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Accor: création de StaffHub avec Microsoft.

Cercle Finance (05/10/2016)

(CercleFinance.com) - l'occasion des Microsoft experiences '16, AccorHotels et Microsoft ont présenté une nouvelle
application baptisée 'StaffHub', dont la finalité est de faciliter la gestion des plannings des collaborateurs du leader mondial
de l'hôtellerie.
Développée en mode agile, après une étude menée sur le terrain en étroite collaboration avec les employés des hôtels,
StaffHub est la première application collaborative permettant aux hôteliers et à leurs équipes de gérer entièrement leur
planning depuis leur téléphone personnel. Elle a été testée dans des hôtels Sofitel aux Etats-Unis, à Dubaï ainsi qu'au
Novotel Roissy-Charles de Gaulle (France).
Le groupe hôtelier prévoit un déploiement dans un premier temps auprès des 26 hôtels laboratoires du plan digital, puis
dans l'ensemble du réseau à compter du premier semestre 2017.
StaffHub sera intégré dans EASY ('Employee AppStore for You'), le futur portail interne d'applications mobiles mis à
disposition des collaborateurs de AccorHotels sur leur smartphone. L'application sera téléchargeable aux côtés d'autres
applications telles que le réseau social interne Yammer, Open Ideas, une plate-forme interne d'innovation collaborative ou
encore l'outil de gestion d'e-réputation 'Voice of the Guest'.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France: a placé avec succès un emprunt obligataire.

Cercle Finance (05/10/2016)

(CercleFinance.com) - Air France-KLM a placé aujourd'hui avec succès un emprunt obligataire à six ans d'un montant de
400 millions d'euros.
Les obligations ont une valeur nominale de 100.000 euros chacune et portent intérêt à un coupon annuel de 3,75%.
Le prix d'émission a été fixé à 100% de la valeur nominale. L'emprunt est remboursable au pair en octobre 2022.
' Cette opération permet à Air France-KLM d'allonger la maturité moyenne de sa dette ' indique la direction.
ERSC - EUROSIC - EUR

Eurosic : Nombre d'actions et droits de vote composant le ca

Thomson Reuters (05/10/2016)

Dénomination sociale : EUROSIC
Forme Juridique

Société Anonyme

1 rue Euler Siège social
Capital
RCS Paris

75008 Paris

768 151 056 EUR
307 178 871

Paris, le 5 octobre 2016
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant lecapital social
+-----------------+------------------------------+-------------------- Nombre d'actions composant le
capital +-----------------+------------------------------+-------------------Nombre de droits d théoriques : 48 0 30 septembre 2016

Nombre de droits d Date

48 009 441 Nombre de droits d exerçables * : 45

+-----------------+------------------------------+-------------------- * à l'exclusion de 11 191 actions auto-détenues et 2 206 939
actions détenues par Foncière de Paris SIIC
***
Relations Investisseurs Nicolas Darius Directeur Finances Tél : +33 1 45 02 23 38 n.darius@eurosic.fr
Pour plus d'informations, consultez www.eurosic.fr
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GENFIT LANCE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL PAR PLACEMENT PRIVE

Thomson Reuters (05/10/2016)

Ce communiqué ne peut être distribué directement ou indirectement au Canada, enAustralie ou au Japon. Ce
communiqué a un caractère purement informatif et neconstitue pas un document d'offre.
GENFIT LANCE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL PAR PLACEMENT PRIVE
Lille (France), Cambridge (Massachusetts, United States), 5 octobre 2016 -GENFIT (Euronext: GNFT - ISIN:
FR0004163111), société biopharmaceutique engagéedans la découverte et le développement de solutions
thérapeutiques etdiagnostiques dans le domaine des maladies métaboliques et inflammatoirestouchant notamment la
sphère hépato-gastroentérologique (la 'Société'), annonceaujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital par
placement privé (le«Placement Privé») effectué auprès des catégories d'investisseurs telles quedécrites ci-dessous.
Ce Placement Privé est le premier volet d'une levée de fonds d'un montant totalde l'ordre de 75-80 millions d'euros
destinée à fournir à la Société des moyenssupplémentaires pour financer sa stratégie, et plus particulièrement :
- poursuivre le développement du programme clinique de Phase 3 d'Elafibranordans la NASH via, en particulier, l'étude
pivot RESOLVE-IT ;
- poursuivre le développement du programme de biomarqueurs associé ;
- initier l'étude du plan pédiatrique d'Elafibranor dans la NASH ;
- engager le développement clinique d'Elafibranor dans la CBP ;
- avancer ses autres programmes de recherche propriétaires, et en particulierceux qui ciblent la fibrose ;
- préparer l'accès au marché d'Elafibranor dans la NASH, en renforcant différentes fonctions au sein de la Société.
La Société compte lever environ 30 millions d'euros via ce Placement Privé.
Le second volet de cette levée de fonds serait réalisé, en fonction desrésultats du Placement Privé, via une
augmentation de capital avec maintien dudroit préférentiel de souscription des actionnaires (l'« Augmentation de
Capitalavec Maintien du DPS »). Celle-ci serait lancée prochainement, en fonction desconditions de marché et de telle
sorte que les investisseurs ayant participé auPlacement Privé puissent y participer.
Si l'ensemble des programmes ci-dessus sont menés au rythme actuellementsouhaité par la Société, les fonds ainsi
levés ainsi que sa trésorerie devraientlui permettre de financer son développement jusqu'à fin 2018-début 2019,
lorsqueles premiers résultats de l'étude RESOLVE-IT devraient être disponibles. LaSociété conserve la flexibilité, en
fonction des résultats de cette levée defonds, de ralentir le développement de certains de ses programmes pour
maintenircet horizon, mais elle maintiendra la priorité au programme Elafibranor dans laNASH et au développement des
biomarqueurs associés.
Jean-François Mouney, President du Directoire de GENFIT, a declaré :
« Avec cette levée de fonds, nous souhaitons nous donner les moyens à la fois depoursuivre nos programmes prioritaires
que sont Elafibranor et notre programmede biomarqueurs dans la NASH, et pouvoir initier, notamment, le
développementclinique de nos candidats médicaments dans la Cholangite Biliaire Primitive etla Fibrose.
Notre objectif est également d'associer, via l'Augmentation de Capital avecMaintien du DPS, nos actionnaires à cette
nouvelle phase de croissance de laSociété à des conditions préférentielles, et à la création de valeur qu'elleimpliquerait
dans la perspective des accords de licence que nous aurons ànégocier. »
Le Placement Privé sera effectué sans droit préférentiel de souscription.Conformément à l'article L.225-138 du Code
de commerce et à la dix-neuvièmerésolution de l'Assemblée générale des actionnaires du 21 Juin 2016,
lePlacement Privé ne sera réalisé qu'auprès des catégories d'investisseurs tellesque définies par la résolution précitée,
à savoir : (i) aux sociétésindustrielles ou commerciales du secteur pharmaceutique / biotechnologique, et(ii) aux fonds
gestionnaire d'épargne collective de droit français ou de droitétranger investissant dans le secteur pharmaceutique /
biotechnologique.
En relation avec le Placement Privé, la Société a pris l'engagement de ne paseffectuer d'autres opérations
d'augmentation de capital (sous réserved'exemptions usuelles, dont l'Augmentation de Capital avec Maintien du
DPS)pendant 90 jours suivant la date de règlement-livraison du Placement Privé ou,le cas échéant, de l'Augmentation de
Capital avec Maintien du DPS.
Les actions nouvelles issues du Placement Privé feront l'objet d'une demanded'admission sur le marché règlementé
d'Euronext Paris. A cet effet, unprospectus d'admission comprenant le Document de Référence 2015 de la
Sociétéenregistré par l'Autorité des Marchés Financiers ('AMF') le 29 Juin 2016 sous lenuméro R.16-062, l'Actualisation du
Document de Référence 2015 enregistrée parl'AMF le 5 Octobre 2016 et une Note d'opération incluant un résumé
duprospectus, fera l'objet d'une demande de visa auprès de l'AMF. L'attention dupublic est portée sur les facteurs de
risque présentés dans ce prospectus. Lestermes définitifs du Placement Privé seront annoncés dès que possible.
A propos d'Elafibranor :
Elafibranor est le composé le plus avancé du portefeuille de GENFIT. Elafibranorest un traitement de type « first-in-class
», Agoniste du Récepteur Activé parles Proliférateurs des Peroxysomes-a et -d, administré une fois par jour parvoie
orale, et développé pour traiter notamment la stéatohépatite non-alcoolique(NASH). Elafibranor est considéré comme
capable de traiter les multiplesfacettes de la NASH telles que l'inflammation, la sensibilité à l'insuline, lesprofils lipidique
et métabolique, les marqueurs du foie.
A propos de la NASH :
La « NASH », ou stéatohépatite non-alcoolique, est une maladie du foie quiassocie une accumulation de graisse
dans le foie, une inflammation et unedégénérescence des cellules hépatiques. La maladie est associée à un
risqueélevé de progression vers la cirrhose, un état correspondant à une fonctionhépatique ... (truncated) ...
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Budget Telecom: retour de la rentabilité à fin juin.

