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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3409,37 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 8 Losers 12

DELTA LLOYD 5,43 +2,72% UCB (BE) 79,85 -5,20%

COLRUYT 47,46 +0,90% AGEAS 36,50 -3,18%

DELHAIZE GROUP (BE) 93,88 +0,65% KBC GROUPE (BE) 50,01 -2,40%

CAC 40 (France)
Last Price 4322,16 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 6 Losers 34

TECHNIP COFLEXIP (FR 43,23 +6,15% RENAULT SA 77,88 -4,19%

ARCELORMITTAL (NL) 3,70 +2,75% CAP GEMINI (FR) 81,23 -3,38%

ACCOR (FR) 34,65 +2,00% SOCIETE GENERALE (FR 34,19 -3,32%

AEX (Nederland)
Last Price 420,10 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 6 Losers 19

ARCELORMITTAL (NL) 3,70 +2,75% ALTICE 12,13 -5,16%

DELTA LLOYD 5,43 +2,72% ING GROEP (NL) 10,27 -3,52%

ROYAL DUTCH SHELL A 19,76 +2,17% OCI 16,24 -2,52%

DAX (Deutschland)
Last Price 9639,59 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 2 Losers 28

RWE AG ST O.N. (DE) 13,03 +1,16% DEUTSCHE BANK (DE) 16,17 --5,43%

ADIDAS AG 93,50 +0,52% LUFTHANSA (DE) 13,47 --4,94%

MERCK (DE) 78,13 --4,91%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 15921,10 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 22 Losers 8

CATERPILLAR (US) 61,08 +4,73% AMERICAN EXPRESS (US 52,88 -3,00%

CHEVRON CORP (US) 85,92 +3,15% MERCK (US) 49,20 -2,32%

NIKE 61,20 +2,71% VISA INC 69,33 -2,22%
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GIRO - SIGNAUX GIROD - EUR

Signaux Girod : Mise à disposition du rapport financier annu Thomson Reuters (28/01/2016)

SIGNAUX GIROD

Mise à disposition du rapport annuel 2014/2015

Conformément  à la réglementation en vigueur, le rapport financier annuel établipar la société au titre de l'exercice clos le
30 septembre 2015 est disponible

sur   le   site   internet : http://www.signaux-girod.fr/rapports-financiers-annuels_pageid105.html

Ou

sur simple demande, dans les conditions légales et règlementaires.

Ce  document a également été déposé  auprès de l'Autorité des Marchés Financiers(AMF) le 28 janvier 2016.

Euronext compartiment C / Code ISIN  FR0000060790 Site : www.signaux-girod.fr

EN - BOUYGUES (FR) - EUR

BOUYGUES: Bouygues holds 28.3% of Alstom's capital following Thomson Reuters (28/01/2016)

Paris, 28 January 2016

Bouygues press release

+----------------------------------------------------+ Bouygues holds 28.3% of Alstom's capital following the public share buy-back
offer +----------------------------------------------------+

Today, Alstom announced the result of its public share buy-back offer.

As part of the operation, 28.46 million Alstom shares held by Bouygues wererepurchased by Alstom at a price of EUR35
per share, for a total amount ofEUR996 million.

After the operation, the Bouygues group therefore holds 62.1 million sharesrepresenting 28.3% of Alstom's capital
(compared with 29.2% at 31 December 2015).

Press contact:                 Investors and analysts contact: +33 (0)1 44 20 12 01 -                  +33 (0)1 44 20 10 79 -
presse@bouygues.com                   investors@bouygues.com ---------------------------------------------------------------------- ---------

www.bouygues.com

ALO - ALSTOM - EUR

ALSTOM SA : Successful completion of the public share buy-ba Thomson Reuters (28/01/2016)

Successful completion of the public share buy-back offer

Appointment of Henri Poupart-Lafarge as Chairman of Alstom's Board and ChiefExecutive Officer

28 January 2016 - Alstom's Board of Directors met today to review the results ofthe public share buy-back offer and the
governance of the Company.Public share buy-back offer Alstom's  public share buy-back offer, aiming to  return part of the
proceeds ofthe  transaction with General Electric on its energy businesses to shareholders,was  successfully completed
with over 230 millions of shares tendered. Followingthe  reduction mechanism,  91.5 millions of  shares representing
around 29.5% ofAlstom's  capital have  been  repurchased  by  Alstom.  The  Board approved thecancellation  of  the
shares  repurchased  for  an amount of approximately EUR3.2billion, bringing Alstom's number of shares to approximately
220 million and itsmarket  capitalisation to 5.4 billion euros based on today closing price. At theend of the operation,
Bouygues owns 28.3% of Alstom's capital.Governance

As  announced, Mr.  Patrick Kron  presented his  resignation from his duties asChairman  of  the  Board  and  Chief
Executive  Officer of Alstom. The Board ofDirectors  accepted his resignation effective February 1(st )2016 and decided
toentrust  such  duties  to  Mr. Henri  Poupart-Lafarge,  currently  Director andExecutive Vice President of Alstom. The
Board congratulated Patrick Kron for hisachievements  and contribution to  the company successes  over the past 13
yearsand  wished Henri Poupart-Lafarge all the best in his new mission to lead Alstomtowards future ambitions.

About Alstom As  a promoter  of sustainable  mobility, Alstom  develops and markets systems,equipment  and services for
the railway  sector. Alstom manages the widest rangeof solutions in the market - from high-speed trains to metros and
tramways - andassociated maintenance, modernisation, infrastructure and signalling solutions.Alstom  is a world  leader in
integrated  railway systems. It  recorded sales ofEUR6.2  billion  and  booked  EUR10  billion  of orders in the 2014/15
fiscal year.Headquartered  in France,  Alstom is  present in  over 60 countries  and employs32,000 people today.
www.alstom.com

Press contacts Justine Rohée - Tel. + 33 1 57 06 18 81 justine.rohee@alstom.com

Linda Huguet - Tel. + 33 1 57 06 10 42 linda.huguet@alstom.com

Investor relations Selma Bekhechi - Tel. + 33 1 57 06 95 39 Selma.bekhechi@alstom.com

AND - AND INTERNAT PUBLISHERS - EUR

AND completes production of high quality premium navigation Thomson Reuters (28/01/2016)

Digital Maps of Canada and the United Stated now commercially available

Capelle aan den IJssel, the Netherlands - 28 January 2016 - AND has finished theupgrade and enrichment program of a
high quality premium navigation map ofCanada. This completes the upgrade and enrichment program for high
qualitypremium navigation maps of North-America.

For more information Contact: Hugo van der Linde, Tel. +31 (0)10 8851200, or check www.and.com.
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ITL - IT LINK (FR) - EUR

IT Link : Rachat actions hebdomadaire Thomson Reuters (28/01/2016)

Paris, le 28 janvier 2016

IT LINK : Programme de rachat d'actions - déclaration hebdomadaire

Déclaration  des  opérations  effectuées  par  l'émetteur directement ou par unprestataire  de  services  d'investissement
intervenant de manière indépendantepour  le compte de l'émetteur dans le  cadre du programme de rachat d'actions dela
Société (prise en application des articles 241-2, 241-4 et 631-9 du règlementgénéral de l'AMF).

Les opérations réalisées dans le cadre d'un contrat de liquidité ne sont pasprises en compte.

Transactions sur actions propres au cours de la période du 20 au 26 janvier2016

+-----------------+---------------+--------+--------+------------+ Date             Opération   nombre    cours    montant +-----------------+--
-------------+--------+--------+------------+ 20 janvier 2016         achat        560   6,57 EUR   3 679,20 EUR +-----------------+--------
-------+--------+--------+------------+ 21 janvier 2016         achat         75   6,57 EUR     492,75 EUR +-----------------+---------------
+--------+--------+------------+ TOTAL                           635   6,57 EUR   4 171,95 EUR +-----------------+---------------+--------+-----
---+------------+

Spécialiste des technologies embarquées, IT LINK est un accélérateur d'innovation pour les entreprises industrielles
concevant des produits quiintègrent  un savoir-faire combinant l'électronique, l'informatique temps réelet les nouvelles
technologies de l'information.IT LINK est cotée  au compartiment C  EURONEXT  Paris (ISIN FR0000072597)

www.itlink.fr

BEN - BENETEAU (FR) - EUR

Bénéteau: présente ses objectifs pour l'exercice 2015-2016. Cercle Finance (28/01/2016)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa réunion d'information financière, le Groupe a présenté ses objectifs pour
l'exercice 2015-2016 et ses axes prioritaires pour le moyen terme.

