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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3339,75 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 2 Losers 18

ELIA SYSTEM OPERATOR 42,22 +3,21% DELTA LLOYD 5,11 -7,34%

AB INBEV (BE) 107,45 +0,89% BEFIMMO 52,61 -2,55%

SOLVAY (BE) 79,06 -2,46%

CAC 40 (France)
Last Price 4189,57 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 11 Losers 29

ARCELORMITTAL (NL) 3,15 +3,14% CREDIT AGRICOLE (FR) 9,06 -6,60%

ESSILOR INTL (FR) 109,45 +1,57% SOCIETE GENERALE (FR 34,90 -2,98%

TOTAL (FR) 38,08 +1,12% SOLVAY (BE) 79,06 -2,46%

AEX (Nederland)
Last Price 401,99 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 7 Losers 18

ARCELORMITTAL (NL) 3,15 +3,14% DELTA LLOYD 5,11 -7,34%

PHILIPS ELECTRONICS 22,65 +1,27% AEGON NV (NL) 5,10 -3,55%

UNILEVER NV CVA 37,48 +1,13% OCI 17,31 -2,06%

DAX (Deutschland)
Last Price 9521,85 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 11 Losers 19

ADIDAS AG 89,26 +6,24% HENKEL KGAA (DE) 89,64 --4,10%

INFINEON (DE) 11,69 +2,72% DEUTSCHE BANK (DE) 18,55 --3,28%

RWE AG ST O.N. (DE) 10,91 +0,83% COMMERZBANK AG 7,90 --1,98%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 15988,08 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 30 Losers 0

APPLE INC 97,05 +0,00%

AMERICAN EXPRESS (US 62,91 +0,00%

BOEING CY (US) 125,63 +0,00%
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CATG - CATANA GROUP - EUR

Suite de l'article précédent Thomson Reuters (18/01/2016)

délivrée par l'intermédiaire habilité.

Le site internet : http://www.poncinyachts.com permet aux Actionnaires d'exercerleur droit de communication électronique
et leur droit de consultation à compterau  plus tard du 21(ème) jour précédant l'Assemblée  et sans délai pour le textedes
projets  des résolutions  présentés  par  les actionnaires et le texte despoints ajoutés à l'ordre du jour à leur demande.

Les  questions écrites des actionnaires sont envoyées au siège social par lettrerecommandée  avec demande d'avis de
réception  ou posées par voie électronique àl'adresse suivante : david.etien@catanagroup.com, au plus tard le quatrième
jourouvré précédant l'Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administration

FATL - FONCIERE ATLAND - EUR

Foncière Atland: un nouveau parc d'activité dans l'Essonne. Cercle Finance (18/01/2016)

(CercleFinance.com) - Foncière Atland a annoncé ce lundi après Bourse le lancement d'un nouveau parc d'activité 'Urban
Valley'. S'étendant sur une superficie de 10.000 mètres carrés, il a été déployé sur le territoire de la communauté
d'Agglomération du Val d'Orge et la commune du Plessis Pâté (Essone), au sein d'une zone d'activité de nouvelle
génération aménagée par la Sorgem.

Le concept Urban Valley de Foncière Atland privilégie des emplacements stratégiques avec un engagement fort de qualité
de construction et une démarche environnementale volontariste afin de contribuer à la performance économique de ses
utilisateurs.

Quatrième programme de la gamme Urban Valley de Foncière Atland, ce parc d'activités développe 4 bâtiments de 300 à
2.500 mètres carrés qui offrent des solutions d'aménagement clef en main, adaptées aux besoins de flexibilité des
entreprises.

RIB - RIBER - EUR

Riber: reçoit une commande pour un système MBE 49. Cercle Finance (18/01/2016)

(CercleFinance.com) - Riber annonce la commande d'un système de production multi-wafer MBE 49 en Asie. Enregistrée
15 janvier, elle devrait être livrée avant fin 2016 et confirme la reprise du carnet de commandes de la société.
&#060;BR/&#062;Le système MBE 49 permet de produire des epi-wafers avec de très hautes performances et est
particulièrement adapté à la fabrication de dispositifs microélectroniques et optoélectroniques.      &#060;BR/&#062;'Cette
machine offre la capacité à fonctionner en mode automatique, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec des cadences
d'utilisation ininterrompues de plus de dix mois et une très grande fiabilité', ajoute le spécialiste mondial de l'épitaxie par
jets moléculaires (MBE).

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: double accord avec Banco Popolare. Cercle Finance (18/01/2016)

(CercleFinance.com) - Filiale spécialisée en crédit à la consommation du groupe Crédit Agricole, CA Consumer Finance a
signé le 21 décembre dernier un double accord de refinancement et de distribution concernant Agos avec Banco
Popolare, a-t-on appris ce lundi soir.      &#060;BR/&#062;Avec près de 15 milliards d'euros d'encours de crédits gérés à
fin 2014, Agos est actuellement le leader du crédit à la consommation sur le marché italien. Son capital est détenu à
hauteur de 61% par CA Consumer Finance et de 39% par Banco Popolare.

Conclu pour une durée de 3 ans, l'accord de refinancement doit permettre à Agos de diversifier ses sources de
financement sur les marchés financiers, d'accroître ses capacités d'autofinancement et d'optimiser ses coûts de
refinancement. Il remplace l'accord signé en 2013.

En parallèle, un accord concernant la distribution exclusive de crédits à la consommation d'Agos auprès des clients de
Banco Popolare a été conclu pour une durée de 5 ans.

Agos a au troisième trimestre vu sa production augmenter de 7,6%. Sur les 9 premiers mois de l'année 2015, son résultat
net ressort par ailleurs à 175,3 millions d'euros, en hausse de 113,8 millions d'euros par rapport aux 3 premiers trimestres
de l'exercice précédent.

CAF - CRCAM PARIS ET IDF - EUR

Crédit Agricole d'Ile-de-France : bilan semestriel du contra Thomson Reuters (18/01/2016)

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC ODDO CORPORATE FINANCE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CRCAM PARIS ET ILE-DE-FRANCE à Oddo Corporate Finance à la
date du 31 décembre 2015, les moyenssuivants figuraient au compte de liquidité :

* 8 053 Titres * 967 813,86 Euros en espèces

Il est rappelé

-          Que lors du dernier bilan semestriel, les moyens suivants figuraientau compte de liquidité :

* 11 964 Titres * 682 636,90 Euros en espèces

-          Que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité :

*  5 854 Titres * 381 232,20 Euros en espèces

Page 2 of 12



Leleux Press Review
Tuesday 19/1/2016

ALGEN - GENOWAY - EUR

genOway: renouvellement d'un contrat cadre. Cercle Finance (18/01/2016)

(CercleFinance.com) - genOway annonce le renouvellement d'un contrat cadre avec un des principaux groupes
pharmaceutiques mondiaux. Ce nouveau contrat pluriannuel, porte sur la fourniture de modèles génétiquement modifiés.

La société de biotechnologie spécialisée dans la conception et le développement de modèles de recherche génétiquement
modifiés anticipe un impact positif de ce contrat dès cette année.

'genOway confirme ainsi ses ambitions de croissance à trois ans basées sur trois leviers : la mise en place de six accords
cadre avec des sociétés pharmaceutiques internationales, le lancement de notre offre cellulaire et a croissance endogène
de la clientèle historique', a commenté le directeur général Alexandre Fraichard.

