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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3168,29 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 3 Losers 17

UMICORE (BE) 34,08 +1,86% DELTA LLOYD 4,67 -14,00%

UCB (BE) 70,11 +1,05% KBC GROUPE (BE) 45,21 -2,76%

AB INBEV (BE) 103,20 +0,24% ELIA SYSTEM OPERATOR 41,67 -2,29%

CAC 40 (France)
Last Price 3997,54 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 4 Losers 36

PUBLICIS GROUPE (FR) 52,04 +1,12% ARCELORMITTAL (NL) 2,88 -10,78%

AIR LIQUIDE (FR) 93,15 +0,81% TECHNIP COFLEXIP (FR 40,51 -5,03%

VIVENDI UNIVERSAL (F 16,80 +0,20% LAFARGEHOLCIM LTD (F 30,95 -4,70%

AEX (Nederland)
Last Price 392,58 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 5 Losers 20

RELX NV 13,86 +0,98% DELTA LLOYD 4,67 -14,00%

HEINEKEN NV 75,18 +0,50% ARCELORMITTAL (NL) 2,88 -10,78%

GEMALTO N.V. 52,86 +0,43% AEGON NV (NL) 4,25 -9,00%

DAX (Deutschland)
Last Price 8879,40 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 5 Losers 25

DEUTSCHE TEL (DE) 14,44 +1,01% RWE AG ST O.N. (DE) 11,62 --4,48%

SAP AG (DE) 66,38 +0,60% COMMERZBANK AG 6,32 --4,34%

FRESENIUS MED CARE ( 72,79 +0,59% DEUTSCHE BANK (DE) 13,23 --4,26%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16002,15 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 16 Losers 14

PFIZER (US) 29,10 +1,89% CHEVRON CORP (US) 82,92 -3,57%

HOME DEPOT (US) 113,86 +1,79% IBM (US) 124,07 -2,29%

DU PONT DE NEMOURS ( 59,08 +1,59% WAL-MART STORES (US) 65,81 -1,62%
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BLKB - BLACKBAUD INC - USD

Following of the former news Thomson Reuters (09/02/2016)

-

Subtotal                        10,276      13,404        44,344 34,192

Non-GAAP gross profit        $ 100,937   $  88,953     $ 377,653   $ 325,175

Non-GAAP gross margin             56.7 %      56.5 %        58.3 % 57.0 %

GAAP income from operations  $  10,271   $   7,589     $  46,712   $ 46,364

GAAP operating margin              5.8 %       5.0 %         7.3 % 8.2 %

Non-GAAP adjustments:

Add: Acquisition-related         2,239       4,642         9,371 6,242deferred revenue write-down

Add: Stock-based                 7,347       4,853        25,246 17,345compensation expense

Add: Amortization of intangibles from business        7,931       8,042        32,218 26,148combinations

Add: Employee severance            961           -         3,174 -

Add: Impairment of capitalized software               239         856           239 1,626development costs

Add: Acquisition-related           367         461         1,091 796integration costs

Add: Acquisition-related         2,859       1,170         3,904 2,315expenses

Add: CEO transition costs            -           -             - 870

Subtotal                        21,943      20,024        75,243 55,342

Non-GAAP income from         $  32,214   $  27,613     $ 121,955   $ 101,706operations

Non-GAAP operating margin         18.1 %      17.5 %        18.8 % 17.8 %

GAAP net income              $   6,411   $   4,816     $  25,649   $ 28,290

Shares used in computing GAAP diluted earnings per       46,714      46,055        46,499 45,800share

GAAP diluted earnings per    $    0.14   $    0.10     $    0.55   $ 0.62share

Non-GAAP adjustments:

Add: Total Non-GAAP adjustments affecting loss      21,943      20,024        75,243 55,342from operations

Add: Loss on sale of                 -           -         1,976 -business

Add: Loss on debt extinguishment and                   -           -             - 996termination of derivative instruments

Less: Tax impact related to    (10,544 )    (9,299 )     (33,223 ) (26,328 )Non-GAAP adjustments

Non-GAAP net income          $  17,810   $  15,541     $  69,645   $ 58,300

Shares used in computing Non-GAAP diluted earnings       46,714      46,055        46,499 45,800per share

Non-GAAP diluted earnings    $    0.38   $    0.34     $    1.50   $ 1.27per share

Blackbaud, Inc.

Reconciliation of GAAP to Non-GAAP financial measures (continued)

(Unaudited)

Three months ended             Years ended (in thousands, except percentages)        December 31, December 31,

2015      2014         2015       2014

Detail of certain Non-GAAP adjustments:

Stock-based compensation expense:

Included in cost of revenue:

Cost of subscriptions              $   449   $   131     $  1,130   $ 687

Cost of maintenance                     67       187          420 689

Cost of services                       259       576        1,944 2,229

Total included in cost of            775       894        3,494 3,605revenue

Included in operating expenses:

Sales and marketing                    706       526        2,979 2,147

Research and development             1,556     1,078        4,865 3,264

General and administrative           4,310     2,355       13,908 8,329

Total included in operating        6,572     3,959       21,752 13,740expenses

Total stock-based            $ 7,347   $ 4,853     $ 25,246   $ 17,345compensation expense

Amortization of intangibles from business combinations:

Included in cost of revenue:

Cost of subscriptions              $ 5,775   $ 6,524     $ 23,075   $ 20,239

Cost of maintenance                  1,003       428        4,162 772

Cost of services                       375       810        2,382  ... (truncated) ...
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COFA - COFACE PROMESSES - EUR

COFACE SA implements contingent equity line of up to EUR100M Thomson Reuters (09/02/2016)

Paris, 9 February 2016

COFACE SA implements contingent equity line of up to EUR100M

COFACE  SA (« COFACE ») implements today a 3-year contingent equity line (with atermination  option  after  2 years  at
the  sole discretion of Coface) of EUR100million  with BNP  Paribas Arbitrage, available in  one tranche and
exercisableupon occurrence of extreme events described below.

This  contingent  equity  line  is  an  efficient  and cost-competitive solution(annual   commission   of  0.50%) to complete
existing  capital  and  solvencymanagement  tools. It contributes to prudent capital management in the frameworkof
Solvency II's pillar 2 and protects the group from extreme risks by enhancingits financial strength.