Le chiffre d'affaires de l'activité Bateaux pour l'exercice 2015-2016 est estimé à 950 ME, en hausse de plus de 15% par
rapport à l'exercice précédent. Le segment moteur devrait représenter 60% du chiffre d'affaires. Un tiers de l'activité
Bateaux devrait être réalisé en Amérique du Nord avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 310 ME.

Après trois années de baisse des ventes, l'activité Habitat de Loisirs devrait retrouver le chemin de la croissance.

Le chiffre d'affaires de l'Habitat de Loisirs devrait ainsi s'établir à 150 ME pour l'exercice 2015-2016 contre 133,9 ME
l'année passée, soit une hausse de l'ordre de + 12%. Le résultat opérationnel courant devrait s'élever à + 5 ME sur
l'exercice 2015-2016.

' Le Groupe devrait afficher un chiffre d'affaires consolidé en progression de + 15% sur l'exercice 2015-2016 par rapport à
l'exercice 2014-2015 et un résultat opérationnel courant proche de 55 ME contre 34,4 ME l'an passé '.

' Grâce à une marge brute d'autofinancement dépassant les 100 ME et une réduction du besoin en fonds de roulement, le
Groupe devrait ramener son endettement net à zéro en fin d'exercice ' indique la direction.

DG - VINCI - EUR

Vinci: concession des aéroports de Mashhad et d'Ispahan. Cercle Finance (28/01/2016)

(CercleFinance.com) - Vinci Airports a signé aujourd'hui un protocole d'accord portant sur la concession des aéroports de
Mashhad et d'Ispahan, respectivement 2e et 5e plates-formes aéroportuaires d'Iran.

Cette signature a été faite à l'occasion de la visite officielle de M. Hassan Rohani, Président de la République islamique
d'Iran à Paris.

L'aéroport de Mashhad, qui a accueilli 8,2 millions de passagers en 2014, est situé au nord-est du pays et dessert la
deuxième plus grande ville iranienne. L'aéroport d'Ispahan, avec 2,6 millions de passagers en 2014, dessert la 3e ville
d'Iran, ancienne capitale de l'empire perse aux 16e et 17e siècles.

' L'activité aéroportuaire représente un fort potentiel de développement en Iran. Sa population importante et la taille de son
territoire font de l'Iran un pays particulièrement adapté au mode de transport aérien ' indique le groupe.

Page 3 of 13



Leleux Press Review
Friday 29/1/2016

CRBP2 - CRCAM BRIE PIC2CCI - EUR

Crédit Agricole Brie Picardie : Crédit Agricole Brie Picardi Thomson Reuters (28/01/2016)

CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE Banque et Assurance Résultats au 31 décembre 2015*

Amiens, le 28 janvier 2016

Une banque qui entreprend avec vous

Qu'il  s'agisse  de  financer  votre  habitat,  votre  entreprise, vos  projetspersonnels  et  professionnels,  les  actions  de
vos collectivités publiques enSeine-et-Marne,  Somme et  Oise, nous avons été  en 2015 au  rendez-vous de cesattentes
avec près de 4,2 milliards d'euros de nouveaux crédits à moyen et longtermes accordés, soit une progression
remarquable de 77 % par rapport à 2014.

L'encours de collecte progresse de 2,3 % en 2015. L'épargne  bancaire qui  permet le  financement de  l'économie locale
en circuitcourt  s'élève à 14,4 milliards d'euros à fin décembre 2015, en hausse de 2,7 %sur  un an. Cette progression
résulte notamment de l'évolution des comptes à vuede la clientèle et de l'épargne-logement.La  collecte tierce, portée par
l'assurance-vie, augmente quant à elle de 0,9 %sur un an.

+-----------------------------+-------------+-------------+----------- Encours (en millions d'euros) Décembre 2014 Décembre 2015
Variation e +-----------------------------+-------------+-------------+----------- Encours de collecte                22 491,3      23 018,3
2, +-----------------------------+-------------+-------------+----------- Encours de crédits                 15 281,4      16 686,1          9, +-----
------------------------+-------------+-------------+----------- Une banque qui vous redonne du pouvoir d'achat

En  révisant avec vous les conditions de  vos crédits pour vous faire bénéficierau mieux de l'environnement économique,
nous avons réaménagé près de 3 milliardsd'euros de crédits en 2015, contribuant ainsi à renforcer votre pouvoir d'achat.

Une banque qui vous satisfait et que vous recommandez

Lorsque  l'on vous interroge, vous nous  attribuez une note de recommandation deplus  de 8 sur 10. et vous n'hésitez pas
à partager cette satisfaction autour devous.  Vous êtes ainsi plus de 56 700 à avoir décidé en 2015 de faire du
CréditAgricole  Brie Picardie votre nouvelle banque, ce qui porte à près de 1 057 000le nombre de clients servis
quotidiennement.

Une banque qui recrute

Votre  banque  est  un  employeur  de  premier  plan sur le territoire avec 245nouveaux CDI en 2015. Ce sont ainsi
aujourd'hui près de 2 800 collaborateurs quisont  à  votre  service.  Ces chiffres  traduisent notre volonté d'être au
plusproche  de vous : par  le conseil et l'expertise,  par notre réseau, physique etdigital, qui continuent de se renforcer.

Une banque qui vous assure

Avec   plus   de   555 500 contrats   d'assurances  dommages  et prévoyance  enportefeuille  à fin 2015, soit une évolution
positive de 3,7 % sur un an, votrebanque  sécurise ce qui compte  vraiment pour vous, votre  famille et vos biens.pour
aujourd'hui  et  pour demain.  Dans  un  environnement  réglementaire  enévolution,   les portefeuilles  d'assurances  de
biens  des  particuliers etd'assurances  dommages agricoles et professionnels progressent notamment de plusde 7 % sur
un an.

Une banque mutualiste solide

Les  résultats  robustes  de  votre  Caisse  Régionale,  banque coopérative, luipermettent  d'investir  pour  préparer
l'avenir  et de  proposer à l'AssembléeGénérale du 31 mars prochain un dividende de 1,50 euro par Certificat
Coopératifd'Investissement,  soit un rendement  de 6,5 % sur  la base du  dernier cours debourse du 31 décembre 2015.

Résultats financiers

Le  Produit  Net  Bancaire  atteint  603,5 millions  d'euros  en 2015, soit unecroissance de 4,6 % sur un an, reflet d'une
activité intense sur le territoire :le  PNB Clientèle, soit 566,7 millions d'euros  en 2015, progresse de 8 % sur unan.  Sur  le
seul quatrième  trimestre  2015, ce  PNB Clientèle atteint 144,3millions d'euros, soit une évolution favorable de 11 % par
rapport au quatrièmetrimestre 2014, portée par les commissions nettes. Le contexte de taux en 2015,s'il a permis
d'optimiser la couverture du risque de taux de la Caisse Régionalepour  les années  à venir,  aura en  revanche pesé  sur
le PNB Portefeuille, quiatteint 36,8 millions d'euros en 2015.

L'évolution  des charges de  fonctionnement de 6,6 %  entre 2014 et 2015 résulteessentiellement du développement des
ressources humaines et de la formation pourun  conseil et une expertise  renforcés. Le coefficient d'exploitation,
maintenuen  deçà de 50 %, confirme l'efficience opérationnelle de la Caisse Régionale etlui  permet de dégager  un
Résultat Brut  d'Exploitation en progression de 2,7 %sur un an.

Le  coût du risque, à 17,8 millions d'euros en 2015 contre 22,1 millions d'eurospour  2014, suit l'amélioration du taux  de
défaut au sens de la règlementationbâloise  (EAD Défaut/EAD), qui s'établit à 2,00 % à fin 2015 pour une
expositionglobale  (EAD) de  près de  18 milliards d'euros.  Dans une approche prudente ausein  d'un environnement en
mutation, le Fonds  pour Risques Bancaires Générauxest doté à hauteur de 11,9 millions d'euros en 2015. Ainsi, après
imposition surles  sociétés,  le  résultat  net  social ressort  à 171,6 millions d'euros, enprogression de 3,2 % sur un an.