Cercle Finance (05/10/2016)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi après Bourse, les résultats semestriels de Budget Telecom ont été marqués
par un bénéfice net de 454.000 euros, contre une perte d'environ 1,76 million à fin juin 2015.
Le groupe a en outre dégagé un bénéfice d'exploitation de 238.000 euros, à comparer avec un déficit de 1,78 million, et a
vu sa marge brute croître en rythme annuel de 300.000 euros à 1,65 million.
Le chiffre d'affaires est pour sa part ressorti à 4,24 millions d'euros, contre 3,92 millions au terme des 6 premiers mois de
2015. La société dit avoir bénéficié des efforts commerciaux mis en en oeuvre au quatrième trimestre 2015 pour
augmenter le parc d'abonnés. 'Cette progression des ventes concerne majoritairement les activités filaires, activités à plus
forte marge en croissance de 10% par rapport au premier semestre 2015', a-t-elle précisé.
&#060;BR/&#062;Sur le
plan de sa situation financière, Budget Telecom a par ailleurs fait état de 900.000 euros de capitaux propres à fin juin, en
hausse de 400.000 euros sur 6 mois, sa dette d'exploitation ayant dans le même temps diminué dans des proportions
équivalentes à 1,9 million. Enfin, sa trésorerie est restée stable comparativement à fin 2015 à 800.000 euros, ce qui
devrait lui permettre de faire face à ses engagements à court terme.
Les ambitions de Budget Telecom restent inchangées sur l'exercice. L'objectif prioritaire demeure pour le groupe
d'améliorer ses équilibres financiers et de restaurer progressivement une dynamique de croissance et d'amélioration de sa
rentabilité.
ALMIL - 1000MERCIS - EUR

1000mercis: le résultat net progresse de 31%.

Cercle Finance (05/10/2016)

(CercleFinance.com) - 1000mercis a généré un chiffre d'affaires consolidé de 27,9 millions d'euros au titre du premier
semestre de son exercice, en hausse de 8% en rythme annuel.
La division 'Marketing interactif', qui contribue à hauteur de 40% aux revenus globaux, a notamment été portée par les
bonnes performances commerciales de l'offre Data Management Platform (DMP). Le pôle 'Marketing Mobile' (32% du
chiffre d'affaires) a, lui, tiré parti de la bonne orientation des activités de développement d'applications.
Enfin, le segment 'Publicité interactive' (28% des ventes totales) a bénéficié d'une croissance dynamique des offres de
trading en RTB et Reactivator.
Le résultat net avant amortissement des survaleurs s'établit à 3,4 ME. Il intègre un résultat financier de -0,2 ME et une
charge d'impôts de 1,4 ME.
Le résultat net de l'ensemble consolidé progresse de 31% à 3,1 ME.
Yseulys Costes, Président Directeur Général du groupe 1000mercis, a déclaré : ' Comme annoncé, le groupe a vu ses
résultats progresser de manière significative sur le semestre. Notre volonté est d'accélérer la croissance rentable et solide
de nos activités, en France et à l'international, en accompagnant nos clients dans la mise en place et le suivi de dispositifs
innovants et impactant positivement et rapidement leur business '.
DGM - DIAGNOSTIC MEDICAL - EUR

DMS: accords de distribution à l'export.

Cercle Finance (05/10/2016)

(CercleFinance.com) - Filiale de DMS (Diagnostic Medical Systems), AXS Medical a annoncé ce mercredi après marché la
signature de 2 nouveaux accords de distribution et le renforcement de sa force commerciale export.
Un accord exclusif a été conclu avec la société Biomod 3D pour la distribution en France des solutions Biomod 3S,
système de reconstruction 3D et de suivi de la colonne vertébrale en charge, et Biomod FB, pour l'acquisition optique et la
reconstruction 3D de la surface du corps entier.
La société Biomod 3D distribuera ces solutions technologiques auprès des clients finaux (centres de radiologie, médecins
de médecine physique et de rééducation, chirurgiens orthopédiques, etc.), mais aussi auprès de tous les distributeurs
d'imagerie.
AXS Medical a également conclu un accord commercial avec le groupe Capron Podologie, leader français en fournitures
et matériels de pédicurie-podologie, qui distribuera auprès de ses clients et des 27.000 cabinets de podologie en France la
solution Kineod, développée par AXS Medical.
UL - UNIBAIL - EUR

