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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3248,62 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 18 Losers 2

AB INBEV (BE) 92,84 +4,83% DELTA LLOYD 18,82 -0,42%

GDF SUEZ (FR) 19,59 +4,36% D'IETEREN (BE) 28,58 -0,10%

ACKERMANS-VAN HAAREN 100,90 +3,46%

CAC 40 (France)
Last Price 4249,49 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 40 Losers 0

ALCATEL-LUCENT (FR) 2,89 +8,72%

CAP GEMINI (FR) 59,96 +6,46%

VINCI 45,72 +6,00%

AEX (Nederland)
Last Price 416,44 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 24 Losers 1

PHILIPS ELECTRONICS 23,67 +5,15% DELTA LLOYD 18,82 -0,42%

ING GROEP (NL) 10,94 +4,78%

GEMALTO N.V. 66,42 +4,54%

DAX (Deutschland)
Last Price 9811,06 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 30 Losers 0

DEUTSCHE BANK (DE) 25,36 +4,12%

DEUTSCHE TEL (DE) 13,46 +4,09%

E.ON AG 14,42 +3,96%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17778,15 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 30 Losers 0

MICROSOFT (US) 47,52 +3,89%

IBM (US) 157,68 +3,78%

GOLDMAN SACHS (US) 191,61 +3,55%
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ALTEV - ENVIRONNEMENT SA - EUR

Environnement: enregistre de très belles commandes. Cercle Finance (18/12/2014)

(CercleFinance.com) - Environnement annonce enregistrer en cette fin 2014 de très belles commandes dont une
particulièrement importante du Gouvernement de la République Tchèque. Cette commande porte sur la fourniture et
l'installation sur l'ensemble du territoire de 126 appareils de mesure de particules dans l'air ambiant.

L'intégration récente en Angleterre de la société PCME Ltd, acquise mi-2014, confirme également les nouvelles
opportunités de marchés dans des domaines différents. Cette acquisition immédiatement relutive, s'avère contribuer déjà
au renforcement des positions du Groupe sur de nombreux pays.

Aux USA, la filiale américaine Altech enregistre une commande de plus de 60 systèmes d'analyse multi-gaz pour les
incinérateurs modernes exploités par Covanta.

Et en Chine, Weichai Power, le plus important constructeur de moteurs pour bateaux, camions et engins de BTP chinois
acquiert 10 nouveaux systèmes d'analyse de gaz moteurs.

AB - AB SCIENCE PROMES - EUR

AB Science: nouveaux résultats pour le masitinib. Cercle Finance (18/12/2014)

(CercleFinance.com) - AB Science annonce aujourd'hui les résultats de suivi encourageants d'une étude de phase 2 de
son médicament expérimental, le masitinib, chez les patients atteints de cancer colorectal non opérable et métastatique,
en rechute après un traitement en première ligne.

' Il s'agit d'une étude prospective, multicentrique, ouverte, de phase 2 qui vise à évaluer le masitinib en association avec
trois chimiothérapies standards, comprenant FOLFIRI, FOLFOX, et gemcitabine ' précise le groupe.

' Ces données, bien que de nature préliminaires, indiquent que le masitinib pourrait être une nouvelle option thérapeutique
pour cette maladie. Les résultats de l'étude comparative de phase 3 actuellement en cours présenteront donc un grand
intérêt. ' a déclaré le professeur Christophe Borg (Hôpital Universitaire, Besançon, France) et investigateur principal de
cette Etude.

' Il y a toujours un fort besoin médical à combler dans le traitement du cancer colorectal métastatique. L'incidence du
cancer colorectal métastatique est estimée à 370 000  patients chaque année dans les pays qui remboursent le
médicament '.

NRG - NRJ GROUP - EUR

NRJ Group: de nouveaux objectifs éditoriaux. Cercle Finance (18/12/2014)

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de NRJ Group s'est réuni ce jour afin d'arrêter le budget consolidé du
groupe pour le prochain exercice. A cette occasion, le nouveau directeur délégué du pôle Télévision Vincent Broussard a
procédé à un point sur les résultats récents du pôle et a présenté, à la demande de la direction générale, un projet éditorial
ambitieux de conquête des audiences pour les chaînes NRJ 12 et Chérie 25.         &#060;BR/&#062;Le conseil
d'administration a approuvé ce projet de renforcement éditorial qui consiste notamment, pour NRJ 12, à bâtir un
positionnement de chaîne plus statutaire et à renforcer l'image de la chaîne. Cette dernière ambitionne également de
s'adresser à des cibles plus larges autour de programmes fédérateurs, de se focaliser sur les cases stratégiques, à savoir
l'access prime time et le prime time, et de renforcer le développement du digital en intensifiant la monétisation des
contenus.

S'agissant de Chérie 25, NRJ Group entend désormais focaliser l'offre sur deux axes, les magazines/documentaires et le
cinéma/les fictions, en sus d'un renforcement de la notoriété de la chaîne en amont.

Du point de vue financier, une dépréciation non courante de 35,8 millions d'euros s'appliquant à des stocks de
programmes ne répondant plus aux ambitions d'audience du pôle TV sera comptabilisée au titre de l'exercice 2014, a
également fait savoir le groupe.

EDEN - EDENRED - EUR

Edenred: plombé par une dégradation d'analyste. Cercle Finance (18/12/2014)

(CercleFinance.com) - Edenred termine la séance en repli de près de 1% après la dégradation d'UBS. Le bureau
d'analyses a abandonné son conseil d''achat' sur la valeur et adopté une position 'neutre'. En cause : 'les effets de
changes, qui constituent une réelle nuisance' pour le groupe, estime UBS. En conséquence, l'objectif de cours est écrêté
de 24 à 23 euros.

Certes, écrit UBS, 'nous continuons de considérer Edenred comme l'une des sociétés de meilleure qualité parmi celles
que nous couvrons'. Mais après avoir refait ses calculs, le bureau d'études a abaissé ses prévisions bénéficiaires 2015 de
l'ordre de 5% 'afin de tenir compte des derniers mouvements sur les marchés de devises'.

