 3 du présentcommuniqué.
Conformément aux dispositions de l'article 261-1 I, 2°, 4° et 5° du Règlementgénéral de l'AMF, le Conseil
d'administration de la Société, lors de sa réuniondu 24 août 2016 et sur recommandation du Comité des Indépendants, a
désigné lecabinet Ledouble (représenté par Olivier Cretté et Agnès Piniot) en qualitéd'expert indépendant, avec pour
mission de se prononcer sur le caractèreéquitable des prix d'Offre pour les porteurs de Titres.
Les conclusions de l'expert indépendant sont les suivantes :
« A l'issue de nos travaux de valorisation de l'Action et des ORNANEs, noussommes d'avis que, dans les conditions
de marché actuelles, et dans le contextede l'Offre à caractère volontaire :
* le Prix d'Offre de l'Action de 4,20 EUR et le Prix d'Offre de l'Action avecComplément de Prix de 4,70 EUR sont
compatibles avec les valeurs ressortant denotre évaluation multicritère, pour un actionnaire souhaitant bénéficier dela
liquidité qui lui est proposée, dans le contexte d'une offre volontaire ;* le Prix d'Offre des ORNANEs 2019 de 17,26 EUR et
le Prix d'Offre des ORNANEs2021 de 11,02 EUR augmentés respectivement du coupon couru 2019 et du couponcouru
2021 restituent à leur porteurs la contrepartie de leur souscriptionainsi que le rendement prévu à l'émission ; * les Accords
connexes ne sont pas de nature à préjudicier aux intérêts desactionnaires et des porteurs d'ORNANEs apportant leurs
titres à l'Offre.En conséquence, nous attestons que :
* le Prix d'Offre de l'Action de 4,20 EUR et le Prix d'Offre de l'Action avecComplément de Prix de 4,70 EUR sont équitables
d'un point de vue financierpour les actionnaires concernés par l'Offre ; * le Prix d'Offre des ORNANEs 2019 de 17,26 EUR
et le Prix d'Offre des ORNANEs2021 de 11,02 EUR augmentés respectivement du coupon couru 2019 et du couponcouru
2021 sont équitables d'un point de vue financier pour les porteursd'ORNANEs concernés par l'Offre. »
6.

contacts

Relations presse, actionnaires et investisseurs
Tel : 01 53 83 16 45
ir@maureletprom.fr
+--------------------------------------------------------------------- Le Projet de Note d'Information, le projet de note en réponse et t
document relatif à l'Offre ne constituent pas une offre en vue de d'acquérir des instruments financiers ou une sollicitation
en vue d' offre dans un quelconque pays où ce type d'offre ou de sollicitati illégal ou à l'adresse de quelqu'un vers qui
une telle offre ne pour valablement faite. Les actionnaires de la Société situés ailleurs qu' ne peuvent participer à l'Offre
que dans la mesure où une telle part est autorisée par le droit local auquel ils sont soumis.
La distribution du Projet de Note d'Information, du projet de note e et de tout document relatif à l'Offre et la participation
à l'Offr faire l'objet de restrictions légales dans certaines juridictions.
L'Offre n'est pas faite à des personnes soumises à de telles rest directement ou indirectement, et ne pourra d'aucune
façon faire l'ob acceptation depuis un pays dans lequel l'Offre fait l'objet de restri
Les personnes venant à entrer en possession du Projet de Note d'Infor du projet de note en réponse doivent se tenir
informées des res légales applicables et les respecter. Le non-respect des restriction est susceptible de constituer une
violation des lois et règlements ap en matière boursière dans certaines juridictions. Maurel & Prom décl responsabilité en
cas de violation par toute personne des restriction applicables.
Notamment concernant les Etats-Unis, il est précisé que l'Offre faite, directement ou indirectement, aux Etats-Unis ou
à des person résidence aux Etats-Unis ou « US persons » (au sens du règlement vertu de l'U.S. Securities Act de 1933
tel que modifié), et aucune ac de cette Offre ne peut provenir des Etats-Unis. Par conséque exemplaire ou aucune
copie du Projet de Note d'Information et du note en réponse, et aucun autre document relatif au Projet
d'Information, au projet de note en réponse ou à l'Offre ne pourra êt par courrier, ni communiqué, ni diffusé par un
intermédiaire ou to personne aux Etats-Unis de quelque manière que ce soit. Tout actionna Société qui apportera ses
actions à l'Offre sera considéré comme décl qu'il n'est pas une personne ayant résidence aux Etats-Unis ou « US ou un
agent ou mandataire agissant sur instruction d'un mandant au mandant lui ayant communiqué ces instructions en
dehors des Etats-U qu'il n'a pas reçu aux États-Unis une copie de la note d'informati note en réponse ou de quelque
autre document lié à l'Offre, et qu'i envoyé de tels documents vers les États-Unis et (iii) qu'il n'a n l'Offre ni délivre
d'ordre d'apport de titres depuis les Etats-Un acceptation de l'Offre dont on pourrait supposer qu'elle résulter violation
de les restrictions et déclarations ci-dessus serait réput Pour les besoins du présent paragraphe, on entend par EtatsUnis, l Unis d'Amérique, leurs territoires et possessions, ou l'un quelconq Etats, et le District de Columbia. +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------[1] L'émission des ORNANE 2019 a fait l'objet d'un contrat d'émission en datedu 6 juin 2014 (le « Contrat d'Emission des
ORNANE 2019 »). Il est précisé que le Contrat d'Emission des ORNANE 2019 contientnotamment des clauses (i)
de remboursement anticipé en espèces au gré destitulaires d'ORNANE 2019 en cas de changement de contrôle de la
Société et (ii)d'ajustement temporaire du taux de conversion des ORNANE 2019 en période d'offrepublique. Ces clauses
sont décrites à la section 2.6 du Projet de Noted'Information et résumées à la section 7.9.2 du projet de note en
réponse.[2] Etant précisé que les ORNANE 2019 portent intérêt au taux nominal annuel de1,625 % payable semiannuellement à terme ... (truncated) ...
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SCOR: Declaration made pursuant to Article L. 233-8-II of th

