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VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: place avec succès un emprunt de 600 ME.

Cercle Finance (17/11/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce avoir réalisé aujourd'hui avec succès au placement d'un emprunt obligataire de
600 millions d'euros.
Libellé en euros, cet emprunt est à taux fixe, d'une durée de 7 ans, assorti d'un coupon de 1,125 % et émis à un prix de
99,799 %, soit un rendement de 1,155 %. Il permet à Vivendi d'allonger la maturité moyenne de sa dette obligataire à 4,5
ans.
L'emprunt a été sursouscrit 1,9 fois et a été placé auprès d'investisseurs institutionnels.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: REIM France acquiert un nouveau portefeuille.

Cercle Finance (17/11/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas REIM France a annoncé ce jeudi l'acquisition auprès d'un fonds géré par Grosvenor
Europe du portefeuille Zenith pour le compte de son OPPCI commerces Shopping Property Fund 2 (SPF2).
Constitué d'un ensemble de pieds d'immeuble parisiens situés sur les Grands Boulevards (2.300 mètres carrés et 7
enseignes) et de 6 pieds d'immeubles dans le centre-ville de Troyes (Aube) (4.500 mètres carrés), ce portefeuille de
commerces abrite des enseignes nationales d'équipement de la personne et de la maison, et de restauration.
'Nous voulons, pour l'OPPCI SPF2, investir dans des actifs offrant un bon niveau de diversification locative, loués à des
enseignes de réputation internationale et dont les localisations sont emblématiques', a indiqué Jean-Maxime Jouis, Head
of Fund Management AIF, BNP Paribas REIM France.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: le Talisman récompensé par un prix au Danemark.

Cercle Finance (17/11/2016)

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé jeudi que sa berline haut de gamme Talisman avait remporté le prix de 'véhicule
de flotte de l'année 2017' au Danemark.
Les membres du jury, qui ont passé deux jours à tester les voitures en compétition, l'ont préféré à 10 autres voitures, dont
l'Alfa Romeo Guilia, l'Audi A4, la BMW 3 series et la Jaguar XE.
Le jury - issu de Business Denmark, un syndicat qui emploie des vendeurs indépendants - comptait également deux
journalistes automobiles ainsi qu'un physiothérapeute pour évaluer l'ergonomie de la voiture.
SPLS - STAPLES INC. - USD

Staples: chiffre d'affaires sous les attentes au 3T.

Cercle Finance (17/11/2016)

(CercleFinance.com) - Staples, qui a également annoncé le rachat de ses activités britanniques par Hilco, a fait état ce
jeudi avant séance d'un bénéfice net par action (BPA) de 27 cents au titre du troisième trimestre de son exercice, soit une
baisse de 4 cents en rythme annuel.
Hors éléments exceptionnels, le BPA du spécialiste des fournitures de bureau s'est élevé à 34 cents, conformément aux
anticipations des analystes, après 35 cents au troisième trimestre de 2015.
Le chiffre d'affaires a en revanche reculé, de 5,59 milliards de dollars à 5,36 milliards, avec des revenus en baisse de 4%
à magasins comparables. Le consensus était en l'occurrence moins pessimistes, tablant sur 5,4 milliards.
Concernant ses projections pour le dernier trimestre, Staples anticipe un déclin de ses ventes en rythme annuel ainsi
qu'un BPA dans une fourchette comprise entre 23 et 26 cents.
WMT - WAL-MART STORES (US) - USD

Walmart: resserre en hausse sa fourchette cible de BPA.

Cercle Finance (17/11/2016)

(CercleFinance.com) - Fort d'un BPA meilleur que prévu au titre de son troisième trimestre comptable, Walmart resserre
en hausse sa fourchette cible de BPA ajusté (non GAAP) pour l'exercice en cours à entre 4,20 et 4,35 dollars, contre 4,15
à 4,35 dollars en estimation précédente.
Le numéro un mondial de la distribution affiche un bénéfice net en baisse de 8% à trois milliards de dollars au titre du
trimestre écoulé, soit 98 cents par action, là où les analystes anticipaient en moyenne deux cents de moins.
En revanche, le chiffre d'affaires du groupe basé en Arkansas ne s'est accru que de 0,7% à 118,2 milliards de dollars
(+2,5% hors effets de changes) manquant légèrement le consensus qui n'était que de 118,7 milliards environ.
Aux Etats-Unis, les ventes de l'enseigne Walmart ont augmenté de 1,2% en données comparables (contre +1,3% en
consensus), grâce à une hausse de 0,7% de la fréquentation et à une augmentation de 0,5% du ticket moyen.
Surtout, le groupe met en avant la vigueur de ses activités e-commerce au niveau mondial, avec des croissances des
ventes et du volume d'affaires accélérées à +20,6% et +16,8% respectivement à taux de changes constants.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: fournit ses autocollants Optelio à LotteCard.

