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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3330,16 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 6 Losers 14

DELTA LLOYD 4,86 +6,10% D'IETEREN (BE) 27,38 -4,74%

COFINIMMO (BE) 99,09 +1,13% BPOST 22,02 -1,60%

KBC GROUPE (BE) 46,13 +0,90% ELIA SYSTEM OPERATOR 44,24 -1,42%

CAC 40 (France)
Last Price 4223,04 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 13 Losers 26

VALEO (FR) 124,10 +4,50% TECHNIP COFLEXIP (FR 39,22 -3,36%

UNIBAIL 230,05 +1,14% NOKIA (FR) 5,41 -2,97%

FONCIERE KLEPIERRE 38,74 +1,10% ESSILOR INTL (FR) 109,35 -2,19%

AEX (Nederland)
Last Price 411,96 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 9 Losers 16

DELTA LLOYD 4,86 +6,10% BOSKALIS WESTMIN 31,67 -9,72%

ASML HOLDING 78,99 +1,87% ALTICE 12,36 -4,66%

UNIBAIL 230,05 +1,14% AEGON NV (NL) 4,30 -4,20%

DAX (Deutschland)
Last Price 9388,05 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 10 Losers 20

DT.ANNINGTON IMM.SE 28,26 +1,87% E.ON AG 8,49 --4,49%

BEIERSDORF (DE) 79,40 +1,65% VOLKSWAGEN AG PRIV ( 102,05 --3,22%

LINDE (DE) 127,05 +1,64% K+S AG NA O.N. (DE) 18,66 --2,88%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16386,65 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 12 Losers 18

HOME DEPOT (US) 121,69 +1,43% INTEL (US) 28,71 -2,41%

NIKE 59,31 +1,21% BOEING CY (US) 115,16 -2,04%

AMERICAN EXPRESS (US 54,71 +1,03% CATERPILLAR (US) 65,42 -1,05%
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EUR - EURO RESSOURCES - EUR

EURO RESSOURCES REPORTS EARNINGS FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER

Thomson Reuters (19/02/2016)

PARIS,   France,  February  19, 2016:  EURO  Ressources  S.A. ('EURO'  or  'theCompany')  (Paris: EUR) today
announced its  audited statutory financial resultsprepared  in  accordance  with  French Generally Accepted Accounting
Principles('GAAP')   and  its  audited financial  results  prepared  in  accordance  withInternational Financial Reporting
Standards ('IFRS') for the year ended December31, 2015.  These  audited  financial  results  were  approved  by  the
Board ofDirectors  on February 19, 2016.  All  financial amounts are expressed in Euros('EUR' or 'euros') unless otherwise
specified. Under  French  GAAP,  EURO  reported  a  net profit of EUR14.1 million (EUR0.225 pershare)  for the year
ended  December 31, 2015, compared to EUR15.2 million (EUR0.243per share) for the year ended December 31,
2014.Under  IFRS, EURO reported a net profit  of EUR12.5 million (EUR0.201 per share) forthe  year ended December
31, 2015, compared  to EUR13.1 million (EUR0.209 per share)in 2014. Highlights for 2015 EURO  recorded revenues of
EUR22.8 million in 2015, a  decrease of 6% compared toEUR24.2 million in 2014. EURO  distributed a dividend in the
amount  of EUR9.4 million (EUR0.15 per share) inMay 2015. Liquidity and capital resources Cash  and cash equivalents at
December 31, 2015 totaled EUR7.5 million as comparedto EUR1.1 million at December 31, 2014.  The increase is mainly
due to higher cashflow from operating activities and a lower dividend paid in 2015.Comments on financial results for the
year ended December 31, 2015 from theFrench 'Rapport de Gestion' (equivalent of Management's Discussion and
Analysis)Under  French GAAP, EURO recorded revenues  of EUR22.8 million in 2015, a decreaseof  6% compared to
revenues  of EUR24.2 million during 2014.  Revenues are mainlyattributable   to   the   Rosebel   royalty for  EUR22.4
million  in  2015 (2014:EUR23.9 million).   The decrease in  revenues is due  to the lower gold productionwith   301,813
ounces   in   2015 compared   to   342,057 ounces   during 2014(EUR2.7 million),  and the lower average gold price of
US$1,162 per ounce in 2015compared  to US$1,266 per ounce in  2014 (EUR2.3 million), partially offset by theweaker
euro (EUR3.6 million).

Operating  expenses (excluding amortization  and depreciation expenses) totalingEUR1.2 million in 2015 were similar to
2014. The  amortization expense for EUR0.45 million in  2015 was slightly lower than theamortization expense of EUR0.49
million in 2014 mainly due to the decrease in goldproduction at the Rosebel mine. EURO  recorded an  income tax
expense of  EUR8.0 million in  2015, as compared toEUR8.9 million  in 2014.  The decrease is mainly  due to lower royalty
revenues in2015 as compared to 2014, and the tax impact of a lower dividend in 2015.

Select IFRS financial results for 2015 compared to 2014 Since  December  31, 2010, EURO  no  longer  prepares and
publishes consolidatedfinancial  statements for French  purposes; only French GAAP can be applied forthe   presentation
of  statutory  financial statements  and  approval  by  theshareholders.   However, in order to comply  with Canadian
requirements and haveequivalency  of information  between French  financial requirements and Canadianfinancial
requirements, the following information on the IFRS financial resultsis provided for comparison purposes. 2015 compared
to 2014 EURO  recorded a net profit of EUR12.5 million (EUR0.201 per share) in 2015 comparedto EUR13.1 million
(EUR0.209 per share) during 2014. The  amortization expense of EUR0.6 million  in 2015 was higher than in 2014
(EUR0.5million)  due to  the impact  of a  weaker euro partially offset  by lower goldproduction during 2015. EURO
recorded  an  income  tax  expense  of  EUR8.6 million  for 2015 compared toEUR9.7 million  in 2014.  The decrease is
mainly  due to lower royalty revenues in2015 as compared to 2014, and the tax impact of a lower dividend in 2015.Three
months ended  December 31, 2015 compared  to three  months ended December31, 2014 EURO  recorded a net  profit of
EUR2.7 million  (EUR0.045 per share) for the fourthquarter  of  2015 compared  to  EUR3.4  million (EUR0.055 per share)
for the fourthquarter  of  2014.  The  decrease is  mainly  explained  by lower revenues fromroyalties in 2015. Revenues
were EUR5.3 million during the fourth quarter of 2015, a decrease of 23%compared  to revenues of EUR6.9 million for  the
fourth quarter of 2014.  Revenuesare  mainly attributable to the Rosebel  royalty of EUR5.2 million (fourth quarterof  2014:
EUR6.9 million).   The  decrease  in  revenues  is  due  to  lower goldproduction  with  73,081 ounces  in  the  fourth
quarter of 2015 as compared to98,901 ounces during the fourth quarter of 2014 (EUR1.7 million), and by the loweraverage
gold price during the fourth quarter of 2015 of  US$1,106 per ounce ofgold  compared to US$1,201 per ounce of  gold
during the fourth quarter of 2014(EUR0.5 million), partially offset by the weakened euro (EUR0.6 million).EURO recorded
an income tax expense of EUR1.9 million during the fourth quarter of2015 compared  to EUR3.0 million during the  fourth
quarter of 2014.  The decreaseis mainly due to  lower royalty revenues  in 2015 compared to  2014 and the taximpact of
dividend distributions in November 2014. Outlook In  2016, the Rosebel royalty is expected to  provide revenues to the
Company ofbetween  approximately  EUR21.9 million  and  EUR22.6 million  (US$24.1 million andUS$24.9  million).
These  pre-tax numbers  assume a  gold price of US$1,150 perounce and an exchange rate of EUR1 for US$1.1.  The
Rosebel production in 2015 was302,000 ounces  and is anticipated  to be between  300,000 and 310,000 ounces in2016.
The  impact  of  changes  in  the  average  gold  price  on EURO's annualrevenues,   based  on  an  estimated  production
of 305,000 ounces,  would  beapproximately  US$3.0 million  for  each US$100  per  ounce  change in the goldprice.
EURO's cash  flow will primarily be  affected by  income tax payments,since  there are no tax losses carried  forward to
offset  any future revenue.EURO expects its cash flow  will be adequate to  meet all corporate and relatedexpenses.  ...
(truncated) ...
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DUC - DUC - EUR

DUC : chiffre d'affaires 2015 Thomson Reuters (19/02/2016)

Chailley, le 19 février 2016- 18h30 (CET) Communiqué de presse Pour diffusion immédiate

Chiffre d'affaires 2015 :  180,61 millions d'euros

+---------+--------+----------------+ (en millions d'euros)    2015*     2014    Variation en % +-----------------------+---------+--------+--
--------------+ Premier trimestre        44,41    45,59        -2,59% +-----------------------+---------+--------+----------------+ Deuxième
trimestre       47,20    47,22        -0,05% +-----------------------+---------+--------+----------------+ 1er semestre             91,61
92,81        -1,30% +-----------------------+---------+--------+----------------+ Troisième trimestre      44,10    46,36        -4,88% +-----
------------------+---------+--------+----------------+ Quatrième trimestre      44,90    46,14        -2,62% +-----------------------+---------
+--------+----------------+ Cumul                   180,61*   185,32       -2,54% +-----------------------+---------+--------+----------------+
*non audité

Au  cours  du  second  semestre  2015, le  Groupe  DUC  a  enregistré un chiffred'affaires  de 89 millions d'euros,  avec
une légère croissance de l'activité àsignaler  au 4(ème) trimestre (+1,82% /  T3 2015), portant le chiffre d'affairesannuel
2015 à 180,61 millions d'euros, en baisse de 2,54% par rapport à 2014.