For  such purpose, COFACE and BNP Paribas  Arbitrage have entered into a warrantissuance  agreement (bons
d'émission  d'actions), pursuant to  which COFACE willissue on 10 February 2016, 15,724,823 warrants to BNP Paribas
Arbitrage.

The  warrants issuance  was decided  by the  CEO of  COFACE on 9 February 2016,pursuant  to the delegation granted
by the company's Board  of Directors on 15December  2015 and on  9 February 2016, within  the framework  of the 12(th)
and13(th) resolutions  of the General Meeting of  Shareholders of COFACE held on 2June 2014. The maximum amount of
the consecutive capital increase is EUR100 million (issuancepremium  included), an  amount for  which COFACE has
received a firm commitmentfrom  BNP Paribas Arbitrage  to subscribe for  shares, in view  of their privateplacement  in
accordance with  the provisions of  article 411-2 II of the Frenchmonetary and financial code.

The  share  issuance  will  be  triggered  automatically  upon the occurrence ofcertain  extreme events described  below
during the 3-year risk coverage periodbeginning   on  1 January  2016 and ending  31 December  2018 (inclusive).
Thewarrants will remain exercisable until 30 June 2019 at the latest.

In  the  absence  of  the  occurrence  of  extreme trigger events, the estimatedprobability  of occurrence of which  is very
low, no share will be issued underthis  programme, which  would then  reach its  terms without having any dilutiveeffect on
shareholders.

Characteristics of the contingent equity line

The  operation will  consist in  the issuance  by COFACE  of 15,724,823 warrants(bons  d'émission d'actions) to BNP
Paribas Arbitrage. Each warrant will obligeBNP  Paribas Arbitrage to subscribe to a new COFACE share in view of its
privateplacement according to the terms of article 411-2 II of the French monetary andfinancial code.

Under  this agreement, COFACE has committed to  drawdown the line in case one ofthe  events described  below occurs
and BNP  Paribas Arbitrage has committed toexercise  the number  of warrants necessary to  subscribe to  new shares  for
amaximum amount of EUR100 million and within the limit of corporate authorisations.In accordance with the 13(th)
resolution of the general meeting of shareholdersdated 2 June 2014, the amount of the capital increase which could be
carried outin  accordance with the terms described herein shall not in any case exceed 10%of  the share capital over the
12 months preceding the day on which the price ofthe share issuance is determined.

The  line  will  only  be  exercisable  if  one  of these events occurs: (i) theestimated  ultimate  net  loss  ratio[1]  of  the
COFACE group for the precedingfinancial  year is superior or equal to 110% or (ii) the eligible capital of theCOFACE
group are below 105% of the Solvency Capital Requirement (SCR) (as theseterms are defined by the regulatory
framework of Solvency II).

The  new shares, if any, will be subscribed  by BNP Paribas Arbitrage at a pricecorresponding  to 93% of the average of
the volume-weighted average share pricesfor  COFACE shares on Euronext  Paris over the three  trading days preceding
theexercise  of the  warrants. In addition, COFACE  and BNP Paribas Arbitrage haveconcluded a profit-sharing agreement
which stipulates that 50% of the profit, ifany,  will be paid to  COFACE. If the sale  of the new shares occurs
immediatelyafter  the exercise of  warrants in an  off-market transaction, the  part of theprofit  due to COFACE will be paid
by reducing the number of shares to be issuedby  COFACE upon exercise of the warrants,  in order to limit the dilutive
effectof  the transaction  for  COFACE's  shareholders.  If the shares are not resoldimmediately, the part of the profit due to
COFACE will be paid in cash.

Under  current market conditions (i.e. an issuance price of EUR6.77 based on a 7%discount on an average of the volume-
weighted average share price over 3 days ofEUR7.28[2]  per share), the maximum size of the operation in case of a
drawdown ofthe line would represent 9.40% of COFACE's share capital[3].

Should  the share price  decrease by 10%, the  maximum size of  the operation incase  of a drawdown  of the line  would
represent 10% of COFACE's share capitalbased  on an average of  the volume weighted average  share price over 3 days
ofEUR6.55  per share  (that is  to say  an issuance  price of  EUR6.09 per share afterapplication of a 7% discount).

BNP  Paribas  Arbitrage  does  not  intend  to become a long-term shareholder ofCOFACE  and will do its  best efforts to
sell  the shares as quickly as possibleupon exercise of the warrants, through a private placement.

The  implementation of this contingent equity line and the potential issuance ofnew  shares  in  case  of  drawdown  will
not  be subject  to publication of aprospectus  submitted to  a visa  of the French Autorité des marchés financiers(AMF).
COFACE will communicate relevant information to the market in compliancewith applicable regulations at the time new
shares are issued.

Potential dilutive effect for COFACE's shareholders

The  potential dilutive effect  of the contingent  equity line arranged with BNPParibas  depends on the probability of
occurrence of the extreme trigger eventsdescribed above and on COFACE's share  ... (truncated) ...

CGG - CGG - EUR

CGG : Monthly information relating to the number of voting r Thomson Reuters (09/02/2016)

CGG

A French société anonyme with a share capital of EUR 283,304,307 Registered office : Tour Maine Montparnasse 33
avenue du Maine 75015 Paris Paris Trade and Companies Register 969 202 241

Monthly information relating to the number of voting rights and shares issued

Article 223-16 of the General Regulation of the French market authority

+-----------------------+-----------------------+---------------------

Date of the information Number of shares issued  Number of theoretica rights +-----------------------+-----------------------+--------
-------------

February 5, 2016           708,260,768                728,384,328

+-----------------------+-----------------------+---------------------
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ROSA - MEDTECH PROMESSES - EUR

Medtech: le PDG intègre le Conseil national du numérique. Cercle Finance (09/02/2016)

(CercleFinance.com) - Medtech a rapporté ce mardi soir via un communiqué que son président Bertin Nahum a été
nommé au Conseil National du Numérique.

Ce dernier devient ainsi membre de l'institution, 'un réel honneur et une véritable fierté', a-t-il commenté.

'En tant que membre, j'aurai à coeur de contribuer aux missions de cette institution devenue incontournable dans un
monde de transitions numériques, aux côtés de personnes de renom, sous l'impulsion du nouveau président Mounir
Mahjoubi', a également expliqué le fondateur de Medtech.