Cercle Finance (17/11/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto déclare fournir ses autocollants sans contact Optelio à LotteCard, un des principaux
réseaux de cartes de crédit coréen. Trois fois plus petit qu'une carte bancaire standard, il est conçu pour adhérer à la
surface de tous les téléphones mobiles.
'À l'aide de l'autocollant Lotte, les utilisateurs peuvent effectuer des paiements dans 35.000 magasins en Corée du Sud et
apprécier le confort de payer leurs trajets de bus, métro ou taxi par simple effleurement de leur téléphone sur les
terminaux', précise Gemalto.
L'autocollant fait également office de carte de crédit pour les achats en ligne. Il peut être appliqué directement depuis le
site Web de LotteCard ou par l'intermédiaire des grands magasins du groupe Lotte.
Gemalto rapporte que dans un récent sondage auprès de 2.500 foyers en Corée du Sud, 31,8% des personnes
interrogées ont bénéficié de services de paiement sans contact et 19,9% d'entre elles utilisent leurs téléphones pour payer
les transports en commun.
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E:MKS - MARKS AND SPENCER GROUP P
- GBP

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (17/11/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,068 GBP and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1 : Reinvest the dividend. - Option 2 : Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 18 December 2016. Please note that some restrictions linked to the
nationality of the shareholder apply.
E:SBRY - SAINSBURY J - GBP

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (17/11/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,036 GBP and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1 : Reinvest the dividend. - Option 2 : Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 7 December 2016.
CSCO - CISCO SYSTEMS (US) - USD

Cisco: des prévisions peu réjouissantes.

Cercle Finance (17/11/2016)

(CercleFinance.com) - Le quatrième trimestre de l'exercice de Cisco s'annonce sans éclat...
L'équipementier télécom table en effet sur un bénéfice par action (BPA) dans une fourchette comprise entre 55 et 57
cents, en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 59 cents. Les revenus sont pour leur part attendus en recul
entre 2 et 4%.
Au troisième trimestre, ils ont en revanche augmenté de 2,6% à 12,35 milliards de dollars, tirés notamment par la bonne
tenue des ventes de routeurs (+6%), celles de commutateurs ayant pour leur part reculé de 7%.
Le bénéfice net est, lui, ressorti à 2,32 milliards de dollars, soit 46 cents par action, contre 2,43 milliards représentant 48
cents un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels (des charges de restructuration), le BPA s'est établi à 61 cents, 2 de
plus qu'anticipé par le consensus.
E:BNZL - BUNZL ORD 25P - GBP

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (17/11/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,13 GBP and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1 : Reinvest the dividend. - Option 2 : Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 6 December 2016.
E:IMB - IMPERIAL TOB (UK) - GBP

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (17/11/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,541 GBP and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1 : Reinvest the dividend. - Option 2 : Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 5 December 2016.
E:ZURN - ZURICH INSURANCE GROUP AG
- CHF

Zurich Insurance: en tête du SMI sur ses futurs dividendes.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: transaction de Real Estate à Antibes.

Cercle Finance (17/11/2016)

(CercleFinance.com) - Carrefour Market s'implante à Antibes (Alpes-Maritimes) sur 3.220 mètres carrés de commerces, at-on appris ce jeudi.
Occupés précédemment par l'enseigne But, les loaux sont situés 809, route de Nice / RN7.
La transaction a été effectuée par le département commerce de BNP Paribas Real Estate à Nice.
HEN3 - HENKEL KGAA (DE) - EUR

Henkel: objectifs 2020 boudés en Bourse.

Cercle Finance (17/11/2016)

(CercleFinance.com) - Henkel recule de 1,5% et figure ainsi dans le bas du DAX à Francfort, à la suite de la présentation
par le fabricant allemand de biens de consommation courante de ses objectifs financiers à horizon 2020.
Sur les quatre prochaines années, le groupe (détenteur des marques Mir, X-Tra et Schwarzkopf) table sur une croissance
annuelle moyenne de 2 à 4% de son chiffre d'affaires en organique, avec une contribution plus que proportionnelle des
marchés émergents.
Henkel vise aussi une augmentation de 7 à 9% par an en moyenne de son BPA ajusté d'éléments exceptionnels, ainsi
qu'une poursuite de l'amélioration de sa marge opérationnelle ajustée et une expansion de son free cash-flow.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot SA: recul des immatriculations dans l'UE en octobre.