Depuis sa dernière note sur Edenred, UBS constate que le real brésilien s'est affaibli de l'ordre de 10% contre l'euro, alors
que le Brésil concentre environ 50% des profits du groupe français. Du côté du peso mexicain, la baisse atteint environ 8%
alors que le Mexique est le 3e marché national d'Edenred.

'Selon nous, le consensus des analystes n'a pas encore intégré ces variations de changes. Des dégradations sont à
prévoir dans les semaines qui viennent, puis début 2015', redoute UBS.
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NUM - NUMERICABLE-SFR - EUR

Numericable-SFR : lancement de 'VideoStore'. Cercle Finance (18/12/2014)

(CercleFinance.com) - Joli cadeau de Noël pour les abonnés Numericable-SFR, qui a signé des accords avec les plus
grandes maisons de production françaises et internationales (20th Century Fox, francetv distribution, Gaumont,
DreamWorks et Disney) et a lancé 'VideoStore by Numericable', sa propre boutique de contenus.

Celle-ci permet à ses clients de télécharger définitivement un large choix de titres, nouveautés et exclusivités vidéo. Avec
ce nouveau service, les abonnés à LaBox Fibre by Numericable peuvent maintenant constituer leur propre collection de
films de cinéma et profiter de leurs contenus en accès illimité et en multi-écrans.

Le service VideoStore by Numericable propose dès son lancement une sélection de plus de 120 titres destinés à un large
public. Proposés à l'achat à partir de 5,99 euros sur LaBox Fibre by Numericable, les films peuvent ensuite être
téléchargés depuis l'appli 'LaBox TV' et visionnés en multi-écrans, sur tablette ou sur smartphone.

Avec un catalogue enrichi chaque semaine, les clients peuvent ainsi créer leur propre collection vidéo et en profiter sur
tous leurs écrans, à tout moment et pour une durée illimitée.

UBL - UNIBAIL S.A. INH.    EO 5 - EUR

Unibail-Rodamco: finalise la cession de six actifs. Cercle Finance (18/12/2014)

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco annonce la finalisation de la cession de six actifs français à Wereldhave
(Rivétoile, Docks 76, Saint Sever, Mériadeck - Passages Mériadeck, Côté Seine et Docks Vauban).

La valeur totale de la transaction s'élève à 850 ME. Cela représente un taux de rendement initial de 5,5% et un prix moyen
au m2 de 4 200 E/m2.

MCPHY - MCPHY ENERGY - EUR

McPhy Energy: nomme un responsable pour l'Europe de l'Est. Cercle Finance (18/12/2014)

(CercleFinance.com) - McPhy Energy annonce la nomination de Pavel Komissarov comme responsable régional pour
l'Europe de l'Est et la Communauté des Etats Indépendants (zone correspondant à peu près à l'ex URSS)

La société de solutions hydrogènes explique qu'elle bénéficiera ainsi de ses dix années d'expérience pour faire croitre ses
ventes dans cette zone, qu'elle considère comme un de ses marchés clés.

Durant les trois ans qui ont précédé son arrivée chez McPhy Energy, Pavel Komissarov a travaillé pour Air Liquide en
Russie.

ABCA - ABC ARBITRAGE - EUR

ABC arbitrage : réinvestissement acompte sur dividende 2014 Thomson Reuters (18/12/2014)

L'acompte  sur dividende 2014 de  0,20 euro par action  a détaché le 18 novembre2014. Les  actionnaires pouvaient
percevoir tout ou  partie de ce dividende en actionsABC arbitrage émises à un prix de 4,42 euros.

Au  terme  de  la  période  d'option,  1 601 002 actions  ont été créées et 3,4millions d'euros ont été versés en numéraire.
Le taux global de réinvestissementressort donc à plus de 67%.

Pour  mémoire, le paiement  en numéraire et  l'inscription en compte des actionsont été initiés le lundi 15 décembre 2014.

Ainsi,  à cette date,  le capital social  s'établit à 882 855,74 euros divisé en55 178 484 actions d'une valeur nominale de
0,016 euro.

L'actionnariat se répartit comme suit en % du capital ((1)) : - ABC participation et gestion : 14,1% - Aubépar Industries SE*
: 14,3 % - Financière WDD** : 8,0 % - Eximium ((2)) : 5,9 % - Management*** : 14,0 % - Public : 42,0 % - Autodétention :
1,7 % * Concerne Aubépar Industries SE et ses filiales ** Holding détenue à 50,01% par D. Ceolin *** Dirigeants
opérationnels et responsables de département du groupe (1) : selon déclarations spontanées des actionnaires (2) :
dernière position connue déclarée par EXIMIUM à la société ABC arbitragele 07/07/2014

ORDI - ORDINA NV - EUR

Ordina expects results of investigation at end of January 20 Thomson Reuters (18/12/2014)

Nieuwegein, the Netherlands, 18 December 2014

On 4 November 2014, Ordina announced that the ongoing internal investigationinto possible irregularities in public sector
tenders and contracts would becompleted no later than the first quarter of 2015.

In view of the progress in the investigation De Brauw Blackstone Westbroek isconducting, Ordina expects to be able to
publish its findings based on theoutcome of the investigation at the end of January 2015.

When it presents the outcome of the investigation, Ordina will also provide anoverview of all relevant facts that have
emerged in this context, as well asadditional information about the integrity programme that we are currentlyintensifying
within the company.

Ordina is fully aware of the attention this issue is receiving at the moment,also in the media. However, the company will
refrain from commenting on thesubstance of this matter until the findings of the investigation have beenpublished.

# # #

ABOUT ORDINA Ordina is the largest independent IT services provider in the Benelux. Wedesign, build and maintain IT
solutions for organisations in the public sector,in financial services, industry and the healthcare sector. We aim to design
ITsolutions that help people, IT that matters and that is produced without wastingprecious resources. We do this by forging
Partnerships in Sustainable Innovationwith our clients.

Ordina was founded in 1973. The company's shares have been listed on the NYSEEuronext Amsterdam since 1987 and
are included in the Small cap Index (AScX). In2013, Ordina recorded turnover of EUR 377 million. For more information
visitthe website at www.ordina.com.