'C'est une nouvelle étape franchie dans notre plan stratégique visant au doublement de notre chiffre d'affaires pour
atteindre 16 millions d'euros à l'horizon 2018. D'autres contrats de ce type sont encore attendus sur le premier semestre
de l'année', a ajouté le CFO Benjamin Bruneau.

ORAP - ORAPI - EUR

Orapi: progression notable des ventes au 4T. Cercle Finance (18/01/2016)

(CercleFinance.com) - Orapi a rapporté ce lundi soir avoir généré 64,8 millions d'euros de revenus au titre du quatrième
trimestre de son exercice, ce qui correspond à une croissance de 23,9% à change courant.

Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires s'élève ainsi à 277,2 millions d'euros, en augmentation de 25,9% et de 25%
à change constant.

Orapi s'est félicité d'avoir pu mettre en oeuvre une intense réoganisation autour de l'intégration de PHS, redessinant ainsi
le groupe avec une marque centrale, Orapi Hygiène, qui regroupe les savoirs faire de PHS-Argos-Raynaud).

Son chiffre d'affaires dépasse à présent les 265 millions d'euros en Europe, dont 242,5 millions en France. 'Cette évolution
résulte d'une part d'un marché sous pression (CHR, collectivités locales) et d'autre part de l'effet mécanique des mesures
de structuration mises en oeuvre dans le cadre de la fusion du pôle 'Hygiène' ', a détaillé la société, qui a en outre vu ses
ventes croître de respectivement 1,2, 22 et 4,4% en Europe du Nord, Europe du Sud et Amérique du Nord.

L'Asie et le reste du Monde, s'inscrivent dans une croissance toujours soutenue (+10,3%), ont de leur côté bénéficié de la
montée en puissance depuis 2 ans du Moyen-Orient et plus récemment de débouchés prometteurs en Afrique.

Dans la continuité des résultats du premier semestre, Orapi présentera un résultat opérationnel courant (ROC) en retrait
par rapport à 2014, ainsi qu'un résultat net négatif compte tenu des coûts significatifs de la réorganisation en cours.

La majeure partie des coûts de réorganisation étant portés sur l'exercice 2015, Orapi peut cependant envisager une
amélioration de ses performances financières cette année.

CATG - CATANA GROUP - EUR

Catana Group: baisse du CA au 1er trimestre. Cercle Finance (18/01/2016)

(CercleFinance.com) - Catana Group affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2015-16 de 4,95 millions d'euros, à
comparer à 7,89 millions un an auparavant. 'Comme prévu, il marque l'évolution attendue du mix d'activité du groupe,
désormais concentré sur le segment catamarans neufs', explique le fabricant de navires de plaisance.
&#060;BR/&#062;Cette activité portée par les deux gammes Catana et Bali s'établit à 3,52 millions d'euros. Elle ne
bénéficie que très partiellement des commandes de Bali du premier trimestre dont la facturation n'est pas comptabilisée à
l'avancement contrairement à la marque Catana.

'Elle marque pour la première fois une progression solide, portée par le succès conjugué de la gamme Bali, qui s'est
imposée en moins de deux saisons sur le coeur du marché, et Catana dont la composante Luxe-Vitesse- Innovation
reflète l'ADN du groupe', poursuit-il. Cette évolution naturelle, accompagne la diminution programmée d'un marché du
Brokerage lié à la crise (à faible marge) et préfigure la montée en puissance du groupe sur le marché du neuf, plus forte
marge du groupe.      &#060;BR/&#062;A date, Catana Group confirme une nouvelle progression de son carnet de
commande. Cette dynamique retrouvée permet la prévision d'un chiffre d'affaires bateaux neufs à plus de 20 millions
d'euros pour 2016, soit une hausse de ses ventes dans ce secteur de plus de 40% permettant une bonne visibilité
industrielle pour les huit prochains mois.

SOLV - SOLVAC NOM - EUR

Solvac NV :RESULTAAT VAN DE VERKOOP VAN SCRIPS EN BETALING A Thomson Reuters (18/01/2016)

Brussel,   18 januari   2016 ---  Overeenkomstig  de  vorige communicaties  metbetrekking  tot  de  kapitaalverhoging
afgesloten of 22 december 2015, kondigtSOLVAC  aan dat de betaling  van het resultaat van  de verkoop van scrips die
op18 december 2015 heeft plaatsgevonden, te weten een totaal van EUR 7.666.520 (ofEUR  4 voor elk  van  de
1.916.630 scrips  verkopen  bij die gelegenheid), dieaanvankelijk en in principe op 31 december 2015 werd voorzien, is
uitgesteld.

Het  werk om orders to  verzoenen is bijzonder moeilijk  gezien het groot aantalaandeelhouders  en nieuwe investeerders
die op de aanbieding van SOLVAC hebbeningeschreven.  SOLVAC, Euroclear en BNP Paribas  Fortis werken nauw
samen om ditproces zo spoedig mogelijk te finaliseren.

SOLVAC  verwacht daarom  dat de  betaling van  de scrips  rond half februari zalkunnen plaatsvinden.

SOLVAC  drukt opnieuw haar grote tevredenheid  uit ten aanzien van de resultatenvan  de aanbieding en  bedankt haar
bestaande  en nieuwe aandeelhouders voor hetvertrouwen waarvan zij blijk hebben gegeven.
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FATL - FONCIERE ATLAND - EUR

Foncière Atland : Foncière Atland lance un parc d'activités Thomson Reuters (18/01/2016)

Foncière Atland lance un parc d'activités  « Urban Valley » de 10 000 m² sur laZAC Val Vert-Croix Blanche au Plessis
Pâté (91)

Foncière Atland, partenaire immobilier des entreprises

Paris,   le   18 janvier  2016 -  Foncière  Atland,  partenaire immobilier  desentreprises,  lance un nouveau parc d'activité
Urban Valley de 10 000 m² sur leterritoire  de  la  communauté d'Agglomération  du  Val d'Orge et la commune duPlessis
Pâté (91) sur une zone d'activité de nouvelle génération aménagée par laSORGEM. Le  concept Urban Valley  de
Foncière Atland  est la concrétisation de plusieursannées  d'études  du  marché  et  d'écoute  de  ses clients.  Il privilégie
desemplacements  stratégiques avec un engagement fort de qualité de construction etune  démarche environnementale
volontariste afin  de contribuer à la performanceéconomique de ses utilisateurs.

Quatrième  programme  de  la  gamme  Urban  Valley  de  Foncière Atland, ce parcd'activités  développe  4 bâtiments  de
300 à  2 500 m²  offrant  des solutionsd'aménagement clé en main, adaptées aux besoins de flexibilité des entreprises.