Cercle Finance (17/11/2016)

(CercleFinance.com) - Après un beau début d'année, les immatriculations de voitures de tourisme ont calé le mois dernier
dans les pays de l'Union européenne (UE ; - 0,02%), même si elles progressent toujours de plus de 7% de janvier à
octobre. Chez Peugeot SA (PSA Group), le recul est plus marqué encore.
A la Bourse de Paris cependant, l'action Peugeot n'en a cure et gagne 1% à 14 euros dans un marché stable.
En effet, le constructeur automobile français au lion a globalement vu ses immatriculations reculer de 7,2% le mois dernier
dernier dans l'UE, à 109.235 unités. Il s'agit du plus fort retrait parmi les grands noms du secteur, Volkswagen et Renault
affichant des reculs inférieurs à 2%.
Chez PSA, la marque DS est celle qui a le plus souffert en octobre : - 28,5% à 3.877 unités, mais Peugeot (- 4,5% à
65.329) et Citroën (- 8,9% à 40.029) sont aussi mal orientées.
De janvier à octobre, PSA affiche toujours des immatriculations en hausse de 1,7% à 1.235.118 voitures, grâce
essentiellement à Peugeot (+ 3,5% à 720.369).
En conséquence, la part de marché (UE) de PSA Group, soit 10% sur dix mois et 9,9% en octobre, se tasse (10,5% et
10,7% respectivement un an plus tôt).
AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize: en recul après ses trimestriels.

Cercle Finance (17/11/2016)

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize recule de 3% à Bruxelles et à Amsterdam, malgré la présentation par le groupe de
distribution belgo-néerlandais d'un bénéfice net en croissance d'un quart à 236 millions d'euros au titre du troisième
trimestre.
En données pro forma, il revendique un profit opérationnel sous-jacent de 513 millions, soit une marge stable à 3,5% pour
un chiffre d'affaires en croissance de 2,6% (+2,9% à taux de changes constants) à 14,5 milliards d'euros, des niveaux
inférieurs aux consensus.
Ahold Delhaize met en avant une poursuite de la croissance de ses ventes en ligne (+25% hors effets de changes et en
données pro forma), mais précise que les pressions sur les prix liés à la déflation aux Etats-Unis ont contrebalancé la
croissance des volumes.
'Le distributeur publie des ventes pro forma, à données comparables, en hausse de 0,3% (Ahold) et de 1,3% (Delhaize)
hors essence aux Etats-Unis, un peu sous les attentes dans les deux cas', souligne ainsi Aurel BGC.
'Le nouvel ensemble prévoit la persistance d'un environnement déflationniste dans l'alimentaire aux Etats-Unis au
quatrième trimestre et confirme son objectif de free cash-flow 2016 à 1,3 milliard d'euros', ajoute le bureau d'études.
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SAN - SANOFI - EUR

Regeneron et Sanofi annoncent que l'essai clinique évaluant

Thomson Reuters (17/11/2016)