For more information: Media: Jeroen Hellenberg, Director Communications Tel: +31(0)306638557
jeroen.hellenberg@ordina.nl www.ordina.nl
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ORCL - ORACLE CORPORATION - USD

Oracle: grimpe sur ses trimestriels. Cercle Finance (18/12/2014)

(CercleFinance.com) - Oracle grimpe de 8% à 44,4 dollars sur les premiers échanges, au lendemain de la publication de
résultats meilleurs que prévu au titre de son deuxième trimestre comptable, et marqués par le développement rapide de
ses activités 'cloud'.

En données ajustées (non GAAP), le bénéfice net de la période a diminué de 1% à 3,1 milliards de dollars, mais compte
tenu des rachats d'actions, le BPA s'est au contraire accru de 1% à 69 cents, soit un cent de plus que le consensus.

En croissance de 3% à 9,6 milliards de dollars, les revenus ont aussi dépassé l'estimation moyenne des analystes (9,5
milliards), et ce malgré des effets de changes négatifs plus importants qu'anticipé. En monnaies locales, ils ont augmenté
de 7%.

'Les investisseurs sont essentiellement rassurés par la forte progression des ventes autour du cloud', estime un analyste
d'Aurel BGC, qui souligne que le chiffre d'affaires de ces activités a progressé de 45% à 516 millions de dollars.

'Le montant est faible (5,4% du chiffre d'affaires total), mais le modèle d'abonnements aux services cloud semble
rencontrer du succès auprès des clients d'Oracle', ajoute-t-il, avant de pointer des incertitudes encore importantes sur les
prochains résultats d'Oracle.

De son côté, UBS ajuste ses estimations pour l'exercice, de 39,1 à 39,4 milliards de dollars pour les revenus, mais de 3,05
à 2,99 dollars pour le BPA. Par comparaison, le consensus anticipe respectivement 39,6 milliards et 3,03 dollars.

DSY - DASSAULT SYSTEMS (FR) - EUR

Dassault Systèmes: profite d'une analyse positive. Cercle Finance (18/12/2014)

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes termine la séance en hausse de 2% profitant d'une recommandation positive de
Morgan Stanley.

Le bureau d'analyses a réitéré jeudi sa recommandation 'surpondérer' sur Dassault Systèmes, avec un objectif de cours
relevé de 50 à 58 euros.

Dans une note sectorielle, le bureau d'études se montre 'constructif' sur la technologie en Europe pour 2015 et fait de
Dassault Systèmes sa valeur préférée devant Capgemini, SAP, Atos et Temenos.

UL - UNIBAIL - EUR

UNIBAIL-RODAMCO SE completes the disposal of six assets to W Thomson Reuters (18/12/2014)

Paris, Amsterdam, December 18, 2014

Press Release

Unibail-Rodamco SE completes the disposal of six assets to Wereldhave in France

Further  to the announcement of the purchase and sale agreement made on November3, 2014, Unibail-Rodamco
announces the completion of the disposal of six assetsto  Wereldhave in France (Rivétoile, Docks 76, Saint Sever,
Mériadeck - PassagesMériadeck, Côté Seine and Docks Vauban).The  total  consideration[1]  of  the  proposed
transaction amounts to EUR850 Mn,representing  a net  initial yield[2]  of 5.5% and  an average  value per  m²
ofEUR4,200/m².

For further information, please contact:

Investor Relations Julie Coulot +33 1 76 77 57 22

Media Relations Pauline Duclos-Lenoir +33 1 76 77 57 94

About Unibail-Rodamco Created  in  1968, Unibail-Rodamco  SE  is  Europe's  largest  listed commercialproperty
company, with a presence in 12 EU countries, and a portfolio of assetsvalued at EUR33.6 billion as of June 30, 2014. As
an integrated operator, investorand  developer, the  Group covers the whole  of the  real estate value creationchain.  With
the support  of  its 1,550 professionals, Unibail-Rodamco appliesthose skills  to  highly  specialised  market  segments
such as large shoppingcentres  in major European cities and  large offices and convention & exhibitioncentres in the Paris
region. The  Group distinguishes itself through its  focus on the highest architectural,city   planning   and  environmental
standards.  Its long  term  approach  andsustainable  vision focuses on  the development or  redevelopment of
outstandingplaces  to shop, work and relax. Its  commitment to environmental, economic andsocial sustainability has been
recognised by inclusion  in the DJSI (World andEurope), FTSE4Good and STOXX Global ESG Leaders indexes. The
Group  is  a  member  of  the  CAC  40, AEX 25 and EuroSTOXX 50 indices. Itbenefits from an A rating from Standard &
Poor's and Fitch Ratings.For more information, please visit our website: www.unibail-rodamco.com

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] Asset values at 100%, including transfer taxes and transaction costs.[2]  Annualised  portfolio  contracted  rent
(including latest  indexation andincluding  a one-year  rental guarantee)  net of  expenses, divided by the assetvalues

GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: choisi pour une application scientifique. Cercle Finance (18/12/2014)

(CercleFinance.com) - GTT (Gaztransport &amp; Technigaz) annoncer que son système à membrane a été choisi par le
consortium scientifique sur la physique des particules LBNO-DEMO, pour être employé dans un petit réservoir destiné à
contenir de l'Argon liquide, et ce, en vue d'une application à plus large échelle.

Ce consortium, formé du CERN (Centre européen pour la recherche nucléaire) et de l'ETH Zurich (Ecole Polytechnique
fédérale de Zurich), a pour objectif d'étudier la physique des particules, en particulier les neutrinos, constituants
fondamentaux de la matière et des forces qui agissent entre elles.

Dans ce cadre, le nouveau cryostat à argon liquide servira à des fins expérimentales afin de valider la faisabilité de
l'application et avant de la mettre en oeuvre à beaucoup plus grande échelle.

'Notre coopération avec le CERN démontre la capacité de GTT à offrir la technologie à membrane pour d'autres gaz
liquéfiés, tels que l'argon', souligne le PDG de GTT Philippe Berterottière.
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ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: cession d'activité aux Etats-Unis. Cercle Finance (18/12/2014)

(CercleFinance.com) - Allianz a conclu un accord avec ACE pour lui céder l'activité d'assurance personnelle de sa filiale
Fireman's Fund aux Etats-Unis, pour un montant de 365 millions de dollars.