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

Thomson Reuters (05/10/2016)

UNIBAIL-RODAMCO
Paris, October 5, 2016
Information on total number of voting rights and shares in the capital at September 30, 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

+----------+-------------------------------------+-------------------30/09/2016

99,346,223

99,346,223

+----------+-------------------------------------+-------------------UNIBAIL-RODAMCO SE A European Company with Management Board and Supervisory Board Incorporated in France
Share capital: EUR496,731,115 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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AIR FRANCE - KLM: Air France-KLM successfully places a six-y

Thomson Reuters (05/10/2016)

Not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan.
Roissy, 5 October 2016
Air France-KLM successfully places a six-year bond for 400 million Euros
Air France-KLM has successfully placed today a six-year bond for 400 millionEuros.
The bonds have a nominal value of 100,000 Euros each and an annual coupon of3.75%. The issue price was fixed at
100% of the nominal value. The bonds areredeemable at par in October 2022.
This transaction enables Air France-KLM to lengthen its debt profile.
The issue was led by HSBC Bank plc and Société Générale as Global Coordinatorsand Joint Lead Managers and
Citigroup Global Markets Limited, CommerzbankAktiengesellschaft, Crédit Industriel et Commercial S.A. and Goldman
SachsInternational as Joint Lead Managers.
Warnings
This press release is for information purposes only and is not an offer to sellsecurities or a solicitation to buy securities
in any jurisdiction. Thesecurities mentioned in this press release were not and will not be offeredthrough a public
offering and no related documents will be distributed to thepublic in any jurisdiction.
The circulation, publication or distribution of this press release is forbiddenin any country where such circulation,
publication or distribution would be aninfringement of applicable laws and regulations.
This announcement is not an offer for sale of securities in the United States orany other jurisdiction. Securities may not
be offered or sold in the UnitedStates absent registration or an exemption from registration under the U.S.Securities
Act of 1933, as amended. Air France-KLM does not intend to registerany of the securities mentioned in this
announcement in the United States or toconduct a public offering of securities in the United States.
Investor relations PressMarie-Agnès de Peslouan

Dirk Voermans

+33 1 49 89 52 59 +33 1 49 89 52 60
+33 1 41 56 56 00 madepeslouan@airfranceklm.com
divoermans@airfranceklm.com www.airfranceklm.com
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GENFIT LAUNCHES A SHARE CAPITAL INCREASE THROUGH PRIVATE PLA

Thomson Reuters (05/10/2016)

Not for publication, release or distribution directly or indirectly in theUnited States of America, Canada, Australia or Japan.
This press release is notan offer of securities, or a solicitation for purchase, subscription or sale ofsecurities in the United
States of America or in any other jurisdiction in whichit would be unlawful to do so.
GENFIT LAUNCHES A SHARE CAPITAL INCREASE THROUGH PRIVATE PLACEMENT
Lille (France), Cambridge (Massachusetts, United States), October 5(th), 2016 -GENFIT (Euronext: GNFT - ISIN:
FR0004163111), a biopharmaceutical company at theforefront of developing therapeutic and diagnostic solutions in
metabolic andinflammatory diseases, that notably affect the liver or the gastrointestinalsystem (the 'Company'),
announces today the launch of a capital increase througha private placement (the 'Private Placement') reserved to the
categories ofinstitutional investors described below. This Private Placement is the first step of a c. EUR 75-80 million
fundraisingwhich is intended to provide the Company with additional means of funding itsstrategy, and more specifically,
to:
* continue the development of the Phase III clinical program for Elafibranorin NASH, in particular, through the RESOLVEIT pivotal study;* continue the development of the related biomarkers program; * initiate the pediatric study of Elafibranor in
NASH; * commence clinical development of Elafibranor in PBC; * progress its other proprietary research programs and in
particular, programstargeting fibrosis ; and * prepare market access for Elafibranor in NASH by reinforcing different
teamswithin the Company.
The Company targets raising c. EUR 30m through the Private Placement.
The second step of this global fundraising would be implemented, depending onthe proceeds of the Private Placement,
through a rights issue (the « RightsIssue »). It would be launched, depending on market conditions, shortly afterthe
Private Placement. Investors in the Private Placement would be allowed toparticipate to the Rights Issue.
If all of the Company's programs are implemented at the pace currently expectedby the Company, the proceeds of the
global fundraising, together with its cashon hand, should allow the Company to finance its development until late 2018early 2019, when the first results of the RESOLVE-IT trial should be available.The Company has the flexibility, depending
on the proceeds raised in the globalfundraising, to slow down the development of certain of its programs to meetthis
timeframe, while keeping the development of Elafibranor in NASH and of theassociated biomarkers as a priority.
Jean-François Mouney, Chairman & CEO of GENFIT, commented: 'With this global fundraising we would like to give
ourselves the means both tocontinue our Elafibranor and biomarker programs, which are our priorityprograms, as
well as to launch, in particular, the clinical development of ourdrug candidates in Primary Biliary Cholangitis and
Fibrosis.We also wish to include, through the Rights Issue, our shareholders in the nextstage of the Company's growth,
on preferential terms, but also in the valuecreation that this would generate in the context of licensing agreements to
benegotiated.' The Private Placement will be carried out without shareholders' preferentialsubscription rights. As per
Article L. 225-138 of the French Commercial Code andthe nineteenth resolution of the Shareholders General Meeting of
the Companydated June 21, 2016 it will be reserved to the categories defined in the above-mentioned resolution, i.e.: (i)
to industrial or commercial companies in thepharmaceutical / biotechnology sector, and (ii) to French or foreign
investmentfunds investing in the pharmaceutical / biotechnology sector.In connection with the Private Placement, the
Company will enter into a lock-upagreement (subject to certain customary exemptions, including the potentialRights
Issue) for a period ending the later of 90 days following the settlementand delivery of the Private Placement or, as the
case may be, of the RightsIssue. Application will be made to list the new ordinary shares issued pursuant to thePrivate
Placement on the regulated market of Euronext in Paris pursuant to alisting prospectus comprising the 2015
Reference Document (Document deRéférence) of the Company registered with the French Autorité des
MarchésFinanciers ('AMF') on June 29, 2016 under number R.16-062, the Update to 2015Reference Document filed with
the AMF on October 5, 2016, and a Securities Note(Note d'opération), including a summary of the prospectus. This
listingprospectus will be submitted to the visa application with the AMF. The attentionof the public is drawn to the risk
factors presented in the listing prospectus.The final terms of the Private Placement will be announced as soon
aspracticable.About Elafibranor:
Elafibranor is GENFIT's lead pipeline product. Elafibranor is an oral once-dailytreatment, and a first-in-class drug acting
via dual peroxisome proliferator-activated alpha/delta pathways developed to treat, in particular,
nonalcoholicsteatohepatitis (NASH). Elafibranor is believed to address multiple facets ofNASH, including inflammation,
insulin sensitivity, lipid/metabolic profile, andliver markers. About NASH:
'NASH', or nonalcoholic steatohepatitis, is a liver disease characterized by anaccumulation of fat (lipid droplets), along
with inflammation and degenerationof hepatocytes. The disease is associated with long term risk of progression
tocirrhosis, a state where liver function is diminished, leading to liverinsufficiency, and also progression to liver
cancer.
About PBC:
'PBC' or Primary Biliary Cholangitis, is a chronic disease in which bile ductsin the liver are gradually destroyed. The
damage to bile ducts can inhibit theliver's ability to rid the body of toxins, and can lead to scarring of livertissue known
as cirrhosis. About GENFIT: ... (truncated) ...
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DUC : Droits de vote et actions composant le capital au 30 s