Point sur l'activité au cours de l'année 2015 Durant  l'année  2015, DUC  a  évolué  dans  un  marché perturbé, marqué
par uneconsommation  de volaille  en baisse  et l'arrivée  de plusieurs cas d'influenzaaviaire dans le Sud-Ouest de la
France en fin d'année.

Ce  phénomène d'influenza a  des conséquences significatives  pour le Groupe DUCpuisque  de  nombreux  pays  ont
fermé  leurs frontières aux produits français,notamment  la Chine  et l'Afrique  du Sud, deux principaux débouchés à
l'exportpour  le  Groupe.  A  noter  que pour  la  Chine en particulier, le Groupe, quienregistrait des volumes d'activité
remarquables sur le 2(nd) semestre (+ 2MEUR),a stoppé nette le 24 novembre toutes les exportations vers ce pays.

Sur la GMS, le Groupe DUC est impacté par la baisse significative des volumes etde l'activité (- 3 MEUR) sur certaines
gammes de produits élaborés de volaille, engrande  partie  liée  à  la  fin  du  contrat qui liait le Groupe DUC à
KerannaProductions, signé au moment de la vente du site de Plumelin en avril 2011.

Les  volumes et l'activité  en « RHF Surgelé »  sont en repli  (- 4 MEUR) avec desprix tirés à la baisse par une
concurrence exacerbée des produits d'importation.

La  gamme  festive  de  Noël  a  bien  fonctionné cette année, avec une tendancecroissance  de  la  demande  des
consommateurs  pour  de petites pièces et desproduits  élaborés, au contraire  des précédentes années  où les pièces
entièresplus volumineuses étaient de mises.

L'activité en Bulgarie, à marque DUC, continue à bien se développer et a atteintun chiffre d'affaires de 4 millions d'euros
HT en 2015.

Eléments d'appréciation de la situation financière au 31 décembre 2015 Un  plan de réorganisation de la structure
financière et de l'endettement de lasociété  ainsi que du renforcement des  fonds propres du Groupe rendu nécessairepar
la situation économique du pays et la crise  de la filière avicole, est enphase  de finalisation. A la suite de  la signature du
protocole de conciliationau  cours de l'été 2015, l'actionnaire de  référence a apporté en compte-courant2,8 millions
d'euros   qui   permettent de  mettre  en  oeuvre  la  procédured'augmentation de capital et la reconstitution des fonds
propres. Ces opérationsdevraient pouvoir se réaliser avant la fin du 1(er) semestre 2016.

Perspectives 2016 Au  regard de l'épisode d'influenza aviaire, le Groupe DUC n'a aucune visibilitésur  la durée de
l'épisode.  D'autres impacts, tels que ceux déjà constatés surl'activité  du dernier trimestre  2015, sont à prévoir  dans les
prochains mois,pour le Groupe DUC comme pour tous les acteurs de la filière.

Sur  le plan commercial, le marché étant  morose et bloqué pour partie au niveaude  l'export, le Groupe DUC entend
concrétiser rapidement de nouveaux débouchés.Pour  cela ; le  marché intérieur offre  quelques opportunités avec
notamment leréférencement   du poulet  'sortant  à  l'extérieur'  élevé  sans utilisationd'antibiotiques et alimenté sans
OGM.

Parallèlement,  l'environnement  concurrentiel  du  Groupe  DUC  se concentre etpourrait  constituer une opportunité de
prise de parts de marché pour le Groupe,à condition de mettre en oeuvre son programme d'investissements destiné à
gagneren compétitivité.

Evènements  importants survenus depuis la date  de clôture de l'exercice clos au31 décembre 2015 Afin  de s'adapter aux
contraintes de  marché et d'améliorer sa compétitivité endonnant  une place prépondérante à l'innovation  et à l'export et
en consolidantsa  position de leader sur le marché  des produits certifiés non-OGM., le GroupeDUC  a engagé  une phase
d'optimisation de  son organisation  par le biais d'unprojet  de filialisation de  son activité dédiée  à la « filière dinde »
exercéesur  le site de Riec sur Belon. Cette filialisation permettra une gestion dédiéeà chaque produit, indépendamment
des autres gammes de produits développés par leGroupe  DUC. Le site de Riec sur Belon est un site spécialisé dans la
découpe etle conditionnement de viande de dinde et la fabrication de produits panés à basede volaille.

Cette  filialisation serait  réalisée par  le biais  d'un apport partiel d'actifsoumis au régime des scissions au profit d'Alpha,
filiale détenue à 100 % par lasociété  Duc  (et  qui  serait ultérieurement  dénommée  « VOLEFI (Volailles etélaborés du
Finistère) »).

Cette  société ainsi  créée disposera  d'une plus  grande liberté  et d'une plusgrande  visibilité pour mettre en place  une
organisation adaptée aux impératifsdes marchés locaux liés aux produits développés  ... (truncated) ...

MON - MONTUPET - EUR

Montupet: retrait obligatoire le 25 février. Cercle Finance (19/02/2016)

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que le retrait obligatoire sur les actions Montupet interviendra le 25 février au prix
de 71,53 euros par action et portera sur 339.845 actions, représentant 3,15% du capital et au maximum 3,59% des droits
de vote de l'équipementier automobile.

A l'issue de la réouverture de leur offre publique d'achat, Linamar GmbH et Linamar Forging Holding Gmbh détiennent
10.442.924 actions, soit 96,85% du capital et au moins 96,41% des droits de vote de Montupet.

Euronext Paris publiera le calendrier détaillé de la mise en oeuvre du retrait obligatoire et la date de radiation des actions
Montupet d'Euronext Paris. La suspension de leur cotation est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire.
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DLT - DALET - EUR

Dalet: passage en cotation continue ce lundi. Cercle Finance (19/02/2016)

(CercleFinance.com) - Dalet a fait savoir ce vendredi qu'elle a demandé à Euronext Paris le passage en cotation continue
de ses actions. A compter de lundi prochain, 22 février 2016, les 3.593.680 actions composant le capital social de l'éditeur
de logiciels numériques de gestion seront transférées du groupe de cotation 13 (offre     publique, double fixing) au groupe
de cotation 16 (offre publique, continu).

A cette date, les actions Dalet seront traitées en continu, de 9h00 à 17h25, avec une période de pré-ouverture de 7h15 à
9h et une période de pré-clôture de 17h25 à 17h30 suivie du fixing de clôture à 17h30.

Dalet annonce également avoir confié à Aurel BGC la mise en oeuvre d'un contrat de liquidité conforme à la Charte de
déontologie étable par l'AMAFI et approuvée par une décision de l'AMF en date du 21 mars 2011, et ce à compter du 22
février.

Ce contrat de liquidité a été conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Il a pour objet l'animation
des titres de la société DALET sur le compartiment C du marché Euronext d'Euronext Paris.

ERA - ERAMET SLN - EUR

Eramet: en repli de 4,5%, un analyste dégrade son conseil. Cercle Finance (19/02/2016)

ALDR - DELTA DRONE - EUR

DELTA DRONE : Souscription de 3 tranches de 1 MEUR dans le c Thomson Reuters (19/02/2016)

Souscription de 3 tranches de 1 MEUR Dans le cadre du contrat d'OCABSA signé en février 2015

Lyon, 19 février 2016.

Delta  Drone  annonce  l'exercice  le  18 février  2016 par la société YA GLOBALMASTER SPV Ltd, et à l'initiative de cette
dernière, des troisième, quatrième etcinquième  bons d'émission (« BEOCABSA ») d'obligations convertibles en actions(«
OCA »)  assorties de bons de souscription d'actions (« BSA ») (les OCA et BSAensemble,  les « OCABSA »), entrainant la
souscription le 18 février 2016 par lasociété  YA GLOBAL MASTER SPV Ltd des troisième, quatrième et cinquième
tranchesd'OCABSA, correspondant à l'émission de 300 OCA d'une valeur nominale de 10 000euros  chacune
représentant un emprunt obligataire de 3.000.000 euros assortiesde 3.278.688 BSA ayant un prix d'exercice de 0,915
euro.