GUYD - GUY DEGRENNE - EUR

Guy Degrenne: hausse de 9,4% du CA sur 9 mois. Cercle Finance (09/02/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé ressort à 68,0 ME sur les 9 premiers mois de l'exercice 2015-2016,
en croissance de 9,4% (non audité). Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'inscrit en revanche en baisse de 2,3%.

Au cours du dernier trimestre, les ventes aux particuliers en France enregistrent un recul de 3,5% à périmètre comparable.

' Les corners dans les grands magasins ont été particulièrement touchés par les baisses de fréquentation après les
attentats de novembre, enregistrant une baisse de 11% sur le trimestre, alors que le reste du réseau ressort stable sur la
période ' explique le groupe.

Les ventes aux professionnels en France sont en baisse de 8,6% sur le trimestre.

Les ventes à l'international sont en hausse de 36,6% au cours du trimestre profitant de la croissance de l'activité aux
Etats-Unis.

ULDV - ULRIC DE VARENS - EUR

Ulric de Varens : anticipe un exercice 2015 bénéficiaire. Cercle Finance (09/02/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 23,42 ME en 2015 contre 25,00 ME en 2014, en
baisse de 6,34 %.

Sur l'ensemble de l'année, les ventes en France ressortent à 5,77 ME, en baisse de 5,3 % par rapport à un exercice 2014
qui intégrait dans son périmètre d'activité 4 boutiques en propre qui ont ensuite été fermées en 2015.

A l'international, le chiffre d'affaires 2015 qui représente 75% de l'activité globale s'élève à 17,64 ME contre 18,90 ME en
2014, en repli de 6,7%.

' Malgré la baisse d'activité, Ulric de Varens anticipe un exercice 2015 bénéficiaire ' indique la direction.

' Fort des prochains lancements de parfums innovants, de la signature de nouveaux contrats de distribution à l'export,
conjugués aux efforts continus d'optimisation des coûts, Ulric de Varens aborde le nouvel exercice 2016 avec confiance '.

ASK - ASK - EUR

ASK: +12% de revenus au quatrième trimestre. Cercle Finance (09/02/2016)

(CercleFinance.com) - ASK a fait état ce mardi après Bourse d'un chiffre d'affaires de 9,8 millions d'euros au titre du
dernier trimestre de son exercice, soit une hausse de 12% comparativement à la même période en 2014.

Filiale américaine consolidée depuis le 1er mars 2015, ASK IntTAG a contribué pour 2,7 millions d'euros à ce chiffre
d'affaires.

'Les derniers mois de l'exercice ont témoigné d'un niveau d'activité soutenu, dans le sillage du troisième trimestre, porté
notamment par les ventes dynamiques de la division e.ID sous l'effet principalement de la remontée des volumes sur le
passeport américain', s'est réjoui le groupe.

Sur l'ensemble de l'exercice, les ventes s'élèvent ainsi à 36,7 millions d'euros, en léger recul de 200.000 euros par rapport
à fin 2014. Le recul de 9% des revenus tirés de la branche 'Contentless Solutions' a été presque entièrement compensé
par la hausse de 17% de ceux issus de la division 'e.ID'.

'Marqué par des troisième et quatrième trimestres en croissance à 2 chiffres, le second semestre nous a permis de
confirmer notre ambition de réaliser une fin d'année plus dynamique. Cette croissance soutenue est d'autant plus
satisfaisante que le second semestre s'est déroulé dans un contexte de profonde transformation du groupe, avec la mise
en oeuvre du plan de réorganisation, de recentrage industriel et d'adaptation de nos capacités. Un point clef de cette
réorganisation se matérialisera dans les prochaines semaines par le déménagement de notre site industriel français de
Sophia-Antipolis (Alpes-Maritimes), avec pour résultat une optimisation des coûts de production en France', a commenté
Julien Zuccarelli, directeur général d'ASK.

Page 4 of 11



Leleux Press Review
Wednesday 10/2/2016

LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre: cash-flow net courant par action à 2,16 E en 2015 Cercle Finance (09/02/2016)

(CercleFinance.com) - Les revenus locatifs nets des centres commerciaux ont atteint 1 035,0 millions d'euros, en hausse
de 328,1 millions d'euros (+46,4 %) à périmètre courant par rapport à 2014.

A périmètre constant et sur une base pro forma, les revenus locatifs nets des centres commerciaux sont en hausse de 3,4
% sur l'année. ' Toutes les régions, à l'exception de l'Allemagne et des Pays-Bas, ont dégagé des taux de croissance
supérieurs à 3,0 % ' précise le groupe.

Le cash-flow d'exploitation a atteint 966,6 millions d'euros, soit une hausse de 41 % par rapport à l'année 2014. Le cash-
flow net courant part du groupe a atteint 663,1 millions d'euros, soit une progression de 63,1 %. Le cash-flow net courant
par action a atteint 2,16 euros, en hausse de 4,2 %.

La valeur du portefeuille de centres commerciaux, hors droits, était de 21,7 milliards d'euros au 31 décembre 2015, en
hausse de 8,4 milliards d'euros par rapport au 31 décembre 2014 (+63,0 %) principalement due aux acquisitions de Corio,
de Plenilunio et d'Oslo City.

' Pour les années à venir, je suis confiant dans notre capacité à extraire encore plus de valeur de notre plateforme de 22
milliards d'euros de centres commerciaux leaders en Europe continentale, qui offre un net avantage compétitif aux
enseignes internationales désireuses de se développer au bon endroit avec le bon format. ' a déclaré Laurent Morel,
Président du Directoire de Klépierre.

En 2016, les revenus locatifs devraient continuer de progresser à périmètre constant, alors que des synergies
supplémentaires seront réalisées. ' Klépierre est raisonnablement confiant dans sa capacité à générer une croissance de
son cash-flow net courant comparable à celle de 2015, pour atteindre 2,23 à 2,25 euros par action sur l'année ' indique le
groupe.

TNET - TELENET - EUR

Telenet Group Holding SA coopte Dana Strong comme nouvel adm Thomson Reuters (09/02/2016)

Malines,  le  9 février  2016 -  Le  conseil  d'administration  de Telenet GroupHolding  SA (ci-après «Telenet») a pris
connaissance de la démission volontairede monsieur Balan Nair en sa qualité d'administrateur de Telenet. Conformément
àl'article  18.4 des statuts de Telenet, les autres administrateurs ont décidé decoopter avec effet immédiat  Madame Dana
Strong  comme nouvel administrateur deTelenet.  La prochaine assemblée générale de  Telenet statuera sur la
nominationdéfinitive de Madame Dana Strong.