+-----------------------------------+-------------+-------------+----- Base   individuelle   (en  millions Décembre 2014 Décembre 2015
Varia d'euros) +-----------------------------------+-------------+-------------+----- Produit Net Bancaire                        576,8
603,5 +-----------------------------------+-------------+-------------+----- Charges de Fonctionnement Nettes            282,0         300,6
+-----------------------------------+-------------+-------------+----- Résultat Brut d'Exploitation                294,8         302,9 +--------------
---------------------+-------------+-------------+----- Résultat Net                                166,3         171,6 +-----------------------------------
+-------------+-------------+-----  ... (truncated) ...

CGM - CEGEDIM - EUR

Cegedim: CA annuel quasiment stable en organique. Cercle Finance (28/01/2016)

(CercleFinance.com) - Cegedim annonce avoir enregistré en 2015 un chiffre d'affaires des activités poursuivies de 509,9
millions d'euros, en progression de 0,7% en données organiques et de 3,3% en données publiées.

Le groupe explique qu'en données organiques, la croissance des divisions assurance santé, RH et e-services et
Cegelease permet de compenser le recul du chiffre d'affaires de la division professionnels de santé.

Selon lui, la demande soutenue des clients de Cegedim pour les solutions en mode Cloud et pour les nouvelles offres de
BPO valide la décision prise en milieu d'année d'accélérer le basculement des offres logicielles vers le modèle Cloud et de
déployer rapidement les nouvelles offres BPO.

Il précise toutefois que le chiffre d'affaires et la profitabilité sont négativement impactés par les investissements significatifs
nécessaires en ressources humaines et en innovation, et par le changement de mode de reconnaissance du chiffre
d'affaires et des charges.

Cette évolution rapide conduit Cegedim à ajuster à la baisse son anticipation d'EBITDA pour 2015, qu'il anticipe
dorénavant stable. Pour 2016, année majeure de cette transition, le groupe devrait être en mesure d'assurer une stabilité
de son chiffre d'affaires et de son EBITDA.
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ADP - ADP - EUR

Aéroports de Paris, within its consortium, has signed a memo Thomson Reuters (28/01/2016)

On the occasion of the visit of the Iranian President, Hassan Rohani, to Franceon January 28 2016, Aéroports de Paris,
Bouygues Bâtiment International (asubsidiary of the Bouygues Group), and the Iranian authorities have signed
amemorandum of understanding opening a period of three months ofexclusive negotiation for the development of the Iman
Khomeini InternationalAirport in Teheran.

The  project  is  about  the  renovation  of  the existing terminal and also thedesign, construction and operation of new
terminals. Those projects should bringthe capacity of the International Airport in Teheran up to 34 million passengersby
2020, versus a current capacity of 6.5 million passengers.

GFT - GAMELOFT COM - EUR

Gameloft: hausse de 13% des ventes à fin 2015. Cercle Finance (28/01/2016)

(CercleFinance.com) - Publié ce jeudi après Bourse, le chiffre d'affaires de Gameloft s'est établi à 256,2 millions d'euros
sur l'exercice écoulé, soit une hausse de 13% à données publiées et de 6% à devises constantes par rapport à 2014.

Par zones géographiques, la région 'EMEA' a représenté 30% des revenus totaux, tout comme l'Asie-Pacifique, tandis que
les ventes en Amérique du Nord et en Amérique latine ont pesé respectivement 25 et 15% du chiffre d'affaires.

Sur le seul quatrième trimestre, ce dernier a crû de 9% à données publiées et de 5% à taux de change constant par
rapport aux 3 premiers mois de l'exercice 2014 à 65,4 millions d'euros. Le nombre de joueurs mensuel a atteint 147
millions en moyenne durant cette période.

'La dynamique de croissance de la société s'est maintenue à des niveaux satisfaisants lors du quatrième trimestre 2015.
C'est une performance solide [...] dans un environnement globalement plus mature et toujours aussi concurrentiel, a
souligné Michel Guillemot, PDG de Gameloft. 'Nous poursuivons par ailleurs à un rythme soutenu la diversification des
sources de revenus de la société ainsi que le démontrent l'ouverture d'une filiale de commercialisation au Nigeria, le
développement rapide de notre régie publicitaire 'Gameloft Advertising Solutions' ou les partenariats conclus avec
AppNexus et SpotX dans le domaine du programmatique. Gameloft a une audience massive, des franchises fortes, des
revenus récurrents, des relais de croissance potentiels significatifs et une situation financière saine. Nous envisageons
donc le futur avec confiance', a poursuivi le dirigeant.
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DEXB - DEXIA (BE) - EUR

Dexia : Hergroepering van aandelen van Dexia NV Thomson Reuters (28/01/2016)

Gereglementeerde informatie - Brussel, Parijs, 28 januari 2016 - 18u00

Hergroepering van aandelen van Dexia NV

De  raad  van  bestuur  van  Dexia  NV  heeft  beslist  om  over  te gaan tot dehergroepering  van aandelen van  Dexia NV
(aandelen  van categorie A en aandelenvan  categorie  B),  overeenkomstig  de beslissing van de buitengewone
algemeneaandeelhoudersvergadering  van 20 mei  2015, volgens  een  ratio  van één nieuwaandeel   (ISIN
BE0974290224)   voor   duizend  bestaande  aandelen  (ISIN BE0003796134). De hergroepering zal ingaan op 4 maart
2016.

Met  de hergroepering wil Dexia het aantal aandelen in omloop rationaliseren, omrekening  te  houden  met  de  evolutie
van  de koers die de laatste jaren werdvastgesteld,  en met het uiterst lage niveau van de huidige koers (EUR 0,040, op27
januari 2016). Zodoende zou deze verrichting moeten toelaten om:

* de volatiliteit van de koers te beperken, vermits het heel lage eenheidsniveau onvermijdelijk leidt tot een bovenmatige
volatiliteit, en

* opnieuw tot een meer correcte verhouding te komen tussen de prijs van hetaandeel en de forfaitaire kosten die de
bankinstellingen toepassen voor hetbijhouden, het beheer, de overdracht en de verkoop van de aandelen.

Modaliteiten van de hergroepering

De  hergroepering  heeft  betrekking  op  alle  bestaande  aandelen van Dexia NV(aandelen  van  categorie  A  en
aandelen  van categorie  B)  en zal voor alleaandeelhouders worden uitgevoerd volgens dezelfde modaliteiten.

De   omwisseling   van   aandelen   zal   automatisch   plaatsvinden, in   hetaandeelhoudersregister  voor  de  houders  van
aandelen  op naam,  en  op  huneffectenrekeningen  voor de houders van gedematerialiseerde aandelen, zonder datde
aandeelhouders eender welke actie hoeven te ondernemen.

De   verrichting   zal   geen   invloed  hebben  op  de  vorm  van de  aandelen(gedematerialiseerd  of op naam), en de
aandelen op naam en gedematerialiseerdeaandelen zullen in het kader van de hergroepering apart worden behandeld.
Iedereaandeelhouder die aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen zou bezitten,kan ook, v¢¢r  de
hergroepering,  al zijn  aandelen of  een deel ervan omzettenzodat hij ze in een en dezelfde vorm bezit.

Fracties van aandelen (gebroken getallen)

De  hergroepering van aandelen  zou kunnen leiden  tot het ontstaan van gebrokengetallen ingeval het aantal bestaande
aandelen dat een aandeelhouder bezit, nietzou  overeenstemmen met een  veelvoud van duizend.  In dat geval  zal het
aantalnieuwe  aandelen dat deze aandeelhouder bezit, worden  afgerond naar het lageregehele getal.