L'incidence  théorique future  de la  conversion de  la totalité  des OCA  et del'exercice  de la totalité  des BSA issus  des
troisième, quatrième et cinquièmetranches  d'OCABSA  sur  la  quote-part  des capitaux  propres par action et lasituation
de l'actionnaire est présentée dans les tableaux ci-dessous :

* Incidence de l'émission sur la quote-part par action

+------------------------------------+ Quote-part des capitaux propres par action* +-----------------------------------------+-------------------
-------- Avant émission d'un maximum de 4.628.215                 0,37 EUR actions  nouvelles  provenant  (i)  de la conversion
des   300 OCA et   (ii)   de l'exercice des 3.278.688 BSA +-----------------------------------------+--------------------------- Après
émission d'un maximum de 4.628.215                 0,58 EUR actions  nouvelles  provenant  (i)  de la conversion   des   300
OCA et   (ii)   de l'exercice des 3.278.688 BSA +-----------------------------------------+--------------------------- *Ces  calculs sont
effectués sur la base du cours de clôture du 18/02/2016 (soit2,39 EUR), sur  la base  du nombre  actuel d'actions et sur  la
base des capitauxpropres consolidés de la société Delta Drone au 30 juin 2015 (soit 6.155 kEUR)

* Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire

+-------------------------------+ Participation de l'actionnaire* +----------------------------------------------+---------------------- Avant
émission  d'un  maximum  de  4.628.215              1,00 % actions   nouvelles   provenant   (i)   de  la conversion  des 300
OCA et  (ii) de l'exercice des 3.278.688 BSA +----------------------------------------------+---------------------- Après  émission  d'un
maximum  de  4.628.215              0,78 % actions   nouvelles   provenant   (i)   de  la conversion  des 300 OCA et  (ii) de
l'exercice des 3.278.688 BSA +----------------------------------------------+---------------------- *Ces  calculs sont effectués sur la
base du cours de clôture du 18/02/2016 (soit2,39 EUR) et sur la base du nombre actuel d'actions

Cette  opération s'inscrit  dans le  cadre du  contrat d'émission d'OCABSA signéentre  DELTA DRONE et YA  GLOBAL
MASTER SPV Ltd  en février 2015[i] et entérinéepar  l'Assemblée générale  mixte du  21 mai 2015[ii]. Le  même jour,  le
Conseild'administration avait décidé de l'émission de 10 BEOCABSA correspondant aux 10tranches d'OCABSA prévues
au contrat.

Les  caractéristiques des OCABSA  et le suivi  permanent de création des actionsnouvelles  issues des conversions des
OCA ou de l'exercice  des BSA pour chaquetranche  d'OCABSA, font l'objet  d'un onglet de  synthèse systématiquement
mis àjour et disponible sur le site internet de DELTA DRONE (www.deltadrone.com).

Commentant  cet  apport  de  3 MEUR  de  ressources  financières supplémentaires,Christian  Viguié, PDG du Groupe, a
déclaré : « l'exercice par YA GLOBAL MASTERSPV  Ltd de  3 tranches d'OCABSA s'inscrit dans  le processus normal du
contratsigné  en février  2015 et validé  en AGE  le 21 mai 2015. L'opération permet derenforcer le niveau de trésorerie
disponible, qui, au 15 février 2016, s'élève à3,3 MEUR.  Post-opération, elle s'établira  donc à 6,3 MEUR,  ce qui
représente plusd'un an de couverture des charges.

Le  renforcement  de  la  visibilité  financière  est  un  élément clé de notrestratégie,  à l'heure où le développement  des
activités s'accélère, notamment àl'international.  Ce nouvel élan  est grandement lié  au fait que  Delta Drone afinalisé  la
mise au point de  son système exclusif deltadrone Cloud InformationSystem  (CIS), qui assure une parfaite traçabilité des
opérations réalisées avecles drones fabriqués par le Groupe. L'aboutissement de cette dernière brique dela  chaîne de
valeur nous  permet de  lancer aujourd'hui une offre commerciale« packagée »  intégrant  la  vente  de  systèmes de
drone  et  l'abonnement  àdeltadrone  CIS.  Les  services  de traitement  des données, accessibles via lesystème cloud
continuent de bénéficier du savoir-faire de nos experts métiers ».

En  complément, Delta  Drone annonce  que les  comptes de l'exercice 2015 serontprésentés le 15 mars prochain dans le
cadre d'une réunion SFAF.

A  propos de Delta Drone: Le Groupe Delta Drone est un acteur reconnu du secteurdes  drones  civils  à  usage
professionnel.  Il développe une offre de serviceglobal, depuis l'acquisition des données jusqu'à leur traitement
informatique aumoyen  d'un système d'information développé spécifiquement et incluant la mise àdisposition  de pilotes
professionnels. Ces pilotes sont formés et certifiés parl'Ecole Française du Drone, filiale du Groupe.L'action Delta Drone
est cotée sur le marché Alternext d'Euronext Paris.Code ISIN : FR0011522168. www.deltadrone.com

Contacts :  ... (truncated) ...
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RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod Ricard: la marque Havana Club renouvelée aux USA. Cercle Finance (19/02/2016)

(CercleFinance.com) - L'US Patent and Trademark Office, l'Office des Marques Américain, a renouvelé le dépôt de la
marque Havana Club aux Etats-Unis jusqu'au 27 janvier 2026, a rapporté Pernod Ricard ce vendredi via un communiqué
diffusé après Bourse.

Ce renouvellement implique que le litige sur la propriété de la marque Havana Club aux Etats-Unis pourra dorénavant être
jugé sur le fond par les tribunaux américains.

'Nous sommes confiants quant aux chances de réussite de Cubaexport, l'entité cubaine propriétaire du dépôt de la
marque Havana Club aux Etats-Unis, à faire désormais reconnaître ses droits sur la marque dans la procédure en cours',
a indiqué Ian FitzSimmons, directeur juridique de Pernod Ricard.

Havana Club est le seul rhum 100% authentiquement cubain distribué dans plus de 120 pays à travers le monde, dans
lesquels la joint venture avec Pernod Ricard, Havana Club Holdings, possède les droits. Pernod Ricard espère pouvoir
distribuer le rhum Havana Club aux Etats-Unis dans le futur.

ING - INGENICO GROUP - EUR

Ingenico: plonge sur des perspectives décevantes. Cercle Finance (19/02/2016)

(CercleFinance.com) - Ingenico abandonne près de 12% et fait ainsi clairement figure de lanterne rouge sur le SBF120,
sanctionné pour des perspectives décevantes affichées à l'occasion de résultats annuels pourtant en forte progression.

Le groupe de solutions de paiement a affiché pour l'exercice 2015 un résultat net part du groupe en progression de 34% à
230 millions d'euros, et un résultat d'exploitation courant ajusté en hausse de 21% à 437 millions.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 2197 millions d'euros, en hausse de 37% en données publiées et de 14% en données
comparables, porté par une croissance soutenue sur les deux segments d'activité (+16% pour les terminaux et +9% pour
les services de paiement).

Berenberg note néanmoins que l'attention du marché se porte surtout sur les prévisions de marges pour 2016, Ingenico
ayant déclaré viser une marge opérationnelle de 21% cette année, alors qu'elle était de 23,1% en 2015 et le consensus
visait une nouvelle amélioration à 23,3%.

Le broker reste 'vendeur' sur la valeur, avec un objectif de cours de 84,5 euros, en raison de la faiblesse des marchés
émergents, susceptible de pénaliser la demande, et en perspective d'un déploiement plus compliqué que prévu de la
norme EMV aux Etats-Unis.

YHOO - YAHOO  INC. - USD

Yahoo!: les alternatives stratégiques vont être explorées. Cercle Finance (19/02/2016)

(CercleFinance.com) - L'action Yahoo! gagne du terrain vendredi sur le Nasdaq, à rebours de la tendance du marché,
après l'annonce de la création d'un comité de revue stratégique destiné à explorer les alternatives s'offrant à la société.

Une heure après l'ouverture, le titre avance de 2,2% à 30,1 dollars alors que le Nasdaq Composite recule d'environ 0,1%.

Ce comité constitué d'administrateurs indépendants dit avoir d'ores et déjà mandaté les banques d'affaires Goldman
Sachs, J.P. Morgan et PJT Partners en tant que conseillers financiers et la firme Cravath, Swaine &amp; Moore en tant
que conseil juridique.