Thomson Reuters (05/10/2016)

Communiqué de presse Chailley, le 5 octobre 2016 - 18h30 CET
Information mensuelle relative au nombre de droits de vote et d'actionscomposant le capital social au 30 septembre 2016
(article 223-16 du Règlement général de l'AMF)
+-------------------------------------------+-----------+ Nombre d'actions composant le capital
1 862 688 +------------------------------------------+-----------+ Nombre total de droits de vote théoriques 3 455 211 +-------------------------------------------+-----------+
Nombre total de droits de vote exerçables 3 368 884 +-------------------------------------------+-----------+
(1) Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, nombre dedroits de vote calculé sur la base de
l'ensemble des actions auxquelles sontattachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.(2)
Nombre total des droits de vote sous déduction des actions privées de droitde vote
A propos de DUC 1(er) producteur européen de volailles certifiées, Duc est spécialisé dans laproduction, l'abattage, le
conditionnement et la commercialisation de volailles.Spécialiste de la volaille de qualité, Duc propose une gamme
complète et variéede produits élaborés, certifiés, standards et biologiques, obéissant tous auxcritères d'une filière
réputée pour son exigence. Duc dispose de 4 sites deproduction implantés en France et est présent, depuis
décembre 2007, enBulgarie.
DUC est coté sur Euronext Paris(TM) - Compartiment C - ISIN : FR0000036287 -Mnémo : DUC - Reuters : DUC.PA
Les actions DUC sont éligibles au PEA-PME
Retrouvez toute l'actualité de Duc sur www.duc.fr
CONTACTS
Président du Conseil d'Administration - Relations Analystes Investisseurs :François GONTIER Directeur Général : Joël
MARCHAND
Sandrine SIEFRIDT Tél. 03.86.43.54.43 - sandrine.siefridt@duc.fr
Relations Presse : FIN'EXTENSO - Isabelle APRILE Tél. 01 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr
ECP - EUROPACORP - EUR

EuropaCorp: dispose de ressources supplémentaires.

Cercle Finance (05/10/2016)

(CercleFinance.com) - EuropaCorp annonce avoir conclu une augmentation de sa ligne de crédit secondaire, avec Vine
Alternative Investments, pour un montant de 30 millions de dollars, immédiatement disponible.
La société a également amendé sa ligne de crédit senior, dont l'agent est JP Morgan, pour apporter davantage de
flexibilité dans son utilisation et en réduire le coût de financement global.
' La société dispose ainsi de ressources supplémentaires significatives pour mettre en oeuvre sa stratégie, à savoir
produire et distribuer des films et séries TV avec un potentiel international ' indique le groupe.
EuropaCorp a également annoncé la semaine dernière son projet d'augmentation de capital réservée à Fundamental
Films pour 60 millions d'euros et l'entrée en négociations exclusives avec les Cinémas Gaumont Pathé en vue d'une
éventuelle cession de l'activité multiplexes d'EuropaCorp.
COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface SA : Disclosure of total number of voting rights and

Thomson Reuters (05/10/2016)

Paris, October 5th, 2016
COFACE SA: Disclosure of total number of voting rights and number of shares inthe capital as at September 30(th), 2016
+------------------------+------------------------------------+------- Total Number of
Theoretical Number of Voting
Number
Shares Capital
Rights(1)
Voting +------------------------+------------------------------------+------- 157,248,232
157,248,232
156,9 +------------------------+------------------------------------+------(1) including own shares
(2) excluding own shares
About Coface
COFACE SA is a société anonyme (joint-stock corporation), with a Board ofDirectors (Conseil d'Administration)
incorporated under the laws of France, andis governed by the provisions of the French Commercial Code. The
Company isregistered with the Nanterre Trade and Companies Register (Registre du Commerceet des Sociétés) under
the number 432 413 599. The Company's registered officeis at 1 Place Costes et Bellonte, 92270 Bois Colombes, France.
At the date of August 31(st), 2016, the Company's share capital amounts toEUR314,496,464, divided into 157,248,232
shares, all of the same class, and all ofwhich are fully paid up and subscribed.
All

regulated information is available on the company's website(http://www.coface.com/Investors).

Coface SA. is listed on Euronext Paris - Compartment A ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA
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VLA - VALNEVA SE - EUR

VALNEVA : Déclaration d'actions et de droits de vote septemb

Thomson Reuters (05/10/2016)

VALNEVA
Déclaration d'actions et de droits de vote - SEPTEMBRE 2016
Dénomination sociale : VALNEVA
Adresse du siège social : World Trade Center Lyon, Tour Oxygène, 10-12 BoulevardMarius Vivier Merle, 69003 Lyon
Marché réglementé Euronext Paris de Nyse Euronext - Compartiment B
Date de la déclaration : Déclaration du 5 octobre 2016
Nombre d'actions composant le capital de Valneva : 75.888.288
Nombre total de droits de vote incluant les droits de vote suspendus (droits devote bruts ou théoriques) : 93.629.315*
Origine de la variation :
* Néant
Date à laquelle cette variation a été constatée :
* Néant
Nombre total de droits de vote hors droits de vote suspendus (droits de votenets ou exerçables) : 93.449.430
*Conformément aux statuts de la Société, le passage en droits de vote doublesd'une partie des actions ordinaires s'est
effectué à compter du 28 mai 2015.
SDG - SYNERGIE - EUR

SYNERGIE : DECLARATION MENSUELLE DES ACTIONS ET DROITS DE VO

Thomson Reuters (05/10/2016)

