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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3450,99 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 20 Losers 0

BPOST 21,55 +5,04%

BEFIMMO 52,47 +4,41%

PROXIMUS 30,28 +4,35%

CAC 40 (France)
Last Price 4336,69 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 38 Losers 2

CARREFOUR (FR) 25,30 +6,30% ARCELORMITTAL (NL) 3,30 -1,58%

LAFARGEHOLCIM LTD (F 40,17 +5,69% PEUGEOT SA 13,85 -0,32%

FONCIERE KLEPIERRE 38,43 +5,10%

AEX (Nederland)
Last Price 419,28 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 22 Losers 3

ROYAL DUTCH SHELL A 18,55 +6,42% ARCELORMITTAL (NL) 3,30 -1,58%

UNIBAIL 228,65 +4,59% TNT EXPRESS 7,75 -0,12%

WOLTERS KLUWER 30,30 +4,55% PHILIPS ELECTRONICS 22,66 -0,08%

DAX (Deutschland)
Last Price 9764,88 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 29 Losers 1

DT.ANNINGTON IMM.SE 27,37 +5,51% THYSSENKRUPP AG O.N. 15,02 --0,72%

HEIDELBERGER ZEMENT 67,50 +4,60%

INFINEON (DE) 12,31 +3,40%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 15994,38 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 27 Losers 3

APPLE INC 101,42 +5,31% AMERICAN EXPRESS (US 55,06 -12,10%

MICROSOFT (US) 52,28 +3,56% GENERAL ELECTRIC (US 28,24 -1,22%

GOLDMAN SACHS (US) 156,86 +3,43% IBM (US) 122,50 -0,33%
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ADAP - ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS -
USD

Adaptimmune Announces New Additions to Manufacturing Senior Thomson Reuters (22/01/2016)

PHILADELPHIA and OXFORD, United Kingdom, Jan. 22, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) --Adaptimmune Therapeutics plc
(NASDAQ:ADAP), a leader in the use of TCRengineered T-cell therapy to treat cancer, today announced that it has
augmentedits manufacturing leadership to prepare for clinical and commercial scale upwith the additions of William
Buecheler as Vice President, ManufacturingOperations, and Phil Bassett as Head of Process Development.

Mr. Buecheler is responsible for Adaptimmune's global manufacturing operations,including contract and in-house
manufacturing activities, and is leading theimplementation of scale up plans designed to achieve commercial
manufacturingcapability. Mr. Bassett is responsible for process development activitiesincluding leading Adaptimmune's T-
cell and lentivirus process development.

'Adaptimmune is in the midst of scaling up its manufacturing expertise, whichsignificantly enhances our ability to run
multiple clinical studies of our TCRtherapies and, eventually, commercialize our products,' said James Noble,
ChiefExecutive Officer. 'As such, manufacturing excellence is key to our long termsuccess. Hiring the best in the field of
manufacturing is critical to us, andBill and Phil are already making significant contributions.'

Bill Buecheler brings to Adaptimmune over 25 years of industry experience inmanufacturing operations, facility planning
and expansion, leadership of FDApre-approval inspection and document preparation, and manufacturing
processimprovements. He joins Adaptimmune from Novartis Pharmaceuticals, where he actedas the Director and Process
Unit Head, with responsibility for overallmanufacturing operations of the Cell and Gene Therapy Process Unit. As a
memberof the senior leadership team, his responsibilities included manufacturingefforts to support the scale up operations
for Novartis' CTL019 chimeric antigenreceptor product for treatment of ALL and CLL patients. Prior to joiningNovartis, he
worked and consulted for numerous pharmaceutical and biotechcompanies in areas including facility build out and
expansion, change control,process improvement, cycle time reduction and critical path project management.Mr. Buecheler
earned his Master of Business Administration degree from SyracuseUniversity.

Phil Bassett brings with him over 15 years of process manufacturing experiencein CMO, small biotech and large
biopharma environments. Most recently, Mr.Bassett served as Head of Manufacturing Development for the Cell
TherapyCatapult, a UK-based Center of Excellence in cell therapy, where he wasresponsible for technology transfer and
providing late stage commercialmanufacturing, scale-up and process industrialization expertise. Prior to theCell Therapy
Catapult, he served at UCB Celltech as the Associate Director andHead of Fermentation Process Sciences, managing the
upstream development teamworking on clinical and commercial processes, and leading process development,scale up
and technology transfer efforts. He also spent several years in rolesof increasing responsibility with Cobra
Biomanufacturing plc, a UK-basedinternational contract development and manufacturing organization providingbiologics
for pre-clinical and clinical supply.

About Adaptimmune

Adaptimmune is a clinical stage biopharmaceutical company focused on novelcancer immunotherapy products based on
its T-cell receptor (TCR) platform.Established in 2008, the company aims to utilize the body's own machinery - theT-cell -
to target and destroy cancer cells by using engineered, increasedaffinity TCRs as a means of strengthening natural patient
T-cell responses.Adaptimmune's lead program is an affinity enhanced T-cell therapy targeting theNY-ESO cancer antigen.
Its NY-ESO TCR affinity enhanced T-cell therapy hasdemonstrated signs of efficacy and tolerability in Phase 1/2 trials in
solidtumors and in hematologic cancer types, including synovial sarcoma and multiplemyeloma. In June 2014,
Adaptimmune announced that it had entered into astrategic collaboration and licensing agreement with GlaxoSmithKline
(GSK) forthe development and commercialization of the NY-ESO TCR program in partnershipwith GSK. In addition,
Adaptimmune has a number of proprietary programs. Thecompany has identified over 30 intracellular target peptides
preferentiallyexpressed in cancer cells and is currently progressing 12 through unpartneredresearch programs.
Adaptimmune has over 200 employees and is located inOxfordshire, U.K. and Philadelphia, USA. For moreinformation:
http://www.adaptimmune.com

Forward-Looking Statements

This release contains 'forward-looking statements' within the meaning of thePrivate Securities Litigation Reform Act of
1995 (PSLRA). These forward-lookingstatements involve certain risks and uncertainties. Such risks and uncertaintiescould
cause our actual results to differ materially from those indicated by suchforward-looking statements, and include, without
limitation: the success, costand timing of our product development activities and clinical trials and ourability to successfully
advance our TCR therapeutic candidates through theregulatory and commercialization processes. For a further description
of therisks and uncertainties that could cause our actual results to differ materiallyfrom those expressed in these forward-
looking statements, as well as risksrelating to our business in general, we refer you to our Annual Report on Form20-F
filed with the Securities and Exchange Commission on October 13, 2015. Theforward-looking statements contained in this
press release speak only as of thedate the statements were made and we do not undertake any obligation to updatesuch
forward-looking statements to reflect subsequent events or circumstances.

Adaptimmune Contacts

Will Roberts Vice President, Investor Relations T:  (215) 825-9306 E: will.roberts@adaptimmune.com

Margaret Henry Head of PR T: +44 (0)1235 430036 Mob: +44 (0)7710 304249  ... (truncated) ...

NUM - NUMERICABLE-SFR - EUR

Numericable-SFR: Michel Paulin devient directeur général. Cercle Finance (22/01/2016)

(CercleFinance.com) - Conformément à ce qu'avaient annoncé nos confrères des Echos en début de semaine, l'actuel
directeur général de Méditel, le deuxième opérateur mobile du Maroc, que détient Orange à hauteur de 49%, a été nommé
directeur général de SFR, a-t-on appris ce vendredi soir.