Bert  De Graeve, président du  conseil d'administration : « Je voudrais d'abord,au  nom des administrateurs actuels et de
la direction, remercier Monsieur BalanNair  pour  avoir  contribué  si significativement  à faire de Telenet l'un
desdistributeurs  de câble les plus performants et  les plus innovants au monde. Jesuis également très heureux que nous
puissions accueillir Madame Dana Strong entant   qu'administratrice   de  Telenet.  Madame  Strong dispose  d'une
longueexpérience  acquise  auprès  du  groupe Liberty  Global.  Elle  connaît bien lecontexte  au sein  duquel opère
Telenet, possède  une expérience internationaletrès étendue dans le domaine des processus de transformation et apporte
en outredes   connaissances  stratégiques  et  opérationnelles  très importantes.  Avecl'arrivée  de Dana Strong, nous
renforçons par ailleurs la diversité au sein duconseil d'administration. Nous nous réjouissons de cette collaboration. »

Dana Strong a commencé à travailler pour le groupe Liberty Global en 1999 et aoccupé différents postes avant de devenir
Chief Transformation Officer chezLiberty Global. Elle a été COO chez Virgin Media, CEO d'UPC Irlande et COO
chezAUSTAR Entertainment en Australie. Dans le cadre de sa fonction actuelle deChief Transformation Officer chez
Liberty Global, elle identifie lesopportunités stratégiques et opérationnelles avec Mike Fries, CEO.
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LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Following of the former news Thomson Reuters (09/02/2016)

QUARTERLY CHANGE IN REVENUES (TOTAL SHARE)

2015             2014 (published) in million euros (total share)  ------------------------- -----------------   Q4    Q3    Q2    Q1
Q4 -------------------------------- ------------------------- -----------------France                           98.6  97.9  98.9 97.3          79.9

Belgium                           4.2   4.2   4.0   4.1          4.2

France-Belgium                   102.8 102.1 102.9 101.4         84.1

Italy                            50.2  49.7  50.1  49.2          24.6

Norway                           14.2  13.8  14.9  14.4          14.2

Sweden                           17.5  16.3  17.0  17.1          16.5

Denmark                          13.4  12.5  13.2  12.0          11.9

Scandinavia                      45.1  42.7  45.1  43.4          42.6

Spain                            23.0  22.7  23.3  17.3          7.8

Portugal                          5.1   5.2   5.1   5.1          3.8

Iberia                           28.1  27.9  28.4  22.4          11.7

Poland                            9.3   8.7   8.7   8.9          9.1

Hungary                           5.0   5.1   4.8   5.6          5.5

Czech Republic                    6.4   6.2   6.0   6.0          5.8

Turkey                            8.5   8.8   9.1   8.8           -

Others                            0.6   0.8   0.9   0.8          0.7

CEE and Turkey                   29.8  29.7  29.5  30.1          21.2

Netherlands                      15.8  23.6  27.6  27.1           -

Germany                          13.2  14.6  14.8  13.7           -

Total Shopping centers           285.1 290.3 298.4 287.4        184.1

Other activities                  8.4   8.2   8.8   9.2          9.6

TOTAL GROSS RENTS                293.5 298.5 307.2 296.6        193.6 --------------------------------       ------------------- ------------
-----Other rental income               3.6   3.6   1.4 4.0          1.8

Fees                             21.5  20.2  25.7  19.5          15.4

TOTAL REVENUES                   318.5 322.2 334.3 320.1        210.8 -------------------------------- ------------------------- -------------
----

Revenues from Equity Method Accounted Investments[10] Gross rents       24.2   23.5   24.2   24.2       13.0

WEBCAST - PRESENTATION AND CONFERENCE CALL - 2015 FULL-YEAR EARNINGS

The members of the Executive Board of Klépierre will be presenting the 2015 FullYear  Earnings  on Wednesday,
February  10, 2016 at 9:00 a.m.  (8:00  am Londontime).  Please  visit  Klépierre's website  www.klepierre.com  to listen to
thewebcast  or flash the QR code below. A replay  will be also available after theevent.

ABOUT KLÉPIERRE

A  leading  shopping  center  property  company  in  Europe, Klépierre combinesdevelopment,  rental, property,  and asset
management skills.  Its portfolio isvalued  at 22.1 billion euros on December 31, 2015. It comprises large shoppingcenters
in 16 countries  of Continental  Europe. Klépierre  holds a controllingstake  in Steen & Strøm (56.1%),  Scandinavia's
number one shopping center ownerand manager. Klépierre's  largest shareholders are Simon Property Group (20.3%),
world leaderin  the shopping  center industry  and APG  (13.1%), a Netherlands-based pensionfund  firm. Klépierre  is a
French REIT (SIIC) listed  on Euronext ParisTM andEuronext  Amsterdam included the CAC 40, EPRA Euro Zone and the
GPR 250 indexes.Klépierre  is also included in several ethical  indexes - DJSI World and Europe,Euronext Vigeo France
20 and World 120, Euronext Low Carbon 100 Europe - and isalso  ranked  as  a  Green  Star  by  GRESB  (Global  Real
Estate SustainabilityBenchmark).  These  distinctions  mark  the  Group's commitment  to a voluntarysustainable
development policy. For more information, visit our website: www.klepierre.com

---------------------------------------------------------------------- --------AGENDA

April 19, 2016 General meeting of shareholders

April 28, 2016 2016 First quarter revenues (press release after market close)

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

INVESTOR RELATIONS CONTACTS

Vanessa FRICANO - + 33 1 40 67 52 24 - vanessa.fricano@klepierre.com Julien ROUCH - +33 1 40 67 53 08 -
julien.rouch@klepierre.com

MEDIA CONTACTS

Aurélia de LAPEYROUSE - + 33 1 53 96 83 83 - adelapeyrouse@brunswickgroup.comGuillaume LE TARNEC - + 33 1 53
96 83 83 - gletarnec@brunswickgroup.com