Information Réglementée
Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 30 septembre 2016
(Article L.233-8 II du Code de Commerce et les articles 221-1 et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)
+------------------------------------------------------------+-------- 30 septe +------------------------------------------------------------+-------Nombre total d'actions composant le capital
24 36 +------------------------------------------------------------+-------Nombre total de droits de vote exerçables
41 04 +------------------------------------------------------------+-------Nombre total de droits de vote, calculé sur la base de l'ensemble des actions composant le capital, y compris les
41 40
actions privées de droits de vote* +------------------------------------------------------------+-------- *Actions auto-détenues (actions
propres et actions détenues dans le cadre ducontrat de liquidité).
-----------------------------------Coté au compartiment B d'Euronext Paris (ISIN FR0000032658), SYNERGIE est unacteur majeur et indépendant dans
la Gestion Globale des Ressources Humainesavec un réseau de 615 agences en Europe et au Canada. SYNERGIE fait
partie desindices CAC All Tradable, CAC Small, CAC Mid & Small.
ISIN FR0000032658

Reuters SDGI.PA

Bloomberg SDG FP

www.synergie.com
Fait à PARIS le 5 octobre 2016 Signature : Yvon DROUET Directeur Financier
OSR - OSRAM LICHT AG NA O.N. - EUR

Osram: l'acquisition de Novita Technologies est finalisée.

Cercle Finance (05/10/2016)

(CercleFinance.com) - Osram a annoncé mercredi avoir conclu l'acquisition de Novita Technologies, une opération
destinée à se renforcer sur le marché de l'éclairage LED automobile aux Etats-Unis.
Novita fabrique des modules LED principalement utilisés dans les feux arrière, les phares antibrouillard et les feux de jour.
Basée à Hendersonville (Tennessee), la société génère des ventes annuelles de l'ordre de 40 millions d'euros pour un
effectif d'une centaine de personnes.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: les plus hauts historiques de nouveau testés.

Cercle Finance (05/10/2016)

(CercleFinance.com) - Amazon tente d'atteindre de nouveaux plus hauts historiques mercredi sur le Nasdaq à la faveur de
commentaires encourageants de la part d'un analyste.
Peu avant 11h00 (heure de New York), le titre du géant du commerce en ligne progresse de 0,5% à 837,7 dollars, après
avoir touché 840,7 dollars, un niveau guère éloigné de son plus haut historique de 842,4 dollars.
Dans une note diffusée dans la matinée, Morgan Stanley réitère sa recommandation 'surpondérer' sur le titre, assorti d'un
objectif de cours amélioré de 800 à 950 dollars.
Le bureau d'études souligne que les dernières données de son algorithme AlphaWise montrent que le nombre d'abonnés
au service préférentiel 'Prime' d'Amazon ne cesse de s'accroître, pour désormais totaliser 60 millions de membres.
Cette progression n'est pas négligeable, explique Morgan Stanley dans sa note, car les abonnés au programme Prime
dépensent en moyenne 4,5 fois plus que les clients normaux.
ALVIV - VISIATIV - EUR

Visiativ: DNCA Finance à moins de 5% du capital.

Cercle Finance (05/10/2016)

(CercleFinance.com) - DNCA Finance, filiale de Natixis Global Asset Management (NGAM), agissant pour le compte de
fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 29 septembre, le seuil de 5% du capital de
Visiativ et détenir, pour le compte desdits fonds, 3,48% du capital et 2,43% des droits de vote de cet éditeur de logiciels
collaboratifs.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Visiativ sur le marché.
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SAF - SAFRAN - EUR

Safran: le centre Electronics&Defense inauguré.

Cercle Finance (05/10/2016)

(CercleFinance.com) - Le président de la République François Hollande a inauguré ce mercredi le nouvel établissement
de Safran Electronics &amp; Defense à Eragny-sur-Oise (Val d'Oise), premier pôle d'études et de recherche en Europe
dans les domaines de la navigation inertielle et des drones tactiques.
&#060;BR/&#062;Dans le cadre d'un projet initié
en 2013, Safran, à travers Safran Electronics &amp; Defense (anciennement Sagem), a regroupé à Eragny-sur-Oise
l'ensemble de ses capacités de R&D du département du Val d'Oise dans des domaines technologiques clefs pour la
souveraineté de la France : systèmes de navigation inertielle militaires et civils, systèmes guidés de précision, systèmes
d'information tactique et systèmes de drones de surveillance à grande autonomie.
&#060;BR/&#062;Agrandi et
modernisé, le nouvel l'établissement d'Eragny accueille donc désormais les équipes et moyens venus de l'ancien site de
Safran Electronics &amp; Defense d'Argenteuil, dans une organisation repensée en vue de renforcer les synergies entre
métiers et compétences. Il compte ainsi 1.200 salariés, dont 75 % d'ingénieurs et cadres et dont 42 doctorants ou titulaires
d'un doctorat. Conduites en concertation avec les autorités locales, l'extension et la modernisation des installations du site
d'Eragny-sur-Oise ont représenté un investissement de plus de 35 millions d'euros pour Safran et ont mobilisé plus de 110
entreprises, dont plus de la moitié en Île-de-France.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : DECLARATION DES DROITS DE VOTE SEPTEMBR

Thomson Reuters (05/10/2016)

Raison sociale de l'émetteur : Crédit Agricole S.A. - SA au capital de 8 427 872 445 euros Immatriculée sous le n° 784 608
416 R.C.S. NANTERRE Siège social : MONTROUGE (92120) 12, place des États-Unis
+--------------------------------------------------------------------- Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'action
par l'article L.233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du général de l'Autorité des Marchés Financiers +-------------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+---------------------------------- Date
Nombre d'actions
Nombre total de droits de vote
+-----------------+----------------+---------------------------------- Nombre de droits de vote théorique 2 809 290 815 30 septembre
2016 2 809 290 815 Nombre de droits de vote exerçable 2 804 195 079 +-----------------+----------------+--------------------------------- * Nombre de droits de vote exerçables : Nombre de droits de vote théoriques -Actions privées de droits de vote (auto
détention .)
MBWS - MBWS - EUR

Marie Brizard Wine &amp; Spirits: Azvalor AM s'est renforcé.

Cercle Finance (05/10/2016)

(CercleFinance.com) - Azvalor Asset Management a déclaré mercredi avoir franchi en hausse, le 29 septembre, le seuil
de 5% du capital de Marie Brizard Wine &amp; Spirits à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché.
A cette date, le gestionnaire de fonds madrilène détenait 1.418.488 actions du groupe de vins et spiritueux, représentant
autant de droits de vote, soit 5,01% du capital et 4,96% des droits de vote.
EIFF - TOUR EIFFEL - EUR

Tour Eiffel: signature de 2 baux en Provence.