Il succède à Eric Denoyer, parti il y a quelques jours, et dirigera à ce titre le nouveau comité exécutif de l'opérateur
annoncé par Michel Combes, président du conseil d'administration, qui était dans la même promotion que lui à l'époque de
Polytechnique.

'Notre proximité personnelle et professionnelle sera un atout majeur pour la réussite de SFR. Nous avons à coeur de
mener la dream team désormais à la tête de l'entreprise vers de nombreux succès. Son profil très expérimenté et sa
parfaite connaissance des télécoms, en France comme à l'international, tant sur le fixe que sur le mobile, permettront à
SFR d'accélérer sa reconquête déjà engagée et d'en faire l'opérateur leader du Très Haut Débit et des Contenus', a
commenté l'ancien dirigeant d'Alcatel-Lucent.

Diplômé de l'Ecole Polytechnique donc, mais aussi de l'Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris,
Michel Paulin a débuté sa carrière chez France Telecom. Consultant au sein du cabinet de conseil en stratégie McKinsey,
il a réalisé plusieurs missions en France et aux Etats-Unis avant de rejoindre Bull. En 1999, il a intégré LDCom, devenue
ensuite Neuf Cegetel, dont il fut nommé directeur général et administrateur.

Michel Paulin a à ce titre joué un rôle déterminant dans le rapprochement entre SFR et Neuf Cegetel en 2008. Après avoir
rejoint le groupe Louis Dreyfus Commodities en tant que directeur des opérations, il a pris la direction de Méditel.
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EXE - EXEL INDUSTRIES A - EUR

Exel Industries: vente de l'activité semoirs Herriau. Cercle Finance (22/01/2016)

(CercleFinance.com) - Exel Industries annonce avoir cédé le fonds de commerce et les actifs de l'activité de semoirs
Herriau à son importateur belge Vallaey Landbouwmachines. Cette activité représente un chiffre d'affaires inférieur à 1
million d'Euros.

' En cédant nos semoirs de précision Herriau à notre importateur Belge, nous clarifions notre stratégie ', commente Guerric
Ballu, Directeur Général d'Exel Industries.

' Cette activité, héritée de l'acquisition de la société Herriau en 2003, ne fait pas partie de notre coeur de métier et nos
parts de marché étaient trop faibles pour supporter les investissements nécessaires à son développement '.

GET - GROUPE EUROTUNNEL - EUR

Eurotunnel: s'envole de 4% après une analyse positive. Cercle Finance (22/01/2016)

EXE - EXEL INDUSTRIES A - EUR

EXEL INDUSTRIES : Acquisition of the HOZELOCK group Thomson Reuters (22/01/2016)

PRESS RELEASE Paris,January 22, 2016

Sale of the HERRIAU seeders

Paris, January 22, 2016 - EXEL Industries has sold the business (assets sale) ofHERRIAU  seeders  to  its  importer  in
Belgium: VALLAEY Landbouwmachines SA -www.vallaey.be .

The  precision seeder business of HERRIAU,  also known under the TURBOSEM brand,was  part of products sold  under
the HERRIAU brand. This business had revenueslower than 1 million Euros. 'By  selling our precision seeders HERRIAU
to our Belgian importer, we clarifyour  strategy', said Guerric  Ballu , CEO  of EXEL Industries.  ' This activity,inherited
from the acquisition of the HERRIAU  company in 2003 , is not part ofour  core business and our market share  were too
weak to support the investmentneeded  for its development.  We have therefore  sought a buyer  who can
developHERRIAU  ensuring the satisfaction of TURBOSEM precision drills customers in thefuture.  Our Belgian importer,
Vallaey Landbouwmachines SA,  has shown interestand we concluded the business assets sales agreements.'

About VALLAEY Landbouwmachines: www.vallaey.be ,    Facebook\ Huis Vallaey,

Vallaey,  a  family  business  based  near  Bruges  in Belgium, is active in thedistribution  of  ag-machinery  since  more
than hundred years. Dealer for NewHolland,  Herriau,  Agrifac  since  many years,  Vallaey  is  now  starting
themanufacturing of HERRIAU seeders.

About  EXEL  Industries:  www.exel-industries.com, Facebook\exelindustries,@EXEL_Industries

The  main business  line of  EXEL Industries  is sprayers for agriculture (worldleader)  and industry. The Group is also  a
European leader in consumer wateringproducts,  and the world leader in  sugar beet harvesters. EXEL Industries' goalis
to develop in its markets  through constant innovation with an internationalstrategy. EXEL Industries employs
approximately 3,800 people in 29 countries on5 continents.

+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+--- EXEL Industries 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
2013/2014 201 +---------------+---------+---------+---------+---------+---------+--- Sales in EURM       384.4     430.1     525.3
740.2     775.4 +---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---

NYSE-Euronext Paris, SRD Long, CAC Mid&Small 190 EnterNext© PEA-PME 150 index (Mnemo EXE / ISIN
FR0004527638)

This press release is available in French and in English on the company website,as well as on its Facebook and Twitter
accounts.

CONTACT PERSONS

Guerric Ballu                                        Sylvain Rousseau Group CEO                                          Group CFO /
InvestorRelations @Gu3rric                                        sylvain.rousseau@exel- industries.com Tel.: 00 33 1 71 70 49 50

SEV - SUEZ ENVIRONNEMENT (FR) - EUR

Suez: accord pour une participation dans Driplex en Inde. Cercle Finance (22/01/2016)

(CercleFinance.com) - Suez annonce un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans la société indienne
Driplex, l'un des principaux acteurs du marché industriel en Inde, afin d'accélérer sa croissance sur le marché du
traitement des eaux industrielles.

Créée en 1974, Driplex, dont le siège est implanté à New Delhi, emploie plus de 350 personnes et propose des solutions
technologiques de traitement de l'eau à ses clients industriels en Inde ainsi qu'à l'étranger.

La société est spécialisée dans l'ingénierie, la conception, la fabrication et la mise en service de stations de production
d'eaux de process et de traitement des effluents pour des secteurs industriels comme l'énergie, le pétrole et le gaz
(raffineries).

Les expertises de Driplex, tant sur le plan commercial que technologique, permettront à Suez de proposer un portefeuille
complet de solutions et de technologies à ses clients industriels.

De plus, Suez s'appuiera sur les sites de fabrication de Driplex en Inde pour consolider ses capacités de production,
conformément à l'initiative 'Make in India'.
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BAIN - BAINS MER MONACO - EUR

Bains de Mer Monaco: obtention d'une certification. Cercle Finance (22/01/2016)

(CercleFinance.com) - La Société des Bains de Mer a annoncé avoir obtenu la certification 'Green Globe' pour son
établissement les Thermes Marins Monte-Carlo.

Ladite certification constitue une reconnaissance de prestige, reconnue au niveau mondial dans l'industrie du voyage et du
tourisme de luxe, d'une grande exigence. 'Les Thermes Marins Monte-Carlo ont satisfait 251 points parmi les 311
indicateurs audités, soit un niveau de satisfaction élevé de 82 % des critères 'Green Globe', ce qui positionne cet
établissement parmi les établissements de Spas les plus vertueux en la matière', a souligné le groupe.

Parmi l'ensemble des actions de l'établissement figurent la consommation d'électricité et de gaz issus intégralement des
énergies renouvelables, la cuisine santé bien-être du chef aux produits bio et locaux, ainsi que le recours à de nombreux
articles écocertifiés ou éco-responsables pour ses enveloppements et soins de coiffure.