Thomson Reuters (02/12/2016)

Information 2 December 2016
Declaration made pursuant to Article L. 233-8-II of the French Commercial Codeand Article 223-16 of the General
Regulation of the Autorité des MarchésFinanciers
Information relating to the total number of shares and voting rights
comprising the share capital as of November 30, 2016
+----------+----------------------------------------+----------------- Date Total number of shares[1] comprising the Number of voting
share capital +----------+----------------------------------------+----------------- 11/30/2016
192,445,910
192,445,91 +----------+----------------------------------------+----------------*
*

*

Contact details
Marie-Laurence Bouchon
Group Head of Communications
+33 (0)1 58 44 75 43
mbouchon@scor.com
Ian Kelly
Head of Investor Relations
+44 203 207 8561
ikelly@scor.com
http://www.scor.com/
SCOR photo gallery
Twitter: @SCOR_SE
Forward-looking statements
SCOR does not communicate 'profit forecasts' in the sense of Article 2 of (EC)Regulation n°809/2004 of the European
Commission. Thus, any forward-.lookingstatements contained in this communication should not be held as
correspondingto such profit forecasts. Information in this communication may include'forward-looking statements',
including but not limited to statements that arepredictions of or indicate future events, trends, plans or objectives, based
oncertain assumptions and include any statement which does not directly relate toa historical fact or current fact.
Forward-looking statements are typicallyidentified by words or phrases such as, without limitation, 'anticipate','assume',
'believe', 'continue', 'estimate', 'expect', 'foresee', 'intend', 'mayincrease' and 'may fluctuate' and similar expressions or
by future orconditional verbs such as, without limitations, 'will', 'should', 'would' and'could.' Undue reliance should not
be placed on such statements, because, bytheir nature, they are subject to known and unknown risks, uncertainties
andother factors, which may cause actual results, on the one hand, to differ fromany results expressed or implied by the
present communication, on the otherhand.
Please refer to the 2015 reference document filed on 4 March 2016 under numberD.16-0108 with the French Autorité des
marchés financiers (AMF) posted on SCOR'swebsite www.scor.com (the 'Document de Référence'), for a description of
certainimportant factors, risks and uncertainties that may affect the business of theSCOR Group. As a result of the
extreme and unprecedented volatility anddisruption of the current global financial crisis, SCOR is exposed
tosignificant financial, capital market and other risks, including movements ininterest rates, credit spreads, equity prices,
and currency movements, changesin rating agency policies or practices, and the lowering or loss of financialstrength or
other ratings.
The Group's financial information is prepared on the basis of IFRS andinterpretations issued and approved by the
European Union. This financialinformation does not constitute a set of financial statements for an interimperiod as
defined by IAS 34 'Interim Financial Reporting'.The Group's financialinformation is prepared on the basis of IFRS and
interpretations issued andapproved by the European Union. This financial information does not constitute aset of financial
statements for an interim period as defined by IAS 34 'InterimFinancial Reporting'.
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Each at a nominal value of EUR 7.8769723
[2] The gross number of voting rights is calculated on the basis of all sharescarrying voting rights, including shares whose
voting rights have been suspended(Art. 223-11 of the General Regulation of the AMF)
OFP - OFFICIIS PROPERTIES - EUR

Officiis Properties : Droits de vote et nombre d'actions com

Thomson Reuters (02/12/2016)

31 NOVEMbre 2016
NOMBRE D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE COMPOSANT LE CAPITAL INFORMATION MENSUELLE 31
NOVEMbre 2016
La société Officiis Properties (anciennement Züblin Immobilière France) informeses actionnaires, qu'au 31 novembre
2016, le nombre total d'actions composant lecapital de la société était de 17 227 970 auxquelles étaient attachés17
227 970 droits de vote théoriques.
Compte tenu de l'auto-détention par la société de 31 951 actions à la date du31 novembre 2016 le nombre de droits
de vote exerçables à cette date est de17 196 019.
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Riber: le président du directoire démissionne.