Cercle Finance (05/10/2016)

(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel (STE) a annoncé ce mercredi avoir signé des baux avec plusieurs
locataires pour un total de 1.222 mètres carrés sur son parc du Golf à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) et de 605
mètres carrés sur son parc Eiffel des Aygalades à Marseille (Bouches-du-Rhône), portant les taux d'occupation sur ces
parcs d'affaires à respectivement 95 et 98%.
Le Parc Eiffel des Aygalades (17.800 mètres carrés de bureaux) et le Parc du Golf (27.300 mètres carrés de bureaux) sont
donc désormais quasiment totalement remplis, mais ils disposent également de réserves foncières pour de nouveaux
développements, comme l'ont montré les projets mis en oeuvre ces derniers mois, a souligné le groupe.
&#060;BR/&#062;Sur le parc du Golf, STE a ainsi signé un bail en l'état futur d'achèvement (BEFA) avec Capgemini pour
la construction d'un immeuble clef en main de 4.300 mètres carrés, bénéficiant d'une certification BREEAM niveau good,
pour une livraison prévue au quatrième trimestre 2017.
Sur le parc Eiffel des Aygalades, STE a en outre signé un BEFA d'une durée de 12 ans pour la construction d'un
immeuble clef en main de 1.967 mètres carrés, bénéficiant d'une certification niveau good et pour une livraison prévue au
deuxième trimestre 2018. Le groupe y a par ailleurs obtenu un permis de construire pour la construction d'un bâtiment de
3.390 mètres carrés de bureaux actuellement à la commercialisation.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: mandat de gestion pour Logical en Allemagne.

Cercle Finance (05/10/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate annonce avoir été mandaté par Logicor pour la gestion d'une partie de
son portefeuille logistique en Allemagne.
Son équipe Property Management gère désormais 2,1 millions de m² de locaux logistiques en Allemagne, dont plus d'un
million de m² (représentant 34 biens) détenus par Logicor.
&#060;BR/&#062;Présente dans 14 pays et 50 villes, la
ligne de métier Property Management de BNP Paribas Real Estate gère plus de 36,3 millions de m² d'actifs sur le segment
de l'immobilier d'entreprise et emploie près de 800 personnes.
&#060;BR/&#062;
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ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: lancement d'une nouvelle gamme Fibre.

Cercle Finance (05/10/2016)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé ce mercredi via un communiqué le lancement d'une nouvelle gamme Fibre
incluant les meilleures chaînes TV pour la famille proposées par CANAL. Ladite gamme sera disponible dès demain pour
29,99 euros par mois pendant un an (5 euros de plus par mois au-delà des 12 mois).
Cette offre associe tous les avantages de la Fibre 100% Fibre au bouquet 'Famille by CANAL'. Le client peut ainsi
bénéficier de plus de débit pour connecter tous les écrans du foyer en simultané afin de profiter de ses contenus sur
plusieurs écrans TV avec une qualité d'image exceptionnelle, et d'un choix de programmes adaptés aux fans de séries, de
documentaires, comme au jeune public.
'Famille by CANAL' est un bouquet de chaînes linéaires et à la demande, conçues ou sélectionnées par CANAL+ avec
notamment pour les enfants Nickelodeon et Disney XD ; pour les amoureux de la nature Discovery et Planète+ ; et pour
les fans de sensations, 13eme Rue et Syfy. Soit plus de 46 chaînes dont 23 en exclusivité CANAL.
OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'OREAL : Déclaration du nombre total de droits de vote et d

Thomson Reuters (05/10/2016)

Société anonyme au capital de 112 182 708 EUR Siège social : 14, rue Royale, 75008 Paris 632 012 100 R.C.S. Paris
Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composantle capital au 30 septembre 2016
Conformément aux articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du RèglementGénéral de l'Autorité des Marchés
Financiers.
+---------------------------------------------+-------------+
Nombre d'actions composant le capital
droits de vote

561 405 458 +---------------------------------------------+-------------+ Nombre réel de

(déduction faite des actions auto-détenues) 559 648 113 +---------------------------------------------+-------------+ Nombre
théorique des droits de vote
(y compris actions auto-détenues*)

561 405 458 +---------------------------------------------+-------------+

(*) en application de l'article 223-11 du Règlement Général de l'Autorité desMarchés Financiers
Créé par un chimiste il y a plus d'un siècle, L'Oréal s'est spécialisé dans unseul domaine d'expertise : les cosmétiques.
Avec un chiffre d'affaires de 25,26 milliards EUR en 2015, legroupe concentre ses activités sur 32 marques mondiales
culturellement diverses et présentes dans tous lescanaux de distribution : - L'Oréal Professionnel, Kérastase, Matrix,
Redken, Decléor, Carita dans lessalons de coiffure, - L'Oréal Paris, Maybelline, Garnier, Dark and Lovely, Essie,
MG, NYXProfessional Makeup dans la grande distribution, - Vichy, La Roche Posay, Roger&Gallet et Skinceuticals
dans les pharmacies etparapharmacies, - Lancôme, Helena Rubinstein, Biotherm, Shu Uemura, Kiehl's, Giorgio
Armani,Cacharel, Ralph Lauren, Diesel, Viktor&Rolf, Clarisonic, Urban Decay, Yue-Sai etYSL, dans les parfumeries et les
grands magasins,- The Body Shop dans des boutiques dédiées.
La recherche et l'innovation sont au coeur de la stratégie de L'Oréal. Le groupea développé plus de 120 nouvelles
molécules en 40 ans. Les équipes de Rechercheconçoivent de nouveaux produits dans tous les métiers de la
cosmétique : lacoloration et le soin des cheveux, les soins de la peau, le maquillage et lesparfums.
CONTACTS CHEZ L'ORÉAL
Actionnaires individuels et autorités de marché M. Jean Régis CAROF Tél : 01.47.56.83.02 jean-regis.carof@loreal.com
Analystes financiers et investisseurs institutionnels Mme Françoise LAUVIN Tél : 01.47.56.86.82
francoise.lauvin@loreal.com
Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourseou les établissements financiers (Code
I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vosjournaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et
investisseurs,www.loreal-finance.com, ou l'application mobile L'Oréal Finance, ou contacter lenuméro vert : 0.800.66.66.66
(appel gratuit).'Ce document ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offred'achat de titres L'Oréal. Si
vous souhaitez obtenir des informations pluscomplètes concernant L'Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux
documentspublics déposés en France auprès de l'Autorité des Marchés Financiers [égalementdisponibles en version
anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com].Ce document peut contenir certaines déclarations de
natureprévisionnelle. Bienque la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèsesraisonnables à la
date de publication du présent communiqué, elles sont parnaturesoumises à des risques et incertitudes pouvant donner
lieu à unécart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans cesdéclarations.'
BAYN - BAYER - EUR

Bayer: l'opération SBM est conclue.