+-+------------------------------------------------------------------- Foncière ATLAND lauréate du grand prix du SIMI 2015 catégorie
immeu mixtes pour la réalisation du parc d'activité Urban Valley à Cormei Parisis (95). +-+-------------------------------------------
------------------------

A propos de Foncière Atland : Partenaire  immobilier  des  entreprises,  FONCIERE  ATLAND  est  une d'Investissement
Immobilier  Cotée  (SIIC).  Au  travers  de  ses d'investissement,  d'asset management  et de  construction, la  socié acteur
de référence sur le marché des externalisations d'actifs d'en et la réalisation d'opérations de clés en main locatifs. A
l'image des accords conclus avec  Maaf Assurances, Elis ou Veolia, Atland   privilégie   les  partenariats   long   terme
pour  accompa entreprises dans leur développement. FONCIERE  ATLAND est également présente sur le  marché des
SCPI via s VOISIN, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF gérant 4 le compte de  6700 associés. Au  30
Septembre 2015 FONCIERE ATLAND  gérait pour compte  propre et tiers  un patrimoine  de près  de 615 millions  d'euros
hors droits, millions  pour  VOISIN,  représentant   650 actifs  et  un  loyer tot millions d'euros. Foncière Atland est cotée
sur Eurolist C (FR0000064362) www.fonciere-

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

Contacts

Atland : Georges Rocchietta Président Directeur Général Christian Vallaud Directeur du développement 01 40 72 20 20

Presse : equityStories Bénédicte Hautefort Benedicte.hautefort@equitystories.fr
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GLOG - GLOBAL GRAPHICS (BE) - EUR

Global Graphics SE :Casio chooses Harlequin for new optional Thomson Reuters (18/01/2016)

NEWS RELEASE For immediate release

CASIO CHOOSES HARLEQUIN FOR NEW OPTIONAL UNIT FOR OFFICE COLOR PRINTER

CAMBRIDGE, UK, 18 January 2016:- Global Graphics' Harlequin Embedded RIP hasbeen chosen by Casio Computer
Co., Ltd 'Casio' to enhance their Japanese officecolor printer SPEEDIA GE6000 by adding native PostScript(®) and PDF
support intoits new optional unit.  Casio is a global company that develops and sellsconsumer electronics products such as
calculators, watches, digital cameras,electronic instruments and system devices such as page printers, and
handheldterminals all based on Casio core digital technology. Global Graphics is thedeveloper of the Harlequin(®) RIP
engine that provides high-performancerendering of page description languages for a wide range of printing devicesfrom
single function office printers to the latest generation of high-volumeinkjet devices.

Casio plans to enhance the SPEEDIA GE6000, which can print at 38PPM in fullcolor, to meet various market needs by
supporting generic PDLs.  To do so, Casiodecided to implement Harlequin Embedded RIP into GE6000-PSS-FUL
(Enhancing PSFull-set) which will be Casio's new option for SPEEDIA GE6000. Casio chose tolicense Global Graphics'
color management software, Harlequin ColorPro(TM),together with roman fonts and roman font emulation.  Using the
HarlequinEmbedded RIP, Casio could add native processing of PostScript(®) data with fullPostScript(®) compatibility and
PC-less direct print feature for PDF files.

Yuichi Tezuka, Senior General Manager of System Marketing & Sales Division, ofCasio says, 'I am very pleased Casio
could release new product that incorporatesHarlequin Embedded RIP as an enhancement option for Casio color page
printerSPEEIDA GE6000. Casio has been considering launching a new printer that supportsgeneric PDL formats to
increase product value. Throughout our evaluation ofmultiple RIPs from multiple suppliers, Casio recognized that the
Harlequin RIPis superior to other competitor's RIPs concerning for appropriate price,technology level, performance,
features, market results, and technical supportso Casio decided to adopt Harlequin RIP. Casio is very satisfied that we
couldport the Harlequin RIP into the Casio print controller in a very short period oftime', he continues,  'with quick and
appropriate Global Graphics technicalsupport without changing hardware architecture at all.' I am hoping that Casiowill be
able to release future outstanding products by enhancing partnershipwith Global Graphics.'

Yoshiyuki Hagiwara, the Representative Director of Global Graphics K.K. said, 'Iam very honored that Global Graphics
Harlequin Embedded RIP has been chosen byCasio via very strict comparison of multiple RIPs from multiple competitors
toadd PostScript(®) and PDF handling feature to SPEEDIA GE6000. We have workedvery hard to improve Harlequin
Embedded RIP performance by assigning GlobalGraphics RIP core engineers during the last  few years.  As a result of
thisproject our RIP performance has improved a lot on resource limited environmentthan former versions of the RIP.  I
expect our printing and e-documenttechnologies will be used in wide range of Casio products by enhancing
ourpartnership.'

The embedded version of the Harlequin RIP is ported onto the embedded controllerinside printing devices. Its architecture
gives manufacturer's flexibility andreduces their development costs and time to market.  Manufacturers can licenseone or
any combination of page description languages - PCL 5C, PCL 5e, PCL 6,PS(®), PDF and XPS - add their own or a third
party's color management orscreening, have a wide choice of font options, and achieve high-performance evenwith low
resource usage.  It supports a wide range of SoCs and developmentenvironments.

Ends

About Global Graphics Global Graphics (Euronext: GLOG) is a leading developer of software platforms onwhich our
partners create solutions for digital printing, digital document andPDF applications. Customers include HP, Corel, Quark,
Kodak and Agfa. The rootsof the company go back to 1986 and to the iconic university town of Cambridge,and, today the
majority of the R&D team is still based near here. There arealso offices near Boston, Massachusetts and in Tokyo.
Additional information isavailable at http://www.globalgraphics.com

About Casio Casio Computer Co., Ltd. is one of the world's leading manufacturers of consumerelectronics products and
business equipment solutions. Since its establishmentin 1957, Casio has strived to realize its corporate creed of 'creativity
andcontribution' through the introduction of innovative and imaginative products.Today, Casio's offerings include
timepieces, digital cameras, electronicdictionaries, calculators, musical instruments, page printers, handheldterminals, and
others.

Global Graphics, Harlequin, the Harlequin logo, the Harlequin RIP, are trademarks of Global Graphics Software Limited
which may be registered incertain jurisdictions.  Global Graphics is a trademark of Global Graphics S.E.which may be
registered in certain jurisdictions. PostScript is a trademark ofAdobe Systems Incorporated which may be registered in
certain jurisdictions. Allother brand and product names are the registered trademarks or trademarks oftheir respective
owners.

DBG - DERICHEBOURG - EUR

DERICHEBOURG : Agenda financier de l'exercice 2015-2016 Thomson Reuters (18/01/2016)

10/02/2016   Assemblée Générale des Actionnaires

24/05/2016   Résultats du 1er semestre 2015-2016 Communiqué après bourse

06/12/2016   Résultats de l'exercice 2015-2016 Communiqué après bourse

ALOCT - OCTO TECHNOLOGY - EUR

Octo Technology: vive hausse de l'activité en 2015. Cercle Finance (18/01/2016)

(CercleFinance.com) - Publié ce lundi après la clôture, le chiffre d'affaires d'Octo Technology s'est élevé à 38,4 millions
d'euros l'an passé, soit une progression de 39% comparativement à 2014 entièrement en organique.

Le groupe a essentiellement bénéficié de la vigueur du marché domestique, sa division 'Conseil France' ayant généré 32,6
millions d'euros de revenus, ce qui correspond à un bond de 42µ. Le segment 'Conseil International' a de son côté vu ses
ventes grimper de 6% sur un an à 3,9 millions d'euros.