Les Thermes Marins Monte-Carlo constituent ainsi le troisième établissement de la Société des Bains de Mer, obtenant la
certification 'Green Globe' après le Monte-Carlo Beach et le Monte-Carlo Bay Hotel &amp; Resort.

ORCL - ORCPROPG - EUR

Orco Property Group : Information Sales Facility 22 January Thomson Reuters (22/01/2016)

News Release

Luxembourg, 22 January 2016

Additional  information in  relation to  sales facility  of ORCO PROPERTY GROUPshares on Luxembourg Stock Exchange

Further to its press releases of 7 and 12 January 2016, ORCO PROPERTY GROUP (the'Company' or 'ORCO') informs
shareholders about process following the removal ofthe  Company shares from Euronext Paris in relation to operations
with EuroclearFrance.   The   Company   refers its  shareholders  to  Euronext  Paris  noticePAR_20160112_00210_EUR
published   on   12 January   2016 and   available  fordownloading from the website of Euronext, www.euronext.com.  The
Company advisesits shareholders to carefully read the Euronext notice.

The  Company reminds that  in connection with  the delisting of  its shares fromEuronext  Paris, a voluntary sales facility
procedure on the regulated market ofthe  Luxembourg Stock Exchange ('LuxSE') will be provided by the Company for
theshareholders  holding their shares in Euroclear France.  Shareholders wishing tosell  their Company shares on the
LuxSE can request their financial intermediaryto deliver their Company  shares from 13 January  2016 to 27 January 2016,
bothinclusive, to CACEIS Paris, acting as centralizing agent appointed by Company.

The participation in the above described sales facility is on a voluntary basis.The  Company shareholders may sell all or
part of their Company shares, or keepthem under the terms and conditions applicable by their custodian (see below
fordetails).

As per terms of the delisting, the last trading date of the Company shares (ISINLU0122624777)  on Euronext Paris  will be
17 February 2016.  The Company shareswill  be delisted from  Euronext Paris on 18 February 2016.  As from this
date,those  shares that  were not tendered in  the sales  facility will  remain withEuroclear  France, but the shareholders
that  wish to trade their Company shareson  the regulated  market  of  LuxSE,  are  advised  to  kindly  contact
theircustodians,  financial intermediaries, banks, brokers and/or account holders forfurther information, since the conditions
and requirements for such trading willchange.  Notably, the Company shares in Euroclear France will not be
transferredand  settled automatically,  but clients  will have  to request  their financialintermediaries for any such specific
operation.

The  314,507,629 Company  shares  will  continue  to  be listed on the regulatedmarket  of the  LuxSE under  the same
ISIN code LU0122624777.  Shareholders mayrequest  any  additional  information from  their custodian and usual
financialintermediary, who has received the details of the delisting.

DISCLAIMER: 'The information and data provided herein (the 'Information') is theproperty  of the  Company. The
Company has prepared the Information solely forinformational purposes.

The  Information provided  is not  intended to,  and does  not encompass all thefactors  to be considered in  respect of
delisting of  the Company's shares fromthe regulated market of Euronext Paris. The Information is not a legal advice.The
Company does not represent, warrant, or  guarantee that the Information isaccurate. The Company disclaims liability  for
any direct, indirect, punitive,special,  consequential, or incidental damages related to the Information or theuse of the
Information.

This  disclaimer applies  to the  Information in  its entirety, irrespective ofwhether the Information is used or viewed in
whole or in part.

UNDER  NO CIRCUMSTANCES SHALL THIS NOTICE CONSTITUTE  AN OFFER TO SELL, OR ISSUEOR  THE
SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY OR SUBSCRIBE FOR SECURITIES IN THE GRANDDUCHY OF
LUXEMBOURG.

For more information, visit www.orcogroup.com
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BHFKB - BHF KLEINWORT BENSON GR -
EUR

BHF Kleinwort Benson : Notification de déclaration de transp Thomson Reuters (22/01/2016)

Bruxelles,  le 22 janvier 2016 (17h35 CET) - Le 18 janvier 2016, Oddo et Cie SCA(« Oddo »)  et Franklin Templeton
Institutional, LLC (« FT ») ont notifié à BHFKleinwort  Benson Group (« BHF KB») que, suite à la satisfaction des
conditionssuspensives  de  la  convention d'achat  d'actions  conditionnelle  en vertu delaquelle  Oddo et  FT agissaient
de concert,  Oddo avait,  le 13 janvier 2016,effectivement acquis de FT 23.206.881 actions BHF KB.

Oddo  et  FT  ont  également  notifié  à  BHF  KB  qu'en  conséquence de  cetteacquisition,  la participation de Oddo dans
BHF  KB avait franchi à la hausse leseuil de 40% et Oddo détenait 56.043.666 actions (représentant 42,38% des droitsde
vote dans BHF KB) tandis que la participation de FT avait franchi à la baissele seuil de 3% et FT ne détenait plus d'action
BHF KB. L'acquisition a égalementmis un terme à l'action de concert entre Oddo et FT.

Une copie de la notification de Oddo et FT est reproduite ci-dessous etdisponible sur le site web de BHF KB sous la
rubrique « Investor Information -Shareholder Information - Transparency Declarations ».

Contacts

Pour plus d'informations, Tél : +32 (0)2 643 60 10 veuillez contacter :      Courriel : investor-
relations@bhfkleinwortbenson.com

À propos de BHF Kleinwort Benson Group SA

BHF Kleinwort Benson (Euronext : BHFKB) est une société à responsabilité limitéeorganisée selon les dispositions de la
législation belge, dont le siège socialest sis Avenue Louise 326 à 1050 Bruxelles, Belgique. BHF Kleinwort Benson estune
banque d'affaires axée sur la banque privée, la gestion d'actifs, lesmarchés financiers et les entreprises.

Pour plus d'informations, consultez notre site Internet : www.BHFKleinwortBenson.com

MALA - MARNIER LAPOSTOLLE - EUR

Grand Marnier: décide un acompte sur dividende. Cercle Finance (22/01/2016)

(CercleFinance.com) - Grand Marnier annonce que son directoire, qui s'est réuni le 5 janvier dernier, a décidé de procéder
à la distribution d'un acompte sur le dividende de l'exercice 2015, dividende de 50 euros par action qui sera mis en
paiement le 25 janvier.

Pour rappel, le groupe de spiritueux a dévoilé un chiffre d'affaires en augmentation de 7,8% à 132,3 millions d'euros, grâce
à la hausse des principales devises par rapport à l'euro. A taux de change constants, le chiffre d'affaires a diminué de
2,1%.

Hors variation saisonnière normale, son endettement financier net n'a pas significativement évolué par rapport à la
situation au 30 juin 2015. A cette date l'excédent de la trésorerie sur les dettes financières était de 14,6 millions d'euros.

CIEM - CIE MAROCAINE - EUR

Compagnie Marocaine: l'OPAS démarre le 25 janvier. Cercle Finance (22/01/2016)

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Compagnie
Marocaine déposée par BNP Paribas, agissant pour le compte de RLC, sera ouverte du 25 janvier 2016 au 5 février 2016
inclus.

Selon le projet déposé, l'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 18,30 euros par action, la
totalité des 66.349 actions Compagnie Marocaine non détenues par lui, représentant 29,62% du capital de cette société.

Il envisage par ailleurs la transformation de la Compagnie Marocaine en société en commandite par actions et la
modification de son objet social en vue de la réorientation de son activité vers la détention d'actifs immobiliers et la
réalisation d'opérations de développement immobilier.