Sanofi et Regeneron annoncent que l'essai clinique évaluant les bénéfices dePraluent(®) (alirocumab) sur le risque
d'événements cardiovasculaires continueracomme prévu à l'issu de l'analyse intermédiaire
- L'essai ODYSSEY OUTCOMES(1) est conçu pour évaluer de manière prospectivel'effet de Praluent sur les événements
cardiovasculaires chez des patients àrisque élevé Paris (France) et Tarrytown (New York) - Le 17 novembre 2016 - Sanofi etRegeneron Pharmaceuticals, Inc.
annoncent aujourd'hui la poursuite, comme prévu,de l'essai ODYSSEY OUTCOMES consacré à Praluent(®)
(alirocumab). Cette décisionse fonde sur la recommandation d'un Comité de surveillance indépendant faisantsuite à la
réalisation d'une seconde analyse intermédiaire pré-spécifiée. Commeprévu ce comité continuera de suivre en continu
les données relatives à lasécurité d'emploi et à l'efficacité de Praluent.
L'essai ODYSSEY OUTCOMES de phase 3 est une étude multicentrique, randomisée, endouble aveugle, contrôlée par
placebo ayant inclus plus de 18 000 patients dans57 pays. Tous les patients inclus dans l'essai avaient présenté un
événementcoronarien, comme une crise cardiaque, dans l'année précédant leur inclusiondans l'étude et ne parvenaient
pas à contrôler leur cholestérol-LDL malgré untraitement par statines à la dose maximale tolérée, en
associationéventuellement avec d'autres médicaments hypolipémiants. Les patients soustraitement par statines à la
dose maximale tolérée ont été randomisés pourrecevoir soit Praluent 75 milligrammes (mg) toutes les deux semaines,
soit unplacebo. La dose de Praluent pouvait être portée à 150 mg toutes les deuxsemaines à la semaine 8 si le taux
de cholestérol des patients traités parPraluent était supérieur à 50 milligrammes/décilitre (mg/dl).(1)
References 1. Schwartz GG, Bessac L, Berdan LB, et al. Effect of alirocumab, a monoclonalantibody to PCSK9, on longterm cardiovascular outcomes following acutecoronary syndromes: Rationale and design of the ODYSSEY Outcomes
trial.American Heart Journal. November 2014; 168 (5):682-689
A propos de Praluent Praluent est un anticorps monoclonal qui inhibe la liaison de PCSK9 (proprotéineconvertase
subtilisine/kexine de type 9) aux récepteurs au LDL et augmente cefaisant le nombre de ces récepteurs à la surface
des cellules hépatiques,entraînant ainsi une diminution des concentrations de cholestérol-LDL dans lesang.
Praluent est le seul inhibiteur PCSK9 disponible en deux doses (75 mg et 150 mg)offrant ce faisant deux niveaux
d'efficacité et permettant aux médecins desélectionner la dose la mieux adaptée aux besoins de leurs patients en
matièrede baisse du cholestérol LDL.
Praluent est approuvé dans environ 40 pays, dont les États-Unis, le Japon, leCanada, la Suisse, le Mexique, le Brésil et
les pays de l'Union européenne (UE).Aux États-Unis, Praluent est indiqué comme traitement d'appoint au
régimealimentaire et aux statines à la dose maximale tolérée afin d'obtenir unediminution supplémentaire du taux de
cholestérol à lipoprotéines de faibledensité chez les adultes présentant une hypercholestérolémie
familialehétérozygote ou une maladie cardiovasculaire artérioscléreuse clinique. Dansl'Union européenne, Praluent
est approuvé dans le traitement del'hypercholestérolémie primitive (hypercholestérolémie familiale
hétérozygote[HeFH] et non familiale) ou de la dyslipidémie mixte de l'adulte en complément àun régime alimentaire : a)
en association avec une statine, ou avec une statinecombinée à d'autres hypolipémiants chez les patients qui ne
parviennent pas àatteindre leur objectif en matière de cholestérol-LDL avec une statine à la dosemaximale tolérée ou b)
en monothérapie ou en association avec d'autreshypolipémiants chez les patients intolérants aux statines ou
présentant unecontre-indication aux statines. L'effet de Praluent sur la morbidité et lamortalité cardiovasculaires n'a pas
encore été évalué.
Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire, qui permettral'identification rapide de nouvelles
informations relatives à sa sécuritéd'emploi. Les professionnels de santé sont invités à déclarer toute suspicion
deréaction indésirable.
A propos de Sanofi Sanofi, l'un des leaders mondiaux de la santé, s'engage dans la recherche, ledéveloppement et la
commercialisation de solutions thérapeutiques centrées surles besoins des patients. Sanofi est organisé en cinq entités
globales : Diabèteet Cardiovasculaire, Médecine générale et Marchés émergents, Sanofi Genzyme,Sanofi Pasteur et
Merial. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) et à New York(NYSE: SNY).
A propos de Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Regeneron (NASDAQ: REGN) est une grande société biopharmaceutique
qui découvre,développe et commercialise des médicaments pour le traitement de plusieursmaladies graves.
Regeneron commercialise des produits pour le traitement desmaladies oculaires, du cancer colorectal et d'une maladie
inflammatoire rare etdéveloppe des candidats-médicaments dans plusieurs autres domainesthérapeutiques
importants comme l'hypercholestérolémie, la polyarthriterhumatoïde, l'asthme, la dermatite atopique, la douleur et
les maladiesinfectieuses. Pour plus d'informations sur Regeneron, voir le sitewww.regeneron.com ou suivre
@Regeneron sur Twitter.
Déclarations prospectives Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations neconstituent
pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent desprojections et des estimations concernant la mise sur
le marché et autrepotentiel de Praluent, ou concernant les recettes futures envisagées pourPraluent. Ces déclarations
prospectives peuvent souvent être identifiées par lesmots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de
», «estimer », « planifier » ou « espérer», ... (truncated) ...
KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC: hausse du bénéfice net au 3e trimestre.