'En 2015, la Force était avec nous : Octo a mis la gomme,     avec une croissance organique de près de 40%, soutenue
tout au long de l'exercice, qui va s'accompagner d'une forte amélioration de la rentabilité. En 2016, nouvelle performance
ambitieuse Octo visera', a commenté François Hisquin, PDG d'Octo Technology.
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LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre : SEMI ANNUAL STATEMENT OF LIQUIDITY AGREEMENT CON Thomson Reuters (18/01/2016)

January 18, 2016

A French corporation (Société Anonyme) governed by an Executive Board and aSupervisory Board With registered capital
stock of EUR440,098,488 Registered principal office: 26, boulevard des Capucines - 75009 Paris Paris Trade and
Company Registration Number: 780 152 914 RCS Paris

SEMI ANNUAL STATEMENT OF LIQUIDITY AGREEMENT CONTRACTED WITH EXANE BNP PARIBAS

Under  the  liquidity  agreement  that  Klépierre  has contracted with Exane BNPParibas,  the  following  resources  were
listed  in the  liquidity account onDecember 31, 2015 (trading date):

* 207,035 Klépierre securities * EUR3,953,123.12

As  a reminder, on June 30, 2015 (trading  date) the liquidity account containedthe following resources:

* 191,053 Klépierre securities * EUR4,388,647.42

AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d Thomson Reuters (18/01/2016)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 5 août 2015, Ageasindique que 270.000 actions Ageas ont
été achetées sur NYSE Euronext Bruxellesdurant la période du 11-01-2016 au 15-01-2016.

Date        Nombre   Montant total Cours moyen  Cours le plus Cours le plusd'actions     (EUR)        (EUR)       bas (EUR)
élevé (EUR)

11-01-2016  50.000     2.008.130      40,16         39,67 40,59

12-01-2016  50.000     2.025.590      40,51         40,06 40,73

13-01-2016  50.000     2.046.705      40,93         40,60 41,45

14-01-2016  60.000     2.384.814      39,75         39,54 40,34

15-01-2016  60.000     2.349.660      39,16         38,79 39,80

Total       270.000   10.814.899      40,06         38,79 41,45

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 17 août 2015, Ageas aacheté 2.746.350 actions pour un
montant d'EUR 106.748.877 représentant 1,23% dutotal des actions en circulation.

Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible surnotre site.

Ageas est un groupe d'assurance international riche de quelque 190 annéesd'expérience et de savoir-faire. Classé dans le
Top 20 européen de l'assurance,Ageas a choisi de concentrer ses activités sur l'Europe et l'Asie qui, ensemble,forment le
plus grand marché de l'assurance au monde. Les activités d'assurancese répartissent en quatre secteurs opérationnels:
Belgique, Royaume-Uni, Europecontinentale et Asie. Elles sont menées par des filiales d'Ageas à 100% ainsique par le
biais de partenariats avec des institutions financières de référenceet des distributeurs de renom dans le monde entier.
Ageas est actif via despartenariats performants en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Italie,au Portugal, en
Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, auxPhilippines et au Vietnam ; et par le biais de filiales en France,
au Portugal,à Hong-Kong et au Royaume-Uni. En Belgique, via AG Insurance, Ageas est leleader incontesté dans les
segments vie individuelle et employee benefits, et seprofile aussi comme acteur de référence en non-vie. Au Royaume-
Uni, Ageas occupela troisième place en nombre de véhicules assurés, et jouit, par ailleurs, d'unebonne position sur le
marché très porteur des assurances aux personnes de plusde 50 ans. Ageas emploie plus de 13.000 personnes dans les
entités consolidéeset plus de 30.000 dans les partenariats non consolidés, et a réalisé en 2014 unencaissement annuel de
près d'EUR 26 milliards.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: la Nouvelle Mégane intègre le réseau commercial. Cercle Finance (18/01/2016)

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé ce lundi via un communiqué la Nouvelle Mégane et la Nouvelle Mégane GT ont
intégré son réseau commercial. 'Nos clients pourront ainsi essayer cette quatrième génération de Mégane, plus
séduisante, plus technologique', s'est félicité le constructeur.

Cet opus rend accessible au plus grand nombre un concentré d'équipements issues du segment supérieur ainsi qu'un
large panel de motorisations.

Marquée par 'l'ADN de Renault Sport', la Nouvelle Mégane GT est quant à elle pourvue du système 4CONTROL à 4 roues
directrices.

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: Informations relatives au nombre total de droits de Thomson Reuters (18/01/2016)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévuespar l'article L. 233-8 II du Code de commerce
et l'article 223-16 du Règlementgénéral de l'Autorité des Marchés Financiers

Sanofi Société anonyme au capital de 2 610 687 476 EUR Siège social : 54, rue La Boétie - 75008 Paris 395 030 844
R.C.S. Paris

+---------------+--------------------+--------------------+----------- Nombre réel        Nombre th Nombre d'actions    de droits de vote
de droits Date       composant le capital (déduction faite des  (y compris actions auto-       auto-déte détenues) +---------------
+--------------------+--------------------+----------- 31 décembre      1 305 696 759        1 445 096 038        1 449 05 2015 +---------
------+--------------------+--------------------+-----------

*   en application  de l'article  223-11 du Règlement  général de l'Autorité desMarchés Financiers.

Ces informations sont également disponibles sur le site internet de sanofi,rubrique « Information réglementée » :
http://www.sanofi.com/investisseurs/info_reglementee/info_reglementee. asp

Direction des Relations Investisseurs Europe Tel: + 33 1 53 77 45 45           US Tel: + 1 908 981 5560 e-mail:
IR@sanofi.com

Direction des Relations Presse Tel: + 33 1 53 77 46 46 e-mail: MR@sanofi.com
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PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: lancement d'une plateforme de financement. Cercle Finance (18/01/2016)

(CercleFinance.com) - Publicis a annoncé la mise en place à l'occasion de son 90ème anniversaire d'une plateforme
visant à financer des projets entrepreneuriaux dans le digital.

Le projet - baptisée Publicis90 - invite les étudiants, jeunes startups déjà lancées, porteurs de projets ou collaborateurs de
Publicis à présenter leurs idées afin de bénéficier de l'aide proposée par le groupe.

Lancée aujourd'hui, la plateforme sera ouverte jusqu'au 28 février.

Les 90 projets retenus bénéficieront d'un financement sous forme d'investissement allant de 10.000 euros pour un projet
en démarrage à 500.000 euros pour une start-up déjà lancée.

Les projets sélectionnés seront accompagnés par des experts en marketing, communication, management et technologie
de Publicis.

RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT : Information relating to the total number of voting Thomson Reuters (18/01/2016)

Information relating to the total number of voting rights and share capital asrequired by the article L 233-8 II of the French
Commercial Code and the Article223-16 of the AMF regulations.

Company name of the issuer:                     Renault SA 13/15 quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt (ISIN
code FR0000131906 - RNO)

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

Date of Information Total number of share capital    Total number of rights

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

Theoretical total n voting rights: 295, December 31st, 2015          295,722,284 +------------------- Exercisable number rights
((1)) : 247, +-------------------+-----------------------------+-------------------

( (1)) Exercisable number of voting rights equals to the theoretical number ofvoting rights (or total number of voting rights
attached to the shares) lessshares for which voting rights can not be exercised.

ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: investit dans un centre commercial slovaque. Cercle Finance (18/01/2016)

(CercleFinance.com) - Allianz Real Estate annonce l'acquisition de 100% des parts de la compagnie détenant le centre
commercial 'Central', l'un des plus importants centres commerciaux du centre-ville de Bratislava.

Le montant de l'investissement, le premier d'Allianz en Slovaquie, est d'environ 175 millions d'euros. Le vendeur est
IMMOCAP Group, un développeur immobilier slovaque.