A l'issue de l'offre, l'initiateur n'a pas l'intention de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire ni de demander à
Euronext Paris la radiation des actions.

BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: des cadences de production réduites dans le fret. Cercle Finance (22/01/2016)

(CercleFinance.com) - Boeing parvient à progresser vendredi à Wall Street malgré l'annonce d'une réduction des
cadences de production du programme 747-8 en raison d'une demande en perte de vitesse dans le fret.

Le groupe aéronautique compte prendre à cet effet une charge de 569 millions de dollars après impôts (0,84 par action)
dans ses résultats de 4ème trimestre.

'La croissance du trafic passagers mondial et de la demande d'appareils reste solide, mais la reprise du marché du cargo
aérien qui avait démarré fin 2013 a stagné au cours des derniers mois, entraînent un ralentissement de la demande de
747-8 Freighters', a expliqué Ray Conner, le président de la division d'avions commerciaux.

Une heure après l'ouverture, le titre progressait de 1,3% à 125 dollars contre une hausse de 1,3% pour le Dow Jones.

Dans une étude concernant le financement d'avions publiée aujourd'hui, Boeing dit par ailleurs prévoir l'arrivée de
nouveaux acteurs et davantage de possibilités de financement en 2016.

Le groupe continue de prévoir une forte demande en nouveaux avions commerciaux en 2016, avec à la clé un volume de
livraisons d'environ 127 milliards de dollars pour l'ensemble du secteur.
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MALA - MARNIER LAPOSTOLLE - EUR

Grand Marnier :Calendrier de communication financière pour l Thomson Reuters (22/01/2016)

Calendrier de communication financière pour l'exercice 2016

Paris, le 21 janvier 2016

VALEUR : GRAND MARNIER CODE VALEUR : FR 0000038036

Communiqué financier sur les comptes annuels  2015: 20 avril 2016

Rapport financier annuel 2015: 29 avril 2016

Information financière trimestrielle T1: 18 avril 2016

Communiqué financier sur le chiffre d'affaires  du 1(er) semestre: 13 juillet2016

Résultats semestriels 2016: 30 septembre 2016

Information financière trimestrielle T3: 17 octobre 2016

Communiqué financier sur le chiffre d'affaires annuel: 20 janvier 2017

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

L'Assemblée Générale des Actionnaires se réunira le  mardi 21 juin 2016 à 11h00.

Contact : Marnier Lapostolle Cyril de Bournet  33 (0) 1 42 66 43 11 cbournet@grandmarnier.tm.fr
http://www.fr.grandmarnier.com

ALRGR - ROUGIER S.A. - EUR

Rougier: la collaboration avec WWF répond aux attentes. Cercle Finance (22/01/2016)

(CercleFinance.com) - Entamée en janvier 2015, la collaboration de 3 ans entre WWF et Rougier évolue conformément
aux attentes, a indiqué le spécialiste du bois tropical via un communiqué destiné à faire un point d'étape sur les avancées
de ce partenariat.

L'objectif des 2 partis était de faire évoluer la gestion forestière en Afrique et les chaînes d'approvisionnement en Europe
vers des pratiques plus responsables. En septembre dernier, l'ONG environnementale a effectué une mission de terrain
dans ce cadre, afin de mesurer l'étendue des actions menées au niveau local.

Pour rappel, Rougier dispose de forêts de production et d'unités de transformation au Cameroun, au Gabon et en
République du Congo, ainsi qu'une branche d'importation et de distribution en France. L'entreprise détient par ailleurs des
certificats FSC de bonne gestion forestière sur plusieurs concessions forestières au Gabon et au Cameroun. De même, sa
filiale Rougier Sylvaco Panneaux possède un certificat de chaîne de contrôle FSC et PEFCTM.

A travers le Global Forest &amp; Trade Network (GFTN), une des initiatives phares du WWF pour promouvoir la bonne
gestion forestière et le commerce responsable, WWF apporte depuis un an son soutien à Rougier dans le maintien et le
renforcement de ses objectifs d'accroissement des volumes de produits certifiés. L'association écologiste s'assure
également que l'entreprise réussisse pleinement la mise en oeuvre des mesures de Diligence Raisonnée requises par le
Règlement sur le Bois de l'Union européenne (RBUE).

Rougier et WWF se sont à ce jour concentrés sur 4 axes de collaboration, à savoir le développement et la mise en oeuvre
d'indicateurs pertinents pour la gestion et le contrôle de la faune et de la flore dans les concessions de Rougier au Gabon,
l'établissement de mécanismes efficaces pour le développement local au Cameroun, le soutien au bon fonctionnement
des unités anti-braconnage (USLAB) dans le nord du Congo, et l'optimisation du fond de développement local financé par
Rougier, lui permettant une contribution directe au développement local au Congo.

'Les activités sociales de l'entreprise et l'ensemble des investissements démontrent une implantation dans la durée.
Rougier joue le rôle de l'employeur local par excellence et aussi d'exploitation et préservation de la forêt par ses
procédures de contrôle et d'organisation de la société autour de son usine', a expliqué Marie-Christine Korniloff, directrice
déléguée au Monde Economique du WWF France.

Alors que l'accord s'achève dans 2 ans, le spécialiste du bois tropical fourbit donc ses armes en matière de
développement durable.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: les titres de RCI Banque pas affectés pour Moody's Cercle Finance (22/01/2016)

(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a estimé vendredi que les titres adossés à des prêts automobiles émis
par RCI Banque n'étaient pas concernés par les récentes annonces de Renault.

D'après l'agence de notation, le programme de titrisation 'ABS' mis en place par la filiale financière de Renault n'est pas
directement exposé à la valeur de marché des véhicules du constructeur.

Pour mémoire, Renault a confirmé mardi dernier qu'une opération de rappel concernant environ 15.000 véhicules était en
cours afin de corriger une erreur de calibration du contrôle moteur.

Moody's rappelle afficher une note 'Baa1' sur la dette de RCI Banque.

MALA - MARNIER LAPOSTOLLE - EUR

Grand Marnier :MISE EN PAIEMENT D'UN ACOMPTE SUR LE DIVIDEND Thomson Reuters (22/01/2016)

Paris, le 22 janvier  2016

VALEUR: GRAND MARNIER CODE VALEUR: FR0000038036

MISE EN PAIEMENT D'UN ACOMPTE SUR LE DIVIDENDE DE L'EXERCICE 2015.

Nous vous informons que le Directoire qui s'est réuni le 5 janvier 2016 a décidéde procéder à la distribution d'un acompte
sur le dividende de l'exercice 2015.

Ce dividende de 50,00EUR par action sera mis en paiement le 25 janvier 2016.

Contact : Cyril de Bournet  33 (0) 1 42 66 43 11 cbournet@grandmarnier.tm.fr

Site internet de la société : http://www.fr.grandmarnier.com La Société des Produits Marnier Lapostolle est cotée au
Compartiment B d'Euronext Paris
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Suite de l'article précédent Thomson Reuters (22/01/2016)

5. PERSONNES ASSUMANT LA RESPONSABILITÉ DE LA NOTE D'INFORMATION

5.1. Pour l'Initiateur R.L.C.

« A notre connaissance, les données de la présente note d'information sontconformes à la réalité et ne comportent pas
d'omission de nature à en altérer laportée. »

R.L.C.