Cercle Finance (02/12/2016)

(CercleFinance.com) - Riber a annoncé ce vendredi après marché la démission d'Etienne Grodard de ses mandats de
membre et de président du directoire.
L'équipementier de premier plan pour matériaux semi-conducteurs a invoqué des 'raisons personnelles' et une démission
qui prendra en effet mardi.
Un conseil de surveillance se réunira ce jour-là afin de statuer sur le remplacement d'Etienne Grodard et de nommer un
nouveau président du directoire.
ALLHB - HOTEL REGINA PARIS - EUR

Les Hôtels Baverez : Nombres d'actions et de droits de vote

Thomson Reuters (02/12/2016)

LES HOTELS BAVEREZ S.A.
2, place des Pyramides 75001 PARIS Capital EUR 10.127.050 - Code NAF 5510 Z R.C.S. PARIS 572 158 558
ISIN : FR 0007080254 Mnémonique : ALLHB NYSE Alternext Paris
Nombres d'actions et de droits de vote au 30/11/2016
Au 30/11/2016, le nombre total d'actions composant le capital social de lasociété s'élève à 2 372 468. Le nombre total de
droits de vote à la même date est de 3 818 383.
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Vallourec: détient 99,03% du capital de TOP.

Cercle Finance (02/12/2016)

(CercleFinance.com) - Vallourec annonce aujourd'hui le succès de l'offre publique d'achat lancée le 4 novembre 2016 sur
les intérêts minoritaires de Tianda Oil Pipe (TOP).
Le 14 novembre 2016, Vallourec avait annoncé détenir 70,07 % du capital de TOP suite à l'acquisition d'un bloc de
contrôle de 50,61 %. Vallourec détenait 19,46 % du capital de TOP depuis 2011.
Vallourec détient aujourd'hui 99,03 % du capital de TOP.
Le groupe indique vouloir constituer un nouveau pôle de production hautement compétitif en Chine qui fournira une offre
élargie de solutions combinant les connexions VAM et les tubes très compétitifs de TOP au marché local et à l'export.
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KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC Groep: Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

Thomson Reuters (02/12/2016)

Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*
Brussel, 2 december 2016, 18 uur
Openbaarmaking van een transparantiekennis-geving ontvangen door KBC Groep NV(artikel 14, eerste lid van de wet van
2 mei 2007 op de openbaarmaking vanbelangrijke deelnemingen)
Samenvatting van de kennisgeving
KBC Groep NV ontving een op 23 november 2016 gedateerdetransparantiekennisgeving, waaruit blijkt dat
FMR LLC (Fidelity), als gevolg vannetto-aankopen van KBC-aandelen, nu 3,02% van de stemrechten van KBC Groep
NVbezit en dus de rapporteringsdrempel van 3% overschreden heeft.
Inhoud van de kennisgeving
Die kennisgeving bevat de volgende informatie: * Reden van de kennisgeving: aankoop of verkoop van effecten met
stemrechten* Kennisgeving door: FMR LLC (Fidelity) * Kennisgevingsplichtige personen: zie bijlage 1 * Transactiedatum:
18 november 2016 * Overschreden drempel: 3% (noteer: voor KBC Groep is de statutaire drempel voor kennisgevingen
3% van hettotaal aantal stemrechten; daarboven gelden de wettelijke drempels van 5% en elkveelvoud daarvan) * Noemer
(aantal aandelen KBC Groep NV): 418 087 058 * Details van de kennisgeving: zie bijlage 1 * Keten van gecontroleerde
ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: 'The holdings attributable to FMR LLC arise
from holdings of various undertakings for collective investment that are managed by FMR Co, Inc,Fidelity Institutional
Asset Management Trust Company, FMR INVESTMENTMANAGEMENT (UK) LIMITED, FIDELITY MANAGEMENT
TRUST COMPANY and FIAM LLC,each of which are entities that are subsidiaries of and controlled by FMRLLC. These
undertakings for collective investment have granted FMR LLCdiscretionary power to vote the securities in accordance with
the FMR LLCboard proxy voting policy. FMR LLC is not a controlled undertaking.'* De betrokken kennisgeving vindt u op
de website www.kbc.com &#062; investorrelations &#062; aandeelhoudersinformatie &#062; aandeelhoudersstructuur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Wim Allegaert, directeur Investor Relations, KBC-groep Tel +32 2 429 50 51 - E-mail: wim.allegaert@kbc.be
Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groepTel +32 2 429 85 45 - E-mail:
pressofficekbc@kbc.be
---------------------------------------------------------------------- ---------* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese
transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is. KBCGroep is genoteerd op NYSE Brussels. --------------------------------------------------------------------- --------KBC Group NV Havenlaan 2 - 1080 Persdienst
KBC persberichten zijn Brussel
Tel. 02 429 65 01
beschikbaar op www.kbc.com ofViviane Huybrecht Tel. 02 429 29 15
kunnen verkregen worden doorDirecteur
Corporate Fax 02 429 81 60 een mail te zenden naarCommunicatie /
E-mail: pressofficekbc@kbc.bewoordvoerster
pressofficekbc@kbc.be Tel. 02 429 85 45 Volg ons op www.twitter.com/kbc_group --------------------------------------------------------------------- --------Bijlage 1
+----------------+-------------+-------------------------------------- A. Stemrechten Vorige
Na de transactie Voting rights
notificatie
After the transaction (aantal stemrechten) Previous notification (number of voting rights) +---------------+-------------+-----------------------+-------------- Aantal stemrechten
% van stemrech Number of voting rights % of voting ri +---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-- Gelinked Niet
Gelinked Ni aan
gelinked aan
ge
effecten aan
effecten aa Linked to effecten Linked to ef securities Not linked securities No to
to securities
se +----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-- FMR LLC
12 312 076
0
0,00%
+----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-- FMR Co., Inc.
9 043 731
2,16% +---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-- Fidelity
880 815
0,21% Institutional Asset
Management Trust Company +----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-- FIAM LLC
926 232
0,22% +----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-- FMR INVESTMENT
1 761 413
0,42% MANAGEMENT (UK) LIMITED +----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-- FIDELITY
16 652
0,00% MANAGEMENT TRUST ... (truncated) ...
RUI - RUBIS - EUR