Cercle Finance (17/11/2016)

(CercleFinance.com) - KBC annonce avoir enregistré un robuste bénéfice net de 629 millions d'euros (1,47 euro par
action) au troisième trimestre 2016, contre 600 millions (1,40 euro par action) sur la même période en 2015.
Cette progression d'une année sur l'autre reflète celles des contributions de la Belgique et des marchés internationaux, à
414 et 106 millions d'euros respectivement, alors que celle de la République Tchèque s'est tassée à 145 millions.
'Ce trimestre encore, les volumes de prêts ont augmenté, tout comme les primes encaissées sur nos produits d'assurance
non-vie', souligne le CEO de l'établissement financier belge, Johan Thijs.
'Le troisième trimestre s'est caractérisé par des revenus nets d'intérêts et des revenus nets de commissions attrayants,
des charges d'exploitation stables et un niveau de coût du crédit qui reste faible', poursuit-il.
La position de trésorerie de KBC reste robuste et sa base de capital - avec un ratio common equity de 15,1% (phased-in,
selon le compromis danois) - est toujours nettement supérieure à l'objectif réglementaire de 10,25% pour 2016.

Page 5 of 8

Leleux Press Review
Friday 18/11/2016
SW - SODEXO - EUR

Sodexo: lance un fonds d'investissement stratégique.

Cercle Finance (17/11/2016)

(CercleFinance.com) - Sodexo annonce le lancement de Sodexo Ventures, un fonds d'investissement stratégique de 50
millions d'euros, destiné aux start-ups 'présentant un fort potentiel de croissance et qui répondent aux problématiques
actuelles et futures du groupe'.
'Ce fonds associera l'agilité et la créativité des start-up à la capacité d'investissement, aux compétences et à l'expertise du
groupe dans des secteurs aussi divers que la restauration, la santé, la data, la mobilité et les bâtiments intelligents',
explique Sodexo.
Cette stratégie d'investissement permettra au groupe de services aux entreprises de suivre de près les évolutions
permanentes qui touchent ses secteurs d'activités et ses marchés afin de les anticiper et d'y répondre.
Sodexo Ventures effectuera son premier investissement aux côtés d'Orange Digital Ventures, rejoignant d'autres
actionnaires, dans Wynd, start-up française spécialisée dans les solutions digitales de gestion des commandes pour les
restaurants et les commerçants.
RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT : Information relating to the total number of voting

Thomson Reuters (17/11/2016)

Information relating to the total number of voting rights and share capital asrequired by the article L 233-8 II of the French
Commercial Code and the Article223-16 of the AMF regulations.
Company name of the issuer:
code FR0000131906 - RNO)

Renault SA 13/15 quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt (ISIN

+--------------------+----------------------------+------------------Date of Information

Total number of share

Total number of capital

rights

+--------------------+----------------------------+------------------Theoretical total n voting rights: 395, October 31(st), 2016
295,722,284 +------------------- Exercisable number rights
((1)) : 302, +--------------------+----------------------------+------------------( (1)) Exercisable number of voting rights is equal to the theoretical number ofvoting rights (total number of voting rights
attached to the shares) less votingrights attached to shares for which voting rights can not be exercised.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: poursuite de l'essai Odyssey Outcomes.

Cercle Finance (17/11/2016)

(CercleFinance.com) - Sanofi et Regeneron annoncent la poursuite, comme prévu, de l'essai Odyssey Outcomes
consacré à Praluent (alirocumab), après recommandation d'un comité de surveillance indépendant faisant suite à la
réalisation d'une seconde analyse intermédiaire pré-spécifiée.
Ce comité continuera de suivre en continu les données relatives à la sécurité d'emploi et à l'efficacité de Praluent. Cet
essai de phase 3 est une étude multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo ayant inclus plus de
18.000 patients dans 57 pays.
Tous les patients inclus dans l'essai avaient présenté un événement coronarien, comme une crise cardiaque, dans l'année
précédant leur inclusion dans l'étude et ne parvenaient pas à contrôler leur cholestérol-LDL malgré un traitement par
statines à la dose maximale tolérée, en association éventuellement avec d'autres médicaments hypolipémiants.
KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC Groep: informatie m.b.t. traditionele jaarlijkse kapitaa

Thomson Reuters (17/11/2016)

KBC GROEP - 17 november 2016 - informatie m.b.t. traditionele jaarlijksekapitaalverhoging voor het personeel
U vindt, met betrekking tot de traditionele jaarlijkse kapitaalverhoging van KBCGroep NV die is voorbehouden aan het
personeel, de volgende informatie opwww.kbc.com / corporate governance / management / raad van bestuur: informatie,in
de tabel 'Bijzondere verslagen van de Raad':- Verslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris
betreffendeopheffing van het voorkeurrecht opgesteld in toepassing van artikel 596, alinea2 van het Wetboek van
vennootschappen
SW - SODEXO - EUR

Sodexo: améliore ses résultats en 2015-16.