Cette cession s'inscrit dans la stratégie de l'assureur allemand visant à repositionner son activité d'assurance dommages
aux Etats-Unis en intégrant l'activité d'assurance commerciale de Fireman's Fund au sein de sa division Allianz Global
Corporate &amp; Specialty (AGCS).

Le groupe pourra ainsi concentrer ses activités d'assurance dommages commerciale en Amérique du Nord sous la
marque Allianz, créant une activité dotée de revenus de plus de trois milliards de dollars, sur la base des primes brutes
souscrites en 2013.

ERIC-A - ERICSSON A (SE) - SEK

Telefonica and Ericsson connect the Peruvian Amazon with 4G/ Thomson Reuters (18/12/2014)

* Telefonica Peru, together with Ericsson, implement first rural connectivityproject in Latin America to provide internet to
Amazon communities with4G/LTE technology * Project connects schools and healthcare centers, among others, to
theinternet * Demonstrating Ericsson's commitment to Technology for Good, connectivityaims to increase social inclusion,
foster economic growth, and contribute toa better quality of life for thousands of people

Telef¢nica Peru and Ericsson (NASDAQ:ERIC) are jointly implementing a project toprovide internet access via 4G/LTE to
governmental entities, such as schools andhealthcare centers, in the Peruvian Amazon during 2015.

This is the first project in Latin America to use 4G technology as fixedwireless internet access in remote rural areas with
difficult geography, such asthat of the Amazonian jungle. With over 500,000 square kilometers, the PeruvianAmazon has
some of the greatest biodiversity and largest amount of old-growthforest in the world.

Research carried out by Ericsson and analyst firm Arthur D. Little has concludedthat for every 10 percentage point
increase in broadband, the GDP of a nationincreases by 1 percent, Providing internet access will not only help
withreducing the digital gap and fostering economic growth, but also provide peoplein these isolated areas everything the
online world can offer in terms ofeducation, job creation and a better quality of life.

Cesar Linares, General Manager, Telef¢nica Peru, says: 'This kind of project iscrucial for the development of the country,
since it connects rural areas notonly with the rest of Peru, but also with the whole world. Connectivity bringsinnumerable
benefits that translate into socio-economic development, especiallyin remote and inaccessible areas.'

Eduardo Ricotta, Vice President, Ericsson Latin America, says: 'This effortmarks another landmark in the alliance both
companies share in social impactprojects and, at the same time, further consolidates the leadership of Ericssonin networks
in the region, connecting extremely rural areas with the latest in4G mobile broadband technology.'

Ericsson is present today in all high traffic LTE markets including US, Japan,South Korea, Australia and Canada, and has
been selected by the top 10 LTEoperators as ranked by LTE subscription worldwide. More than 200 LTE RAN andEvolved
Packet Core networks have been delivered worldwide, of which more than150 have are live commercially

NOTES TO EDITORS

Ericsson Sustainability and Corporate Responsibility Report

Download high-resolution photos and broadcast-quality video at www.ericsson.com/press

Ericsson is the driving force behind the Networked Society - a world leader incommunications technology and services.
Our long-term relationships with everymajor telecom operator in the world allow people, businesses and societies tofulfill
their potential and create a more sustainable future.

Our services, software and infrastructure - especially in mobility, broadbandand the cloud - are enabling the telecom
industry and other sectors to do betterbusiness, increase efficiency, improve the user experience and capture
newopportunities.

With more than 110,000 professionals and customers in 180 countries, we combineglobal scale with technology and
services leadership. We support networks thatconnect more than 2.5 billion subscribers. Forty percent of the world's
mobiletraffic is carried over Ericsson networks. And our investments in research anddevelopment ensure that our solutions
- and our customers - stay in front.

Founded in 1876, Ericsson has its headquarters in Stockholm, Sweden. Net salesin 2013 were SEK 227.4 billion (USD
34.9 billion). Ericsson is listed on NASDAQOMX stock exchange in Stockholm and the NASDAQ in New York.

www.ericsson.com www.ericsson.com/news www.twitter.com/ericssonpress www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericsson

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT Ericsson Corporate Communications Phone: +46 10 719 69 92 E-
mail: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations Phone: +46 10 719 00 00 E-mail: investor.relations@ericsson.com

TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: freiné modestement par une dégradation d'analyste. Cercle Finance (18/12/2014)

(CercleFinance.com) - Technip ne progresse que de 2,2% à 49,9 euros et sous-performe ainsi le CAC40 (+3,2%), freiné
par Credit Suisse qui dégrade son opinion de 'surperformance' à 'neutre' et son objectif de cours de 72 à 60 euros sur le
titre du groupe parapétrolier.

Le bureau d'études abaisse ses estimations de bénéfices par action de 6% pour 2015 et de 14% pour 2016, pour
l'essentiel en ramenant les hypothèses de marge vers la borne basse de la fourchette cible de la direction.

'Il y aura un moment où la valorisation deviendra suffisamment attractive pour le secteur pour gagner de l'attrait et une
certaine dynamique d'achat, mais nous ne croyons pas que c'est le cas actuellement', poursuit l'analyste.
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ORCL - ORACLE CORPORATION - USD

Oracle: grimpe sur des trimestriels meilleurs que prévu. Cercle Finance (18/12/2014)

(CercleFinance.com) - Oracle grimpe de 6,4% à 43,8 dollars sur les premiers échanges, au lendemain de la publication de
résultats meilleurs que prévu au titre de son deuxième trimestre comptable, et marqués par le développement rapide de
ses activités 'cloud'.

En données ajustées (non GAAP), le bénéfice net de la période a diminué de 1% à 3,1 milliards de dollars, mais compte
tenu des rachats d'actions, le BPA s'est au contraire accru de 1% à 69 cents, soit un cent de plus que le consensus.

En croissance de 3% à 9,6 milliards de dollars, les revenus ont aussi dépassé l'estimation moyenne des analystes (9,5
milliards), et ce malgré des effets de changes négatifs plus importants qu'anticipé. En monnaies locales, ils ont augmenté
de 7%.

'Les investisseurs sont essentiellement rassurés par la forte progression des ventes autour du cloud', estime un analyste
d'Aurel BGC, qui souligne que le chiffre d'affaires de ces activités a progressé de 45% à 516 millions de dollars.