De  fracties van aandelen  die zouden ontstaan,  zullen worden samengevoegd doorBNP Paribas Fortis, dat hiertoe door
Dexia NV werd gemachtigd, en dat tussen 11maart  en  8 april  2016, of  enige latere  datum  mocht dit nodig blijken,
zalinstaan  voor de verkoop op de markt (Euronext Brussel, Euronext Parijs en Beursvan Luxemburg) van de nieuwe
aandelen die uit de  samenvoeging van de gebrokengetallen  voortvloeien. Dexia kan evenwel de koers van het aandeel
op het momentvan  de verkoop niet voorspellen en dus de opbrengst van de verkoop die verdeeldzou  moeten worden,
niet inschatten.  Er moet  worden opgemerkt  dat het  in depraktijk onmogelijk  is  om  een  betaling  van  minder dan één
eurocent uit tevoeren.

Zodoende  zou elke aandeelhouder  die een aantal  aandelen zou bezitten dat nietovereenstemt met een veelvoud van
duizend, desgewenst:*  v¢¢r de hergroepering, kunnen kiezen om bestaande aandelen te kopen of teverkopen, teneinde
een veelvoud van duizend te bekomen en op die manier hetontstaan van gebroken getallen op de registratiedatum, 3
maart 2016, tevermijden. Dexia nodigt zijn aandeelhouders uit om bij hun financiëleinstelling te informeren naar de
uitvoeringstermijnen en de eventueletransactiekosten die op elke aankoop of verkoop van effecten van toepassingzijn; *
geen enkele actie kunnen ondernemen en, binnen een termijn van niet meer danéén maand te rekenen vanaf de afsluiting
van de verkoopperiode, eencompensatie in geld kunnen krijgen die overeenstemt met het pro rata van denetto-opbrengst
van de verkoop op de markt van de nieuwe aandelen die uit desamenvoeging van de gebroken getallen voortvloeien.

Meer informatie

Bijkomende  praktische informatie over de hergroepering van aandelen staat in devorm van een Q&A op de website van
Dexia NV: http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder_belegger/informatie_aandeelhoude
rs/hergroeping/Paginas/default.aspx De  toelating  tot  de  verhandeling  van  de  nieuwe  aandelen vereist niet
depublicatie van een prospectus, conform artikel 18, §2, b) van de wet van 16 juni2006 op  de openbare aanbieding  van
beleggingsinstrumenten en  de toelating vanbeleggingsinstrumenten tot  de  verhandeling  op  een  gereglementeerde
markt.Bijgevolg werd aan de FSMA geen enkel prospectus voorgelegd en zal er geen enkelworden gepubliceerd.

BND - BUSINESS & DECISION - EUR

Business &amp; Decision: hausse de 9,5% du CA en 2015. Cercle Finance (28/01/2016)

(CercleFinance.com) - Business &amp; Decision annonce un chiffre d'affaires consolidé de 224,2 millions d'euros au titre
de l'exercice 2015, en croissance de 9,5 % par rapport à l'exercice 2014. La croissance du chiffre d'affaires consolidé est
de 5,9 % à périmètre et taux de change constants.

En France, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 127,2 ME pour l'exercice 2015, en hausse de 6,9 % par
rapport à 2014.

L'activité à l'international présente un chiffre d'affaires de 97,0 ME pour l'année 2015, en progression de 13,0 % par
rapport à l'exercice précédent. La croissance à l'international s'établit à 4,7 % à taux de change constants.

' L'année 2015 s'est terminée avec les niveaux de croissance escomptés grâce au développement des activités phares du
groupe qui permettent d'envisager 2016 positivement. Les ambitions sont maintenues à des niveaux élevés aussi bien en
termes de développement de nouveaux services qu'en termes de recrutement ' indique le groupe.

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: le rapprochement avec l'Iran se précise. Cercle Finance (28/01/2016)

(CercleFinance.com) - La visite d'Etat d'Hassan Rohani en France a été l'occasion ce jeudi pour le président iranien de
s'entretenir avec le PDG de Total Patrick Pouyanné. Les 2 hommes ont débattu des perspectives du groupe pétrolier en
Iran, a rapporté le groupe pétrolier via un communiqué diffusé après Bourse.

Cet entretien a été suivi de la signature d'une lettre d'intention entre Total et la Société nationale iranienne de pétrole
(NIOC), qui permettra au géant pétrolier français d'avoir accès à des données techniques sur certains projets gaziers et
pétroliers pour apprécier de potentiels développements en Iran.

Un accord-cadre pour l'achat de pétrole brut, notamment destiné aux raffineries françaises et européennes, a également
été conclu.
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: mémorandum de coopération avec l'Iran. Cercle Finance (28/01/2016)

(CercleFinance.com) - Sanofi et le Ministère iranien de la Santé et de l'Education médicale ont signé un mémorandum de
coopération.

' Plusieurs projets seront étudiés pour poursuivre les collaborations de fabrication locale existantes et mettre en place des
programmes de lutte contre des maladies chroniques et non transmissibles ' indique le groupe.     Sanofi étudiera les
moyens de renforcer ses partenariats actuels avec des fabricants iraniens de renom afin de les faire davantage profiter de
son savoir-faire en matière de normes de qualité industrielle.

Sanofi participera à des programmes de prévention de certaines maladies chroniques et non transmissibles.

Sanofi apportera également ses collaborations pour promouvoir la conduite d'études épidémiologiques et à améliorer la
disponibilité de registres épidémiologiques.

' Sanofi a bâti une présence durable en Iran et, en sa qualité de première multinationale de santé dans ce pays, s'est
engagée à offrir des solutions de santé innovantes et adaptées à la population iranienne ', a déclaré Serge Weinberg,
Président du Conseil d'administration de Sanofi.

DG - VINCI - EUR

VINCI : VINCI Airports signs a memorandum of understanding f Thomson Reuters (28/01/2016)

Rueil Malmaison, 28 January 2016

VINCI Airports signs a memorandum of understanding for the expansion of two airports in Iran

* Expansion of the airports in Mashhad and Isfahan, Iran's 2(nd) and 5(th)largest airports respectively * Annual traffic
amounted to 8.2 million passengers in Mashhad and 2.6 millionpassengers in Isfahan in 2014

On  the occasion of the state visit to France of Mr Hassan Rouhani, President ofthe  Islamic  Republic  of  Iran,  the
Iranian  Ministry of  Roads  and  UrbanDevelopment,  the  Iran  Airports  Company  and VINCI  Airports  today signed
amemorandum  of understanding (MOU) on the concession for the Mashhad and Isfahanairports, Iran's 2(nd) and 5(th)
largest airports respectively.

This  agreement  is  the  first  step  in  a  process  that should result in theestablishment  of concessions that will renovate,
extend and operate each of thetwo airports in 2016.

The  airport  in  Mashhad,  which  recorded  8.2 million  passengers in 2014, islocated  in the northeast of the country and
serves the country's second largestcity,  a holy city that  attracts more than 20 million  pilgrims every year. TheIsfahan
airport,  with  2.6 million  passengers  in  2014, serves  Iran's thirdlargest  city, the  capital  of  the  Persian  empire in the
16(th) and 17(th)centuries, renowned for its rich cultural and historic heritage.

With  tourism increasing more than 35% in  2014 and the recent effective liftingof  international sanctions, airport activity
holds out major economic potentialin  Iran. With  its large  population and territory, Iran  lends itself  to airtransport.

This  MOU is a further illustration of VINCI's international expansion strategy,particularly in the airport sector.