Rubis: cession de Multigas.

Cercle Finance (02/12/2016)

(CercleFinance.com) - Après avoir procédé à une revue stratégique de ses actifs, Rubis a fait savoir ce vendredi via un
communiqué diffusé après marché qu'il a décidé de céder Multigas, active dans la distribution d'ammoniac, de gaz
spéciaux et de GPL, à partir de ses installations de Domdidier (Suisse).
La dynamique de consolidation européenne du secteur telle qu'anticipée lors de l'acquisition de Multigas ne se
matérialisant pas dans les faits, le groupe s'est résolu à céder cette activité, laquelle a été rachetée par le groupe
Gazechim.
Les modalités financières de cette opération n'ont pas été révélées.
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VK - VALLOUREC (FR) - EUR

VALLOUREC : Vallourec controls 99.03% of Tianda Oil Pipe's e

Thomson Reuters (02/12/2016)

Press release
Vallourec controls 99.03% of Tianda Oil Pipe's equity
Boulogne-Billancourt (France), 2 December 2016 - Vallourec, world leader inpremium tubular solutions, today
announces the success of the mandatory andunconditional cash bid launched on 4 November 2016 for the minority
interests ofTianda Oil Pipe (TOP). On 14 November 2016, Vallourec announced it held 70.07%of TOP's equity following
the acquisition of a 50.61% controlling stake, itbeing specified that Vallourec held 19.46% of TOP's equity since 2011.
Vallourec now holds 99.03% of TOP's equity and will create a new and highlycompetitive production hub in China to
supply a wider range of solutionscombining VAM(®) connections and Tianda's very competitive tubes to the domesticand
export markets.
About Vallourec
Vallourec is a world leader in premium tubular solutions for the energy marketsand for demanding industrial applications
such as oil & gas wells in harshenvironments, new generation power plants, challenging architectural projects,and highperformance mechanical equipment. Vallourec's pioneering spirit andcutting-edge R&D open new technological frontiers.
Operating in more than 20countries, its 20,000 dedicated and passionate people work hand-in-hand withtheir
customers to offer more than just tubes: they deliver innovative, safe,competitive and smart tubular solutions, to make
every project possible.
Listed on Euronext in Paris (ISIN code: FR0000120354, Ticker VK) and eligiblefor the Deferred Settlement System
(SRD), Vallourec is included in the followingindices: SBF 120 and Next 150.
In the United States, Vallourec has established a sponsored Level 1 AmericanDepositary Receipt (ADR) program
(ISIN code: US92023R2094, Ticker: VLOWY).Parity between ADR and a Vallourec ordinary share has been set at 5:1.
vallourec.com Follow us on Twitter @Vallourec
For further information, please contact:
Investor relations
Press relationsEtienne Bertrand Héloïse RothenbühlerTel: +33 (0)1
35 58
Tel: +33 (0)141 03 77 50 / +33 (0)6 45 45 19 67etienne.bertrand@vallourec.com
heloise.rothenbuhler@vallourec.com

49 09

Individual shareholders Toll Free Number (from France): 0 800 505 110 actionnaires@vallourec.com
VDLO - VIDELIO - EUR