'Le montant est faible (5,4% du chiffre d'affaires total), mais le modèle d'abonnements aux services cloud semble
rencontrer du succès auprès des clients d'Oracle', ajoute-t-il, avant de pointer des incertitudes encore importantes sur les
prochains résultats d'Oracle.

De son côté, UBS ajuste ses estimations pour l'exercice, de 39,1 à 39,4 milliards de dollars pour les revenus, mais de 3,05
à 2,99 dollars pour le BPA. Par comparaison, le consensus anticipe respectivement 39,6 milliards et 3,03 dollars.

PREC - PRECIA - EUR

Precia: Amiral Gestion sous les 5% du capital. Cercle Finance (18/12/2014)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, Amiral Gestion a déclaré avoir franchi
en baisse le 16 décembre dernier le seuil des 5% du capital de Precia et détenir pour le compte desdits fonds 28.235
actions représentant autant de droits de vote, soir 4,92% du capital et 3,33% des droits de vote de la société.
&#060;BR/&#062;La veille, Amiral Gestion avait franchi à la baisse le seuil des 5% des droits de vote de Precia et détenait
pour le compte des fonds dont elle assure la gestion 34.135 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,95% du
capital et 4,02% des droits de vote de la société.

Ces franchissements de seuils résultent de cessions d'actions Precia sur le marché.

MMT - METROPOLE TELEVISION - EUR

M6: série de nominations pour le 1er janvier. Cercle Finance (18/12/2014)

(CercleFinance.com) - Le groupe M6 annonce une série de nominations à compter du 1er janvier 2015, en raison
notamment du départ pour convenances personnelles de Jérôme Bureau, président de la chaîne Paris Première et
directeur de l'information de la chaîne M6.

Bibiane Godfroid est nommée directrice générale des productions et elle se consacrera exclusivement à la présidence des
filiales de production audiovisuelle du groupe, C-Productions et Studio 89.

Frédéric de Vincelles est désigné directeur général des programmes de la chaîne M6, en remplacement de Bibiane
Godfroid, et devient membre du comité exécutif du groupe.

Stéphane Gendarme est nommé directeur de l'information de la chaîne M6, en remplacement de Jérôme Bureau, tandis
que Vincent Régnier garde la responsabilité des magazines de l'information, en tant que directeur général de C-
Productions.

Philippe Bony est nommé président de Paris Première, et poursuivra en parallèle ses missions en tant que directeur
général adjoint des programmes de la chaîne M6, en charge de la fiction, du cinéma et du sport. Il est membre du comité
exécutif.

Enfin, Jonathan Curiel, actuellement directeur éditorial de Paris Première, est nommé directeur général de cette chaine,
dont il assurera la gestion opérationnelle.

DBV - DBV TECHNOLOG PROM - EUR

DBV Technologies: apport  au contrat de liquidité. Cercle Finance (18/12/2014)

(CercleFinance.com) - DBV Technologies a annoncé aujourd'hui avoir procédé à un apport complémentaire de 600.000
euros à son contrat de liquidité tenu par Natixis en date du 17 décembre 2014, conformément à la Charte de déontologie
de l'Association française des marchés financiers (AMAFI) du 8 mars 2011, approuvée par l'AMF. Lors du bilan semestriel
du 30 juin dernier, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 9.018 titres DBV Technologies et 478.300,41
euros.

Le groupe a par ailleurs rappelé que lors de sa mise en oeuvre, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
aucune action DBV Technologies et 300.000 euros.

VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: un nouveau directeur des relations investisseurs. Cercle Finance (18/12/2014)

(CercleFinance.com) - Vivendi a annoncé ce jeudi en début d'après-midi l'accession de Laurent Mairot au poste de
directeur des Relations Investisseurs, en complément de ses fonctions de directeur du Corporate Development.
&#060;BR/&#062;Succédant à Jean-Michel Bonamy, par ailleurs directeur financier adjoint et qui a décidé de quitter le
groupe, il rapporte à Hervé Philippe, membre du directoire et directeur financier.

Diplômé de la SFAF, Laurent Mairot a été directeur général administratif et financier et membre du directoire de Maroc
Telecom de juillet 2012 à juillet dernier. Il a en outre été directeur du budget, du plan et du contrôle de gestion de Vivendi
entre 2008 et 2012.

Laurent Mairot a avant cela occupé différentes fonctions au sein du groupe, notamment directeur à la Stratégie et au
Développement, Media et Jeux Vidéo.
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KRFT - KRAFT FOODS GROUP INC - USD

Kraft Foods: départ du directeur général. Cercle Finance (18/12/2014)

(CercleFinance.com) - Kraft Foods annonce la nomination de son président du conseil d'administration John Cahill comme
PDG, remplaçant Tony Vernon à son poste de directeur général du groupe agroalimentaire américain.

Tony Vernon a en effet fait part de son intention de quitter ses fonctions le 27 décembre, dernier jour de l'exercice fiscal. Il
restera conseiller senior jusqu'en mars prochain et membre du conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale de
2015.

Il a été désigné directeur général de Kraft Foods en octobre 2012, au moment de la scission du groupe avec Mondelez.
Auparavant, il était en charges des activités de Kraft Foods en Amérique du Nord.

CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: plus de 4% de gains, un analyste en soutien. Cercle Finance (18/12/2014)

(CercleFinance.com) - Capgemini signe jeudi l'une des meilleures performances de l'indice SBF 120, les valeurs cycliques
et technologiques profitant des dernières annonces de la Fed.

La Réserve fédérale a manifesté hier l'intention de se montrer 'patiente' dans la normalisation de sa politique monétaire,
une décision jugée favorable pour la croissance mondiale.

Autre facteur de soutien, les analystes de Morgan Stanley - qui affichent une recommandation 'surpondérer' sur
Capgemini - ont relevé ce matin leur objectif de cours sur le titre de 64 à 73 euros.

Dans une note consacrée à la technologie en Europe, le bureau d'études se dit 'constructif' sur le secteur en vue de 2015
et cite comme valeurs préférées Dassault Systèmes SAP, Atos, Temenos et Capgemini.

Peu avant 14h30, l'action Capgemini prenait 4,1% à 58,6 euros, contre une hausse de 2,5% pour le SBF.

AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon.com: la livraison en une heure lancée à Manhattan. Cercle Finance (18/12/2014)

(CercleFinance.com) - Amazon.com a dévoilé jeudi un nouveau service destiné aux abonnés américains de 'Prime', son
système préférentiel, leur permettant de recevoir leur commande en une heure.

Le service 'Prime Now', qui fait l'objet d'une application dédiée, concerne pour l'instant un ensemble de plusieurs milliers
de produits 'basiques' allant des piles au shampoing en passant par les jouets, mais aussi les livres.

La livraison en deux heures sera proposée gratuitement, mais la livraison à domicile en deux heures sera facturée 7,99
dollars.

Le service 'Prime Now' est d'ores et déjà disponible à Manhattan (New York) et devrait être lancé dans de nouvelles villes
américaines courant 2015.

ONXEO - ONXEO - EUR

Onxeo: Financière de la Montagne dépasse les 10% du capital. Cercle Finance (18/12/2014)

(CercleFinance.com) - Agissant de concert avec Jean-Nicolas et Louis Trébouta, et avec Lise Besançon, Financière de la
Montagne a déclaré avoir franchi en hausse avant-hier les seuils des 10% du capital et des droits de vote d'Onxeo. La
SARL détient de concert 5.759.812 actions représentant autant de droits de vote, soit 14,21% du capital et des droits de
vote de cette entreprise.       &#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à une augmentation
de capital qui a été réalisée par compensation de créance pour 2.486.350 titres, soit 11.188.575 euros, et par recours à de
l'endettement grâce à une ligne de crédit obtenue auprès d'UBS France pour 367.612 actions, soit 1.654.254 euros.

À cette occasion, Financière de la Montagne a également franchi en hausse les seuils des 10% du capital et des droits de
vote d'Onxeo.

OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: appel contre l'Autorité de la Concurrence. Cercle Finance (18/12/2014)

(CercleFinance.com) - L'Oréal annonce son intention de faire appel de la décision de l'Autorité de la Concurrence
Française, qui condamne les fabricants des secteurs produits d'entretien et d'hygiène pour des faits remontant au début
des années 2000.

L'Autorité a en effet sanctionné deux ententes ayant consisté, entre 2003 et 2006, à coordonner leur politique commerciale
auprès de la grande distribution et en particulier à se concerter sur les hausses de prix.

La première entente concerne le marché des produits d'entretien (345,2 millions d'euros de sanctions). Y ont participé,
chacune à leur mesure, les entreprises Colgate-Palmolive, Henkel, Unilever, Procter &amp; Gamble, Reckitt Benckiser,
Sara Lee, SC Johnson et Bolton Solitaire.       &#060;BR/&#062;La seconde concerne le marché des produits d'hygiène
(605,9 millions de sanctions). Y ont participé, chacune à leur mesure, les entreprises Colgate-Palmolive, Henkel, Unilever,
Procter &amp; Gamble, Reckitt Benckiser, Sara Lee, Laboratoires Vendôme, Gillette, L'Oréal, Beiersdorf et Vania.

L'Oréal réfute toute accusation d'entente avec ses concurrents, se déclarant 'extrêmement surpris' de cette décision et du
montant de la sanction pécuniaire qu'il juge 'totalement disproportionnés'.

'L'Oréal regrette que l'Autorité de la Concurrence n'ait pas tenu compte du caractère hautement concurrentiel du marché
français des produits d'hygiène comme en témoignent le nombre d'industriels et de distributeurs en présence, le large
choix de produits offerts aux consommateurs ainsi que le fort degré d'innovation et de lancements', affirme-t-il.
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PHIA - PHILIPS ELECTRONICS (NL) - EUR

Philips: pourrait céder des parts dans Lumined. Cercle Finance (18/12/2014)

(CercleFinance.com) - Philips grimpe de 3,8% à 23,4 euros à Amsterdam, alors que le groupe industriel pourrait s'alléger
au capital de Lumineds en faisant entrer des fonds d'investissement au capital de cette filiale d'éclairage LED, d'après Het
Financieele Dagblad.

Le média économique néerlandais explique qu'une association KKR-CVC, mais aussi Apollo, Carlyle et Bain, auraient
présenté des offres sur ce dossier, Philips refusant en revanche des investisseurs de type stratégique.

Il ajoute que des offres fermes ont jusqu'à janvier pour être déposées et que le groupe voudrait en outre conserver une
participation de l'ordre de 40 à 60% au capital de Lumineds, dont la valeur d'entreprise se montrait à autour de 2,5
milliards d'euros.

CGCBV - CARGOTEC OYJ - EUR

Hiab is moving to a dealer based distribution in Mexico to s Thomson Reuters (18/12/2014)

CARGOTEC CORPORATION, PRESS RELEASE, 18  DECEMBER 2014 AT 2 PM (EET)

Hiab, part of Cargotec, and Consorcio Industrial Puebla S.A.P.I. de C.V. (CIPSA)have signed an agreement regarding a
long-term distribution partnership in theAmericas region. As a part of the transaction Hiab will sell its current salescompany
HIAB S.A de C.V. which employs 70 persons. Rafael Llamas will continueas the Managing Director of HIAB S.A. de C.V. in
Mexico. The parties have agreednot to disclose the value of the transaction which will follow on 29 December2014.

The transaction supports the implementation of the strategic business targets ofHiab to set the industry benchmark for
customer satisfaction, improveprofitability and grow faster than the market.

Carl Gustaf Göransson, Senior Vice President of Sales and Markets at Hiab, says:'Hiab's successful collaboration with
CIPSA started back in 1976. By furtherdeveloping our long-term relationship with CIPSA, which already owns 25%
ofHiab's sales company, we are able to strengthen our leadership position andcustomer service in a key market. CIPSA is
a respected partner, who has showngreat commitment and high ambition to invest and take the company to the nextlevel.
We are very excited to take this step with CIPSA as our partner inMexico. Hiab will continue to support the operations of
Hiab S.A. de C.V. toenhance competitiveness and customer satisfaction.'

Marcos Mastretta, Managing Director of CIPSA, comments: 'The unified ownershipstructure will allow us to fully execute
our vision of being the leader in theconstruction industry. Now, we can focus on meeting the growing expectations ofour
customers in terms of providing innovative products and services to ensuretheir success.'