*** This press release and its appendices are available on Klépierre's website:www.klepierre.com

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

[1]  Assuming  Corio  had  been  fully  consolidated  as  of January 1, 2014 butexcluding the contribution from acquisitions,
new centers and extensions, spacesunder   restructuring,  disposals  completed since  January  2014, and
foreignexchange impacts. [2]  Retailer sales performance has been restated, i.e., assuming that the Corioand the
Plenilunio acquisitions occurred on January 1, 2014. Change excludes theimpact  of  asset  sales,  acquisitions  and new
centers  opened since January1, 2014. Retailer  sales  from  the Dutch  portfolio  are not included in thesenumbers as
retailers do not report sales to Klépierre.[3] Total share, excluding duties. [4] Submitted to a vote of the shareholders at
their April 19, 2016 meeting.[5]  Retailer sales performance has been restated, i.e., assuming that the Corioand the
Plenilunio acquisitions occurred on January 1, 2014. Change excludes theimpact  of  asset  sales, acquisitions  and  new
centers  opened since January1, 2014. Retailer  sales  from  the  Dutch  portfolio  are not included in thesenumbers as
retailers do not report sales to Klépierre. [6]  Including  a  28.4 million  euro  contribution  from  the portfolio  of
9convenience  shopping centers  in the  Netherlands  ... (truncated) ...
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CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: lance un service connecté pour le Drive. Cercle Finance (09/02/2016)

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce le lancement de Pikit, un service connecté conçu par l'enseigne pour préparer
ses courses sur le Drive depuis chez soi en scannant ou en dictant les produits que l'on souhaite acheter.

'Une nouvelle approche pour l'enseigne et de nombreux avantages : grâce à Pikit, le temps dédié aux achats est en
moyenne divisé par trois et le client gagne en liberté en réalisant ses courses au fur et à mesure de sa consommation ou
de ses envies', affirme le distributeur.

Pikit a été conçu pour un usage simple et intuitif avec une prise en main parfaite et un rangement optimal (aimanté sur le
réfrigérateur ou suspendu à une attache). Il permet de scanner les codes-barres des produits et de dicter ses listes
d'achat, grâce à son micro intégré.

Avant de valider leur commande, les utilisateurs peuvent accéder à leur liste, ajouter, supprimer ou même choisir un
produit similaire, avant de se rendre dans le drive le plus proche pour retirer leur commande.

Entièrement conçu par les équipes E-Commerce et Innovation de Carrefour, Pikit bénéficie de solutions techniques
exclusives développées par l'enseigne. Carrefour a confié sa production de Pikit à l'entreprise Eloane située en Bretagne
et spécialiste des objets connectés.

KO - COCA COLA (US) - USD

Coca-Cola: résultats portés par les réductions de coûts. Cercle Finance (09/02/2016)

(CercleFinance.com) - Coca-Cola a fait état mardi de résultats en hausse au titre de son 4ème trimestre, principalement
sous l'effet de ses efforts en matière de réductions de coûts.

Son bénéfice net sur les trois derniers mois de l'année dépasse ainsi les 1,2 milliards de dollars, contre 771 millions de
dollars sur le même période de 2014.

Ramené par action, le profit net ressort à 0,38 dollars sur une base comparable, contre un consensus établi à 0,37 dollar.

Dans son communiqué, le numéro un mondial des boissons non alcoolisées indique que son chiffre d'affaires s'est
pourtant contracté de 8% à tout juste 10 milliards de dollars sur le trimestre.

Dans le même temps, ses frais de vente, généraux et administratifs (SG&A) ont eux diminué de 9% pour être ramenés à
environ 3,9 milliards de dollars, fruit de la restructuration opérée à la fin 2014.

Le groupe basé à Atlanta - aujourd'hui présent dans plus de 200 pays - précise par ailleurs avoir l'intention d'accélérer les
reprises de franchisés en Amérique du Nord et de ranger sous sa propre bannière ses activités d'embouteillage en Chine.

Pour 2016, le groupe dit anticiper une croissance organique située entre 4% et 5%, un chiffre 'en ligne avec son objectif de
long terme'.

En 2015, sa croissance organique s'est établie à 4%.

E:ADEN - ADECCO (CH) - CHF

Adecco: nomination pour l'Est et le Sud de la France. Cercle Finance (09/02/2016)

(CercleFinance.com) - Adecco annonce la nomination de Guillaume de Saignes à la tête de la nouvelle direction
opérationnelle Est-Sud d'Adecco France. Il rejoint à ce titre le comité de direction d'Adecco France et reportera à son
directeur général Philippe Martinez.

Basé à Lyon dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Guillaume de Saignes pilotera un réseau de 209 agences et une
équipe de 747 personnes sur un territoire allant de Belfort à Toulouse.

'Son objectif sera de mettre en oeuvre la stratégie d'Adecco France autour d'un axe prioritaire : le développement de
l'ensemble des solutions emploi du groupe pour répondre précisément et de façon réactive aux attentes du marché en
termes de flexisécurité et d'ajustement des compétences', précise le groupe suisse de ressources humaines.
&#060;BR/&#062;Auparavant, il avait intégré le groupe Eurofins à Nantes en 2009, où il a occupé le poste de directeur de
la filiale médico-légale, puis il a rejoint Compass en 2013 en tant que directeur des opérations pour l'est de la France.

SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: soutenu par une note d'analyste favorable. Cercle Finance (09/02/2016)

(CercleFinance.com) - Solvay (+1,7%) tient le haut du pavé à Paris et à Bruxelles à la faveur de propos favorables de
Credit Suisse, qui reprend un suivi sur le chimiste à 'surperformance' avec un objectif de cours à 87 euros.

Le bureau d'études estime que 'la transaction Cytec rapproche le portefeuille de Solvay des marchés de la chimie de
spécialité, exposés à des moteurs de demande supérieurs au PIB'.

De plus, il pense que de nouveaux ajustements de portefeuille (désinvestissement des polyamides) et une amélioration du
free cash-flow réduiront le levier financier (dette nette sur EBITDA) de 3,3 fois en 2016 à 2,6 fois en 2018.

'Ces facteurs sont selon nous de nature à soutenir une revalorisation positive', juge Credit Suisse, qui pointe pour l'heure
une décote de 11% par rapport à ses pairs en termes de ratio valeur d'entreprise sur EBITDA.
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EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: entrée en vigueur de l'accord Alstom avec l'Etat. Cercle Finance (09/02/2016)

(CercleFinance.com) - Les ministres des Finances et de l'Economie, MM. Sapin et Macron, ont annoncé hier l'entrée en
vigueur d'une partie du protocole d'accord signé le 22 juin 2014 entre l'Etat et Bouygues à propos de la participation de ce
dernier dans Alstom. Il s'agit de celle portant sur l'exercice de la majorité des droits de vote d'Alstom de Bouygues par
l'Etat.