Pour mémoire, Yahoo! prévoit de regrouper ses activités traditionnelles, sa trésorerie et sa participation au sein de Yahoo
Japan au sein d'une nouvelle société et de laisser ses parts dans Alibaba dans la coquille restante.

L'entreprise a baptisé ce processus 'reverse spin'.

Marissa Mayer, le directrice générale de Yahoo citée dans un communiqué, explique que si la 'séparation de la
participation dans Alibaba d'avec les activités opérationnelles de Yahoo est essentielle dans la maximisation de la valeur
pour nos actionnaires, (...) il existe des alternatives stratégiques susceptibles de nous aider à atteindre la séparation tout
en renforçant nos métiers'.

Depuis quelques mois, le nom du géant américain des télécommunications est souvent cité comme possible repreneur de
la société.

Habitué des restructurations drastiques, Yahoo a dévoilé au début du mois un plan devant se traduire par la suppression
de 9.000 postes, soit 15% des effectifs, d'ici fin 2016.

Le groupe californien précise qu'il n'a plus l'intention de communiquer sur le sujet tant qu'un accord n'aura pas été scellé
ou tant que toutes les pistes n'auront pas été définitivement écartées.

CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: signe une charte avec la Ville de Paris. Cercle Finance (19/02/2016)

(CercleFinance.com) - Casino, l'un des employeurs privés les plus importants de la capitale avec 10.000 collaborateurs,
indique avoir signé avec la Ville de Paris une Charte de développement local pour l'Emploi.

Cette Charte, d'une durée de trois ans, précise les actions qui seront menées par le distributeur autour du développement
de l'emploi local et de l'appui à l'insertion professionnelle des publics prioritaires, d'une part, et du renforcement des
relations avec les écoles, les universités et les organismes de formation, d'autre part.

Casino bénéficiera pour plus du tiers de ses recrutements à Paris et pour l'ensemble de ses enseignes (Franprix, Leader
Price, Leader Price Express, Monoprix, Monop', Naturalia, Supermarché Casino et Géant Casino) de l'appui des différents
dispositifs de la Ville et de ses partenaires.

'En favorisant la diversification des modes de recrutement dans le groupe tout en facilitant l'accès à l'emploi des Parisiens
dans une logique de proximité, cette charte a l'ambition d'améliorer la qualité de vie au travail', affirme-t-il, précisant que
ces engagements feront l'objet d'un suivi de mise en oeuvre effective au service de l'emploi.
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CS - AXA (FR) - EUR

AXA: évolution du comité exécutif pour la France. Cercle Finance (19/02/2016)

(CercleFinance.com) - AXA France annonce l'évolution de son comité exécutif avec l'arrivée de Gaëlle Olivier comme
directeur général d'AXA Entreprises, de Sandrine Duchêne comme secrétaire générale, et de David Guillot de Suduiraut
comme directeur des systèmes d'information.

Ce dernier remplacera Marc Blottiere qui deviendra directeur des opérations et des systèmes d'information de la région
Asie du groupe d'assurance à compter du 1er juin.

Julien Steimer, auparavant secrétaire général, est quant à lui nommé directeur général de la région Sud-Ouest à compter
du 11 avril prochain.

ERIC-A - ERICSSON A (SE) - SEK

Ericsson and Orange in Internet of Things trial with EC-GSM- Thomson Reuters (19/02/2016)

* Ericsson, Orange and Intel have successfully conducted one of the world'sfirst extended coverage trial for Internet of
Things (IoT) using EC-GSM-IoT(Extended Coverage-GSM-IoT) * Trial demonstrates improved indoor coverage and shows
that investments canbe optimized  through new software deployment on top of existing cellularnetworks * EC-GSM-IoT will
be shown during MWC 2016 on the Ericsson booth as part ofits smart agriculture and connected vineyards use case demo
EC-GSM-IoT (formerly EC-EGPRS) is a new technology that enables new capabilitiesof existing cellular networks for
LPWA (Low Power Wide Area) IoT applications.EC-GSM-IoT can be activated through new software deployed over a very
large GSMfootprint, adding even more coverage to serve IoT devices.

Ericsson (NASDAQ:ERIC), Orange and Intel have completed one of the first livetrials of EC-GSM-IoT technology for
Internet of Things optimized for, low-cost,low-complexity devices and enhanced network capabilities for cellular IoT.
Thisgroundbreaking EC-GSM-IoT trial was conducted in Paris from November 2015 toFebruary 2016, using the 900 MHz
band. Coverage extension of 20 dB beyond GSMcoverage was reached, showing a seven-fold improvement in the range
of low-rateapplications. It also showed the ability to reach challenging locations such asdeep indoor basements, where
many smart meters are installed, or remote areas inwhich sensors are deployed for agriculture or infrastructure monitoring
usecases. The live trial demonstrated excellent performances and proved the fullcoexistence of such devices with legacy
mobile devices.

Alain Maloberti, SVP of Orange Labs Networks, says: 'The results of this trialrepresent a significant step forward for the
industry. It demonstrates theviability and cost effectiveness of the technology, and paves the way for us tohelp the IoT
ecosystem develop.'

Arun Bansal, Head of Business Unit Radio, Ericsson says: 'Our cellular LPWAsolution allows operators to optimize their
existing infrastructure with newsoftware deployment. We are pleased with the results reached during the trial.EC-GSM-IoT
is a promising technology offering new opportunities for massive IoTbased on 3GPP standard evolutions.'

Asha Keddy, Vice President and General Manager of Intel's Next Generation andStandards Group Intel, says: 'Improved
indoor coverage is key when it comes toIoT, so we are very pleased with the results achieved during the trial. We arein a
position to help our customers meet their IoT solution requirements.'

Cellular networks optimized for IoT will be operational in 2017.

EC-GSM-IoT will be demonstrated during MWC in Ericsson's hall with the connectedvineyards use case, combining air
humidity and temperature low complexitysensors with long battery life.

NOTES TO EDITORS

Ericsson at Mobile World Congress 2016

During Mobile World Congress 2016 in Barcelona, Ericsson will showcase itsunique industry insights, the latest innovation
and inspirational discussionsthat enable powerful new business opportunities.

We are in the midst of the societal transformation we call the NetworkedSociety: a society in which mobility, broadband
and cloud empower every personand every industry to reach their full potential. Opportunity is everywhere, andcompanies
are transforming according to the role they have chosen to play in thevalue chains and ecosystems of the Networked
Society.

Join us in our Hall (Hall 2, Stand 2N60) to learn about 5G, the Internet ofThings and cloud, and to discuss the impact
digital transformation can have onpeople, business and society.

Follow the conversation online: www.twitter.com/ericsson www.linkedin.com/ericsson

For media kits, backgrounders and high-resolution photos, please visit www.ericsson.com/press

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

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

With approximately 115,000 professionals and customers in 180 countries, wecombine global scale with technology and
services leadership. We supportnetworks that connect more than 2.5 billion subscribers. Forty percent of theworld's mobile
traffic is carried over Ericsson networks. And our investments inresearch and development ensure that our solutions - and
our customers - stay infront.

Founded in 1876, Ericsson has its headquarters in Stockholm, Sweden. Net salesin 2015 were SEK 246.9 billion (USD
29.4 billion). Ericsson is listed on NASDAQOMX stock exchange in Stockholm and the NASDAQ in New York.

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

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT

Ericsson Corporate Communications Phone: +46 10 719 69 92 E-mail: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations Phone: +46 10 719 00 00 E-mail: investor.relations@ericsson.com
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DEXB - DEXIA (BE) - EUR

Dexia: creusement de la perte nette récurrente en 2015. Cercle Finance (19/02/2016)

(CercleFinance.com) - Dexia a fait état ce vendredi d'un bénéfice net de 163 millions d'euros à fin 2015, mais a accusé
une perte nette récurrente de 328 millions à comparer avec une perte nette récurrente de 248 millions un an auparavant.

La banque a imputé cette augmentation au poids des nouvelles contributions et taxes, dont le montant s'est élevé à 127
millions. A noter également que le résultat récurrent est revenu en territoire positif sur le seul quatrième trimestre à 2
millions d'euros.

Dexia, actuellement contrôlée à 94% par les Etats belges et française et qui avait été sauvée de la faillite lors de la crise
financière de 2007-2009, a en outre dégagé un résultat brut d'exploitation de 364 millions d'euros sur l'année écoulée,
tandis que le produit net bancaire s'est élevé à 834 millions.

Le ratio de solvabilité 'common equity tier one' est pour sa part ressorti à 15,9%, soit une marge de 791 points de base par
rapport à l'exigence réglementaire minimale requise hors coussin de conservation.

RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod Ricard: 'il existe de belles opportunités à saisir'. Cercle Finance (19/02/2016)

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard a dévoilé la semaine dernière des résultats semestriels globalement conformes aux
prévisions du marché. Si l'activité en Chine déçoit toujours, le groupe de vins et spiritueux trouve quelques motifs de
réjouissance en Europe et aux Etats-Unis. Entretien avec Gilles Bogaert, son directeur financier.

Cercle Finance: Vous affichez 3% de croissance interne sur le premier semestre de votre exercice fiscal 2015/2016, qui
s'est achevé fin décembre. Quel regard jetez-vous sur ce résultat?

Gilles Bogaert: Je crois que nous pouvons nous montrer satisfaits de cette performance solide qui s'est réalisée dans un
environnement particulièrement agité et qui s'inscrit parfaitement dans notre feuille de route d'amélioration graduelle de
notre croissance. CF: Vos résultats ressortent en ligne avec les attentes du marché, mais cela n'a pas empêché le cours
de votre action de chuter sur fond de turbulences des Bourses mondiales. Etes-vous inquiets de la brusque dégradation
de l'environnement économique international?

GB: Depuis 2008, nous nous sommes habitués aux périodes de forte volatilité et de tensions extrêmes. Nous traversons
actuellement une période d'inquiétude sur la croissance mondiale, mais il existe encore de belles opportunités à saisir sur
des marchés comme les Etats-Unis, l'Espagne ou l'Inde, qui est désormais notre deuxième marché mondial ex-aequo
avec la Chine. Dans le contexte actuel, nous avons l'avantage d'afficher une présence globale et de proposer un
portefeuille suffisamment large pour absorber les chocs.

CF: Vous affichez une certaine satisfaction concernant la situation aux USA. Le retournement est-il réel?

GB: Aux Etats-Unis, notre exercice 2014/2015 avait été difficile: nos performances étaient restées stables alors que nous
voulons continuer de croître dans ce pays qui est de loin notre premier marché mondial. Pour mémoire, nous visons sur le
moyen terme une croissance moyenne de nos ventes de 5% outre-Atlantique. Sur le semestre écoulé, notre croissance
s'est accélérée à 3%, avec notamment la poursuite de l'essor impressionnant de Jameson (+21% de croissance des
volumes selon Nielsen) et du développement soutenu de Glenlivet et Malibu.

Nous avons aussi profité de premiers signes encourageants concernant Absolut, qui a amorcé un début de redressement
en ligne avec notre objectif moyen terme de stabilisation de la marque.

Par ailleurs, nos efforts en matière d'innovation se sont révélés payants puisque les nouveautés Jameson Caskmates,
Chivas Extra, Avion ou Olmeca Altos ont toutes affiché une forte croissance sur le semestre.

CF: Parallèlement, la pression sur les marges s'avère moins négative. Quels sont les facteurs à l'origine de cet
allègement?

GB: Nous avons bénéficié d'un effet prix favorable (+1%) dans un environnement commercial et concurrentiel pourtant
toujours très difficile. Cela illustre notre grande discipline en matière de prix, même si nous souhaitons faire encore mieux
à moyen terme. Le mix géographique s'est également avéré moins négatif que l'an dernier, sous l'effet de la croissance
des Etats-Unis. Enfin, nous avons su profiter de la bonne maîtrise de nos coûts, notamment grâce à la montée en
puissance de nos initiatives d'efficacité opérationnelle.

CF: L'activité en Chine se porte-t-elle mieux?

GB: Les tendances sous-jacentes restent les mêmes, sans amélioration ni aggravation de la situation. Le marché chinois
des spiritueux reste en contraction, mais nous continuons de gagner des parts de marché dans le pays. Nos ventes en
Chine restent malgré tout en baisse de 4% à 5% en tendances sous-jacentes compte tenu de la persistance des mesures
anti-dépenses ostentatoires et d'un contexte économique morose.

A moyen terme, nous demeurons confiants quant à notre capacité à dégager une croissance en valeur de 7% à 9%: alors
que l'essentiel de nos ventes se réalisait jusqu'ici sur le segment haut de gamme, nous voulons élargir notre offre produit
pour mieux profiter de l'émergence de la classe moyenne dans le pays. C'est une mutation qui prendra du temps, mais
nous pensons que notre statut de leader et la profondeur de notre gamme nous mettent dans une situation privilégiée pour
réussir.

CF: L'Europe donne-t-elle quelques signes encourageants ? GB: Globalement, oui. Sur l'ensemble du continent, la
croissance est ressortie autour de 1% au premier semestre alors qu'elle était stable l'an dernier. Il s'agit néanmoins d'une
reprise assez timide. Les pays qui s'illustrent sont l'Espagne, qui a renoué avec une croissance robuste après plusieurs
années de marasme suite à la crise de 2008, et le Royaume-Uni où nous avons enregistré pour la deuxième année
consécutive une croissance solide.      &#060;BR/&#062;CF: Vous avez annoncé le mois dernier l'acquisition du gin
allemand Monkey 47. Comment comptez-vous intégrer cette nouvelle marque?

GB: Il s'agit d'une acquisition ciblée destinée à renforcer notre offre sur le segment du gin, qui comporte déjà les marques
Beefeater et Seagram. Monkey évolue sur un marché de 'connaisseurs' en pleine croissance. Pour recruter les nouveaux
consommateurs, les fameux 'millenials', il est important de proposer des nouveautés, de l'authenticité et d'être digitalement
connectés avec eux. Nous devons le faire à la fois avec nos marques globales, mais aussi avec des marques de niche.
&#060;BR/&#062;CF: D'autres acquisitions dans le domaine du 'craft' (marques artisanales) sont-elles envisageables?

GB: Nous restons ouverts à d'autres acquisitions ciblées à condition qu'elles soient cohérentes avec notre stratégie de
premiumisation et complémentaires avec notre portefeuille. Nous suivons toujours de près les nouvelles tendances et les
nouvelles marques qui apparaissent sur le marché.

Une chose est sûre, nous voulons continuer à privilégier l'approche consistant à investir en restant partenaires avec les
entrepreneurs créateurs des marques, comme nous l'avons fait par exemple pour la tequila Avion ou le gin Monkey 47.
Cette méthode permet de poursuivre le développement de ces marques le plus efficacement possible. Nous espérons
concrétiser d'autres collaborations de ce type, à mi-chemin entre 'M&A' (rachat d'entreprise) et innovation.
&#060;BR/&#062;CF: Le 'craft' représente-t-il l'avenir du marché des spiritueux?

GB: L'émergence du craft illustre surtout les attentes des  ... (truncated) ...
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NOMI - NORDIC MINES AB - SEK

Nomination Committee of Nordic Mines Thomson Reuters (19/02/2016)

The  English text is  an unofficial translation  of the Swedish original and incase  of any discrepancies between the
Swedish text and the English translation,the Swedish text shall prevail. This is not a legal document.PRESS RELEASE 19
February 2016

The  Annual  General  Meeting  2015 (the  'AGM  2015') of Nordic Mines AB (publ)('Nordic Mines') has resolved to
establish a Nomination Committee for the AnnualGeneral   Meeting  2016. The Nomination  Committee  comprises  of  Mr.
FredrikZettergren,  Mr. Torbjörn Bygden, Mrs. Eva Kaijser and Mr. Manfred Lindvall. Mr.Zettergren and Mr. Bygden
representes Lau Su Holding AB. Mrs. Kaijser representsProperty  Dynamics AB and will  serve on the Committee  from the
time she leavesthe  position as CEO of the Company, at latest by the end of February, 2016. Mr.Lindvall represents the
minor shareholders of  Nordic Mines. The composition ofthe Committee is based upon the ownership structure of the
Company as of the endof the fourth quarter 2015 (as stipulated by the AGM 2015).Fredrik Zettergren has been elected to
Chairman of the Nomination Committee.

For further information, please contact: Eva Kaijser, CEO, +46 (0)70 932 09 01 Jonatan Forsberg, CFO, +46 (0)76-105 13
10

The  information presented above  has been disclosed  pursuant to the SecuritiesMarkets  Act and/or the  Financial
Instruments Trading Act. The information waspublished on 19 February 2016 at 03:30 p.m.

Nordic  Mines is  a Nordic  mining and  exploration company.  The Laiva  mine inFinland produced gold between 2011 and
2014. The deposit is among the largest inthe  Nordic region. Nordic Mines is a member of SveMin and applies its
reportingregulations  for public mining and exploration companies. The Nordic Mines sharehas  been admitted for trading
on Nasdaq  Stockholm's Small Cap list. Also referto www.nordicmines.se.