About VINCI Airports VINCI  Airports, an emerging leader in the international airport sector, managesthe  development
and  operations  of  25 airports: 11 in France, 10 in Portugal(including  the hub of  Lisbon), 3 in Cambodia  and one in
Chile (since October1(st)). Served  by over 100 airlines, VINCI Airports' network handles 47 millionpassengers annually in
2014, with  a turnover of  EUR 717 million(1). Through itsexpertise  as a comprehensive  integrator and the
professionalism of its 5,400employees,  VINCI  Airports  develops,  finances,  builds and operates airports,leveraging  its
investment  capability, international  network and know-how tooptimize  management of existing airport infrastructure,
facility extensions andnew construction. Last November 10(th), VINCI  Airports, in consortium with theJapanese  company
ORIX,  was selected  by the  New Kansai International AirportCompany (NKIAC) as preferred Negotiation Right Holder for
the 44-year Concessionfor Kansai International Airport and Osaka International Airport.www.vinci-airports.com

(1) 2014 data non including Santiago de Chile Airport

About VINCI VINCI  is a global  player in concessions  and construction, employing more than185,000 people  in  some
100 countries.  We design, finance, build and operateinfrastructure and facilities that help improve daily life and mobility for
all.Because  we  believe  in all-round  performance,  above and beyond economic andfinancial results,  we  are  committed
to  operating in an environmentally andsocially  responsible  manner.  And  because  our  projects  are in  the
publicinterest,  we consider that reaching out to all our stakeholders and engaging indialogue with them is essential in the
conduct of our business activities.www.vinci.com

CONTACT VINCI Press department Tel.: +33 1 47 16 31 82 media.relations@vinci.com

JNJ - JOHNSON & JOHNSON - USD

Johnson &amp; Johnson: un fonds activiste demande une sépéra Cercle Finance (28/01/2016)

(CercleFinance.com) - Artisan Partners, un gestionnaire d'investissements américain, a plaidé jeudi en faveur d'une
séparation en trois de Johnson &amp; Johnson, invoquant un souci de création de valeur pour les actionnaires.

Dans un courrier adressé à J&J, Artisan Partners estime que les trois métiers du groupe, à savoir les appareils médicaux,
la pharmacie et les produits de santé grand public, 'n'ont rien à faire ensemble'.

Pour Artisan, c'est cette structure intégrée qui est à l'origine de la sous-performance de l'action, qui n'a pris que 59% sur
trois ans alors que le secteur progressait de 127% dans l'intervalle.

D'après le gérant d'actifs, un démantèlement en trois sociétés distinctes permettrait d'effacer une décote de conglomérat
qu'il estime à quelque 90 milliards de dollars.

Artisan Partners précise qu'il détenait pour le compte de ses fonds une participation de 400 millions de dollars au sein de
J&J à la fin juin 2015, ce qui représente aux cours actuels à peine 0,15% du capital.

Ce jeudi, l'action J&J était en hausse de 0,2% à 102,4 dollars.
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E:BG. - BG GROUP (UK) - GBP

BG: les actionnaires approuvent la fusion avec Shell. Cercle Finance (28/01/2016)

(CercleFinance.com) - Les actionnaires de BG ont approuvé jeudi le projet de fusion avec Royal Dutch Shell, un
rapprochement devant donner naissance à un nouveau poids lourd du secteur de l'énergie.

Réunis en assemblée générale extraordinaire, les actionnaires ont donné leur accord, à hauteur de 99,5% des votes, au
mariage entre les deux groupes.

Ben van Beurden, le directeur de Shell, s'est félicité de ce résultat qui va permettre à son entreprise de mettre la main sur
des gisement de gaz en eaux profondes et des programme intégrés jugés 'attrayants' et considérés comme de véritables
'catalyseurs'.

'Nous sommes désormais impatients de bénéficier des retombées du rapprochement aussi rapidement que possible', a-t-il
assuré.

L'opération devrait être finalisée le 15 février, une fois obtenues les dernières autorisations réglementaires, dont celle de la
Haute Cour de justice.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: veut intensifier ses activités en Iran. Cercle Finance (28/01/2016)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la visite du Président Rohani en France, Renault affirme qu'il intensifiera ses
activités en Iran à un niveau significatif et préparera, avec ses deux partenaires, de nouveaux lancements de modèles.

Depuis plus de dix ans, la coentreprise Renault Pars créée en partenariat avec les deux principaux constructeurs du pays,
SAIPA et Iran Khodro, a permis au groupe au losange de produire près de 500.000 véhicules en Iran.

En 2015, les ventes du constructeur automobile français ont progressé de 56,1% pour un total de 51.500 véhicules et une
part de marché de 4,8%. Deux nouveaux véhicules ont d'ailleurs été industrialisés : Logan Pick-up avec Iran Khodro et
Sandero avec Saipa.

'Avec deux millions de véhicules prévus à l'horizon 2020, le potentiel du marché automobile iranien est indéniable. Renault
a de fortes ambitions en Iran', déclare Bernard Cambier, directeur des opérations de la région Afrique, Moyen-Orient, Iran,
Inde.

'Nous sommes en discussions avancées avec nos deux partenaires SAIPA et Iran Khodro pour renforcer notre présence,
faire évoluer nos structures, et soutenir la filière automobile iranienne', poursuit-il.

CAT - CATERPILLAR (US) - USD

Caterpillar: en perte sur le quatrième trimestre. Cercle Finance (28/01/2016)

(CercleFinance.com) - Caterpillar a fait état jeudi d'une perte au titre de son quatrième trimestre, en raison d'importantes
charges de restructuration.

Le géant américain des engins de chantier et du matériel minier a accusé sur les trois derniers mois de 2015 une perte
nette de 15 cents par action, contre un bénéfice de 1,23 dollar un an auparavant.

En excluant les coûts liés aux restructurations, son résultat est bénéficiaire à hauteur de 74 cents, un chiffre encore très
loin des 1,35 dollars de bénéfices dégagés un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires trimestriel ressort, lui, à 11 milliards de dollars, contre 14,2 milliards de dollars au quatrième trimestre
2014.

Dans son communiqué, le groupe explique que les réductions de coûts ont soutenu ses résultats, mais que ses ventes
sont restées sous pression en raison de la chute des cours des matières premières et du ralentissement de la croissance
dans les économies en développement.

Concernant 2016, Caterpillar dit n'anticiper aucune amélioration, ni des prix des matières premières ni de l'économie
mondiale.

Le groupe table sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 40 et 44 milliards de dollars, contre 47 milliards en 2015. Sur
cette base, son profit par action devrait s'établir à 3,5 dollars, soit le même niveau que l'an dernier.

L'action Caterpillar gagnait 4,9% jeudi dans les échanges d'avant-Bourse.

PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: The Capital Group passe sous les 5% du capital. Cercle Finance (28/01/2016)

(CercleFinance.com) - The Capital Group Companies a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 26 janvier 2016, le seuil
de 5% du capital de Publicis et détenir 4,90% du capital et 4,40% des droits de vote du groupe de communication.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Publicis Groupe sur le marché.
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EBAY - EBAY (US) - USD

eBay: des projections décevantes. Cercle Finance (28/01/2016)

(CercleFinance.com) - Des comptes annuels solides, mais des prévisions 2016 sous les attentes. La dernière publication
d'eBay révèle un paradoxe que le groupe impute notamment à la vigueur du dollar.

Il cible un bénéfice par action (BPA) hors exceptionnel dans une fourchette comprise entre 43 et 45 cents au titre du
trimestre en cours, contre 48 cents attendus par les analystes, ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 2,05 et 2,1 milliards de
dollars, assez éloigné de l'anticipation moyenne du consensus de 2,16 milliards. Sur l'ensemble de l'exercice 2016, ce
dernier vise un BPA hors exceptionnel de 1,98 dollar et des revenus de 8,99 milliards, contre des guidances respectives
de 1,82-1,87 dollar et 8,5-8,8 milliards.

Des projections prudentes et même franchement décevantes donc, et qui tranchent avec les comptes du quatrième
trimestre 2015, marqués par un BPA ajusté de 50 cents conforme aux prévisions du marché, tout comme le chiffre
d'affaires, ressorti à 2,32 milliards de dollars.

Si les ventes ont été dynamiques lors de la période des fêtes, eBay 'observe aussi une hausse de ses coûts, notamment
de paiements et dans la reconstruction de certaines infrastructures, à 493 millions de dollars contre 442 millions un an plus
tôt', a relaté Aurel BGC ce matin. 'Depuis son spin-off avec Paypall, le groupe doit faire face à des coûts supplémentaires
et reconstruire une partie de son outil informatique', a résumé le bureau d'études.

L'une des raisons principales du peu d'attrait des objectifs énoncés au titre de 2016...

GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: engagement renouvelé sur l'emploi en France. Cercle Finance (28/01/2016)

(CercleFinance.com) - Jeffrey Immelt, le PDG de GE, a renouvelé hier à l'occasion d'une rencontre avec François
Hollande l'engagement de son groupe de créer 1000 emplois nets en France sous trois ans.