Situé dans le quartier 'New Town', le centre comemrcial profite d'une importante zone de chalandise et en plein
développement notamment en raison de la construction de logements à proximité.

Il a été ouvert en octobre 2012 et totalise une surface locative de 40.000 mètres carrés, dont environ 31.500 mètres carrés
réservés aux locaux commerciaux.

Le centre compte trois étages de commerce plus un étage supérieur composé de restaurants, d'une salle de sport et d'un
toit terrasse. Un parking s'étendant sur trois étages et ayant une capacité de 1.300 places est situé sous le centre
commercial.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: en tête des véhicules électriques vendus en Europe. Cercle Finance (18/01/2016)

(CercleFinance.com) - Renault revendique le rang de constructeur automobile ayant vendu le plus de véhicules
électriques en Europe, avec une part de marché de 23,6% (ou 25,2%, Twizy inclus) et une hausse de 49% à 23.086
immatriculations en 2015.

Le constructeur au losange précise que son Renault ZOE est le véhicule électrique le plus vendu d'Europe, sa part de
marché a augmenté de 2,2 points à 19,2% et 18.453 nouvelles immatriculations en 2015.

Sur le seul marché français, ZOE a enregistré une part de marché de 48,1% (contre 41,2% en 2014) et 10.670 unités
commercialisées, en partie grâce à la prime de conversion mise en place par le gouvernement en avril 2015.

Le groupe ajoute que son Renault Kangoo Z.E. est le véhicule utilitaire électrique le plus vendu d'Europe avec 4.325
unités en 2015, représentant 42,6% de l'ensemble du marché électrique utilitaire.

Renault a vendu le plus de véhicules électriques entre 2010 -année de lancement du premier véhicules électriques en
Europe, et 2015, avec un record de 62.228 unités. Depuis son lancement, 16.331 unités de Renault Twizy ont été
commercialisées.
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ADS - ADIDAS AG - EUR

Adidas: le titre flambe après l'arrivée de K. Rosted. Cercle Finance (18/01/2016)

(CercleFinance.com) - Bien qu'en léger retrait, le Dax n'en surperforme pas moins ses pairs européens. L'indice est
soutenu par le bond d'Adidas, qui grimpe de près de 9% consécutivement à l'annonce de l'arrivée prochaine du Danois
Kasper Rosted.

Ce dernier était jusqu'ici directeur exécutif d'Henkel, qui a officialisé son départ ce matin, et prendra la succession
d'Herbert Hainer à compter du 1er octobre prochain.

Âgé de 53 ans, il 'hérite' d'un groupe qui cherchait ouvertement un successeur au susnommé Herbert Hainer, lequel le
dirigeait depuis 2001 et avait un mandat arrivant à expiration en mars 2017. Un groupe qui, surtout, peut se prévaloir
d'excellents fondamentaux, ainsi qu'en ont témoigné ses résultats du troisième trimestre, publiés début novembre.

Adidas a en effet engrangé un bénéfice net de 311 millions d'euros sur la période, soit une hausse de 10,4% en
glissement annuel, et l'ensemble de ses activités a contribué à cette performance.

L'équipementier sportif ambitionne qui plus est une augmentation de ses revenus annuels supérieure à 5% hors effets de
change alors que le bénéfice net des opérations poursuivies devrait, lui, croître d'environ 10%.

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto, premier fournisseur au monde à recevoir l'approbati Thomson Reuters (18/01/2016)

Suite à une évaluation fonctionnelle et des tests de sécurité approfondis menéssur les composantes du système de
paiement de Gemalto, la sécurité et laperformance des fonctions définies par MasterCard ont été validées

Amsterdam,  le  18 janvier 2016 -  Gemalto  (Euronext  NL0000400653 GTO), leadermondial  de  la  sécurité  numérique,
est  le  premier fournisseur de paiementsmobiles  à  recevoir  l'approbation  complète de  MasterCard  pour  sa
solutioncomplète Cloud-Based Payment (CBP). Cette certification obtenue récemment auprèsde  MasterCard  concerne
les  plateformes  de  serveurs CBP et les logiciels depaiement  de Gemalto  qui  équipent  les  téléphones  mobiles des
détenteurs decartes.  La solution est proposée  dans le cadre du  service sécurisé et reconnuAllynis  Trusted Services Hub
(TSH) de Gemalto, un service clés en main completpour les institutions financières.

La  certification  de  MasterCard  a  été  accordée  à  l'issue d'une évaluationfonctionnelle et de tests de sécurité
approfondis. Les composantes certifiées deGemalto  exécutent  les  fonctions  définies par  MasterCard telles que
systèmed'activation de compte (AES - Account Enablement System), système de gestion desidentifiants  (CMS -
Credentials  Management  System),  système de gestion destransactions  (TMS - Transaction  Management System) et
application de paiementmobile (MPA - Mobile Payment Application). Cela vient compléter la certificationobtenue  en
décembre  2015 pour le  module de  sécurité matérielle des paiementsSafeNet  Luna EFT (Transferts de fonds
électroniques) qui protège le traitementdes transactions de paiement et la  numérisation des identifiants des cartes
decrédit.

La suite de produits de Gemalto permet aux banques d'émettre en toute simplicitédes  versions numériques de leurs
cartes  de paiement pour leurs applications depaiement  et leurs portefeuilles partenaires dotés  du système HCE(1)
auprès desfabricants  de  terminaux, fournisseurs  de  systèmes d'exploitation mobiles etopérateurs  de réseaux  mobiles.
Les  émetteurs  et responsables du traitementpeuvent  opter pour un service dans le Cloud entièrement externalisé géré
depuisdes centres de données de Gemalto ou de plateformes installées sur site.

« Le  mode  de  vie  des  consommateurs  est  de  plus  en  plus conditionné parl'omniprésence  des smartphones  et des
tablettes. On observe par  ailleurs unappétit  croissant  des  utilisateurs  pour les  paiements mobiles sécurisés
»,commente  Jean-Claude  Deturche, Vice-Président  senior des services financiersmobiles  de Gemalto. « La suite de
solutions de paiement sur le Cloud agréée parMasterCard ouvre une nouvelle voie tout en souplesse et efficacité sur ce
marchéen  plein essor,  en bénéficiant  d'un emplacement  sécurisé du service AllynisTrust Services Hub. »

(1 )Host Card Emulation

À propos de Gemalto

Gemalto  (Euronext  NL0000400653  GTO)  est  le  leader  mondial  de la sécuriténumérique  avec  un  chiffre  d'affaires
2014 de  2,5 milliards  d'euros et desclients de premier plan dans plus de 180 pays.

Dans  un monde numérique de  plus en plus interconnecté,  Gemalto aide à établirdes  relations de  confiance mutuelle.
Des milliards de personnes à travers lemonde  veulent un mode  et un cadre  de vie plus  agréables et intelligents.
Ilsveulent  être libres  de communiquer,  acheter, voyager,  faire des transactionsbancaires, se divertir et travailler - à tout
moment et en tous lieux - de façonagréable  et sûre.  Dans ce  monde mobile  et numérique  en évolution  rapide
etconstante,  nous  donnons  aux  entreprises  et aux  administrations les moyensd'offrir  une large gamme de services
numériques pratiques et sûrs en sécurisantles  transactions financières, les  services mobiles, les  « clouds » publics
etprivés, les   systèmes   d'e-santé,  l'accès  aux  services d'e-gouvernement,l'« Internet des objets » et les systèmes de
billettique et de transports.