Cercle Finance (17/11/2016)

(CercleFinance.com) - Sodexo publie un résultat net avant éléments non-récurrents (nets d'impôts) de 721 millions d'euros
au titre de son exercice 2015-16 (clos le 31 août dernier), en croissance de 5,2% hors effet de change.
Le résultat opérationnel avant coûts exceptionnels atteint 1.203 millions d'euros, en hausse de 8,2% hors effet de change,
grâce à la fois à l'amélioration de la productivité, à la maîtrise des frais de structure et aux premiers résultats du
programme d'adaptation et de simplification.
La marge correspondante progresse de 30 points de base hors effet de change à 5,9%, pour un chiffre d'affaires de 20,2
milliards d'euros, en hausse de 2,2% par rapport à l'exercice 2014-2015, ce qui représente une croissance interne de
2,5%.
'Le développement de Sodexo se poursuit, porté par une croissance vigoureuse en services sur site en Amérique du Nord
et au Royaume-Uni, et en services avantages et récompenses', commente Michel Landel, directeur général du groupe de
services aux entreprises.
Sodexo propose un dividende de 2,40 euros par action, en hausse de 9,1%, accompagné d'un programme de rachat
d'actions de 300 millions d'euros (environ 1,9% du capital), en vue de leur annulation ultérieure.
Il prévoit, pour l'exercice 2016-17, une croissance interne du chiffre d'affaires autour de 3% et une amélioration du résultat
opérationnel avant coûts exceptionnels liés au programme d'adaptation et de simplification, comprise entre 8% et 9%
(hors effet de change).
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KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC Groupe: Robuste bénéfice de 629 millions d'euros au troi

Thomson Reuters (17/11/2016)