L'entrée en vigueur de l'accord était effectivement conditionnée à la finalisation de la cession des branches Energies
d'Alstom à General Electric, ce qui est maintenant chose faite.

Pour mémoire, à l'issue de l'OPRA menée par Alstom sur son propre capital à 35 euros par action, soit fin janvier,
Bouygues détenait 28,3% du capital du groupe désormais recentré sur les équipements de transports ferroviaires.

Signé alors que M. Montebourg siégeait à Bercy, l'accord de 2014 entre l'Etat et Bouygues contient d'abord des
stipulations permettant à l'Etat, dans un fenêtre de temps déterminée et suivant des options d'achat, de racheter l'essentiel
de la participation de Bouygues dans Alstom à un cours d'au moins 35 euros par action. Rien de neuf de ce côté pour
l'instant. Pour mémoire, l'action Alstom s'échange pour l'heure 21,5 euros à la Bourse de Paris.

Autre stipulation du contrat qui, elle, est d'ores et déjà en vigueur : l'Etat exerce dorénavant les droits de votes de
Bouygues à hauteur de 20% du capital d'Alstom. 'L'exercice des droits de vote s'opère à travers un prêt de titres d'une
durée d'environ 20 mois qui donne à l'Etat une position d'actionnaire de référence', précise Bercy.

De plus, 'l'État disposera de droits de gouvernance et d'une représentation au conseil d'administration d'Alstom. Cette
représentation, déjà effective depuis la dernière assemblée générale du groupe tenue en décembre dernier, sera portée à
deux administrateurs dans les prochains mois', ajoutent les ministères.      &#060;BR/&#062;L'Etat pourra enfin décider, le
cas échéant et selon les termes contractuels, d'acquérir les titres qui actuellement lui sont prêtés par Bouygues.

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: l'Etat exerce la majorité des votes de Bouygues. Cercle Finance (09/02/2016)

(CercleFinance.com) - Les ministres des Finances et de l'Economie, MM. Sapin et Macron, ont annoncé hier l'entrée en
vigueur d'une partie du protocole d'accord signé le 22 juin 2014 entre l'Etat et Bouygues à propos de la participation de ce
dernier dans Alstom. Il s'agit de celle portant sur l'exercice de la majorité des droits de vote d'Alstom de Bouygues par
l'Etat.

L'entrée en vigueur de l'accord était effectivement conditionnée à la finalisation de la cession des branches Energies
d'Alstom à General Electric, ce qui est maintenant chose faite.

Pour mémoire, à l'issue de l'OPRA menée par Alstom sur son propre capital à 35 euros par action, soit fin janvier,
Bouygues détenait 28,3% du capital du groupe désormais recentré sur les équipements de transports ferroviaires.

Signé alors que M. Montebourg siégeait à Bercy, l'accord de 2014 entre l'Etat et Bouygues contient d'abord des
stipulations permettant à l'Etat, dans un fenêtre de temps déterminée et suivant des options d'achat, de racheter l'essentiel
de la participation de Bouygues dans Alstom à un cours d'au moins 35 euros par action. Rien de neuf de ce côté pour
l'instant. Pour mémoire, l'action Alstom s'échange pour l'heure 21,5 euros à la Bourse de Paris.

Autre stipulation du contrat qui, elle, est d'ores et déjà en vigueur : l'Etat exerce dorénavant les droits de votes de
Bouygues à hauteur de 20% du capital d'Alstom. 'L'exercice des droits de vote s'opère à travers un prêt de titres d'une
durée d'environ 20 mois qui donne à l'Etat une position d'actionnaire de référence', précise Bercy.

De plus, 'l'État disposera de droits de gouvernance et d'une représentation au conseil d'administration d'Alstom. Cette
représentation, déjà effective depuis la dernière assemblée générale du groupe tenue en décembre dernier, sera portée à
deux administrateurs dans les prochains mois', ajoutent les ministères.      &#060;BR/&#062;L'Etat pourra enfin décider, le
cas échéant et selon les termes contractuels, d'acquérir les titres qui actuellement lui sont prêtés par Bouygues.

AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: acquiert PDP Couriers au Royaume-Uni. Cercle Finance (09/02/2016)

(CercleFinance.com) - Air Liquide a conclu l'acquisition de PDP Couriers, société britannique présentée comme 'un acteur
majeur' du transport sous température dirigée pour le compte de clients pharmaceutiques.

L'acquisition a été réalisée via CRYO International, filiale d'Air Liquide 'dont l'ambition est de pouvoir offrir à ses clients des
solutions logistiques sous température dirigée innovantes et sur mesure partout dans le monde.'

'La sécurité, la ponctualité et la fiabilité sont clés dans le secteur du transport des échantillons et des produits
thermosensibles de l'industrie pharmaceutique, notamment dans le domaine de la recherche clinique. PDP Couriers est
l'un des spécialistes reconnu de ce secteur avec une présence internationale', détaille le groupe.

En 2015, PDP Couriers qui employait 120 personnes sur 14 sites et a généré environ 21 millions d'euros de CA. 'Au fil des
ans, PDP Couriers s'est fortement développé en Europe de l'Est, en Amérique latine et en Asie', détaille le géant français
des gaz industriels et médicaux.

Dans cette gamme de service, Air Liquide propose déjà une solution baptisée 'Carboglace' à - 78 °C, destinée à 'maintenir
l'intégrité de produits sensibles durant plusieurs jours.'

E:LHN - LAGFARGEHOLCIM LTD (CH) -
CHF

LafargeHolcim: autorisé à céder des actifs en Inde. Cercle Finance (09/02/2016)

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim annonce avoir reçu l'autorisation de la Commission de la Concurrence indienne de
céder Lafarge India, qui opère trois cimenteries et deux stations de broyage, d'une capacité totale d'environ 11 millions de
tonnes par an. La société a également des activités dans les granulats et est un des principaux fabricants de béton prêt à
l'emploi du pays.