For more information, please contact: Carl Gustaf Göransson, Senior Vice President, Sales and Markets, Hiab; tel +49 172
6699763, e-mail carl.gustaf.goransson@hiab.com Lotta Clausen, Vice President, Communications, Hiab; tel. +46 70
5535138, e-maillotta.clausen@hiab.com

Hiab is the world's leading provider of on-road load handling equipment.Customer satisfaction is the first priority for us.
Around 2,700 professionalsat Hiab work to provide high-performance products and services that meetcustomer needs
globally. Our product range includes HIAB loader cranes, JONSEREDrecycling and forestry cranes, LOGLIFT forestry
cranes, MOFFETT truck-mountedforklifts and MULTILIFT demountables, as well as DEL, WALTCO and ZEPRO taillifts.
www.hiab.com

Hiab is part of Cargotec. Cargotec's sales totalled EUR 3.2 billion in 2013 andit employs approximately 11,000 people.
Cargotec's class B shares are quoted onNASDAQ OMX Helsinki Ltd under symbol CGCBV. www.cargotec.com

RF - EURAZEO S.A. - EUR

Eurazeo: Péters Surgical va s'implanter en Inde. Cercle Finance (18/12/2014)

(CercleFinance.com) - Péters Surgical, un spécialiste de la suture chirurgicale appartenant au portefeuille d'Eurazeo PME,
a fait l'acquisition de Stericat, un spécialiste indien de la suture chirurgicale.

L'acquisition de Stericat doit permettre à Péters Surgical de se développer en Inde, un marché jugé 'stratégique' avec une
croissance estimée à environ 15% par an.

Fondée en 1985, Stéricat emploie 64 personnes sur un site de fabrication de 8000 m2. L'entreprise génère 40% de son
chiffre d'affaires sur le marché domestique.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2015, sous réserve de l'approbation des autorités.
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OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'ORÉAL : Communiqué : 'L'Oréal conteste toute entente antic Thomson Reuters (18/12/2014)

L'Oréal conteste toute entente anticoncurrentielle

Clichy  - le 18 décembre 2014 - L'Oréal prend  acte de la décision de l'Autoritéde  la Concurrence Française  qui
condamne les  fabricants des secteurs produitsd'entretien et d'hygiène pour des faits remontant au début des années
2000.

L'Oréal  réfute toute accusation d'entente avec ses concurrents, et regrette quel'Autorité  de  la  Concurrence  n'ait  pas
tenu  compte du caractère hautementconcurrentiel  du marché français des produits d'hygiène comme en témoignent
lenombre d'industriels et de distributeurs en présence, le large choix de produitsofferts aux consommateurs ainsi que le
fort degré d'innovation et de lancements.

L'Oréal  est extrêmement surpris de cette décision  et du montant de la sanctionpécuniaire qui sont totalement
disproportionnés.

La  volonté  et  l'engagement  de  L'Oréal  à  respecter  la  loi  en matière deconcurrence est totale.

L'Oréal fera appel de cette décision.

A propos de L'Oréal

Depuis  plus  de  105 ans,  L'Oréal  est  dédié  au métier de la beauté. Avec unportefeuille  unique de 28 marques
internationales, diverses et complémentaires,le  Groupe a  réalisé en  2013 un chiffre d'affaires consolidé  de 23
milliardsd'euros  et compte  77 500 collaborateurs dans  le monde.  Leader mondial  de labeauté,  L'Oréal est présent
dans tous les  circuits de distribution : le marchéde  la grande consommation,  les grands magasins,  les pharmacies et
drugstores,les salons de coiffure, le travel retail et les boutiques de marque.

L'Oréal  s'appuie sur l'excellence  de sa Recherche  et Innovation et ses 3 600chercheurs  pour répondre à  toutes les
aspirations  de beauté dans  le monde etl'objectif  du Groupe de séduire un  milliard de nouveaux consommateurs dans
lesannées  à venir. A travers  son programme « Sharing  beauty with all » L'Oréal apris  des engagements ambitieux en
matière de développement durable tout au longde sa chaîne de valeur, à horizon 2020.   www.loreal.com

«Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'uneoffre d'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 communiqué peut contenir certaines déclarations de nature
prévisionnelle.Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèsesraisonnables à la date de
publication du présent communiqué, elles sont parnature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un
écartentre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.»

Contacts Média

Stephanie CARSON-PARKER Tél. : 01.47.56.76.71 stephanie.carsonparker@loreal.com

Clémence FUGAIN Tél. : 01 47 56 83 06 clemence.fugain@loreal.com

www.loreal.com -  Suivez nous sur Twitter @Loreal

EDEN - EDENRED - EUR

Edenred: The Capital Group dépasse 15% des droits de vote. Cercle Finance (18/12/2014)

(CercleFinance.com) - The Capital Group Companies a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 16 décembre 2014, le
seuil de 15% des droits de vote d'Edenred et détenir 16,30% du capital et 15,15% des droits de vote de cette société de
services prépayés.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Edenred sur le marché.

The Capital Group Companies précise qu'il n'a pas l'intention de prendre le contrôle d'Edenred, ni de demander sa
nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de
surveillance.

BAS - BASF SE O.N. (DE) - EUR

BASF: cède ses parts dans une coentreprise asiatique. Cercle Finance (18/12/2014)

(CercleFinance.com) - BASF a conclu l'accord de cession de ses 50% de la coentreprise ELLBA Eastern à l'autre
actionnaire de cette usine singapourienne de styrène monomère et d'oxyde de propylène, la major pétro-gazière Royal
Dutch Shell. Le montant de la transaction n'a pas été précisé.

Dans le détail, rappelle le géant chimique allemand basé à Ludwigshafen, ELLBA Eastern comprend une usine située sur
l'île de Jurong, à Singapour. Elle a commencé à fonctionner en 2002 et sa capacité annuelle de production est de 250.000
tonnes d'oxyde de propylène et de 550.000 tonnes de styrène monomère.

BASF a par ailleurs conclu un accord de fourniture de produits chimiques avec ELLBA Eastern après la sortie de son
capital.