VIDELIO : Nombre total d'actions et de droits de vote au 30

Thomson Reuters (02/12/2016)

videlio
Informations relatives au nombre total d'actions et de droits de vote (Articles L. 233-8 II du Code de commerce et 223-16
du Règlement général del'AMF)
+----------------+--------------------+--------------------+---------- Nombre total
Nombre total de
Nombre t Date
d'actions
droits de vote
droits d théoriques
exerça +----------------+--------------------+--------------------+---------30 novembre 2016

26 010 247

33 665 813

32 028

+----------------+--------------------+--------------------+---------+--------------------------------------------------------------------- Euronext Paris Compartiment C - Code ISIN FR0000066680 Mnémonique +--------------------------------------------------------------------- www.videlio.com +-------------------------------------------------------------------RIB - RIBER - EUR

RIBER change de Président du directoire

Thomson Reuters (02/12/2016)

RIBER change de Président du directoire
Bezons, le 2 décembre 2016 - 17h45 - RIBER, équipementier de premier plan pourmatériaux semi-conducteurs,
annonce la démission de Monsieur Etienne Grodard deses mandats de membre et Président du Directoire avec prise
d'effet au 6décembre.
Monsieur Etienne Grodard a décidé de démissionner de ses fonctions pour desraisons personnelles.
Un Conseil de surveillance se réunira le mardi 6 décembre 2016 prochain afin destatuer sur le remplacement de Mr
Etienne Grodard et de nommer un nouveauPrésident du directoire de la Société.
A propos de RIBER :
Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE)ainsi que des sources d'évaporation et des
cellules destinées à l'industrie dessemi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont essentiels pour
lafabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux quisont utilisés dans de nombreuses
applications grand public, notamment pour lesnouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats OLED, et les
nouvellesgénérations de cellules solaires. Riber a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 12,8 MEUR et employait
93personnes à fin 2015. La société est certifiée ISO9001. Riber est cotée surEuronext Paris (compartiment « C ») et
fait partie des indices CAC Small, CACTechnology et CAC T. HARD. & EQ. Riber est éligible au PEA-PME.
ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise innovante par BPI France
+--------------------------------------------------+ RIBER
65 00 tél. : 01 53 65 68 68 invest@riber.com
www.riber.com
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RLL - RADIALL - EUR

RADIALL : 2017 AGENDA

Thomson Reuters (02/12/2016)

Press Release December 2(nd) , 2016 - 5:45 PM
2017 AGENDA
+--------------------------------------------+------------------------ 2016 Fourth Quarter Sales :
Friday, January 13(th) +-------------------------------------------+------------------------ 2016 Annual Results :
Thursday, March 23(rd) +-------------------------------------------+------------------------ 2017 First Quarter Sales :
Thursday, April 13(th) +-------------------------------------------+------------------------ Annual General Meeting of Shareholders : Thursday, May 17(th )2 +-------------------------------------------+------------------------ Dividend Payment :
Friday, May 26(th) 2017 +-------------------------------------------+------------------------ 2017 Second Quarter Sales :
Monday, July 17(th) 201 +-------------------------------------------+------------------------ First-Half 2017 Results :
Thursday, September 7(t +-------------------------------------------+------------------------ 2017 Third Quarter Sales :
Monday, October 16(th) +--------------------------------------------+----------------------- 2017 Fourth Quarter Sales :
Monday, January 15(th) +--------------------------------------------+----------------------* All the press releases regarding sales/results are published after markethours, which means at the above dates
mentioned at 05h45 PM.
About Radiall
RADIALL designs, develops and manufactures electronic components dedicated tohigh-reliability electronic
applications, wireless communications, and militaryand aeronautic equipment.
ISIN code: FR0000050320 - Eurolist B - NYSE Euronext.
www.radiall.com
YOUR CONTACTS
RADIALL -Guy de Royer Tel: +33(0)1 49 35 35 51 guy.deroyer@radiall.com
CAP VALUE - Gilles Broquelet Tel: +33(0)1 80 81 50 00 gbroquelet@capvalue.fr
COMB - CIE DU BOIS SAUVAGE - EUR

Cie du Bois Sauvage : Appel d'Offres Public

Thomson Reuters (02/12/2016)

Pour se conformer à la nouvelle procédure visée par le règlement UE n° 537/2014du 16 avril 2014 relatif aux exigences
spécifiques applicables au contrôle légaldes comptes des entités d'intérêt public et publiée au Moniteur belge du 6juillet
2016, la Compagnie du Bois Sauvage lance un appel d'offres aux réviseursinscrits auprès de l'IRE pour exercer le mandat
de commissaire de la société àpartir de l'exercice comptable 2017.
Le cahier des charges est disponible au siège social de la société sur simpledemande écrite. Les soumissions seront
reçues au plus tard le 31 janvier 2017.
Les différentes candidatures seront examinées par le Comité d'audit de lasociété et le Conseil d'administration proposera
à l'assemblée généraleordinaire du 26 avril 2017 le nouveau candidat.
Contact Bruno SPILLIAERT Secrétaire Général Mail : bruno.spilliaert@bois-sauvage.be
RUI - RUBIS - EUR