Emil Veldboer Administrateur délégué

5.2. Pour l'établissement présentateur de l'Offre

« Conformément à l'article 231-18 du règlement général de l'AMF, BNP ParibasCorporate & Institutional Banking
établissement présentateur de l'Offre, attestequ'à sa connaissance, la présentation de l'Offre qu'il a examinée sur la
basedes informations communiquées par l'Initiateur, et les éléments d'appréciationdu prix proposé sont conformes à la
réalité et ne comportent pas d'omission denature à en altérer la portée. »

BNP Paribas Corporate & Institutional Banking

CRI - CHARGEURS REUNIS - EUR

Chargeurs: Sycomore AM dépasse les 5%. Cercle Finance (22/01/2016)

(CercleFinance.com) - Sycomore Asset Management, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a
déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 21 janvier, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Chargeurs et
détenir, pour le compte desdits fonds, 5,08% du capital et 5,03% des droits de vote du fabricant de films de protection de
surfaces, de produits techniques et textiles.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Chargeurs sur le marché.

ERF - EUROFINS SCIENTIFIC - EUR

Eurofins: lancement d'un test pharmacogénétique. Cercle Finance (22/01/2016)

(CercleFinance.com) - Biomnis, filiale d'Eurofins Scientific, annonce la mise à disposition d'un protocole de tests
pharmacogénétiques permettant de déterminer le risque de toxicité des chimiothérapies par 5-FU, très largement utilisées
en cancérologie, dans le cadre d'un partenariat avec la société ODPM (Onco Drug Personalized Medicine).

Le 5-Fluorouracile (5-FU) figure parmi les principaux traitements utilisés en cancérologie, dans plus de 60% des cancers
(digestif, ORL, sein, etc.), mais l'utilisation de ces molécules peut être à l'origine de nombreuses toxicités, parfois sévères.

Le nouveau protocole lancé par Biomnis repose sur deux approches complémentaires afin d'éviter les effets toxiques
graves pouvant être occasionnés lors de traitements par 5-FU au cours des chimiothérapies.

Il s'agit d'un test 5-FUODPM Tox permettant de détecter les patients à haut risque de toxicité et d'un test 5-FUODPM
Protocol permettant, tout au long du traitement, de vérifier que la quantité circulante de 5-FU est bien adaptée afin
d'ajuster les doses si besoin.

VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia Environnement: partenariat avec Swiss Re. Cercle Finance (22/01/2016)

(CercleFinance.com) - Veolia Environnement et Swiss Re se sont associés sous l'égide de la Fondation Rockefeller afin
d'accélérer la reprise à la suite de catastrophes et de renforcer la résilience des villes face à un éventail de risques plus
large, a-t-on appris ce vendredi.

Plus concrètement, les 3 partenaires ont mis sur pied une toute nouvelle initiative de réhabilitation des infrastructures en
vue d'apporter aux villes une aide en matière d'adaptation au changement climatique, de réduction de l'exposition au
risque de catastrophes, du renforcement et de la réhabilitation desdites infrastructures.

'À l'heure actuelle, il est rare que les villes disposent d'un programme financier visant à protéger leurs actifs critiques dans
le cadre d'une catastrophe', ont justifié les partenaires Swiss Re et Veolia, qui selon les termes de l'accord qu'ils ont signé
travailleront aux côtés des autorités municipales pour évaluer avec elles le risque d'exposition de leurs actifs critiques en
cas d'événements climatiques actuels et futurs.

Ce partenariat offrira notamment aux villes un nouvel outil pour faire face aux risques en constante évolution auxquels
elles sont aujourd'hui confrontées, mais il assurera aussi leur viabilité et leur dynamisme en leur permettant d'organiser
leur résilience économique et physique.

Les 2 groupes travailleront au développement d'un pilote dans l'une des villes membres de 100 Resilient Cities, comme la
Nouvelle-Orléans. Par exemple, ce projet pourra se concentrer sur certaines infrastructures municipales, notamment les
systèmes stratégiques de l'eau et du traitement des eaux usées.
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COMPAGNIE MAROCAINE : COMMUNIQUE MISE A DISPOSITION NOTE D'I Thomson Reuters (22/01/2016)

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE

VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE COMPAGNIE MAROCAINE

INITIEE PAR

R.L.C.

PRESENTEE PAR BNP PARIBAS

COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION DE LA NOTE D'INFORMATION ET DES INFORMATIONSRELATIVES AUX
CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLESDE R.L.C.

PRIX DE L'OFFRE

18,30 euros par action Compagnie Marocaine

Durée de l'Offre : 10 jours de négociation

Le  présent  communiqué  est  établi  et  diffusé  par  R.L.C. conformément auxdispositions  des  articles  231-27 1° et  2°
et 231-28 du règlement général del'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »).

Conformément  à l'article L. 621-8 du code monétaire et financier et à l'article231-23 de  son  règlement  général,  l'AMF
a,  en application de sa décision deconformité  du 19 janvier 2016 sur l'offre publique d'achat simplifiée (ci-aprèsl'« Offre
»),  apposé le visa n°16-030 en  date du  19 janvier 2016 sur la noted'information établie par R.L.C.Préalablement  à
l'ouverture  de  l'Offre,  l'AMF et Euronext Paris publierontrespectivement  un avis  d'ouverture et un avis  annonçant les
modalités et lecalendrier de l'Offre. Les   informations   relatives   aux   caractéristiques,  notamment juridiques,financières
et comptables  de R.L.C.  ont été  déposées auprès  de l'AMF le 21janvier   2016 et  mises  à  la  disposition du  public  le
22 janvier  2016,conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF.Ces informations, ainsi
que la note d'information de R.LC., sont disponibles surles sites  internet  de  l'AMF  (www.amf-france.org)  et de
Compagnie Marocaine(www.compagnie-marocaine.com)  et peuvent être obtenues sans frais auprès de laCompagnie
Marocaine  (37,  rue  de  la Victoire,  75009 Paris), et BNP ParibasCorporate & Institutional Banking (4 rue d'Antin, 75002
Paris).Ce communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constituepas  une offre  au public.  Il n'est
pas destiné  à être  diffusé dans les paysautres que la France. La  diffusion du présent communiqué,  de l'Offre, de
toutdocument  relatif à l'Offre et la  participation à l'Offre peuvent faire l'objetdans  certains  pays  et  dans  certaines
juridictions de restrictions légales.L'Offre  ne s'adresse  pas aux personnes soumises  à de telles restrictions,
nidirectement,  ni indirectement, et n'est pas  susceptible de faire l'objet d'unequelconque  acceptation  depuis  un  pays
où  l'Offre  ferait l'objet de tellesrestrictions.  En conséquence, les personnes en possession du présent communiquésont
tenues  de  se  renseigner  sur les  restrictions  locales éventuellementapplicables et de s'y conformer.

E:ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: surperforme à Zurich avec une note favorable. Cercle Finance (22/01/2016)

(CercleFinance.com) - ABB gagne 4% et signe ainsi l'une des meilleures performances du SMI de Zurich, dans le sillage
d'un relèvement de recommandation chez UBS de 'vente' à 'neutre', et malgré un objectif de cours abaissé de 18 à 16
francs suisses.

Le broker souligne que les prévisions d'EBITA du consensus ont reculé de 24% depuis qu'il a dégradé le titre à 'vente' en
juin dernier et qu'elles se situent maintenant en ligne avec ses propres attentes (abaissées de 13% sur la même période).