Enfin, BASF précise que cette cession n'impacte en rien une autre coentreprise qu'il détient avec Shell : celle d'ELLBA
(tout court)et son usine à Moerdijk, aux Pays-Bas.
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E:ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: Peter Voser va prendre la présidence du conseil. Cercle Finance (18/12/2014)

(CercleFinance.com) - La présidence du conseil d'administration de l'équipementier industriel suisse changera de main
lors de la prochaine assemblée générale : Hubertus von Grünberg a décidé de ne pas se représenter et en attendant sa
ratification par l'AG, c'est l'ancien directeur général de Royal Dutch Shell, Peter Voser, qui prendra sa suite.

De nationalité suisse, Peter Voser a été le directeur général de la major pétrolière anglo-néerlandaise Royal Dutch Shell
entre 2009 et fin 2013, puis il a été remplacé à ce poste, depuis le 1er janvier 2014, par Ben van Beurden. Notons que M.
Voser connaît déjà ABB, dont il avait été le directeur financier entre 2002 et octobre 2004.

De son côté, Hubertus von Grünberg occupait le poste de président d'ABB depuis mai 2007.

Un autre membre du conseil, Michael Treschow, a décidé de ne pas se présenter à sa propre succession. David
Constable a fait acte de candidature.

Par ailleurs, le conseil d'administration d'ABB propose de nommer Jacob Wallenberg en tant que vice-président.

L'AG des actionnaires d'ABB, qui aura à se prononcer sur ces nominations, est prévue le 30 avril 2015.

SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: contrat dans la logistique avec SingPost. Cercle Finance (18/12/2014)

(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé jeudi qu'il allait déployer une nouvelle plateforme logistique de commerce
électronique pour le compte de Singapore Post, la poste singapourienne.

Le groupe industriel allemand va développer et installer pour SingPost un système 'à la pointe de la technologie'
permettant le traitement de 100.000 colis par jour.

Le contrat, dont le montant s'élève à huit chiffres, prévoit la fourniture de services de maintenance et de pièces détachées
sur une durée de 15 ans.

La finalisation du projet est prévue pour la fin 2016.

CS - AXA (FR) - EUR

AXA: cession des activités en Roumanie. Cercle Finance (18/12/2014)

(CercleFinance.com) - AXA annonce avoir conclu un accord avec Certinvest et SIF Transilvania pour leur céder ses
activités d'assurance vie, épargne, retraite en Roumanie et ainsi quitter le marché roumain.

Selon cet accord, Certinvest acquerrait une participation de 70% dans la filiale roumaine de la compagnie d'assurance,
AXA Life Insurance S.A., tandis que SIF Transilvania acquerrait la participation résiduelle de 30%.

Certinvest est un des principaux gestionnaires d'actifs indépendants en Roumanie. De son côté, SIF Transilvania est une
société d'investissement cotée à la bourse de Bucarest.

Les parties se sont engagées conjointement à ne pas divulguer les termes de l'accord. La finalisation de la transaction est
soumise aux conditions habituelles, notamment l'obtention des autorisations réglementaires.

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: acompte sur dividende mis en paiement le 23 novembre Cercle Finance (18/12/2014)

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Safran s'est réuni mercredi et a décidé de la distribution d'un
acompte à valoir sur le dividende de l'exercice 2014 de 0,56 euro par action pour un montant total d'environ 233 millions
d'euros.

Le groupe de hautes technologies précise que le détachement de l'acompte est fixé au 19 décembre et que sa mise en
paiement interviendra le 23 décembre.
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UL - UNIBAIL - EUR

UNIBAIL-RODAMCO SE signs an agreement with the City of Bruss Thomson Reuters (18/12/2014)

Paris, Amsterdam, December 18, 2014

Press Release

Unibail-Rodamco  SE signs an agreement with the City of Brussels to develop Mallof Europe

Following  the  announcement  made  on  April  24, 2014, Unibail-Rodamco and itspartners,  BESIX  and  CFE,  have
signed today  an  agreement with the City ofBrussels  as co-developers  of the  NEO 1 project.  This mixed-use  project
willdedicate 112,000 m² to leisure, tourism, restaurants and retail, in the 'Mall ofEurope'. It  will  also  offer  590 housing
units, 2 day nurseries, 3,500m² ofoffices and a retirement home.

The  terms of the agreement are as announced in April 2014. Unibail-Rodamco willdevelop  and operate  'Mall of  Europe',
representing  a EUR550 Mn investment. TheGroup  will use  its skillset  and present  its latest  innovations to  create
aleading leisure and shopping destination in  Europe. The project is expected toopen in 2021.

Christophe  Cuvillier,  CEO  and  Chairman  of  the Management Board of Unibail-Rodamco, said: « This agreement is a
new milestone for this major project in theBrussels  region.  The  Group  is  proud  to develop, in collaboration with
itspartners  and the City of Brussels, this very ambitious project, a first for theGroup in Belgium ».

For further information, please contact:

Investor Relations Julie Coulot +33 1 76 77 57 22 julie.coulot@unibail-rodamco.com

Media Relations Pauline Duclos-Lenoir +33 1 76 77 57 94 pauline.duclos-lenoir@unibail-rodamco.com

About Unibail-Rodamco Created  in  1968, Unibail-Rodamco  SE  is  Europe's  largest  listed commercialproperty
company, with a presence in 12 EU countries, and a portfolio of assetsvalued at EUR33.6 billion as of June 30, 2014. As
an integrated operator, investorand  developer, the  Group covers the whole  of the  real estate value creationchain.  With
the support  of  its 1,550 professionals, Unibail-Rodamco appliesthose skills  to  highly  specialised  market  segments
such as large shoppingcentres  in major European cities and  large offices and convention & exhibitioncentres in the Paris
region. The Group distinguishes itself through its focus onthe  highest architectural, city planning  and environmental
standards. Its longterm approach and sustainable vision focuses on the development or redevelopmentof outstanding
places to shop, work and relax. Its commitment to environmental,economic  and social sustainability has been recognised
by inclusion in the DJSI(World and Europe), FTSE4Good and STOXX Global ESG Leaders indexes. The Group isa
member of the CAC 40, AEX 25 and  EuroSTOXX 50 indices. It benefits from an Arating from Standard & Poor's and Fitch
Ratings.For more information, please visit our website: www.unibail-rodamco.com

Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511.
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