RUBIS SELLS MULTIGAS TO GAZECHIM

Thomson Reuters (02/12/2016)

December 1, 2016
Following a strategic review of its asset portfolio, Rubis has decided todispose of Multigas, distributor of ammonia,
special gases and LPG, withoperations based in Domdidier, Switzerland. The European sector consolidation, as
expected at the time of the acquisition,has not materialized, hence Rubis has finally decided to exit this sub segmentof
activity although solid and profitable. The purchaser is Gazechim Group through its French subsidiary involved in
thissector of activity and for which Multigas represents a potential significantgrowth.
Upcoming events: Q4 2016 revenue: February 9, 2017 (Market closing)
Press Contact

Analysts Contact

PUBLICIS CONSULTANTS - Aurélie Gabrieli RUBIS
Tel: +33 (0) 1 4482 4833

Tel: +33 (0) 1 4417 9595
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AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Ageas: Notification de transparenc

Thomson Reuters (02/12/2016)

Conformément aux règles de transparence financière, Ageas annonce que, le 30 novembre 2016, sa participation a
franchi, à la hausse, le seuil légal de5% des actions émises par Ageas et atteint 5,01%. Ce dépassement du seuil est
lerésultat du programme de rachat d'actions qui a été lancé le 15 août 2016.
Motif de la notification Acquisition de titres conférant un droit de vote ou de droits de vote
Date de dépassement du seuil 30 novembre 2016
Seuil franchi (en %) 5%
Dénominateur 216.570.471 actions
Détails de la notification ---------------------------------------------------------------------- ---------Droits de vote
Après la transactionprécédente

Notification

# droits de vote # droits de vote % de droits de vote-------------------------------------------------------------- Attachés à Non
liés Attachés à Non liés Détenteurs de droits de vote
des titres à des des titres à destitres
titres
ageas SA/NV
AG Insurance

2.768.637
47.620

6.835.754
47.620

3,16%
0,02%

Ageasfinlux (related to
3.968.254
3.968.254
1,83% FRESH) ------------------------------------------------------------- Sous-total
6.784.511
10.851.628
5,01% 0,00%-------------------------------------------------------------- TOTAL
10.851.628 0
5,01% 0,00%----------------------------------------------------------------- -------------Chaîne des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles laparticipation est effectivement détenue (le cas
échéant) Ageas SA/NV détient Ageas Insurance International N.V. à 100%, qui à son tourdétient 75% du capital d'AG
Insurance SA/NV et 100% d'Ageasfinlux S.A.
Information supplémentaire Les actions liées au FRESH ne donnent pas droit au dividende, ni aux droits devote tant
qu'ils sont attribués à Ageasfinlux S.A.
Le communiqué de presse et les notifications reçues par Ageas sont disponiblessur le site web.
* article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité desparticipations importantes
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelque190 années d'expérience et de
savoir-faire. 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%).
LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre: plus forte hausse du CAC après l'étude de BarCap.

Cercle Finance (02/12/2016)

BN - DANONE (FR) - EUR

DANONE : Information on the total number of voting rights an

Thomson Reuters (02/12/2016)

DANONE
French Société anonyme with a capital of EUR163,973,000. Registered Office: 17, boulevard Haussmann, 75009 Paris.
Registered with the Paris Commerce and Company Registry under number 552 032 534
Information on the total number of voting rights and shares
in compliance with Article L. 233-8 II of the French Commercial Code and withArticle 223-16 of the General Regulation of
the Financial Markets Authority(AMF- Autorité des Marchés Financiers)
+----------+----------------------+----------------------------------- Date

Total number of shares

Total number of voting right

+----------+----------------------+----------------------------------11/30/2016

655,892,000

Total number of theoretical voting rights((1)) : 684,318,440

Total number of exercisable voting rights((2)) : 645,408,813
+----------+----------------------+----------------------------------(1) The total number of theoretical voting rights (or 'gross' voting rights) isused as the basis for calculating the crossing of
shareholding thresholds. Inaccordance with Article 223-11 of the AMF General Regulation, this number iscalculated on
the basis of all shares to which voting rights are attached,including shares whose voting rights have been suspended.
(2) The total number of exercisable voting rights (or 'net' voting rights) iscalculated without taking into account the
shares with suspended voting rights.It is published to ensure that the public is properly informed in accordancewith the
recommendation made by the AMF on July 17, 2007.
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BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: livre le 1er 787 Dreamliner à Air France.