Cercle Finance (05/10/2016)

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé mercredi la conclusion de la cession au français SBM des produits grand public
de sa filiale de sciences environnementales.
Le périmètre englobe les marques Bayer Jardin et Bayer Advanced commercialisées en Europe et en Amérique du Nord.
Aux termes de l'opération, ce sont quelque 220 salariés, y compris dans la recherche et développement (R&D), qui
rejoindront les équipes de SBM.
Les termes de l'acquisition n'ont pas été dévoilés.
PROX - PROXIMUS - EUR

Proximus: miné par une dégradation d'analyste.

Cercle Finance (05/10/2016)

(CercleFinance.com) - Proximus lâche 4,5% et essuie donc le plus lourd repli du Bel20 de Bruxelles, miné par une
dégradation d'opinion de Credit Suisse de 'neutre' à 'sous-performance' avec un objectif de cours ramené de 28 à 21
euros.
Dans une note sur le marché des télécommunications en Belgique, l'analyste souligne notamment le lancement d'une offre
4-play attractive par Telenet (WIGO) plus tôt que prévu, lancement qui a conduit Orange Belgium à réduire ses propres
tarifs mobiles.
Jugeant ces évolutions négatives pour Proximus, Credit Suisse réduit ses prévisions d'EBITDA sur la période 2017-2020
de 2 à 4% pour le groupe, et se situe désormais 6% en dessous du consensus d'EBITDA pour 2018.
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E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF

Roche: statut 'novateur' pour l'Actemra aux USA.

Cercle Finance (05/10/2016)

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mercredi que son traitement contre l'artérite giganto-cellulaire, une forme de
vascularite, s'était vu attribuer par la Food and Drug Administration (FDA) le statut de traitement novateur ('breakthrough
therapy') susceptible d'accélérer sa mise sur le marché.
Lors d'essais cliniques de phase III, l'Actemra/RoActemra (tocilizumab) avait permis d'obtenir une rémission à un an plus
marquée qu'avec les stéroïdes dans cette maladie auto-immune potentiellement fatale.
'Roche accumule les bonnes nouvelles au niveau de son pipeline (résultats encourageants, dépôts de dossiers, statuts
breakthrough, examens prioritaires, autorisations de mise sur le marché) sans que cela ait beaucoup d'impact sur son
cours de Bourse', constatent les analystes de Bryan Garnier.
'Nous nous demandons si cela ne devrait pas donner des raisons au marché de se repencher sur le dossier et de passer à
l'achat', estime le bureau d'études.
A la Bourse de Zurich, l'action Roche perdait 1% à 239,6 francs suisses mercredi en fin de matinée.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: première marque d'assurance selon Interbrand.

Cercle Finance (05/10/2016)

(CercleFinance.com) - Sur la base du classement Best Global Brands d'Interbrand, AXA revendique le rang de première
marque d'assurance dans le monde pour la huitième année consécutive, avec une valorisation en progression de 14% sur
un an (+49% depuis 2013).
Valorisée à 10,579 milliards de dollars, elle entre dans le top trois des marques du secteur des services financiers et
confirme sa place dans le top 50 des marques globales : en progression de deux places, AXA devient ainsi la 46ème
marque du classement.
'La force de notre marque est un facteur de confiance pour nos clients, une réelle fierté pour nos équipes et un élément
d'attractivité pour nos 130.000 distributeurs', commente Véronique Weill, chief customer officer en charge des clients, de la
marque et du digital.
AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize: changement à la tête d'Ahold USA.

Cercle Finance (05/10/2016)

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce la démission de James McCann, membre de son conseil de direction. Il
restera toutefois disponible au groupe de distribution alimentaire pour une transition en douceur jusqu'au 30 avril prochain.
James McCann a rejoint Ahold en 2011 comme directeur commercial, avant de prendre en charge Ahold USA en 2013 et
d'intégrer le conseil de direction d'Ahold Delhaize lors de la fusion effective en juillet dernier.
Il est remplacé à la tête d'Ahold USA par Kevin Holt, le directeur général de Delhaize America. Cette entité est placée
sous l'autorité, à titre temporaire, du directeur général délégué d'Ahold Delhaize, Frans Muller.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: lancement d'une offre d'électricité verte.

Cercle Finance (05/10/2016)

(CercleFinance.com) - Engie a annoncé hier le lancement d'une offre baptisée 'Elec'Car'.
Les clients du groupe énergétique bénéficient en souscrivant à celle-ci d'un prix attractif pour recharger leur véhicule
électrique à leur domicile la nuit. Le prix du kilowattheure (Kwh) HTT électrique est en effet, pendant les heures creuses,
50% inférieur à celui des heures pleines de l'offre 'Elec'Car' d'Engie et il s'appliquera également à la consommation
d'électricité de tous les autres équipements de la maison.
'Recharger son véhicule électrique aux heures creuses permet notamment de limiter la sollicitation du réseau électrique
aux heures de pointe', rappelle le groupe, qui via cette offre propose à ses clients une électricité verte, certifiée par des
Garanties d'Origine, et ce pour l'intégralité de l'électricité consommée, en heures pleines comme en heures creuses.
Cette offre s'inscrit par ailleurs dans le cadre d'une collaboration avec Renault. Depuis le 1er octobre, 'Elec'Car' est en
effet proposée aux clients et prospects de véhicules électriques dans l'ensemble du réseau commercial du constructeur
automobile en France.
E:TSCO - TESCO ORD 5P - GBP

Tesco: bondit après ses semestriels solides.

Cercle Finance (05/10/2016)

(CercleFinance.com) - Tesco bondit de 8,4% sur les premiers échanges à Londres et surperforme ainsi largement le FTSE
(-0,1%), entouré pour des résultats de premier semestre 2016-17 en amélioration bien plus forte que prévu.
Le géant britannique de la distribution a ainsi vu son bénéfice net ajusté (avant éléments exceptionnels et coûts de
financement de retraites) grimper de 124% à 410 millions de livres, soit 3,74 pence par action, alors que le consensus
n'attendait qu'un peu plus de deux pence.
A 24,4 milliards de livres, le chiffre d'affaires a augmenté de 3,3%, dont une progression de 1% en données comparables
(+0,6% au Royaume Uni). En volume, les ventes de Tesco ont augmenté de 2,1% sur son marché national et de 3,3% à
l'international.
'Nous sommes plus compétitifs sur notre offre : les prix ont baissé de plus de 6% par rapport à il y a deux ans, la
disponibilité et le service n'ont jamais été meilleurs et notre gamme est plus convaincante', explique le directeur général
Dave Lewis.
La direction de Tesco affiche son intention de réaliser une marge opérationnelle entre 3,5 et 4% à horizon de son exercice
2019-20, grâce à des mesures qui requerront des investissements d'environ 1,4 milliard de livres par an d'ici là.
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AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: plus de détails sur la filialisation d'HotelInvest.