Communiqué de presse Hors séance boursière - Information réglementée*
Bruxelles, 17 novembre 2016 (07.00 a.m. CET)
KBC Groupe : Robuste bénéfice de 629 millions d'euros au troisième trimestre.
Dans un contexte de taux d'intérêt bas persistants, de croissance économiquemodérée en Belgique et de dynamique
plus soutenue en Europe centrale et enIrlande, KBC a enregistré un robuste bénéfice net de 629 millions d'euros
autroisième trimestre 2016, contre 721 millions d'euros au trimestre précédent(résultat qui était influencé par un
impact positif unique de 84 millionsd'euros (après impôts) découlant de la cession des actions Visa Europe) et
600millions d'euros au troisième trimestre 2015. Nos volumes de prêts ont continuéde s'inscrire en hausse au troisième
trimestre, tant en rythme trimestrielqu'annuel. Abstraction faite de l'impact de la vente des actions Visa Europe autrimestre
précédent, nos revenus accusent un léger tassement de 3% au troisièmetrimestre. En tenant compte de notre bénéfice
net de 392 millions d'euros aupremier trimestre et de 721 millions d'euros au deuxième trimestre, notrerésultat pour
les neuf premiers mois de l'année s'établit à 1 742 millionsd'euros, contre 1 776 millions d'euros pour la même
période en 2015. Déjàsolides, notre solvabilité et notre liquidité se sont encore renforcées. Commeannoncé
précédemment, nous verserons un dividende intérimaire de 1 euro paraction le 18 novembre 2016 au titre de l'exercice
financier en cours, en tantqu'acompte sur le dividende total de 2016.
Principales données financières du troisième trimestre 2016 par rapport autrimestre précédent : Nos franchises de banque
et d'assurance ont à nouveau réalisé un beauparcours sur nos marchés clés et dans nos principales activités. Les crédits
à la clientèle ont progressé de 0,4%, avec une hausse desvolumes dans la quasi-totalité des pays. Les dépôts de la
clientèle ont reculéde 2%, l'augmentation des dépôts en République tchèque, en Slovaquie et enBulgarie n'ayant pas suffi
à compenser les baisses observées en Belgique (dépôtsà terme arrivant à échéance), en Irlande et en Hongrie. Les
revenus nets d'intérêts, qui constituent notre principale source derevenu, n'ont enregistré qu'une très légère contraction
(inférieure à 1%), grâceà la diminution des frais de financement, et au gonflement des volumesd'investissements et de
crédits. Notre marge nette d'intérêts s'est en moyenneétablie à 1,90% au troisième trimestre, soit une baisse de 4 points
de base englissement trimestriel. Les primes encaissées sur nos produits d'assurance non-vie se sontinscrites en
hausse de 2%, tandis que les déclarations de sinistres ont chuté de7%. Par conséquent, notre ratio non-vie combiné
atteint le niveau favorable 94%pour les neuf premiers mois de l'année. En revanche, après un deuxième trimestreporteur,
les ventes de produits d'assurance vie ont reculé de 20%. Nos actifs sous gestion totaux s'élèvent à 209 milliards
d'euros, soit unelégère hausse (+1%) par rapport au trimestre précédent grâce à l'évolutionpositive des prix. Nos revenus
nets de commissions ont regagné du terrain (+2%),essentiellement en raison de la hausse des commissions de gestion.
Nos charges d'exploitation ont baissé de 1% par rapport au trimestreprécédent, du fait de taxes bancaires moins
importantes au troisième trimestre.Le ratio charges/revenus s'établit ainsi à 57% pour les neuf premiers mois del'année.
Le coût du crédit représente 0,07% de notre portefeuille de crédits pourles neuf premiers mois de l'année, un excellent
niveau bas qui reste toutefoisintenable. Notre position de trésorerie reste robuste et notre base de capital - avecun ratio
common equity de 15,1% (phased-in, selon le compromis danois) - esttoujours nettement supérieure à l'objectif
réglementaire de 10,25% pour 2016.
Johan Thijs, CEO de notre groupe :
« L'incertitude persistante qui règne sur les marchés financiers, conjuguée auniveau durablement bas des taux d'intérêt,
constitue un défi de plus en plusinhabituel pour l'ensemble des établissements financiers. Dans ces circonstancespeu
communes, nous continuons de nous positionner en tant que bancassureur quiplace ses clients au centre de ses
préoccupations. Ceux-ci continuent de nousconfier leurs actifs en dépôt et comptent sur nous pour les aider à réaliser età
protéger leurs projets. Ce trimestre encore, les volumes de prêts ontaugmenté, tout comme les primes encaissées sur nos
produits d'assurance non-vie.Nous sommes reconnaissants envers nos clients pour la confiance qu'ils placenten nous et
qui témoigne de la réussite de notre modèle de bancassurance.
Le troisième trimestre s'est caractérisé par des revenus nets d'intérêts et desrevenus nets de commissions attrayants, des
charges d'exploitation stables et unniveau de coût du crédit qui reste faible. Nous continuons d'investir dansl'avenir et
poursuivons proactivement le déploiement de nos plans denumérisation afin d'optimiser encore le service à la clientèle,
tout en gardantun oeil sur notre ratio charges/revenus. Nous sommes dans l'ensemble parvenus àgénérer un robuste
résultat de 629 millions d'euros au cours du trimestre.
Outre cette belle performance, la solvabilité et la liquidité du groupe, déjàrobustes, se sont encore renforcées au troisième
trimestre et notre position decapital nous permet de verser un dividende intérimaire de 1 euro par action le18 novembre
2016 au titre de l'exercice financier en cours, comme annoncéprécédemment. Cela fait partie de la nouvelle politique du
Groupe KBC en matièrede dividendes, qui prévoit, sauf circonstances exceptionnelles ou imprévues, lepaiement d'un
dividende intérimaire de 1 euro par action en novembre de chaqueexercice, ainsi que d'un dividende final dans le sillage
de l'Assemblée annuelledes Actionnaires. Il s'agit là d'un signal rassurant adressé à toutes lesparties prenantes qui ont
placé leur confiance en nous. »
Communiqué intégral en annexe
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Ahold Delhaize reports solid third quarter performance with

Thomson Reuters (17/11/2016)