'Nous pensons que les marchés finaux resteront difficiles et que le biais sur les prévisions demeure négatif, une chose
qu'ABB partage avec beaucoup d'autres titres parmi ses pairs', juge l'intermédiaire financier.
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CORRECTION:COMPAGNIE MAROCAINE : NOTE EN REPONSE ETABLIE PAR Thomson Reuters (22/01/2016)

Il sagit dune correction du communiqué 15:05 21.01.2016 CET. Explication de lamodification: ajout du contenu pour les
sites et les écrans professionels

200272350_11

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS DE COMPAGNIE MAROCAINE

INITIEE PAR

R.L.C.

NOTE EN REPONSE ETABLIE PAR COMPAGNIE MAROCAINE

En application de l'article L. 621-8 du Code monétaire et financier et del'article 231-26 de son règlement général, l'Autorité
des marchés financiers(«AMF ») a apposé le visa n°16-031 en date du 19 janvier 2016 sur la présentenote en réponse.
Cette note en réponse a été établie par la société CompagnieMarocaine et engage la responsabilité de ses signataires. Le
visa, conformémentaux dispositions de l'article L. 621-8-1 l du Code monétaire et financier, a étéattribué après que l'AMF
a vérifié « si le document est complet etcompréhensible, et si les informations qu'il contient sont cohérentes ». Iln'implique
ni approbation de l'opportunité de l'opération, ni authentificationdes éléments comptables et financiers présentés.

Avis important

En application des dispositions des articles 231-19 et 261-1 et suivants durèglement général de l'AMF, le rapport du
cabinet Farthouat Finance, agissant enqualité d'expert indépendant, est inclus dans la présente note en

réponse.

La présente note en réponse est disponible sur le site internet de la CompagnieMarocaine (

www.compagnie-marocaine.com) et de l'AMF (www.amf-france.org) et peut êtreobtenue sans frais sur simple demande
auprès de la Compagnie Marocaine (37, ruede la Victoire, 75009 Paris).

Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF,les informations relatives aux
caractéristiques, notamment, juridiques,financières et comptables de la Compagnie Marocaine seront mises à
ladisposition du public selon les mêmes modalités, au plus tard la veille du jourde l'ouverture de l'offre publique. 2

200272350_11
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1. RAPPEL DES PRINCIPAUX TERMES ET CONDITIONS DE L'OFFRE

1.1 Description de l'Offre

En application du titre III du livre II et plus particulièrement des articles233-1, 2°) et 234-2 du règlement général de l'AMF,
R.L.C., société anonyme aucapital de 4.000.000 euros immatriculée en Belgique sous le numéro 0873.668.508RPM
Bruxelles, dont le siège social est situé au 13, rue de Ligne, 1000Bruxelles (Belgique), (l'«

Initiateur » ou « R.L.C. »)1 a déposé le 21 décembre 2015 auprès de l'AMF unprojet d'offre publique d'achat simplifiée
(l'«Offre ») visant les actions de lasociété Compagnie Marocaine, société anonyme au capital de 1.120.000 euros
ayantson siège social situé 37, rue de la Victoire à Paris (75009), immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés
de Paris sous le numéro 784.364.150 («Compagnie Marocaine » ou la « Société ») et dont les actions ordinaires (les
«Actions ») sont admises aux négociations sur le compartiment C d'Euronext Parissous le code ISIN FR0000030611
(mnémonique CIEM).

1 R.L.C. est contrôlée par NMKW, société non cotée de droit néerlandais dont lecapital n'est pas contrôlé. Le capital de
NMKW est in fine majoritairementdétenu par des membres de la famille Bouriez.

2 Sur la base d'un nombre total de 224.000 Actions et autant de droits de votethéoriques de la Société en application de
l'article 223-11 du Règlement généralde l'AMF.

R.L.C. a acquis Identité du cédant Nombre       Pourcentage de Prix de cessionhors marché                        d'actions
détention auprès de                          cédées  ... (truncated) ...
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Frey: démarre les travaux d''un retail park près de Dinard. Cercle Finance (22/01/2016)

(CercleFinance.com) - La société foncière Frey annonce le lancement des travaux de son Greencenter de Dinard-
Pleurtuit, retail park qui rassemblera dès septembre 2016, une vingtaine de nouvelles enseignes réparties sur 13.500 m²
GLA.

Situé sur l'axe stratégique reliant Dinard à St-Malo, le retail park s'appuiera également sur une zone de chalandise
regroupant 215.000 habitants à moins de 30 minutes. Représentant un investissement global de 20 millions d'euros, le
Greencenter Dinard-Pleurtuit va permettre la création de 110 emplois.

Frey s'attache, tout au long des neuf mois de travaux, à réduire le niveau des nuisances induites et à valoriser le
traitement des déchets associés au chantier. La démarche de certification HQE Commerce (Certivéa) passe par un
traitement optimal des eaux de pluie, une isolation thermique optimale des bâtiments et un tri sélectif systématique des
déchets.

UTIW - UTI WORLDWIDE INC - USD

DSV Acquires UTi Worldwide Inc. Thomson Reuters (22/01/2016)

COPENHAGEN, Denmark, Jan. 22, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- We are delighted toannounce that DSV's acquisition of
UTi Worldwide Inc. has now been completedwith the approval of UTi shareholders and competition authorities.

A photo accompanying this announcement is available at
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cd782a7e-f59a- 46c7-9af0-1e3a782968c2

Jens Bjørn Andersen, CEO of DSV, comments

'We are proud to welcome customers and employees of UTi to DSV. I have no doubtthat the combination of DSV and UTi
is a recipe for success; and with our unitednetwork, we will create exciting opportunities for both customers and
employees.We will now start the integration process while taking care to maintain a highservice level towards all
customers. The commercial activities of DSV and UTiwill continue under the DSV brand as we move forward.'

Creating one of the world's strongest transport and logistics networks

The transaction makes DSV the fourth largest freight forwarder in the world byadding approximately 50% to DSV's existing
revenue. In addition, the new DSV hasa more diversified geography and business mix as well as:

* +40,000 employees * +80 countries * +1,000 offices and logistics facilities * 4.7 mill. warehousing m2 The transaction has
significantly strengthened our global market position withinAir & Sea, making us the world's 6(th) and 7(th) largest operator
within oceanand air freight, respectively. It also adds a global scale to our contractlogistics division, Solutions, and
expands our road freight and distributionactivities to cover Europe, North America, Africa and Asia. Last but not least,the
new DSV will offer strong specialist skills in industry verticals such asautomotive, healthcare, consumer + retail, chemicals,
energy etc.

Due to the similarities in business, organisation and culture as well asthorough preparations, we expect to be able to
integrate the two companiesquickly and smoothly.

More information at www.dsv.com/press and www.mynewsdesk.com/dsv-corporate-news.

DSV - Global Transport and Logistics

With offices and facilities in more than 80 countries on six continents, weprovide and run supply chain solutions for
thousands of companies on a dailybasis. Our reach is global yet our presence is local and close to our customers.Read
more at www.dsv.com

Please contact us for interviews and further information

International media:

Contact Media Relations Manager Tina J. Hindsbo, +45 4320 3663, or Director, IR and Corporate Communication,
Flemming Ole Nielsen, +45 4320 3392, or press@dsv.com.

GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: le BPA dépasse les attentes au 4e trimestre. Cercle Finance (22/01/2016)

(CercleFinance.com) - GE publie un bénéfice opérationnel industriel de 5,1 milliards de dollars au titre de son quatrième
trimestre 2015, en baisse de 6% en comparaison annuelle. A 52 cents par action, le BPA correspondant bat néanmoins de
trois cents le consensus.