Cercle Finance (05/10/2016)

NN - NN GROUP - EUR

NN: veut lancer une OPA à 2,4 milliards sur Delta Lloyd.

Cercle Finance (05/10/2016)

(CercleFinance.com) - Ex-filiale d'ING, l'assureur néerlandais NN Group veut lancer une OPA a priori hostile (et en tout
cas non recommandée à cette heure) sur son concurrent Delta Lloyd moyennant 2,4 milliards d'euros. Le prix proposé par
action Delta Lloyd, soit 5,30 euros par action, présenterait une prime proche de 29% par rapport au cours de la veille. Mais
Delta Lloyd, que NN Group a contacté, ne semble pas vouloir en entendre parler.
Le nouvel ensemble devrait, selon NN Group, donner naissance à un leader néerlandais de l'assurance. NN Group estime
que l'augmentation de la taille critique du nouveau groupe devrait engendrer une relution 'significative' mais non quantifiée
sur le bénéfice par action, le cash flow libre et le dividende. En outre, les bilans combinés des deux groupes sont qualifiés
de 'solides'.
NN Group entend financer l'offre, libellée uniquement en espèces, en utilisant sa trésorerie et en levant de la dette.
Le groupe précise qu'il a contacté les instances dirigeantes de Delta Lloyd pour leur faire part de son projet, et 'les a
invitées à discuter de cette offre en vue de la recommander' à leurs actionnaires. Ce qui, pour l'heure, n'est pas fait : 'à
cette date, les instances dirigeantes de Delta Lloyd n'ont pas accepté l'invitation de NN Group à discuter de cette
proposition et à la recommander', écrit NN Group.
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UNIBAIL-RODAMCO SE : Démission d'un membre du Conseil de Sur

Thomson Reuters (05/10/2016)

Paris, Amsterdam, le 5 octobre 2016
Communiqué de presse
Unibail-Rodamco SE : Démission d'un membre du Conseil de Surveillance
Afin de poursuivre des nouvelles opportunités professionnelles, José Luis Durana informé Unibail-Rodamco de sa
décision de démissionner de son Conseil deSurveillance, à compter du 4 octobre 2016.
M. Duran était membre du Conseil de Surveillance d'Unibail-Rodamco depuis le 27avril 2011.
« J'ai eu le plaisir et le privilège de travailler aux côtés de professionnelstalentueux durant mon mandat
d'Administrateur d'Unibail-Rodamco et j'ai étéheureux de contribuer au succès de la Société », déclare M. Duran.
Rob ter Haar, Président du Conseil de Surveillance d'Unibail-Rodamco, apoursuivi, « José Luis a été un membre
important et engagé du Conseil deSurveillance. Je voudrais le remercier personnellement pour son appui et luisouhaite
beaucoup de succès dans ses projets futurs. »
Dans le cadre du plan de succession permanent du Conseil de Surveillance, uncandidat pour le siège de M. Duran sera
proposé à l'assemblé générale 2017.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
Relations investisseurs Zeineb Slimane +33 1 76 77 57 22 zeineb.slimane@unibail-rodamco.com
Marine Huet +33 1 76 77 58 02 marine.huet@unibail-rodamco.com
Relations presse Pauline Duclos-Lenoir +33 1 76 77 57 94 pauline.duclos-lenoir@unibail-rodamco.com
A propos d'Unibail-Rodamco Créé en 1968, Unibail-Rodamco SE est le premier groupe coté de l'immobiliercommercial
en Europe, présent dans 11 pays de l'Union européenne et doté d'unportefeuille d'actifs d'une valeur de 39,3 milliards
d'euros au 30 juin 2016. Àla fois gestionnaire, investisseur et promoteur, le Groupe couvre toute lachaîne de valeur de
l'immobilier. Grâce à ses 1 985 employés, Unibail-Rodamcoapplique ses savoir-faire à des segments de marchés
spécifiques comme les grandscentres commerciaux des villes majeures d'Europe, ou comme les grands bureaux
oucentres de congrès-expositions dans la région parisienne.Le Groupe se distingue par sa volonté d'obtenir les
meilleures certificationsenvironnementales, architecturales et urbanistiques. Sa vision durable et àlong-terme se
concentre sur les développements ou redéveloppements de lieux devie attractifs et accueillants pour y faire du
shopping, y travailler et s'yrelaxer. L'engagement d'Unibail-Rodamco en matière de développement durable,économique
et social a été reconnu avec son inclusion dans les indices DJSI(World et Europe), FTSE4Good et STOXX Global ESG
Leaders.Le Groupe est membre des indices CAC 40 à Paris, AEX 25 à Amsterdam et EuroSTOXX50. Il bénéficie d'une
notation A par Standard & Poor's et Fitch Ratings.Pour plus d'informations, consultez www.unibail-rodamco.com
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VINCI : Implementation of the share buyback programme

Thomson Reuters (05/10/2016)

Rueil Malmaison, 5 October 2016
Implementation of the share buyback programme
As part of its share buyback programme, VINCI signed a share purchase agreementwith an investment services provider
on 4 October 2016.
According to the agreement, the investment services provider will sell to VINCIno later than 11 November 2016 up to
EUR70 million worth of VINCI shares at anaverage price per share determined on the basis of the market prices
observedduring the entire duration of the agreement, with a guaranteed discount. Thisprice cannot exceed the maximum
purchase price of EUR80 per share set by the VINCIOrdinary and Extraordinary Shareholders' Meeting on 19 April 2016.
About VINCI VINCI is a global player in concessions and construction, employing more than185, 000 people in some
100 countries. We design, finance, build and operateinfrastructure and facilities that help improve daily life and mobility for
all.Because we believe in all-round performance, above and beyond economic andfinancial results, we are committed
to operating in an environmentally andsocially responsible manner. And because our projects are in the
publicinterest, we consider that reaching out to all our stakeholders and engaging indialogue with them is essential in the
conduct of our business activities.www.vinci.com
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Capgemini: décide un remboursement anticipé d'ORNANE.

Cercle Finance (05/10/2016)

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce un remboursement anticipé de la totalité des obligations à coupon zéro,
échéance 1er janvier 2019, à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes émises
le 25 octobre 2013 (ORNANE) et restant en circulation.
Le remboursement anticipé sera réalisé le 21 novembre 2016 au pair (soit 67,13 euros) et sur la base d'un taux de
conversion d'une action Capgemini par ORNANE. Chaque porteur d'ORNANE conserve la faculté d'exercer son droit à
l'attribution d'actions.
Un avis Euronext Paris concernant la radiation des ORNANE paraîtra ce jour. La radiation des titres de la cote Euronext et
dans les systèmes d'Euroclear France (dépositaire central) aura lieu respectivement le 17 et le 21 novembre.
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