FR - VALEO (FR) - EUR

Valeo: en tête du CAC40 après ses comptes annuels. Cercle Finance (19/02/2016)

(CercleFinance.com) - Valeo caracole en tête du CAC40 avec un gain de 3,8%, au lendemain de la publication de
résultats annuels solides, avec notamment une croissance de 30% de son bénéfice net à 729 millions d'euros.

L'équipementier automobile a par ailleurs enregistré une hausse de 22% de sa marge opérationnelle à 1,116 milliard
d'euros, et un bond de 73% de sa génération de cash-flow libre, soit 565 millions.

Sur le plan de l'activité, son chiffre d'affaires annuel s'est établi à 14,54 milliards d'euros en augmentation de 14% (+7% à
périmètre et changes constants), tandis que les prises de commandes ont grimpé de 15% à 20,1 milliards.

'Nos anticipations sont confortées avec des réalisations 2015 très solides, une visibilité renforcée et une bonne surprise
sur la marge de la branche visibilité', réagit Invest Securities à cette publication.

Le bureau d'études juge en outre rassurants les objectifs de Valeo pour 2016, tant sur la croissance que sur les marges.
Aussi, il revoit en hausse ses BNA estimés pour 2016 et 2017 de respectivement 4,7% et 2,6%.

'Au regard de la performance récente du titre (-17,6% sur trois mois), du caractère défensif de l'action et de la faiblesse de
sa prime par rapport à son secteur, nous relevons notre recommandation de neutre à achat', conclut-il.

Par ailleurs, Valeo a annoncé la nomination comme président du conseil d'administration de Jacques Aschenbroich, déjà
directeur général et administrateur depuis mars 2009, en remplacement de Pascal Colombani qui a atteint la limite d'âge
prévue dans les statuts.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: relèvement de note de crédit chez Moody's. Cercle Finance (19/02/2016)

(CercleFinance.com) - Saluant l'amélioration de la marge opérationnelle de Renault tout au long de l'année dernière,
Moody's a fait part d'un relèvement d'un cran de sa note de crédit pour le groupe au losange, passant de 'Ba1' à 'Baa3',
avec une perspective 'stable'.

'Cette nouvelle note en catégorie 'investissement' reflète l'expérience du constructeur automobile à maintenir en terrain
positif et à accroitre son free cash-flow, ainsi que ses ratios financiers assez fermes', explique Yasmina Serghini, l'analyste
en charge du dossier.

Selon elle, 'le succès de la nouvelle génération de modèles combiné à la reprise en Europe, son premier marché, ainsi
que la résilience sur des marchés russe et brésilien en difficulté, soutiennent l'amélioration récente des bénéfices'.

GTCL - GENTICEL - EUR

Genticel: un broker dope le titre. Cercle Finance (19/02/2016)

(CercleFinance.com) - Genticel fait feu de tout bois ce vendredi à Paris, le titre, qui avait déjà flambé de plus de 20% hier,
s'adjugeant encore 15,6% à environ 4,5 euros. Sa perte depuis le début de l'année est ainsi ramenée à un peu plus de
31%. Dans une note diffusée ce vendredi, Oddo estime que la baisse récente du titre constitue une opportunité et a révisé
son objectif de cours de 11 à 13 euros.

Un relèvement qui en dit long sur le potentiel de la société du point de vue de l'analyste, lequel continue par ailleurs de
préconiser l'achat et pour qui Genticel a déjà fait la démonstration qu'elle dispose en GTL001 d'un produit efficace.

Le groupe, qui disposait d'une trésorerie de 21,7 millions à la fin de l'année, devrait selon Oddo annoncer des résultats
encourageants d'ici 18 à 24 mois, même si Genticel se refuse à spéculer précisément sur ce que pourraient être les futurs
résultats de l'étude de phase II de GTL001 (ProCervix) et de l'étude de phase I conduite avec GTL001 aux États-Unis.
&#060;BR/&#062;'La littérature scientifique et les précédents résultats de phase I montrent que le temps jouera en faveur
de GTL001', argumente le broker, qui table toujours sur un accord courant 2017, une fois les données définitives connues.
La probabilité du succès du scénario d'Oddo a en outre été révisée à la hausse de 35 à 50%.

De quoi soulager les opérateurs sur une valeur qui a beaucoup souffert ces dernières semaines et qui est aujourd'hui
valorisée à 73,2 millions d'euros.
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MON - MONTUPET - EUR

Montupet: retrait obligatoire la semaine prochaine. Cercle Finance (19/02/2016)

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que le retrait obligatoire sur les actions Montupet interviendra le 25 février au prix
de 71,53 euros par action et portera sur 339.845 actions, représentant 3,15% du capital et au maximum 3,59% des droits
de vote de l'équipementier automobile.

A l'issue de la réouverture de leur offre publique d'achat, Linamar GmbH et Linamar Forging Holding Gmbh détiennent
10.442.924 actions, soit 96,85% du capital et au moins 96,41% des droits de vote de Montupet.

Euronext Paris publiera le calendrier détaillé de la mise en oeuvre du retrait obligatoire et la date de radiation des actions
Montupet d'Euronext Paris. La suspension de leur cotation est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire.

KO - COCA COLA (US) - USD

Coca-Cola: de nouvelles zones pour Swire Coca-Cola. Cercle Finance (19/02/2016)

(CercleFinance.com) - Coca-Cola a annoncé vendredi avoir confié de nouvelles zones de couverture à Swire Coca-Cola,
la filiale de Swire Pacific spécialisée dans l'embouteillage et la distribution des produits Coca-Cola, sur le marché
américain.

Aux termes d'une lettre d'intention conclue entre les deux groupes, Swire Coca-Cola prendra désormais en charge les
villes de Seattle, Spokane et Portland, ainsi qu'une grande partie de la région du Nord-Ouest Pacifique.

Dans le Wisconsin, le Minnesota, l'Illinois, le Michigan et l'Iowa, c'est Great Lakes Coca-Cola Distribution, une entreprise
de Reyes Holdings, qui s'est vue attribuer des pans supplémentaires de territoire.

Coca-Cola rappelle vouloir avoir recours à un nombre croissant de franchisés pour ses activités d'embouteillage aux Etats-
Unis.

KN - NATIXIS (FR) - EUR

Natixis: lancement d'un fonds avec Swiss Life AM. Cercle Finance (19/02/2016)

(CercleFinance.com) - Natixis et Swiss Life Asset Managers (AM) ont conçu un fonds baptisé Swiss Life Funds (LUX)
Equity Global NXS Protect, a-t-on appris ce vendredi. Investi en actions internationales issues des principaux marchés des
pays développés, ledit fonds rassemble les expertises de Swiss Life AM et du département Dérivés actions de la Banque
de Grande Clientèle de Natixis.

Il vise à répondre aux enjeux économiques et réglementaires des investisseurs institutionnels via une exposition aux
marchés actions, et combine des stratégies d'exposition structurelle aux primes de risque des marchés actions et des
stratégies de couverture dynamique via des instruments dérivés.

Le fonds s'appuie sur une stratégie systématique centrée sur la maîtrise des risques et compte 2 moteurs de performance
: la sélection de valeurs selon leur prime de risque et la construction active du portefeuille selon la dynamique de marché.

Le niveau de la couverture du portefeuille est ajusté en fonction du régime de risque identifié à partir d'indicateurs
macroéconomiques et d'indicateurs de marchés. Cette approche active, tant dans l'exposition aux marchés que dans la
mise en oeuvre de la couverture, offre au fonds un profil de performance asymétrique et permet une réduction de la
volatilité globale du portefeuille.

AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: acquisition des droits du prochain Woody Allen. Cercle Finance (19/02/2016)

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé vendredi avoir fait l'acquisition des droits de diffusion du prochain film de
Woody Allen, une comédie romantique mettant en scène Steve Carell, Blake Lively et Kristen Stewart.

Le long métrage, tourné l'an dernier à New York et Los Angeles, sortira dans les salles dès cet été.

Le film sera ensuite proposé en exclusivité en 'streaming' aux abonnés à son service de vidéo à la demande Prime.

Amazon Studios, la branche de production cinématographique et audiovisuelle d'Amazon, rappelle que Woody Allen
participe également à l'écriture d'un projet de série exclusive avec Miley Cyrus.

Amazon Studios avait produit son premier film, 'Chi-Raq' de Spike Lee, l'an dernier.

Une autre sortie cinéma, le film 'Creative Control' de Benjamin Dickinson, est prévue pour le mois de mars.

CIEM - CIE MAROCAINE - EUR

Compagnie Marocaine: augmentation de capital réservée. Cercle Finance (19/02/2016)

(CercleFinance.com) - Compagnie Marocaine annonce une augmentation de capital réservée d'un montant total de
1.051.078,80 euros, prime d'émission incluse, par émission de 57.436 actions nouvelles émises au prix unitaire de 18,30
euros.