En tenant compte des 765 postes potentiellement impactés dans l'Hexagone par le plan de réorganisation suivant la
reprise d'Alstom, le groupe industriel américain prévoit donc la création de 1765 emplois au total.

Lors de l'entretien, Jeff Immelt a confirmé la création immédiate à Paris d'un centre d'excellence dans le numérique
('digital foundry'), qui emploiera à terme 250 personnes.

Jeff Immelt a également reconduit son souhait de renforcer Belfort en tant que site de production et d'ingénierie de premier
plan, c'est-à-dire de centre d'excellence mondial dans les turbines de 50 Hz.

Enfin, GE s'est félicité de l'accord de soutien au financement à l'export de projets concernant la production de turbines à
gaz 50 hertz, ainsi que des projets de développement de turbines 60 hertz.

UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: création d'une co-entreprise en Iran. Cercle Finance (28/01/2016)

(CercleFinance.com) - Le retour de l'Iran dans le concert des nations est une aubaine pour plusieurs sociétés cotées et
notamment les constructeurs automobiles. Parmi eux, PSA Peugeot Citroën, présent dans le pays depuis un demi-siècle
et qui vient d'annoncer à l'occasion du voyage officiel du président Hassan Rohani à Paris, une semaine à peine après la
levée des sanctions internationales, la création d'une joint venture avec Iran Khodro.

Cette nouvelle structure détenu à parts égales sera dédiée à la production des véhicules de dernière génération en Iran.
Elle jette les bases d'un partenariat stratégique entre Peugeot et Iran Khodro et projette d'investir jusqu'à 400 millions
d'euros au cours des 5 prochaines années en R&D ainsi qu'en capacités industrielles.

'Cet investissement contribuera au développement d'un outil industriel compétitif permettant la production et la
commercialisation des modèles Peugeot 208, 2008 et 301, équipés de motorisations de dernière génération', a précisé le
constructeur français.

Les premiers véhicules sortiront des lignes de production de l'usine de Téhéran au cours du second semestre 2017.

E:DGE - DIAGEO (UK) - GBP

Diageo: comptes semestriels en ligne, les changes pèsent. Cercle Finance (28/01/2016)

(CercleFinance.com) - Diageo, le géant britannique des spiritueux, a terminé le premier semestre de son exercice décalé
2015/2016 sur un résultat net part du groupe en hausse de 7% à 1,4 milliard de livres sterling (56,1 pence par action, en
comprenant 107 millions de livres d'éléments exceptionnels positifs). Les changes, notamment la hausse du dollar, et les
Etats-Unis ont pénalisé les comptes, même si en données comparables la tendance est positive. Ces chiffres sont de plus
en ligne avec les attentes du consensus. Enfin, les prévisions ont été confirmées.

Sur le semestre, le groupe aux marques Johnnie Walker, Smirnoff, Baileys, Guinness, etc., affiche des volumes vendus en
baisse publiée de 3%, mais en données organiques la hausse atteint 1%.

Les ventes nettes semestrielles, à 5,6 milliards de sterlings, reculent de 5% en données publiées, ce qui tient notamment
compte d'un effet de changes négatif alors que l'Amérique du Nord concentre le tiers de l'activité, mais augmentent de 2%
à données comparables.

Par région, la croissance organique du chiffre d'affaires a été la plus forte dans la région Amérique latine &amp; Caraïbes
(+ 9%), dans les zones Afrique et Europe-Russie-Turquie (+ 3% dans les deux cas) et en Asie-Pacifique (+ 2%). En
revanche, une contraction de 2% a été enregistré en Amérique du Nord. Les ventes de la vodka Ciroc sont notamment
mises en cause.

Alors que les dépenses publicitaires se sont tassées (- 8% à 822 millions), le résultat opérationnel courant a baissé de 7%
en données publiées à 1,7 milliard, mais a pris 2% en organique.

Le montant de l'acompte sur dividende qui sera proposé au titre du semestre sera relevé de 5% à 22,6 pence par action.

Les changes pèsent donc sur les chiffres publiés. D'ailleurs, en excluant les éléments exceptionnels de 107 millions, liés à
des plus-values de cession, le bénéfice par action Diageo a reculé de 4% à 51,3 pence par titre, 'essentiellement en raison
de l'effet de changes', explique le groupe.

Le directeur général de Diageo, Ivan Menezes, a cependant estimé qu''en dépit de conditions commerciales toujours
difficiles sur certains marchés', le groupe avait 'amélioré la performance de ses marques clés, réduit les coûts et généré de
solides cash-flow'.

En guise de perspectives, Diageo maintient ses prévisions antérieures, à savoir une croissance des volumes et du CA, et
une 'légère amélioration de la marge', notamment grâce aux économies. Les objectifs à horizon 2019 ont également été
confirmés.
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RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: croissance de 12,4% des VUL sur 2015. Cercle Finance (28/01/2016)

(CercleFinance.com) - Le Groupe a enregistré une croissance de 12,4 % sur le marché des véhicules utilitaires légers
(VUL) en 2015. Cela représente 3,76% de part de marché globale.

En Europe, Renault réalise une croissance de 16,9 % dans un marché en progression de 11,4 %. Cela représente un gain
de 0,71 point pour atteindre 15 % de part de marché, soit une progression équivalente à 29 000 unités.

La marque Renault reste le leader européen des véhicules utilitaires légers pour la dix-huitième année consécutive.

Le Groupe affiche une performance sur le marché des véhicules utilitaires légers de 387 000 exemplaires livrés. Les
volumes du Groupe Renault sont en croissance de 12,4 % alors que le marché global (hors Amérique du Nord) chute de
6,3 %.

La part de marché globale du Groupe Renault sur le segment des véhicules utilitaires légers atteint 3,76 %, soit un gain de
0,63 point par rapport à l'année 2014.

En 2015, 92 400 véhicules ont été vendus hors d'Europe. Le Groupe a progressé sur tous les territoires, hormis la région
AMI (Afrique, Moyen-Orient et Inde).

La gamme VUL du Groupe Renault est commercialisée dans 112 pays et ses modèles figurent parmi les trois premiers sur
de nombreux marchés.

DBK - DEUTSCHE BANK (DE) - EUR

Deutsche Bank: le marasme se confirme. Cercle Finance (28/01/2016)

(CercleFinance.com) - Publiés ce jeudi, les comptes préliminaires de Deutsche Bank ont notamment révélé une perte
nette de 6,8 milliards d'euros sur l'exercice découlé. Les investisseurs accusent une nouvelle fois le coup, le titre, lanterne
rouge du Dax, lâchant 1,8% peu avant 10h30 à Francfort, soit un recul de plus de 25% depuis le 1er janvier.

La perte nette s'élève à 2,1 milliards d'euros sur le seul dernier trimestre et vient confirmer les difficultés majeures
auxquelles la première banque allemande fait aujourd'hui face. Cette dernière a dû passer d'importantes charges de
restructurations, en sus de provisions pour risques et de revenus en baisse.

Deutsche Bank avait annoncé la couleur la semaine dernière, prévenant entre autres que de nouvelles charges pour
litiges de 1,2 milliard d'euros allaient plomber ses comptes annuels.

La division 'Private &amp; Business Clients (PBC)' a par ailleurs pâti d'une autre charge pour restructurations et
indemnités de 800 millions d'euros, sans oublier 100 millions supplémentaires pour des dépréciations de logiciels.

Les revenus de la banque d'investissement ont également dévissé de 30% durant le trimestre dans un marché difficile,
entre effondrement des prix pétroliers, faiblesse des taux d'intérêt et prudence des investisseurs avec le ralentissement
économique chinois.

Les comptes de Deutsche Bank tranchent avec ceux de ses pairs américains Bank of America, Citigroup, JPMorgan
Chase et Morgan Stanley, qui ont tous vu leurs profits trimestriels croître en rythme annuel.

Actuellement en pleine restructuration, Deutsche Bank avait annoncé en octobre dernier quelque 15.000 suppressions de
postes dans un contexte global de rentabilité décevante. La publication de ce matin atteste si besoin était que l'horizon ne
s'est pas dégagé depuis.