Ahold Delhaize reports solid third quarter performance with continued momentum
* Net sales increased by 64.2% to EUR13.9 billion (up 64.6% at constant exchangerates) * Net income increased by
24.9% to EUR236 million (up 25.3% at constant exchangerates) * Pro forma net sales increased by 2.6% to EUR14.5
billion (up 2.9% at constantexchange rates) * Continued strong online sales growth, with pro forma net consumer sales
up25.1% at constant exchange rates * Price pressure from ongoing deflation in the U.S. offset by volume growth* Pro
forma underlying EBITDA margin of 6.4% (Q3 2015: 6.3%) * Pro forma underlying operating margin of 3.5% (Q3 2015:
3.5%) * Integration is on track, detailed updates at Capital Markets Day in Londonon December 7, 2016
Zaandam, the Netherlands, November 17, 2016 - Ahold Delhaize, a leader insupermarkets and e-commerce with marketleading local brands in 11 countries,today published third quarter results.
Dick Boer, CEO of Ahold Delhaize, said: 'We are pleased to announce a solidperformance in our first full set of quarterly
results since completing ourlandmark merger in July. 'Despite challenging conditions in certain markets, Ahold Delhaize
has deliveredgrowth in sales and in underlying operating income on a pro forma basis whichreflects the strength and
resilience of our great local brands, as well as ourcontinued focus on delivering cost efficiencies across our businesses
whiledriving top-line growth.
'Customers again responded positively to our brands' continued commitment toquality, innovation and service across our
markets. In the Netherlands, weachieved a seventh consecutive quarter of volume growth driven by the continuedstrong
momentum at Albert Heijn. Customers valued its innovative proposition andpromotional campaigns. Our online businesses
bol.com and ah.nl also deliveredanother quarter of very strong sales growth. In Belgium, we generated savingsfrom the
Transformation Plan, with an almost doubling of our pro formaunderlying operating income. In Central and Southeastern
Europe, Ahold Delhaizegrew comparable store sales in Greece and Romania and improved margins.
'The trading environment in the U.S. remained challenging with ongoing pricedeflation and competitive pressures in the
market. The program to improve thecustomer proposition at Ahold USA, together with the strengthening of the Stop&
Shop store network in the New York Metro area resulted in volume growth. AtDelhaize America, both Food Lion and
Hannaford continued to experience positivecomparable sales and volume growth. Third quarter sales growth was
impacted byincreased retail price deflation, mainly at Food Lion as a result of a moreintense competitive environment.
Food Lion continued with its 'Easy, Fresh &Affordable' initiative which performs according to plan.
'Ahold Delhaize made significant progress in our first quarter together and weare continuing to carry out our post-merger
integration plans. I look forward topresenting these with more detail at our Capital Markets Day on December 7th
inLondon.'
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

LotteCard uses Gemalto's Contactless Sticker for payments an

Thomson Reuters (17/11/2016)

EMV payment merges with any mobile phone
Amsterdam, Nov. 17, 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), the world leaderin digital security, is supplying its
Optelio Contactless Stickers to LotteCard- one of Korea's largest credit card networks. The miniature size sticker is
onethird the size of a standard banking card and designed to adhere to the surfaceof any mobile phone. Owing to a
bigger antenna and an advanced shieldingtechnology, the sticker offers the best performance and minimizes
theinterferences common in latest smartphones. It has been certified byinternational payment associations, and is
part of Gemalto's comprehensive rangeof wearable products.
Using the Lotte Sticker, users can make payment at 35,000 stores throughoutSouth Korea, and enjoy the convenience
of paying for bus, subway, or taxi ridesby simply tapping their phone on the readers. The sticker also doubles as acredit
card for online shopping. It can be applied directly from LotteCard'swebsite, or through Lotte Group's department stores.
Contactless payment is immensely popular in South Korea. In a recent survey1with 2,500 households, 31.8 percent of
the respondents have been enjoying suchservices. The same report also cites 19.9 percent using their phones for
publictransport payments. In fact, ABI predicted that all payment terminals in Koreawould be contactless by 2019, driven
by increased proliferation of contactlesscards[1].
'Featuring five fashionable designs, the Lotte Sticker is a fun and convenientalternative for users to commute and pay
for their daily expenses', said KimByung-jun, Team leader of Smart Business Team of Lotte. 'Market response hasbeen
overwhelming with close to 300,000 cards issued since the initial launch inApril.'
'LotteCard is committed to innovation, and the sticker card has proven to be aneffective way for the company to quickly
introduce mobile contactless payment toits users,' said Suzanne Tong-Li, President, Greater China and Korea at Gemalto.
About Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is the global leader in digital security,with 2015 annual revenues of EUR3.1
billion and customers in over 180 countries.We bring trust to an increasingly connected world.
Our technologies and services enable businesses and governments to authenticateidentities and protect data so they
stay safe and enable services in personaldevices, connected objects, the cloud and in between.
Gemalto's solutions are at the heart of modern life, from payment to enterprisesecurity and the internet of things. We
authenticate people, transactions andobjects, encrypt data and create value for software - enabling our clients todeliver
secure digital services for billions of individuals and things.
Our 14,000+ employees operate out of 118 offices, 45 personalization and datacenters, and 27 research and software
development centers located in 49countries.
For more information visit www.gemalto.com or follow @gemalto on Twitter.
Gemalto media contacts:
Philippe Benitez
Peggy Edoire
Vivian LiangNorth America
Europe & CIS Greater China +1
512 257 3869
+33 4 42 36 45 40
+86 1059373 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com
Ernesto Haikewitsch
Kristel Teyras
Shintaro SuzukiLatin America
Middle East & Africa
Pacific +55 11 5105 9220
+33 1 55 01 57 89
+65 6317 82 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com shintaro.suzuki@gemalto.com
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] https://www.abiresearch.com/market-research/product/1019689-payment-an d-banking-cards-contactless-tech/
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