Notre  portefeuille unique, qui s'étend des logiciels cryptographiques embarquésdans  une  variété  d'objets  du quotidien,
à  nos  plateformes de back-officeextrêmement  robustes et évolutives  pour l'authentification, le  cryptage et lagestion des
identifiants  numériques,  est  mis  en oeuvre par nos équipes quiassurent  un service  de niveau  mondial. Présent  dans
46 pays, Gemalto emploieplus   de   14 000 salariés   travaillant   depuis 99 bureaux,  34 centres  depersonnalisation  et
de  données et  24 pôles de  Recherche et  de Développementlogiciel.

Pour    plus   d'informations,   visitez   nos   sites www.gemalto.com/france,www.justaskgemalto.com, blog.gemalto.com,
ou suivez @GemaltoFrance sur Twitter.

Relations presse Gemalto :

Philippe Benitez                Peggy Edoire               Vivian LiangAmérique du Nord                Europe et CEI Grande Chine +1
512 257 3869                 +33 4 42 36 45 40          +86 1059373 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com

Ernesto Haikewitsch             Kristel Teyras             Pierre LelievreAmérique latine                 Moyen-Orient et Afrique Asie-
Pacifique +55 11 5105 9220                +33 1 55 01 57 89          +65 6317 38 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com pierre.lelievre@gemalto.com

Le texte de ce communiqué, issu d'une traduction, ne doit en aucune manière êtreconsidéré comme officiel. La seule
version du communiqué qui fasse foi est celledu  communiqué dans sa langue  d'origine, l'anglais, qui prévaut  donc en
cas dedivergence avec la traduction.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: nomination chez Real Estate. Cercle Finance (18/01/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate a annoncé l'accession de Nicolas Treich au poste de directeur de la ligne
de métier Transaction à Aix/Marseille, sous la responsabilité de Pascal Schori, directeur régional PACA (Provence-Alpes-
Côte d'Azur).       &#060;BR/&#062;BNP Paribas Real Estate Transaction à Aix/Marseille compte une équipe de 14
personnes qui accompagne ses clients dans l'ensemble de leurs projets immobiliers, tous secteurs confondus : bureaux,
commerces, entrepôts, locaux d'activités ou terrains.

Âgé de 39 ans, Nicolas Treich est diplômé de l'ESPI (Ecole Supérieure des Professions Immobilières). Il était depuis
septembre 2011 Partner et responsable de l'équipe Bureaux Location Paris chez Cushman &amp; Wakefield.

HEN3 - HENKEL KGAA (DE) - EUR

Henkel: le directeur exécutif s'en va. Cercle Finance (18/01/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre Henkel lâche 3,3% à Francfort ce lundi en fin de matinée, délaissé après l'annonce du
départ du directeur exécutif du groupe.

En poste depuis 8 ans et membre du comité de management depuis 11 ans, Kasper Rorsted quittera le géant allemand le
30 avril prochain. Il est pressenti pour prendre les rênes d'une autre institution outre-Rhin, l'équipementier sportif Adidas.

Hans Van Bylen prendra sa succession. Ce dernier a rejoint Henkel en 1984 et fait partie du comité de management
depuis 2005. Il est actuellement responsable de la division Soins de beauté du groupe et assumera la responsabilité du
prochain plan stratégique.

Ayant cours sur la période 2017/2020, ledit plan sera dévoilé d'ici la fin de l'année.

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: une solution 'cloud' certifiée par MasterCard. Cercle Finance (18/01/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto a annoncé lundi être devenu le premier spécialiste du paiement mobile à recevoir une
certification complète de MasterCard pour une offre dite 'CBP' (cloud-based payment).

Cette approbation de l'émetteur de cartes de crédit américain concerne non seulement les plateformes serveurs CBP de
Gemalto mais aussi les logiciels de paiement des téléphones mobiles des titulaires de cartes.

Le 'cloud-based payment' est un service de paiement en ligne mis à disposition de l'utilisateur/client via un serveur 'cloud'.

E:ADEN - ADECCO (CH) - CHF

Adecco: nomination en France. Cercle Finance (18/01/2016)

(CercleFinance.com) - Adecco annonce l'arrivée de Laurent Graciani, en tant que directeur général des marques
spécialisées du groupe en France. Il intègre ainsi le comité exécutif du groupe et reportera directement à Christophe
Catoir, président du groupe en France. Il assurera le pilotage de trois grands secteurs : le recrutement médical à travers le
réseau Adecco Médical ; le consulting via les marques Modis (services numériques), euro engineering (conseil en
ingénierie) et PmSm (assistance médicale en entreprise) ; l'outsourcing avec Ajilon Call Center Services, spécialiste de la
relation clients à distance.

Laurent Graciani dispose d'une expérience de plus de 16 ans dans le secteur de l'ingénierie et du conseil. En 2012, il a été
promu directeur des fonctions support du groupe Alten et a ainsi rejoint son comité de direction.

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: soutien financier au prochain film de L.Besson. Cercle Finance (18/01/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas a annoncé ce lundi un investissement de 10 millions d'euros pour la création du film
Valérian et la Cité des Mille Planètes, qui n'est rien de moins que 'le plus grand film européen jamais réalisé', a souligné la
première banque française.

L'engagement de BNP Paribas lui confère le statut de partenaire majeur de ce blockbuster réalisé par Luc Besson pour
une durée de 2 ans.

De même, et pour la première fois de son histoire, la banque investit en fonds propres dans une production
cinématographique hors normes dont l'ambition est de conquérir les cinéphiles du monde entier. Elle permettra à ses
clients et prospects de rentrer concrètement dans l'univers de Valérian dès ce mois-ci. 500 personnes en Europe vont
pouvoir assister au tournage du film, qui vient de débuter dans les studios de la Cité du Cinéma à Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis), ou encore venir découvrir les coulisses du montage du film. Le public pourra aussi assister à des avant-
premières, accéder à des contenus exclusifs via une plateforme digitale et profiter d'autres avantages via des offres
commerciales spécifiques.

Pour rappel, le long métrage est adapté de la bande dessinée Valérian, imaginée par Pierre Christin et Jean-Claude
Mézières, seul grand space-opéra français, dont la vision a inspiré les auteurs et les réalisateurs du monde entier.

'Depuis plus de 20 ans, BNP Paribas est un partenaire privilégié du cinéma européen. Valérian nous a véritablement
passionnés car c'est une initiative audacieuse et son histoire nous projette dans le futur. Ce beau projet est parfaitement
en ligne avec la volonté de BNP Paribas d'accompagner les créateurs et les entrepreneurs dans leurs grandes ambitions
internationales', a expliqué Jean-Laurent Bonnafé, directeur général de BNP Paribas.
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KPN - KPN (NL) - EUR

KPN: partenariat avec Assistance Software. Cercle Finance (18/01/2016)

(CercleFinance.com) - KPN et Assistance Software ont signé un accord de partenariat en vue de la mise en place et de la
gestion de la plate-forme Microsoft Dynamics CRM, a-t-on appris ce lundi matin.

Celui-ci associe les solutions innovantes d'Assistance Software à l'intention des entreprises de services professionnels et
le savoir-faire de KPN en matière de conseil, déploiement et gestion de systèmes dans des organisations complexes. 'La
suite Assistance PSA permet aux entreprises d'améliorer leurs performances et leur offre toutes les informations requises
sur leurs indicateurs clés de performance', a précisé Assistance Software.