Cette augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription se fera au bénéfice de R.L.C.
Services, société contrôlée par R.L.C. qui elle-même détient 93,41% de Compagnie Marocaine.

Elle a pour objet de renforcer la structure des capitaux propres de la société afin de favoriser la réorientation de son
activité vers la détention d'actifs immobiliers principalement à usage tertiaire et de commerce et la réalisation d'opérations
de développement immobilier.

Elle doit également permettre la réalisation de la réduction de capital non motivée par des pertes, d'un montant nominal de
1.182.031,20 euros, devant être soumise à l'assemblée générale mixte convoquée le 4 mars.

Sous réserve de la décision de l'assemblée générale mixte, de la souscription et de la libération des actions nouvelles par
R.L.C. Services, la cotation des actions nouvelles est prévue le 9 mars 2016.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante. Elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux
actions existantes de la société et seront négociées sur la même ligne de cotation.
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SAF - SAFRAN - EUR

Safran: Morpho fournira une solution à Samsung SDS. Cercle Finance (19/02/2016)

(CercleFinance.com) - Morpho, filiale de Safran spécialisée dans la biométrie, a annoncé que sa technologie de
reconnaissance faciale a été retenue par Samsung SDS pour sa solution d'authentification en ligne.

Elle a en effet mis au point un logiciel innovant permettant d'utiliser la reconnaissance faciale sur la plupart des
smartphones, logiciel qui sera déployé par Samsung SDS pour sa nouvelle solution d'authentification en ligne.

Disponible sur le marché début 2016, Samsung proposera à ses clients une solution interopérable entièrement intégrée
aux appareils Samsung ainsi qu'à tous les appareils Android et iOS existants.

'Le marché croissant des services mobiles contribue certes à faciliter la vie des utilisateurs, mais nécessite des méthodes
d'authentification fiables et robustes qui empêchent la fraude', souligne Yves Portalier, directeur de la BU Telecom de
Morpho.

C - CITIGROUP INC - USD

Citigroup: veut céder des activités en Amérique du Sud. Cercle Finance (19/02/2016)

(CercleFinance.com) - Citigroup annonce qu'il a décidé une cession de ses activités de banque aux particuliers (banque
de détail et cartes de crédit) au Brésil, en Argentine et en Colombie.

Ces activités seront d'abord transférées de la branche Citicorp à la branche Citi Holdings, un transfert qui entrera en
vigueur pour la publication des résultats au titre du premier trimestre 2016.

'Ces mesures vont simplifier encore davantage nos activités de banque de détail dans le monde et nous permettront de
déployer plus efficacement nos ressources', explique le directeur général Michael Corbat.

Le groupe bancaire précise toutefois qu'il conservera une forte présence dans ces trois pays sud-américains où il
continuera de servir une clientèle d'entreprises et institutionnelle.

DE - DEERE - USD

Deere: abaisse ses objectifs annuels. Cercle Finance (19/02/2016)

(CercleFinance.com) - Malgré une baisse de profits moins forte que prévu sur son premier trimestre comptable, le
fournisseur d'équipements agricoles et de chantier John Deere abaisse ses objectifs pour l'ensemble de son exercice.

Il déclare ainsi ne plus tabler que sur un bénéfice net de l'ordre de 1,3 milliard de dollars (contre 1,4 milliard en estimation
d'il y a trois mois), pour des ventes d'équipements en repli de 10% (-7% précédemment).

Le groupe de Moline (Illinois) a fait état d'un bénéfice net en baisse d'un tiers à 254 millions de dollars sur son premier
trimestre 2015-16, représentant 80 cents par action, mais les économistes n'anticipaient en moyenne que 70 cents.

Cette baisse des résultats reflète celle du chiffre d'affaires de John Deere, en recul de 13% à 5,5 milliards de dollars, du
fait de la faiblesse des marchés globaux pour les équipements agricoles et de construction.

'Néanmoins, toutes nos activités sont restées rentables, bénéficiant d'une exécution ferme de nos plans d'activité et du
succès des mesures destinées à rendre notre structure de coûts plus réactive', affirme le PDG Samuel Allen.

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: vers une cession dans la branche Défense-Securité ? Cercle Finance (19/02/2016)

ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: dévisse sur un dividende et des perspectives ternes Cercle Finance (19/02/2016)

(CercleFinance.com) - Allianz dévisse de 3% et figure ainsi en queue de peloton sur le DAX de Francfort, après la
publication des résultats de la compagnie d'assurance pour 2015, publication accompagnée de dividendes et de
perspectives plutôt ternes.

Le groupe allemand a accru son bénéfice net part du groupe de 6,3% à 6,6 milliards d'euros, et son profit opérationnel de
3,2% à plus de 10,7 milliards, pour des revenus en hausse de 2,4% à 125,2 milliards.

Au niveau du profit opérationnel, l'assurance vie et santé (+14,1%) a été tirée par un mix-produit amélioré, tandis que
l'assurance dommages (+4,1%) a été pénalisée par des coûts de catastrophes naturelles en hausse et que le profit de la
gestion d'actifs a chuté de 11,8%.

Le conseil d'administration va proposer un dividende de 7,30 euros par action pour l'exercice écoulé, en hausse de 6,6%
par rapport à celui de 2014, mais les analystes espéraient en moyenne dix centimes de plus.

S'il se déclare confiant pour 2016, Allianz déclare tabler sur un profit opérationnel de 10,5 milliards d'euros, à plus ou
moins 500 millions près, ce qui implique donc une baisse par rapport à celui engrangé en 2015.

EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: la 4G 'sous surveillance rapprochée' de l'Arcep. Cercle Finance (19/02/2016)
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TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: leader de son secteur selon RobecoSAM. Cercle Finance (19/02/2016)

(CercleFinance.com) - Technip annonce avoir été nommé 'leader' de son secteur en matière de développement durable
par RobecoSAM, une société de gestion spécialisée dans l'investissement socialement responsable (ISR).

Le groupe parapétrolier indique avoir été désigné leader du secteur industriel des équipement et services pour l'énergie
dans le 'Sustainability Yearbook 2016'.

Depuis 2004, le rapport 'Sustainability Yearbook' répertorie chaque année les entreprises les plus performantes en matière
de développement durable en fonction des notes attribuées par RobecoSAM.

Ce classement détermine aussi leur position au sein des DJSI.

Technip rappelle qu'il figure depuis 13 ans au sein des indices Dow Jones de développement durable (DJSI).

EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: nomination de deux administratrices indépendantes. Cercle Finance (19/02/2016)

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration d'Essilor a décider de proposer la nomination de deux administratrices
indépendantes au vote de la prochaine assemblée générale mixte du 11 mai, afin de poursuivre l'internationalisation et la
féminisation du groupe.

Si ces résolutions sont adoptées, Henrietta Fore et Annette Messemer rejoindront le conseil d'administration pour une
durée de trois ans renouvelable.

De nationalité américaine, Henrietta Fore a été la première femme administratrice de l'USAID, Agence Américaine pour le
Développement International et la première femme co-présidente de l'Asia Society. Elle est PDG de la société Holsman
International.

De nationalité allemande, Annette Messemer est directrice de la division 'Corporates &amp; Markets' de la Commerzbank.
Elle fera bénéficier le géant du verre ophtalmique d'une vaste expertise en matière stratégique et financière.

Il sera également proposé de renouveler pour trois ans le mandat de Maureen Cavanagh (présidente du Vision Impact
Institute) et de ratifier la nomination de Juliette Favre (présidente de Valoptec Association), toutes deux représentantes
des actionnaires salariés.

Si les résolutions sont adoptées, le conseil d'administration d'Essilor comptera 14 membres, représentant cinq nationalités
(allemande, américaine, canadienne, chinoise et française).

KER - KERING - EUR

Kering: résultat net part du Groupe de 1 017 ME en 2015. Cercle Finance (19/02/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé des activités poursuivies s'élève à 11 584 millions d'euros sur
l'exercice 2015, en hausse de 15,4 % en données publiées et de 4,6 % à périmètre et taux de change comparables par
rapport à l'exercice 2014.

' La progression du chiffre d'affaires est soutenue dans les pays matures (+7,3 % en comparable), tirée par le dynamisme
de l'Europe de l'Ouest et du Japon. Le chiffre d'affaires réalisé hors de la zone Euro représente 78,8 % des ventes '
indique le groupe.

Le chiffre d'affaires des activités Luxe augmente de 16,4 % en données publiées et de 4,1 % à périmètre et taux de
change comparables pour atteindre 7 865 millions d'euros.