(G.D)

NN - NN GROUP - EUR

NN Group: ING va continuer de réduire sa participation. Cercle Finance (28/01/2016)

(CercleFinance.com) - L'assureur néerlandais NN Group relaie l'information selon laquelle ING Group, son ancienne
maison mère, a l'intention de convertir 337,5 millions d'euros d'obligations subordonnées et de céder les 6,9 millions
d'actions ordinaires correspondantes à des investisseurs institutionnels asiatiques. Ce faisant, la participation d'ING au
capital de NN devrait revenir, en date du 2 février, de 16,2 à 14,1%.

A la Bourse d'Amsterdam ce matin, les deux actions restent proches de l'équilibre.

Les trois investisseurs précités sont des institutionnels asiatiques, RRJ Capital, Temasek et SeaTown.

A la date d'effet estimée de l'opération, le 2 février, les nominations au conseil de surveillance de NN Group de MM. Dick
Harryvan et Robert Jenkins votées en AG le 6 octobre dernier deviendront effectives.

M. Harryvan sera membre des comités d'audit, des nominations, de gouvernance et des rémunérations. M. Jenkins, de
son côté, intègrera le comité des risques et celui des rémunérations.
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ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA :Remboursement anticipé Emission d'Obliga Thomson Reuters (28/01/2016)

CRÉDIT AGRICOLE S.A.

Société anonyme au capital de 7 917 980 871 EUROS Siège social : 12, place des Etats Unis - 92127 Montrouge Cedex
784608416 RCS Nanterre - APE 651 D

Avis aux porteurs d'Obligations A coupon zéro Indexées sur la performance de l'Indice EURO STOXX 50® février 2012 /
février 2020 Code valeur : FR0011170117

REMBOURSEMENT AUTOMATIQUE ANTICIPE DE LA TOTALITE DE CET EMPRUNT

Les  porteurs de ces titres sont informés que, conformément à l'article 2.2.6 1du contrat d'émission, ayant obtenu le visa
de l'Autorité des Marchés financiersn°12-004 en  date  du  4 janvier 2012, les  Obligations  seront remboursées
parl'Emetteur  le 2 février 2016 (Date  de  Remboursement Automatique Anticipé) dufait de l'activation du mécanisme de
remboursement automatique anticipé.

L'Agent   de   calcul   à   la   Date   d'Evaluation(intermédiaire), soit   le19 janvier 2016, a    constaté   que   le   cours   de
clôture   de   l'Indice(Indice(intermédiaire))  est  de  2 980,49 points   et  qu'il  est  supérieur  àIndice(initial), qui est de 2
478,15 points (publié le 6 février 2012)Dans ce cas, la Prime de Remboursement étant égale à 31 euros par Obligation,
leMontant de Remboursement Anticipé sera calculé comme suit:Montant de Remboursement = 131 % x Valeur Nominale,
soit 131 euros

Les   porteurs   de  ces  titres  percevront  les  intérêts  dus ainsi  que  leremboursement des titres le 2 février 2016.

Les  intérêts cesseront  de courir  à dater  du jour  où le  capital sera mis enremboursement.

INGA - ING GROEP (NL) - EUR

ING Group: va descendre à 14,1% du capital de NN Group. Cercle Finance (28/01/2016)

(CercleFinance.com) - ING Group a l'intention de convertir 337,5 millions d'euros de titres obligataires subordonnés NN
Group émis en 2014. De ce fait, la banque néerlandaise entend échanger 208 millions d'euros d'obligations NN contre 6,9
millions d'actions ordinaires auprès de trois investisseurs venus d'Asie. Ce faisant, la part qu'ING détiendra de son
ancienne filiale d'assurance reviendra de 16,2 à 14,1% du capital.

L'opération devrait être bouclée le 2 février prochain.

A la Bourse d'Amsterdam ce matin, les deux actions restent proches de l'équilibre.

Les trois investisseurs précités sont des institutionnels asiatiques, RRJ Capital, Temasek et SeaTown.

E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) -
CHF

Roche: hausse de 7% du BPA ajusté en 2015. Cercle Finance (28/01/2016)

(CercleFinance.com) - Roche annonce au titre de l'exercice 2015 un bénéfice par action rapporté aux activités de base de
13,49 francs suisses, en hausse de 7% à taux de changes constants, une progression donc plus rapide que celle des
ventes.

Si l'on exclut un revenu exceptionnel de 428 millions de francs provenant de la cession des droits sur le filgrastim en 2014,
le bénéfice d'exploitation rapporté aux activités de base s'est aussi accru de 7% à taux de change constants.

En 2015, le chiffre d'affaires du groupe de santé a augmenté de 5%, à 48,1 milliards de francs, porté principalement par
les ventes de la division pharma sous l'impulsion notamment des anticancéreux Herceptin, Avastin et Perjeta, et par une
demande élevée pour les produits d'immunodiagnostic.

'Nous avons communiqué des données cliniques importantes dans plusieurs domaines, dont le cancer, la sclérose en
plaques, les maladies du système immunitaire et les maladies du sang', souligne en outre Severin Schwan, CEO de
Roche.

Le conseil d'administration a préconisé une augmentation du dividende à 8,10 francs par action et bon de jouissance. Elle
sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires, le 1er mars.

En 2016, Roche s'attend à une croissance du chiffre d'affaires se situant dans la partie basse à moyenne de la plage à un
chiffre, à taux de change constants. Le bénéfice par titre rapporté aux activités de base devrait progresser plus rapidement
que les ventes, à taux de change constants. Il table sur une nouvelle augmentation de son dividende en francs.
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INGA - ING GROEP (NL) - EUR

ING exchanges final tranche of NN Group anchor investment no Thomson Reuters (28/01/2016)

NOT FOR PUBLICATION, RELEASE OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO ANY
JURISDICTION IN WHICH IT WOULD BE UNLAWFUL TO DO SO.

ING announced today it will exchange the third and final tranche of EUR 337.5million mandatory exchangeable
subordinated notes which were issued in 2014 aspart of the anchor investment in NN Group. EUR 208 million of the notes
will beexchanged into 6.9 million NN Group ordinary shares with the three anchorinvestors. EUR 129.5 million of notes will
be settled in cash with RRJ Capital.

This transaction will reduce ING's remaining stake in NN Group from 16.2% to14.1% upon settlement of the transaction,
which is expected to take place on2 February 2016. As a result of this transaction the Relationship Agreementbetween
ING and NN Group dated 10 June 2014 will terminate.

The anchor investment in NN Group by three Asian institutional investors - RRJCapital, Temasek and SeaTown - was
announced on 30 April 2014. In May 2014, INGGroup issued the mandatory exchangeable subordinated notes to the
aforementionedinvestors for a total amount of EUR 1.125 billion as part of their investmentsin NN Group ahead of its IPO
in July 2014. The notes accrued a 4% coupon, andwere mandatorily exchangeable into NN Group shares in three
tranches. The firsttranche of an aggregate amount of EUR 450 million plus accrued interest wasexchanged simultaneously
with settlement of the IPO on 7 July 2014 at EUR 19.70per share. The second tranche of EUR 337.5 million was
exchanged on15 June 2015 at an exchange price of EUR 24.78 per share.

For this third and final tranche, the exchange price was set at a 3% discount tothe NN Group closing price on 22 January
2016, resulting in an exchange price ofapproximately EUR 30.34 per share. The transaction will not have a materialimpact
on ING Group's shareholders' equity or capital ratios, nor on the profitand loss account of ING Group.

Note for editors

For further information on ING, please visit www.ing.com. Frequent news updatescan be found in the Newsroom or via the
@ING_news twitter feed. Photos of INGoperations, buildings and its executives are available for download at
Flickr.Footage (B-roll) of ING is available via videobankonline.com, or can berequested by emailing
info@videobankonline.com. ING presentations are availableat SlideShare.

Press enquiries                Investor enquiries

Diederik Heinink               ING Group Investor Relations

+31 20 576 2847                +31 20 576 6396

diederik.heinink@ing.com       Investor.Relations@ing.com

ING Profile

ING is a global financial institution with a strong European base, offeringbanking services through its operating company
ING Bank and holding asignificant stake in the listed insurer NN Group NV. The purpose of ING Bank isempowering
people to stay a step ahead in life and in business. ING Bank's morethan 52,000 employees offer retail and commercial
banking services to customersin over 40 countries.