Pour donner une vraie dynamique à ce partenariat, KPN a dans un premier temps choisi de déployer Microsoft Dynamics
et la suite Assistance PSA pour gérer ses propres opportunités, projets, ressources et feuilles de temps. Grâce à la
méthodologie Fast Track d'Assistance Software, le déploiement s'est réalisé en l'espace de 3 mois.

'Si nous avons choisi de nous associer à Assistance Software, c'est parce que nous croyons dans la mise en place de
solutions simples et innovantes pour des processus complexes. Ce partenariat nous permet d'aider nos clients à améliorer
leurs performances. Et comme tout évolue très vite, il nous fallait pouvoir compter en outre sur une solution souple et
accessible pour gérer nos propres performances. Nos clients peuvent ainsi tirer profit de notre expérience et de nos
pratiques exemplaires', a expliqué José Brenninkmeijer, dirigeante chez KPN Consulting.

E:ADEN - ADECCO (CH) - CHF

Adecco: bien orienté après ses objectifs stratégiques. Cercle Finance (18/01/2016)

(CercleFinance.com) - Adecco prend 0,8%, à peu près en ligne avec le SMI de Zurich (+1%), après la présentation par le
groupe de ressources humaines de ses objectifs stratégiques sur la période 2016-2020, ainsi que d'un point sur son
activité des derniers mois.

Parmi ses priorités pour les années à venir, la direction vise une croissance organique des revenus au moins en ligne
avec ses principaux concurrents, à la fois au niveau du groupe et de chacun de ses principaux marchés.

Elle anticipe aussi une amélioration de sa marge d'EBITA à 4,5 ou 5% en moyenne sur la période, hors éléments
exceptionnels, ainsi qu'un taux de conversion de cash-flow opérationnel de plus de 90%.

Tout en conservant sa note de crédit en catégorie 'investissement', Adecco veut aussi maintenir un taux de distribution de
dividende entre 40 et 50% du bénéfice net ajusté, ainsi que le versement de dividendes au moins stables d'une année sur
l'autre.

Par ailleurs, le groupe helvétique indique avoir observé une croissance organique (et ajustée du nombre de jours
travaillés) de 5% sur les deux premiers mois du quatrième trimestre 2015, avec une tendance similaire en décembre.

UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: procédure d'arbitrage autour de la marque Peugeot. Cercle Finance (18/01/2016)

(CercleFinance.com) - Peugeot a déclaré vendredi qu'une procédure d'arbitrage concernant la propriété et l'usage de la
marque Peugeot, hors véhicules, avait été initiée à l'initiative de la société Etablissements Peugeot Frères.

Outre les véhicules, le constructeur commercialise, entre autres, sous la marque Peugeot des vêtements, des miniatures
et des articles de sport automobile.

Pour mémoire, Etablissements Peugeot Frères est une holding de la famille Peugeot qui, directement et indirectement via
FFP, détient une participation dans PSA.

Dans son communiqué, Peugeot se dit 'confiant' quant à l'issue de la procédure.
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto is 's werelds eerste toeleverancier die de volledige Thomson Reuters (18/01/2016)

Uitgebreide functionele evaluatie en veiligheidstesten op onderdelen vanGemalto's betalingssysteem bevestigen de
veiligheid en prestaties van doorMasterCard gedefinieerde functies

Amsterdam,  18 januari 2016 - Gemalto (Euronext  NL0000400653 GTO), wereldleiderin digitale beveiliging, is de eerste
leverancier van mobiele betaalsystemen diede volledige goedkeuring van MasterCard heeft verkregen voor een volledige
op decloud   gebaseerde betalingsoplossing   (Cloud-Based   Payments,   CBP). Dezecertificering  door MasterCard omvat
zowel  Gemalto's CBP-serverplatforms als debetaalsoftware  op  de  mobiele  telefoons van  kaarthouders.  De  oplossing
isbeschikbaar  als onderdeel van de veilige  en beproefde Allynis Trusted ServicesHub  (TSH) van het bedrijf - een
complete, kant-en-klare zakelijke dienst voorfinanciële instellingen.

De  certificering door MasterCard  werd verleend na  een uitgebreide functioneleevaluatie  en  uitvoerige  veiligheidstesten.
De gecertificeerde onderdelen vanGemalto  voeren functies uit die door MasterCard worden gedefinieerd als
AccountEnablement  System  (AES), Credentials  Management  System  (CMS),  TransactionManagement System (TMS)
en Mobile Payment Application (MPA). Hiermee wordt de indecember   2015 verkregen  certificering  afgerond  voor  de
SafeNet  Luna  EFT(Electronic  Funds  Transfer)  Payment  HSM (Hardware  Security Module), die deverwerking  van
betalingstransacties en  digitalisering van kredietkaartgegevensbeveiligt.

Gemalto's  reeks  van  producten  stelt  banken  in  staat  om op naadloze wijzedigitale  versies van  hun betaalkaarten  uit
te  geven aan  zowel hun op HCE(1)gebaseerde   betalingsapps   als  aan partner-wallets  van
toestelproducenten,providers van mobiele besturingssystemen en mobiele netwerkbeheerders. Uitgeversen verwerkers
kunnen  kiezen tussen  een volledig uitbesteedde cloud-gebaseerdedienst  die  vanuit  Gemalto's  datacenters  wordt
beheerd en een versie van deplatforms op locatie.

'De  levensstijl  van  de  consument  wordt  steeds meer bepaald door de overalaanwezige  smartphones  en  tablets  en
er  is  een immer groeiende honger naarveilige  mobiele betalingen,' stelt Jean-Claude  Deturche, Senior Vice
PresidentMobile  Financial Services bij Gemalto.  'Gemalto's door MasterCard goedgekeurdereeks op de cloud
gebaseerde betaaloplossingen opent  een nieuwe, flexibele enhoogst  doelmatige deur  naar deze  snelgroeiende markt
en is  veilig genesteldonder de brede paraplu van ons beproefde Trusted Services Hub, de Allynis TSH.'

(1 )Host Card Emulation

Over Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is de wereldleider in digitale beveiligingmet een jaaromzet in 2014 van EUR 2,5
miljard en met gerenommeerde klanten in meerdan 180 landen.

Gemalto helpt mensen elkaar te vertrouwen in een steeds meer verbonden digitalewereld. Miljarden mensen wereldwijd
willen een betere levensstijl, slimmerewoonomgevingen en de vrijheid om - altijd en overal - te communiceren, tewinkelen,
te reizen, te bankieren, zich te vermaken en te werken op een prettigeen veilige manier. In deze snel veranderende
mobiele en digitale omgevingstellen wij bedrijven en overheden in staat een ruim assortiment van veilige engemakkelijke
diensten aan te bieden door financiële transacties, mobielediensten, openbare en privéclouds, eHealthcare-systemen,
toegang toteGovernment-diensten, het internet-der-dingen en ticketsystemen voor hetopenbaar vervoer te beveiligen.

Gemalto's unieke technologieportefeuille - van geavanceerde cryptografischesoftware in een verscheidenheid van
vertrouwde voorwerpen tot zeer solide enschaalbare back-officeplatformen voor authenticatie, versleuteling en beheer
vandigitale referenties - wordt u aangeboden door onze teams van wereldklasse. Onze14.000 werknemers zijn actief in 99
kantoren, 34 personaliserings- engegevenscentra, en 24 centra voor onderzoek en ontwikkeling naar software,verspreid
over 46 landen.