En progression de 1% à 33,8 milliards de dollars, les revenus industriels du conglomérat américain manque par contre les
presque 36 milliards attendus en moyenne par les analystes.

A 315 milliards de dollars, le carnet de commandes au 31 décembre s'est accru de 18%, dont une augmentation de 7% en
excluant Alstom. Le groupe a engrangé pour 32,5 milliards de dollars de prises de commandes sur le trimestre écoulé, en
hausse de 3%.

Reconnaissant que 'les premières semaines de l'année se sont montrées particulièrement volatiles', le PDG Jeff Immelt
estime que 'le modèle d'activité de GE recèle suffisamment de croissance pour atteindre les objectifs 2016'.

La direction confirme ainsi ses prévisions pour l'exercice qui commence, notamment un BPA opérationnel entre 1,45 et
1,55 dollar et une croissance organique de 2 à 4%.

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: aide par un relèvement de broker. Cercle Finance (22/01/2016)

(CercleFinance.com) - Safran gagne 4,1% et surperforme ainsi légèrement le CAC40, aidé par UBS qui passe de 'neutre'
à 'achat', jugeant que 'la valorisation actuelle offre un point d'entrée attractif sur un nom de grande qualité avec des
opportunités structurelles de croissance convaincantes'.

Selon le broker, le cours de Bourse de Safran est mal placé du fait que le marché surestime l'impact négatif sur les profits
de la transition vers le moteur Leap et qu'il sous-estime au contraire le potentiel de croissance de l'après-vente en
propulsion civile.

L'intermédiaire financier réduit ses estimations de profit opérationnel de 4% pour 2017 et de 8% pour 2018, entrainant un
abaissement limité de son objectif de cours de 70 à 69 euros, mais il considère que son rapport rendement risque
demeure orienté à la hausse.
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IGE+XAO : Additional contribution to the liquidity contract Thomson Reuters (22/01/2016)

Société Anonyme au capital de 5 497 030 euros Head office : 16 boulevard Déodat de Séverac 31770 COLOMIERS 338
514 987 RCS Toulouse

Regulated information

Additional contribution to the liquidity contract

Accordingly  to  the  liquidity  contract  signed  on  30 June 2009 entrusted byIGE+XAO  SA to the brokerage firm
PORTZAMPARC, the following means were added tothe liquidity account on 22 January 2016:

* EUR 50,000.00

On  the last half-year report, dated  31 December 2015, the following means wereincluded in the liquidity contract:

* 2,241 shares IGE +XAO, * Cash: EUR 123,002.43

ABOUT THE IGE+XAO GROUP For over 29 years, the IGE+XAO Group has been a software publisher
designing,producing, selling and supporting a range of Computer Aided Design (CAD),Product Lifecycle Management
(PLM) and Simulation software dedicated toElectrical Engineering. These software products have been designed to
helpmanufacturers in the design and maintenance of the electrical part of any typeof installation. This type of
CAD/PLM/Simulation is called 'ElectricalCAD/PLM/Simulation'. IGE+XAO has built a range of Electrical
CAD/PLM/Simulationsoftware designed for all the manufacturers. IGE+XAO employs 388 people aroundthe world at 32
sites and in 21 countries, and has more than 83,000 licencesdistributed around the world. IGE+XAO is a reference in its
field. For moreinformation: http://www.ige-xao.com.

IGE+XAO GROUP CONTACTS IGE+XAO Group, 16 Boulevard Déodat de Séverac - CS 90312 - 31773 Colomiers cedex-
France Phone: +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax: +33 (0)5 62 74 36 37 - www.ige-xao.comListed on NYSE Euronext Paris -
Compartment C - ISIN FR 0000030827EnterNext© PEA-PME 150 index Analysts/ Investors contact: Alain Di Crescenzo
(Chairman of the Group): +33(0)5 62 74 36 36 Press contact: Rozenn Nerrand-Destouches: +33 (0)5 62 74 36 02

AXP - AMERICAN EXPRESS (US) - USD

American Express: bénéfices grevés par des charges. Cercle Finance (22/01/2016)

(CercleFinance.com) - American Express a publié un bénéfice net en baisse de 38% à 899 millions de dollars au titre de
son quatrième trimestre 2015, grevé à hauteur de 355 millions de dollars par des dépréciations de survaleur et d'actifs
technologiques, en plus de coûts de restructuration.

'Le groupe a aussi perdu plusieurs partenariats avec de grandes entreprises et doit faire face à des plaintes de
commerçant estimant avoir payé des commissions trop élevées', note un analyste d'Aurel BGC.

Rapporté au nombre d'actions en circulation, le bénéfice du groupe de services financiers a chuté à 89 cents, mais en
données ajustées des charges non-récurrentes, le BPA s'est établi à 1,23 dollar, à comparer à un consensus de 1,12
dollar.

Le chiffre d'affaires a baissé de 8% à 8,4 milliards de dollars, mais progressé de 4% hors effets de changes et acquisition
de Concur, reflétant surtout la progression des revenus d'intérêts nets et des dépenses plus élevées des détenteurs de
cartes.

Affichant un BPA de 5,05 dollars sur l'ensemble de l'année 2015, la direction d'American Express l'anticipe pour l'heure
entre 5,40 et 5,70 dollars sur l'exercice qui commence, puis au moins à 5,60 dollars en 2017.

Elle indique par ailleurs vouloir réduire sa structure de coûts d'un milliards de dollars d'ici à fin 2017, pour faire face à un
environnement réglementaire en évolution et à une intensification de la concurrence.

SAP - SAP AG (DE) - EUR

SAP: lanterne rouge du DAX après ses prévisions. Cercle Finance (22/01/2016)

NXTV - NEXTRADIOTV - EUR

NextRadioTV: DNCA Finance sous les 5% du capital. Cercle Finance (22/01/2016)

(CercleFinance.com) - DNCA Finance, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF
avoir franchi en baisse, le 19 janvier, directement et par l'intermédiaire de DNCA Finance Luxembourg qu'elle contrôle, le
seuil de 5% du capital de NextRadioTV et détenir directement et indirectement, pour le compte desdits fonds, 2,24% du
capital et 1,59% des droits de vote du groupe de médias.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions NextRadioTV sur le marché.
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SBUX - STARBUCKS CORP. - USD

Starbucks: résultats contrastés et prévisions décevantes. Cercle Finance (22/01/2016)

(CercleFinance.com) - Starbucks a rapporté avoir engrangé un bénéfice net de 687,6 millions de dollars représentant 46
cents par action au titre du premier trimestre de son exercice (période close le 27 décembre), contre 983,1 millions (65
cents par action) un an plus tôt.

Le bénéfice par action (BPA) de la première chaîne mondiale de cafés dépasse ainsi d'1 cent la prévision moyenne des
analystes, mais son chiffre d'affaires, quoiqu'en progression de 12% en rythme annuel, est ressorti inférieur de 200
millions de dollars à leurs attentes à 5,37 milliards. A périmètre constant, il affiche toutefois une hausse de 8%, contre
+7,3% escompté par le consensus (+9% dans la division 'Amériques', premier marché de Starbucks).

'Les ventes de 'cartes cadeau' ont soutenu la croissance du chiffre d'affaires en fin d'année et permis une hausse de 4%
du trafic dans les magasins d'Amérique du Nord', a relayé Aurel BGC dans une note.