Cette transaction est un remède alternatif proposé dans le cadre de la fusion entre Lafarge et Holcim et fait maintenant
partie de l'objectif du groupe de matériaux de construction de désinvestir 3,5 milliards de francs suisses d'actifs en 2016.

'Nous serons présents en Inde à travers nos filiales ACC Ltd. et Ambuja Cements Ltd., avec une capacité combinée
d'environ 63 millions de tonnes de ciment et un réseau de distribution qui couvre l'ensemble du pays', indique Eric Olsen,
directeur général de LafargeHolcim.

'De nombreuses opportunités de développement de notre activité en Inde existent à travers notre réseau de plus de
100.000 points de vente et en réponse aux besoins d'infrastructures dans un pays qui connait une urbanisation
croissante', poursuit-il.

Page 8 of 11



Leleux Press Review
Wednesday 10/2/2016

TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: signe un contrat avec Deep Gulf Energy III. Cercle Finance (09/02/2016)

(CercleFinance.com) - Technip annonce la signature d'un contrat à prix forfaitaire auprès de Deep Gulf Energy III, LLC
(DGE) pour le développement des champs South Santa Cruz et Barataria.

Ces derniers sont situés en eaux ultra profondes dans le Mississippi Canyon au large de la Nouvelle-Orléans dans le golfe
du Mexique, à environ 2000 mètres de profondeur.

Le contrat comprend le management de projet et les services d'ingénierie, la fabrication et l'installation d'environ 23
kilomètres de flowline à double enveloppe, la conception, la fabrication et l'installation des embouts FLET, la fabrication et
l'installation des jumpers et la pré-mise en service de la flowline.

L'installation en mer devrait être réalisée au second semestre 2016 par le Deep Blue, l'un des plus grands navires de pose
de conduites en eaux profondes appartenant à la flotte Technip.

' Ce contrat remporté auprès de DGE témoigne de la confiance renouvelée de notre client, à la fois dans nos actifs et dans
notre expertise en réalisation de projets. Je suis heureuse de voir que ce contrat nous est octroyé au moment même où le
projet Kodiak s'achève avec succès. Nous avons aussi remporté récemment le projet Odd Job ' a déclaré Deanna
Goodwin, Présidente de Technip en Amérique du Nord.

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: bénéfice net par action de 5,64 E en 2015 (+8,5%). Cercle Finance (09/02/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du groupe agrégé du quatrième trimestre a atteint 9 278 millions d'euros, soit
une hausse de 2,3 % à taux de change 2015. Le chiffre d'affaires de l'activité pharmaceutique s'est établi à 7 277 millions
d'euros, soit une baisse de 4,7 %.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires des Produits de prescription établis a atteint 2 699 millions d'euros, en recul de
10,4 %. Le chiffre d'affaires consolidé de Sanofi Pasteur a atteint 1 442 millions d'euros, soit une progression de 15,0 %.

Le chiffre d'affaires du groupe agrégé de 2015 a atteint 37 057 millions d'euros, soit une progression de 9,7%, à taux de
change 2015. Les variations de taux de change ont eu un impact positif de 7,5 points de pourcentage, entraînant une
progression du chiffre d'affaires agrégé de 2,2 % à taux de change constants. Le chiffre d'affaires de l'activité
pharmaceutique a atteint 29 799 millions d'euros, soit une progression de 0,8%.

La marge brute agrégée du quatrième trimestre s'est établie à 6 304 millions d'euros, soit une progression de 2,9 % (un
recul de 2,2 % TCC). Le ratio de marge brute agrégée a progressé de 0,3 point de pourcentage, à 67,9 %, par rapport à
2014. Le résultat opérationnel agrégé des activités a reculé de 9,9 %, à 2 201 millions d'euros. Le résultat net des activités
a reculé de 6,5 %, à 1 709 millions d'euros (recul de 13,5 % à TCC).

Au quatrième trimestre 2015, le bénéfice net par action (BNPA) des activités a été de 1,31 euro, soit une baisse de 5,8 %
à données publiées, et de 12,9 % à TCC. En 2015, le bénéfice net par action des activités a atteint 5,64 euros, soit une
progression de 8,5 % à données publiées, tandis qu'il est resté stable à TCC.

' En 2016, nous allons continuer à allouer des ressources significatives aux projets les plus prometteurs de notre
portefeuille de R&D ainsi qu'aux lancements de nouveaux produits innovants. Ces investissements devraient nous
permettre d'accélérer notre croissance future ' a déclaré Olivier Brandicourt, Directeur Général de Sanofi.
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E:ATLN - ACTELION (CH) - CHF

Following of the former news Thomson Reuters (09/02/2016)

Sales by region - year-to-date ---------------------------------------------------------------------- --------- % variance------------------ in
CHF millions                               2015    2014   in CHF at CER------------------------------------------------------------------- ------------
United States                                1,026 806       27 21-------------------------------------------------------------------- -----------Europe
658     717 -8 3--------------------------------------------------------------------- ----------Japan                                          190     185 3
11-------------------------------------------------------------------- -----------Rest of the world                              168     175 -4 2------------
--------------------------------------------------------- ----------Total product sales ex US rebate reversals   2,042   1,883 8 11-----------
--------------------------------------------------------- -----------US rebate reversals                                     73 --------------------------------
-------------------------------------- ---------Total product sales                          2,042   1,956 4 7---------------------------------------------
------------------------ ----------

Sales by region - quarterly ---------------------------------------------------------------------- ----
% variance-------------- in CHF millions                             Q4 2015 Q4 2014 in CHF at CER--------------------------------------------
----------------------- -------United States                                   259     207 25 22--------------------------------------------------------------
------ ------Europe                                          166     174 -5 5--------------------------------------------------------------------- -----Japan
58      49 18 22-------------------------------------------------------------------- ------Rest of the world                                35      37 -6 5-
-------------------------------------------------------------------- -----Total product sales ex US rebate reversals      519     468 11 14----
---------------------------------------------------------------- ------US rebate reversals                               -       0 ------------------------------
---------------------------------------- ----Total product sales                             519     468 11 14----------------------------------------------
---------------------- ------

UPCOMING EVENTS

* 3M 2016 Financial Results reporting on 21 April 2016 * Annual General Meeting 2016 on 04 May 2016 * HY 2016
Financial Results reporting on 21 July 2016

ABOUT ACTELION LTD. Actelion  Ltd. is a leading biopharmaceutical  company focused on the discovery,development
and  commercialization  of  innovative  drugs for  diseases  withsignificant unmet medical needs.