Voor meer informatie zie www.gemalto.com, www.justaskgemalto.com, blog.gemalto.com of volg @gemalto op Twitter.

Gemalto mediacontacten:

Philippe Benitez                Peggy Edoire               Vivian LiangNoord-Amerika                   Europa & GOS               Groot
China +1 512 257 3869                 +33 4 42 36 45 40          +86 1059373 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com

Ernesto Haikewitsch             Kristel Teyras             Pierre LelievreLatijns-Amerika                 Midden-Oosten & Afrika Azië
Pacific +55 11 5105 9220                +33 1 55 01 57 89          +65 6317 38 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com pierre.lelievre@gemalto.com

De tekst van deze mededeling is een vertaling en mag geenszins als officieelworden beschouwd. De enige rechtsgeldige
versie van de mededeling is die in deoriginele taal, het Engels, die dus voorrang heeft in geval van verschillen metde
vertaling.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: hausse de 3,3% des ventes mondiales en 2015. Cercle Finance (18/01/2016)

(CercleFinance.com) - Renault annonce pour 2015 des immatriculations VP + VU (voitures particulières et véhicules
utilitaires) au niveau mondial en nouvelle hausse de 3,3% pour un total de 2,8 millions de véhicules, dans un marché qui
progresse de 1,6%.

Cette troisième année consécutive de croissance des immatriculations permet au constructeur automobile d'établir un
nouveau record de ventes. Sa part de marché mondiale ressort désormais à 3,2%. La marque Renault reste la première
marque française dans le monde et Dacia établit un nouveau record de ventes.

Le groupe continue de bénéficier du dynamisme du marché automobile européen (+9,4%), enregistrant une progression
de 10,2% à 1.613.499 véhicules, pour une part de marché de 10,1%. Hors d'Europe, malgré la crise économique en
Russie et en Amérique Latine, il affiche des gains de parts de marché en Afrique Moyen-Orient Inde et en Eurasie.

'Malgré des situations économiques toujours contrastées d'une région à l'autre, notre progression est constante et valide la
stratégie de diversification géographique engagée depuis plusieurs années', souligne Thierry Koskas, directeur
commercial du groupe.      &#060;BR/&#062;Le groupe au losange estime que le marché mondial devrait connaître une
croissance de 1 à 2% sur l'année qui commence par rapport à 2015. Le marché européen est attendu en hausse de 2%
avec une progression également de 2% pour la France.

Dans ce contexte, Renault anticipe pour 2016 une accélération de la croissance de ses ventes mondiales, un
renforcement de la marque Renault en Europe et une progression dans chacune de ses cinq régions.
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RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod Ricard: la marque Havana Club renouvelée aux USA. Cercle Finance (18/01/2016)

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard a confirmé lundi que Cubaexport, l'entité cubaine propriétaire de la marque déposée
de rhum Havana Club pour les Etats-Unis, avait obtenu une licence spécifique auprès de l'Office of Foreign Assets Control
lui permettant de renouveler l'enregistrement de cette marque aux Etats-Unis.

Le dépôt de la marque Havana Club a été renouvelé par le U.S. Patent and Trademark Office jusqu'au 27 janvier 2016,
indique Pernod, qui précise qu'une demande de renouvellement du dépôt de marque jusqu'au 27 janvier 2026 a
également été déposée.

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto is world's first vendor to receive complete MasterCa Thomson Reuters (18/01/2016)

Extensive functional evaluation and security testing of Gemalto's payment systemcomponents validated security and
performance of the functions defined by MasterCard

Amsterdam, Jan. 18, 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), the world leaderin  digital  security,  is  the  first
mobile  payment vendor  to receive fullMasterCard  approval  for  a  complete Cloud-Based Payment (CBP) solution.
Thisrecent  MasterCard certification  encompasses Gemalto's  CBP server platforms aswell as the payment software
running on cardholders' mobile phones. The solutionis available as part of the company's secure and proven Allynis
Trusted ServicesHub (TSH), a full turnkey business service for financial institutions.

The   MasterCard   certification   is  granted  following  extensive functionalevaluation  and security testing.  The certified
Gemalto components perform thefunctions  defined by MasterCard as Account Enablement System (AES),
CredentialsManagement  System (CMS), Transaction Management System (TMS) and Mobile PaymentApplication (MPA).
This completes the  certification obtained in December 2015for the  SafeNet  Luna  EFT  (Electronic  Funds Transfer)
Payment HSM (HardwareSecurity   Module)   protecting  the  processing  of payment  transactions  anddigitization of credit
card credentials.

Gemalto's suite of products allows banks to seamlessly issue digital versions oftheir  payment  cards  to  their  HCE(1)-
based  payment apps as well as partnerwallets from device manufacturers, mobile operating system providers, and
mobilenetwork  operators. Issuers and processors can  opt for a fully outsourced cloudservice  operated from Gemalto's
data centers or  an on-premise instance of theplatforms.

'The  consumer lifestyle is increasingly defined by the ubiquitous smart phonesand  tablets and  there's an  ever-growing
appetite  for secure mobile payment,'said  Jean-Claude Deturche, Senior  Vice President of  Mobile Financial Servicesfor
Gemalto.  'Gemalto's MasterCard-approved  suite  of  Cloud-based  paymentsolutions  opens another  flexible and  highly
efficient  route into  this fast-growing  market, securely located under the broad umbrella of our proven TrustedServices
Hub, the Allynis TSH.'

(1 )Host Card Emulation

About Gemalto

Gemalto  (Euronext NL0000400653  GTO) is  the world  leader in digital security,with  2014 annual revenues of EUR2.5
billion  and blue-chip customers in over 180countries.

Gemalto  helps people  trust one  another in  an increasingly connected digitalworld.  Billions of people want  better
lifestyles, smarter living environments,and  the  freedom  to  communicate, shop,  travel,  bank,  entertain and work -
anytime,  everywhere - in ways that are  enjoyable and safe. In this fast movingmobile and digital environment, we enable
companies and administrations to offera   wide  range  of  trusted  and  convenient  services  by securing
financialtransactions,  mobile services, public and private clouds, eHealthcare systems,access   to  eGovernment services,
the  Internet  and  internet-of-things  andtransport ticketing systems.

Gemalto's  unique technology  portfolio -  from advanced cryptographic softwareembedded  in a variety of familiar objects,
to highly robust and scalable back-office   platforms   for authentication,  encryption  and  digital  credentialmanagement -
is delivered by our world-class service teams. Our 14,000 employeesoperate  out of 99 offices, 34 personalization and
data centers, and 24 researchand software development centers located in 46 countries.

For more information visit www.gemalto.com, www.justaskgemalto.com, blog.gemalto.com, or follow @gemalto on Twitter.

Gemalto media contacts:

Philippe Benitez                Peggy Edoire               Vivian LiangNorth America                   Europe & CIS Greater China +1
512 257 3869                 +33 4 42 36 45 40          +86 1059373 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com

Ernesto Haikewitsch             Kristel Teyras             Pierre LelievreLatin America                   Middle East & Africa Asia
Pacific +55 11 5105 9220                +33 1 55 01 57 89          +65 6317 38 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com pierre.lelievre@gemalto.com

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