En augmentation de 5% à périmètre constant, les revenus en Asie ont en revanche déçu puisque le marché tablait sur une
progression de 6,1%. Starbucks a invoqué le ralentissement de l'économie chinoise.

Surtout, le groupe a publié des prévisions décevantes avec un bénéfice par action (BPA) attendu entre 38 et 39 cents pour
le trimestre en cours, contre 40 cents anticipés par Wall Street. Sur l'ensemble de l'exercice 2016, il cible un BPA entre
1,87 et 1,89 dollar.

Le management a reconnu une incertitude importante quant aux perspectives en Chine, tout en se voulant rassurant sur le
long terme. Le titre n'en devrait pas moins être malmené ce vendredi à Wall Street.

PHIA - PHILIPS ELECTRONICS (NL) - EUR

Philips: annulation de la cession de Lumileds. Cercle Finance (22/01/2016)

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Amsterdam, Philips cède 0,2% après l'annulation par le groupe
de son projet de cession, à un consortium emmené par GO Scale Capital, de 80,1% du capital de sa filiale Lumileds.

Le Néerlandais explique qu'il n'a pu obtenir le feu vert de la commission des investissements étrangers aux Etats-Unis
(CFIUS), 'malgré les efforts de Philips et de GO Scale pour réduire ses sources de préoccupation'.

'C'est une mauvaise nouvelle, mais pas une grosse surprise. Philips va engager des discussions avec d'autres acheteurs
potentiels mais il nous semble difficile qu'il parvienne à obtenir le même prix', commente un analyste d'Oddo.

Pour rappel, l'accord Philips-GO Scale a été conclu en mars 2015 sur la base d'une valeur d'entreprise de 3,3 milliards de
dollars. Présente dans plus de 30 pays et employant 8800 personnes, Lumileds a généré un chiffre d'affaires de deux
milliards de dollars en 2015.

AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Casino: prend 5%, plusieurs offres en vue sur Big C ? Cercle Finance (22/01/2016)

(CercleFinance.com) - Selon Bloomberg, Casino va bientôt recevoir des propositions de rachat pour les filiales asiatiques
qu'il veut vendre afin de rééquilibrer son bilan. Deux des plus riches familles de Thaïlande, dont celle qui a fondé Big C
voilà plus de 20 ans, se prépareraient à soumettre des offres. Leur montant cumulé pourrait dépasser les trois milliards
d'euros. Date limite de dépôt des dossiers : le 5 février.

Alors que l'indice CAC 40 prend 3% ce matin, l'action Casino bondit de 5% à 37 euros.

Rappelons que le 15 décembre dernier, Casino a annoncé un plan de désendettement d'initialement 'plus de deux
milliards d'euros' à horizon 2016, ce qui comprenait l'allègement des activités immobilières et des cessions en Asie. Ce
plan a en janvier été porté à 4 milliards d'euros environ, l'endettement étant un sujet sérieux pour Casino. D'ailleurs à
Paris, l'action Casino a perdu plus de sa moitié de sa valeur en un an et plus récemment, le rapport de Muddy Waters et la
dégradation de sa notation-crédit par Standard &amp; Poor's ont pesé.

Le doublement du montant du plan de désendettement de Casino entre décembre et janvier passe notamment par la
cession de Big C, marque du groupe dans le Sud-Est asiatique. Cotée en Thaïlande, Big C Supercenter est concernée,
mais les activités de Casino au Vietnam aussi. Le groupe a déjà reçu des 'expressions d'intérêt', a-t-il déclaré.

Et la tendance semble accélérer. Selon l'agence de presse financière américaine Bloomberg, 'certaines des plus riches
familles de Thaïlande se préparent à se battre pour les activités du français Casino dans le Sud-Est asiatique', rapporte
une dépêche du jour.

Le holding TCC du milliardaire Charoen Sirivadhanabhakdi, première fortune de Thaïlande, et le Central Group de la
famille Chirathivat - qui, pour la petite histoire, a fondé Big C Supercenter en 1994 avant que Casino n'en prenne le
contrôle en 1999 - se prépareraient à soumettre des offres préliminaires. 'Ces sociétés ont discuté avec des banques en
tant que conseil et afin d'évaluer les options de financement', rapporte Bloomberg.

Date limite de dépôt des offres : le 5 février.

A la Bourse de Bangkok, en Thaïlande, Big C Supercenter capitalise l'équivalent de 4,8 milliards d'euros. Casino, qui
détient près de 59% des parts de Big C Supercenter, ne vaut que 4,1 milliards à la Bourse de Paris.

Selon Bloomberg, les activités de Casino au Vietnam pourraient de leur côté être cédées jusqu'à 800 millions de dollars
(environ 736 millions d'euros au cours du jour). Un seul nom d'acquéreur potentiel a été cité : le japonais Aeon.

Casino pourrait vendre ses filiales thaïlandaises et vietnamiennes ensemble ou séparément, suivant les dossiers qui lui
seront soumis, détaille l'agence de presse américaine.
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BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: un nouveau site de production avec Brilliance en Chine. Cercle Finance (22/01/2016)

(CercleFinance.com) - BMW a annoncé vendredi que sa co-entreprise chinoise BMW Brilliance Automotive (BBA) avait
inauguré aujourd'hui à Shenyang, dans le nord-est du pays, une nouvelle unité de production de moteurs disposant d'un
propre fonderie pour métaux légers.

Le site - qui devrait employer à terme quelque 2000 personnes - produira notamment les moteurs de dernière génération à
trois et quatre cylindres BMW TwinPower Turbo.

Une nouvelle technologie de pulvérisation à l'arc électrique doit également y être implantée.

Oliver Zipse, le membre du directoire de BMW en charge de la production, évoque une nouvelle étape dans l'histoire de la
'joint venture' chinoise, appelée à jouer un rôle important dans le réseau de production mondial du groupe.

L'usine devrait notamment contribuer au lancement du BMW 2 Series Active Tourer, attendu dans le courant du premier
trimestre.

AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: annonce un contrat 'majeur' en Chine. Cercle Finance (22/01/2016)

DELB - DELHAIZE GROUP (BE) - EUR

Delhaize: croissance de 15,6% des revenus en 2015. Cercle Finance (22/01/2016)

(CercleFinance.com) - Delhaize revendique des revenus de 24,4 milliards d'euros sur l'année écoulée, soit une
augmentation de 15,6% et 3,2% respectivement à taux de change réels et identiques, en excluant la 53ème semaine aux
Etats-Unis en 2014.

En incluant cette semaine, les revenus du groupe de distribution belge ont augmenté de 14,2% et 1,9% respectivement à
taux de change réels et identiques. La croissance organique des revenus a été de 3,2%.

'En particulier chez Food Lion, l'augmentation des revenus provenant de l'initiative 'Easy, Fresh &amp; Affordable' est à la
hauteur de nos attentes et les coûts sont sous contrôle. En Belgique, l'implémentation du Plan de Transformation a bien
progressé', précise le CEO Frans Muller.

Sur le seul quatrième trimestre, il affiche une croissance de 14,2% à taux de change réels hors 53ème semaine (4,9% à
taux de change identiques), et une croissance en données comparables de 2,3% aux Etats-Unis, de 5,1% en Belgique et
de 7,8% dans le Sud-Est de l'Europe.

Sur la base de ces chiffres préliminaires, Delhaize indique prévoir pour 2015 un bénéfice d'exploitation sous-jacent
d'approximativement 870 millions d'euros et un cash-flow libre d'environ 645 millions, en excluant des éléments non
récurrents.
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