Actelion  is a leader in the field of pulmonary arterial hypertension (PAH). Ourportfolio  of PAH treatments covers the
spectrum of disease, from WHO FunctionalClass  (FC) II through to FC IV, with oral, inhaled and intravenous
medications.Although  not available in all countries,  Actelion also has treatments approvedby  health authorities  for a
number of  specialist diseases  including Type 1Gaucher  disease,  Niemann-Pick  type  C  disease,  Digital  Ulcers in
patientssuffering  from systemic sclerosis, and  mycosis fungoides type cutaneous T-celllymphoma.

Founded  in late 1997, with now  over 2,500 dedicated professionals covering allkey  markets around the world including
Europe, the US, Japan, China, Russia andMexico,   Actelion   has  its  corporate headquarters  in  Allschwil  /
Basel,Switzerland.

Actelion  shares are traded on  the SIX Swiss Exchange  (ticker symbol: ATLN) aspart  of the Swiss blue-chip index SMI
(Swiss Market Index SMI®). All trademarksare legally protected.

For further information please contact: Andrew C. Weiss Senior Vice President, Head of Investor Relations & Corporate
CommunicationsActelion Pharmaceuticals Ltd, Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil +41 61 565 62 62
www.actelion.com

The above information contains certain 'forward-looking statements', relating tothe  company's business, which  can be
identified  by the use of forward-lookingterminology  such as  'estimates',  'believes', 'expects', 'may', 'are expectedto',  'will',
'will  continue', 'should',  'would  be', 'seeks',  'pending' or'anticipates'  or similar expressions,  or by discussions  of
strategy, plans orintentions.   Such statements  include descriptions  of the company's investmentand research and
development programs and anticipated expenditures in connectiontherewith, descriptions of new products expected to be
introduced by the companyand  anticipated customer demand for such products and products in the company'sexisting
portfolio. Such  statements reflect  the current views of the companywith  respect to future  events and are  subject to
certain risks, uncertaintiesand  assumptions. Many  factors could  ... (truncated) ...
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SAN - SANOFI - EUR

Following of the former news Thomson Reuters (09/02/2016)

other current          13,259 11,363liabilities

Current liabilities Inventories, accounts                   related to business receivable and other    15,780   16,086
combinations and  to      130 131current assets                          non-controlling interests

Cash and cash                           Short-term debt and equivalents              9,148    7,341 current portion of      3,436
1,538long-term debt

Current assets          24,928   23,427 Current liabilities    16,825 13,032

Assets held for sale                    Liabilities related or exchange              5,752       10 to assets held for        983 -sale or
exchange

Total ASSETS           102,321   97,392 Total LIABILITIES &   102,321 97,392EQUITY

Appendix 7: 2016 currency sensitivity

2016 Business EPS currency sensitivity

Currency           Variation     Business EPS Sensitivity

U.S. Dollar      -0.05 USD/EUR          +EUR 0.13

Japanese Yen      +5 JPY/EUR            -EUR 0.02

Chinese Yuan     +0.2 CNY/EUR           -EUR 0.02

Brazilian Real   +0.4 BRL/EUR           -EUR 0.01

Russian Ruble     +10 RUB/EUR           -EUR 0.04 ------------------------------------------------------------

Currency exposure on Q4 2015 and 2015

Currency         Q4 2015    2015

US $               36.6%   37.1%

Euro EUR             23.3%   22.8%

Chinese Yuan        5.7%    5.6%

Japanese Yen        5.3%    5.3%

Brazilian Real      2.3%    2.8%

British Pound       2.1%    2.1%

Canadian $          1.4%    1.5%

Russian Ruble       1.8%    1.6%

Australian $        1.4%    1.4%

Mexican Peso        2.7%    1.7%

Others             17.4%   18.1% -----------------------------------

Currency average rates

Q4 2014   Q4 2015   Change

EUR/$          1.25      1.09   -12.8%

EUR/Yen      142.98    132.93    -7.0%

EUR/Yuan       7.68      7.00    -8.9%

EUR/Ruble     59.93     72.37   +20.8% ---------------------------------------

Appendix 8: R&D Pipeline

Registration

+-------------------------------------+------------------------------- N lixisenatide                                     Dengvaxia(®(1)) GLP-1
agonist                                     Mild-to-severe Type 2 diabetes, U.S.                          dengue fever vaccine +--------------------
-----------------+------------------------------- N                                                      PR5i LixiLan                                         DTP-
HepB-Polio-Hib lixisenatide + insulin glargine       Pediatric hexavalent vaccine, Fixed-Ratio / Type 2 diabetes, U.S. +--------
-----------------------------+------------------------------- N                                               VaxiGrip(®) QIV IM sarilumab
Quadrivalent inactivate Anti-IL6R mAb                              influenza vaccine (3 year Rheumatoid arthritis, U.S +----------------
---------------------+-------------------------------

Phase III

+---------------------------+--------------------------+-------------- N LixiLan           patisiran (ALN-TTR02) lixisenatide + insulin
siRNA inhibitor targeting   Clostridium d glargine           TTR                            Toxoid vac Fixed-Ratio / Type 2     Familial
amyloidotic diabetes, EU         polyneuropathy +---------------------------+--------------------------+-------------- N N
revusiran (ALN-TTRsc)        VaxiGrip(®) SAR342434                   siRNA inhibitor targeting       Quadrival insulin lispro
TTR                              inactiva Type 1+2 diabetes           Familial amyloidotic        influenza vac cardiomyopathy
35 month

+---------------------------+--------------------------+-------------- N                                   Jevtana(®)          Pediatric pen SAR439954
(sotagliflozin)          cabazitaxel                 vaccin Oral SGLT-1&2 inhibitor     Metastatic prostate cancer      DTP-Polio Type
1 diabetes                        (1L)                     Japan +---------------------------+--------------------------+--------------

sarilumab Anti-IL6R mAb Rheumatoid arthritis, EU +---------------------------+ N dupilumab Anti-IL4R alpha mAb Atopic
dermatitis, Asthma +---------------------------+

N : New Molecular Entity

1. Approved in Brazil, Mexico and the Philippines in Q4 2015, and in ElSalvador in Q1 2016

Phase II

+-----------------------------+--------------------+------------------  ... (truncated) ...
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