Cercle Finance (02/12/2016)

(CercleFinance.com) - Boeing et AerCap ont célébré avec Air France la livraison du premier 787 Dreamliner de la
compagnie française.
Ce Boeing 787-9, le 50e Dreamliner livré à AerCap, sera exploité par Air France sur la ligne Paris-Le Caire à partir de
janvier. Cet avion est également le 500e 787 sorti des usines de production de Boeing.
' Le Dreamliner marque une nouvelle étape dans la modernisation de notre flotte et offrira aux passagers le meilleur des
produits et des services d'Air France ', a déclaré Jean-Marc Janaillac, PDG d'Air France-KLM.
Le groupe Air France-KLM a commandé un total de 18 Boeing 787-9 et 7 Boeing 787-10, auxquels s'ajoutent 12 Boeing
787-9 en location via AerCap.
E:GFS - G4S PLC - GBP

G4S: accord pour la cession de G4S Israel.

Cercle Finance (02/12/2016)

(CercleFinance.com) - G4S annonce un accord pour la cession de sa filiale G4S Israel à la société de private equity FIMI
pour un montant estimé à 88 millions de livres sterling (environ 105 millions d'euros) en numéraire.
Le groupe britannique de sécurité explique que cette vente s'inscrit dans son programme de gestion du portefeuille qui a
été dévoilé en 2013 pour améliorer sa concentration stratégique et sa discipline de capitaux.
G4S prévoit de rester présent en Israël via la détention et l'investissement continu dans le centre d'entrainement de police
nationale Policity, en partenariat avec les acteurs locaux FIMI et Shikun &amp; Binui.
E:SREN - SWISS RE HLDG N - CHF

Swiss Re: objectifs à long terme maintenus.

Cercle Finance (02/12/2016)

(CercleFinance.com) - Sans pour autant échapper à la baisse des indices européens ce vendredi, l'action Swiss Re (0,2%) continue de surperformer le SMI assez nettement en début d'après-midi. Et pour cause: le deuxième réassureur
mondial a confirmé ses objectifs financiers à long terme.
Il continue ainsi d'ambitionner un retour sur fonds propres de 700 points de base au-dessus du rendement des obligations
du Trésor américain à 10 ans, ainsi qu'un actif net par action en hausse de 10% par an.
Une performance honorable étant donné celle réalisée ces 10 dernières années, durant lesquelles la rentabilité des fonds
propres a dépassé 11% et la croissance de l'actif net par action s'est inscrite au-dessus de 14%.
Autre bonne nouvelle : Swiss Re, qui désire par ailleurs orienter sa recherche-développement vers l'accès à de nouveaux
secteurs de croissance, dans un environnement global assez difficile, aspire à augmenter ou à tout le moins à maintenir
son dividende en même temps que ses résultats à long terme.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: accord avec Statoil sur leurs contrats de gaz.

Cercle Finance (02/12/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe énergétique français Engie et la compagnie pétrolière norvégienne Statoil annoncent
avoir signé un accord de renégociation de leurs contrats long terme d'approvisionnement en gaz.
Cet accord vise à moderniser des contrats historiques afin de les adapter à une profonde évolution des marchés
européens du gaz naturel : désormais les prix des contrats reflètent parfaitement les prix de marché et sont indexés sur le
hub français PEG.
En 2016, les contrats de gaz d'Engie signés avec Statoil représentent un volume total de 7,5 milliards de mètres cubes par
an, soit environ 20% du portefeuille de contrats long terme gaz du groupe pouvant alimenter la France.
SBUX - STARBUCKS CORP. - USD

Starbucks: K Johnson va remplacer H Schultz comme CEO.

Cercle Finance (02/12/2016)

(CercleFinance.com) - Starbucks a annoncé jeudi soir que Kevin Johnson, directeur général délégué (Chief Operating
Officer) et depuis sept ans membre du conseil de direction, prendra les fonctions de directeur général (Chief Executive
Officer), à partir du 3 avril 2017.
Il succèdera ainsi à Howard Schultz, qui conservera cependant la présidence exécutive du conseil d'administration pour se
concentrer notamment sur l'accélération de la croissance des formats très haut de gamme de Starbucks.
En tant que COO de la chaine de cafés depuis mars 2015, Kevin Johnson supervise l'ensemble des activités
opérationnelles au niveau mondial, ainsi que les fonctions support clés comme la logistique, le marketing et les ressources
humaines.
E:PRY - PRYSMIAN - EUR

Prysmian: petite acquisition en Chine.

Cercle Finance (02/12/2016)

LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre: en tête du CAC 40, un analyste à l'achat.
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CS - AXA (FR) - EUR

AXA: un partenariat avec Banca MPS reconduit.