ING Group shares are listed (in the form of depositary receipts) on theexchanges of Amsterdam (INGA NA, ING.AS),
Brussels and on the New York StockExchange (ADRs: ING US, ING.N).

Sustainability forms an integral part of ING's corporate strategy, which isevidenced by ING Group shares being included in
the FTSE4Good index  and in theDow Jones Sustainability Index (Europe and World). where ING is among theleaders in
the Banks industry group.

Important legal information

Certain of the statements contained herein are not historical facts, including, without limitation, certain statements made of
future expectationsand other forward-looking statements that are based on management's currentviews and assumptions
and involve known and unknown risks and uncertaintiesthat could cause actual results, performance or events to differ
materiallyfrom those expressed or implied in such statements. Actual results,performance or events may differ materially
from those in such statements dueto, without limitation: (1) changes in general economic conditions, inparticular economic
conditions in ING's core markets, (2) changes inperformance of financial markets, including developing markets,
(3)consequences of a potential (partial) break-up of the euro, (4) ING'simplementation of the restructuring plan as agreed
with the EuropeanCommission, (5) changes in the availability of, and costs associated with,sources of liquidity such as
interbank funding, as well as conditions in thecredit markets generally, including changes in borrower and
counterpartycreditworthiness, (6) changes affecting interest rate levels, (7) changesaffecting currency exchange rates, (8)
changes in investor and customerbehaviour, (9) changes in general competitive factors, (10) changes in lawsand
regulations, (11) changes in the policies of governments and/or regulatoryauthorities, (12) conclusions with regard to
purchase accounting assumptionsand methodologies, (13) changes in ownership that could affect the futureavailability to
us of net operating loss, net capital and built-in loss carryforwards, (14) changes in credit ratings, (15) ING's ability to
achieveprojected operational synergies and (16) the other risks and uncertaintiesdetailed in the Risk Factors section
contained in the most recent annualreport of ING Groep N.V. Any forward-looking statements made by or on behalfof ING
speak only as of the date they are made, and, ING assumes no obligationto publicly update or revise any forward-looking
statements, whether as aresult of new information or for any other reason.

This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of anoffer to purchase, any securities in the United
States or any otherjurisdiction. The securities of NN Group have not been and will not beregistered under the U.S.
Securities Act of 1933, as amended (the 'SecuritiesAct'), and may not be offered or sold within the United States
absentregistration or an applicable exemption from the registration requirements ofthe Securities Act.
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Symbiont klopt bij Gemalto aan voor een sterke beveiliging v Thomson Reuters (28/01/2016)

Symbiont-platform wordt voorzien van Gemalto's SafeNet HSM's voor veiligetransacties en cryptografische identiteiten

Amsterdam  - 28 januari 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), wereldleiderin  digitale beveiliging, en Symbiont,
pionier  in het gebruik van 'blockchain'-technologie  en  decentraal  gedistribueerde grootboeken  voor
kapitaalmarkten,kondigden  vandaag aan  dat zij gaan samenwerken  om financiële instellingen tehelpen met het uitvoeren
van 'slimme' contracten en andere blockchain-gebaseerdetransacties.  In  deze  partnerschap  gaat Symbiont gebruik
maken van Gemalto'sSafeNet   en  haar  succesvolle Hardware  Security  Modules  (HSM's)  voor  hetbeschermen van
blockchain-identiteiten en -transacties. Hiermee worden diefstal,vervalsing en ander misbruik tegengegaan.

Blockchain  is een geheel  nieuwe technologie waarmee  transacties kunnen wordenuitgevoerd  binnen een peer-to-peer
financieel netwerk en  functioneert als eendecentraal  gedistribueerd grootboek die directe transactiebevoegdheid geeft
aanelke betrokken tegenpartij. Het platform van Symbiont gebruikt blockchain om hetvoor instellingen  en  beleggers
mogelijk  te  maken  financiële instrumentenefficiënter  uit te  geven, te  beheren en  te verhandelen  binnen een
beveiligdpeer-to-peer netwerk. Deze instrumenten, bekend als Smart Securites(TM), zijn tezien  als zichzelf  uitvoerende
en  kosten-  en  tijdefficiënte  contracten invergelijking   met  traditioneel  verhandelde  transacties.  De integratie
vanSymbiont  met  Gemalto's  SafeNet  HSM's  zorgt  voor het  hoogste  niveau  vancompliance  en vertrouwen in  de
cryptografische identiteiten  die toegang geventot deze transacties.

'Het  integreren van Gemalto's geavanceerde HSM-beveiligingsmodules met de SmartContract   Blockchain-oplossing
van  Symbiont  is  niet alleen  een  spannendeuitdaging  maar  zeer  zeker  een  belangrijke stap  voor  de  beveiliging
vanblockchain-gebaseerde transacties,' aldus Mark Yakabuski, vicepresident BusinessDevelopment  Strategy van
Gemalto.  'Wij zien ernaar  uit onze klanten te helpenmet  het versterken  van  het  vertrouwen  in  de  groeiende  wereld
van slimmecontracten.'

'De    blockchain-technologie   zorgt   er   via   'gedistribueerd vertrouwen'('distributed trust') voor dat bij het beveiligen van
gegevens geen enkel aspectover  het  hoofd  wordt  gezien,' aldus Louis  Stone,  algemeen  directeur  vanSymbiont.  'Om
de  nieuwe kansen  binnen de  kapitaalmarkten optimaal  te kunnenbenutten,  moet elk onderdeel  tot het uiterste  worden
beveiligd. De combinatievan Gemalto's uitstekende HSM's  en de  'slimme effecten' (Smart Securites(TM))van Symbiont
zorgt daarvoor.'

Blockchain-gebaseerde  slimme contracten zorgen voor tijdbesparing en een hogereefficiëntie  bij het uitvoeren van
transacties,  van het uitgeven van obligatiestot  aan  dividendbetalingen  en handelsbeperkingen.  Wanneer een effect in
hetgrootboek wordt genoteerd op het Symbiont Smart Securities(TM) platform, handelthet verder op  geheel autonome
wijze en  zijn traditionele  handmatige mid- enback-officehandelingen  niet  langer  nodig.  Deze transacties  en
identiteitenworden beveiligd door Gemalto's SafeNet HSM's die zorgen voor bescherming van decryptografische sleutels
en voor encryptie, decryptie, authenticatie en digitaleondertekening van de slimme transacties.

Gemalto's  SafeNet  HSM's  zijn  gespecialiseerde  cryptografische processoren,specifiek  ontworpen voor het
beschermen van de levenscyclus van cryptografischesleutels  voor veilige  transacties, identiteiten  en applicaties. SafeNet
HSM'szijn  te zien als betrouwbare ankers  voor het beschermen van de cryptografischeinfrastructuur  van de  meest
veiligheidsbewuste ondernemingen ter  wereld. Ditgebeurt  door  het  veilig  beheren, verwerken  en  opslaan van
cryptografischesleutels  in een  gehard en fraudebestendig apparaat.  SafeNet HSM's bieden hetomvangrijkste
ecosysteem  van  geïntegreerde  technologiepartners.  Veel van 'swerelds   grootste  financiële  instellingen  maken
hiervan gebruik  voor  hetbeveiligen van meer dan $1 biljoen dollar aan financiële transacties per dag.

Over Symbiont

Symbiont  overbrugt de kloof  tussen het nieuwe 'blockchain'-ecosysteem en WallStreet.   De   onderneming ontwikkelt
een   platform   waarmee   financiële-marktparticipanten programmeerbare  versies  van  traditionele  effecten
kunnenmaken  in de  vorm  van  Smart  Securities(TM):  zichzelf  uitvoerende digitalecontracten  die worden  opgeslagen
in  een decentraal gedistribueerd grootboek,bekend  als  de  'blockchain'.  Met  dit platform  kunnen  gebruikers hun
smartsecurities(TM) efficiënt uitgeven, beheren en verhandelen binnen één, wereldwijdpeer-to-peer financieel netwerk.
www.symbiont.io

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  ... (truncated) ...
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