Cercle Finance (02/12/2016)

(CercleFinance.com) - Banca Monte dei Paschi Banca di Siena (MPS), banque italienne en grande difficulté, a annoncé
hier la prolongation jusqu'en 2027 du partenariat conclu en 2007 avec l'assureur français AXA.
La banque de Sienne estime que ce partenariat, qui porte sur l'assurance-vie, l'assurance dommage et les retraites
complémentaires, a donné 'd'excellents résultats' et qu'il a permis à AXA de décrocher une position de leader sur le
marché italien de l'assurance.
Banca MPS continuera donc à distribuer, par l'intermédiaire de son réseau commercial de plus de 2.000 agences, des
produits AXA.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: BlackRock dépasse les 5%.

Cercle Finance (02/12/2016)

(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 30 novembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de BNP Paribas et
détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 5,17% du capital et des droits de vote du groupe bancaire.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions BNP Paribas sur le marché et d'une augmentation du
nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: revient sur l'affaire 'This is Spinal Tap'.

Cercle Finance (02/12/2016)

SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: coentreprise avec Valeo opérationnelle.

Cercle Finance (02/12/2016)

(CercleFinance.com) - L'équipementier automobile Valeo annonce que sa coentreprise avec Siemens, Valeo Siemens
eAutomotive GmbH, devient immédiatement opérationnelle avec Louis Pourdieu comme PDG et Peter Geilen comme
directeur financier.
Aux termes de cet accord, Valeo et Siemens détiendront chacun une participation de 50% dans cette joint-venture
consacrée aux systèmes de propulsion haute tension des véhicules routiers et en auront le contrôle conjoint.
Le portefeuille des offres comprend ainsi des moteurs électriques, des prolongateurs d'autonomie, des chargeurs
embarqués, des onduleurs et convertisseurs DC/DC, pour tout type de véhicules électriques routiers, hybrides, hybrides
rechargeables et électriques.
Le siège de Valeo Siemens eAutomotive sera basé à Erlangen, en Allemagne. Elle disposera de centres de R&D en
France, en Allemagne, en Norvège et en Chine, ainsi que d'usines en Allemagne, en Hongrie, en Pologne et en Chine.
Elle comptera 1.000 collaborateurs au total.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: exigence de capital au 1er janvier 2017.

Cercle Finance (02/12/2016)

(CercleFinance.com) - Société Générale indique que son niveau d'exigence de capital supplémentaire au titre du Pilier 2
(P2R - Pilier 2 obligatoire) à partir du 1er janvier 2017, s'établit à 1,50%, selon la Banque Centrale Européenne.
En tenant compte des différents coussins réglementaires (hors coussin contra-cyclique), le niveau de ratio CET1 phasé
qui déclencherait le mécanisme lié au montant maximum distribuable s'établira à 7,75% en 2017.
Ce niveau sera en baisse de -200 points de base par rapport à 2016, pour s'élever ensuite progressivement, toutes
choses égales par ailleurs, à 9,50% à partir du 1er janvier 2019.
Avec un ratio CET1 phasé à 11,6% à fin septembre 2016, le groupe bancaire déclare disposer d'une marge de manoeuvre
confortable pour répondre à ces nouvelles exigences.
TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: feu vert brésilien au rapprochement avec FMC.

Cercle Finance (02/12/2016)

(CercleFinance.com) - FMC Technologies et Technip annoncent que leur opération de rapprochement en cours a reçu
l'autorisation du Surintendant Général du CADE, l'autorité de la concurrence brésilienne. Cette autorisation est soumise à
un délai d'opposition de 15 jours.
L'autorisation brésilienne était la dernière autorisation qui devait encore être obtenue au titre du contrôle des
concentrations avant la réalisation de l'opération.
Elle reste soumise à d'autres conditions suspensives, notamment son approbation par les assemblées d'actionnaires des
deux groupes parapétroliers, toutes deux prévues le 5 décembre, ainsi qu'à certaines autorisations réglementaires et
conditions usuelles.
La réalisation de l'opération est prévue pour le début de l'année 2017, sous réserve de la satisfaction de ces autres
conditions suspensives.
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RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod Ricard: cession des brandies et vins Domecq.

Cercle Finance (02/12/2016)

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard et Bodega Las Copas, coentreprise détenue à 50/50 par Grupo Emperador Spain et
par González Byass, annoncent la signature d'un accord portant sur la cession des brandies et vins Domecq.
La cesion porte sur les marques de brandy mexicain Don Pedro, Presidente et Azteca de Oro, sur l'unité de production de
vins mexicains à Ensenada, ainsi que sur les stocks associés à la marque dans plusieurs marchés dont l'Espagne, les
Etats-Unis, la Belgique et les Pays-Bas.
Cette cession s'inscrit dans la stratégie de Pernod Ricard de simplifier son portefeuille pour soutenir sa croissance et de
se concentrer sur ses marques de spiritueux et de vins prioritaires.
L'opération est soumise aux conditions suspensives usuelles, notamment à l'aval des autorités mexicaines de la
concurrence. Sa conclusion est attendue d'ici la fin de l'exercice 2016/17.
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