' L'année 2015 marque le retour à la croissance de Gucci. Au cours de l'exercice, la Maison enregistre une amélioration
progressive de sa croissance en comparable, tirée par la distribution en propre dans les marchés matures et émergents '
indique la direction.

Les Activités Sport &amp; Lifestyle affichent en 2015 un chiffre d'affaires de 3 683 millions d'euros, en progression de 13,5
% en données publiées et de 5,9 % à taux de change comparables.

Le résultat opérationnel courant du groupe s'élève à 1 647 millions d'euros, en baisse de 1 % (en données publiées) par
rapport à celui de l'exercice 2014. Le taux de marge opérationnelle du Groupe s'établit à 14,2 % en 2015.

Le résultat opérationnel courant des Activités Luxe s'établit à 1 708 millions d'euros, une progression de 2,5 %, qui a été
plus particulièrement dynamique au second semestre de l'exercice.

La marge brute du Groupe s'est élevée à 7 074 millions d'euros, en hausse de 778 millions d'euros, soit de 12,4 % en
données publiées par rapport à l'exercice précédent. L'EBITDA s'est établi à 2 056 millions d'euros, en hausse de 3,3 %
avec un ratio d'EBITDA rapporté au chiffre d'affaires à 17,8 % au 31 décembre 2015.

Le résultat net part du Groupe des activités poursuivies s'élève à 1 017 millions d'euros, en dégradation de 13,6 % par
rapport au 31 décembre 2014 (1 177 millions d'euros). Le résultat net par action des activités poursuivies atteint 5,2 euros
en 2015, à comparer à 8 euros pour l'exercice précédent. Le cash-flow libre opérationnel de Kering en 2015 s'établit à 660
millions d'euros.

' Les résultats de Kering en 2015 sont solides, portés par le dynamisme des ventes et l'amélioration des performances
opérationnelles au second semestre ' a déclaré François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering.

' Nous serons particulièrement attentifs à l'allocation de nos ressources et capitaux, pour en faire progresser la rentabilité.
J'ai confiance dans le travail de nos équipes créatives et l'engagement de tous nos collaborateurs pour poursuivre notre
trajectoire de croissance, en 2016 et dans la durée '.

' L'année 2016 sera caractérisée, pour les Activités Luxe, par une attention particulière portée à la croissance du chiffre
d'affaires à magasins comparables, avec une stratégie d'expansion du réseau de magasins ciblée et sélective conduisant
à un ralentissement du rythme d'ouvertures nettes. Chez Gucci, le renouveau en termes de création et d'offre produits, à
l'oeuvre depuis 2015, va s'amplifier et porter ses fruits au cours de l'année 2016 ' explique le groupe.

' Concernant les Activités Sport &amp; Lifestyle, tirant parti de son repositionnement réussi, Puma anticipe un nouvel
exercice de croissance de son chiffre d'affaires et une amélioration de son résultat opérationnel courant '.
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EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: résultat net part du groupe de 757 ME (+17,9%). Cercle Finance (19/02/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'est établi à 6 716 millions d'euros en 2015, en
progression de 8,5 % hors change. En base homogène, les ventes ont progressé de 4,6 % avec une accélération de
l'activité entre le premier semestre (+ 4,2 %) et le second semestre (+ 5,0 %).

La marge brute (chiffre d'affaires - coût des produits vendus) s'élève à 4 012 millions d'euros et représente 59,7 % du
chiffre d'affaires contre 58,7 % en 2014 (ajusté). Le résultat opérationnel est en hausse de + 19,6 % à 1 183 millions
d'euros soit 17,6 % du chiffre d'affaires. Le résultat net part du groupe ressort en progression de + 17,9 % à 757 millions
d'euros. Le bénéfice net par action s'inscrit en hausse de 17 % à 3,57 euros.

La bonne tenue de l'activité a permis de générer un cash-flow libre record de 867 millions d'euros, en hausse de 8,4 % par
rapport à 2014, ce qui représente une progression moyenne annuelle de 13 % depuis 2012.

' Essilor sort encore renforcé de l'exercice 2015. Comme l'illustrent l'accélération de la croissance organique tout au long
de l'année et un niveau de profitabilité record, la stratégie de déploiement du groupe sur de nouveaux segments de la
santé visuelle porte ses fruits ' a déclaré Hubert Sagnières, Président-Directeur Général d'Essilor.

' Ainsi, la croissance structurelle du marché de l'optique, un cap stratégique clair et des équipes motivées permettent à
Essilor d'aborder 2016 avec confiance et détermination '.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale du 11 mai 2016 la distribution d'un dividende de 1,11 euro
par action, en hausse de 8,8 % par rapport à l'an passé.

' Essilor vise, pour l'année, une croissance du chiffre d'affaires hors effet de change supérieure à 8 %, dont une croissance
en base homogène autour de 5 %. Hors nouvelles acquisitions stratégiques, le groupe prévoit une contribution de l'activité
supérieure ou égale à 18,8 % du chiffre d'affaires ' indique le groupe.

' A moyen terme, et dans la perspective des objectifs 2018, l'élargissement du champ d'activité du groupe et son
rapprochement avec le consommateur devraient continuer à se traduire par une accélération de la croissance organique
du chiffre d'affaires (supérieure à 6 % en 2018) et par une hausse de la rentabilité '.
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis drug PKC412 (midostaurin) receives Breakthrough The Thomson Reuters (19/02/2016)

Novartis International AG / Novartis drug PKC412 (midostaurin) receives Breakthrough Therapy designationfrom the FDA
for newly-diagnosed FLT3-mutated acute myeloid leukemia (AML). Processed and transmitted by NASDAQ OMX
Corporate Solutions.The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

* PKC412 (midostaurin) significantly improved overall survival of adultpatients eligible to receive standard induction and
consolidation chemotherapy

* AML has the lowest survival rate of all adult leukemias[1] and the treatmentstrategy with chemotherapy has remained
unchanged for more than 25years[2],[3]

* Currently there are no approved targeted AML treatments; global regulatorysubmissions for PKC412 (midostaurin) are on
track to begin in H1 2016

Basel,  February 19, 2016 - Novartis announced today that the United States Foodand  Drug Administration (FDA)  has
granted Breakthrough Therapy designation toPKC412  (midostaurin). PKC412 (midostaurin) is an investigational treatment
foradults  with newly-diagnosed AML who are  FLT3 mutation-positive, as detected byan  FDA-approved test, and who  are
eligible  to receive standard induction andconsolidation chemotherapy.

The Breakthrough Therapy designation for PKC412 (midostaurin) is primarily basedupon  the  positive  results  from  the
Phase III RATIFY (CALGB 10603) clinicaltrial.  This study was  conducted in partnership  with the Alliance for ClinicalTrials
in Oncology and presented during  a plenary session at the 57th AmericanSociety of Hematology (ASH) Annual
Meeting[4].

Patients   who   received   PKC412  (midostaurin)  and  standard induction  andconsolidation  chemotherapy  experienced
a significant  improvement in overallsurvival  (OS) (hazard ratio = 0.77, P  = 0.0074) compared to those who
receivedstandard  induction and consolidation  chemotherapy alone[4]. The  median OS forpatients in  the  PKC412
(midostaurin)  treatment  group  was 74.7 months (95%confidence  interval  [CI]:  31.7, not  attained),  versus  25.6 months
(95% CI:18.6, 42.9) for  patients in the placebo  group[4]. No statistically significantdifferences  were observed in the
overall rate of grade 3 or higher hematologicand  non-hematologic adverse events in  the PKC412 (midostaurin) treatment
groupversus  the placebo  group[4].  A  total  of  37 deaths  were reported, with nodifference in treatment-related deaths
observed between groups[4].

'For more than 25 years, medical developments have been limited for AML patientsand  the chemotherapy  treatment
strategy  has essentially  remained unchanged,'said Alessandro Riva, MD, Global Head, Novartis Oncology Development
and MedicalAffairs.  'We  look forward  to  working  closely  with the FDA to bring PKC412(midostaurin),  the first potential
AML targeted therapy, to patients as quicklyas possible.'

According  to the FDA, Breakthrough Therapy  designation is intended to expeditethe  development  and  review  of  new
medicines  that treat  serious or life-threatening  conditions, if the therapy has demonstrated substantial improvementover
an available therapy on at least one clinically significant endpoint. Thedesignation  includes all of  the Fast Track  program
features, as  well as moreintensive FDA guidance on an efficient drug development program[5].

This  designation adds  to the  growing number  granted to  Novartis by the FDA,illustrating   the  company's  continued
commitment  to developing  innovativetherapies for diseases with a significant unmet medical need.

In  the US, about 20,000 people were diagnosed with AML in 2015, the majority ofwhom  were adults[6]. According to  the
latest research, approximately one-thirdof  AML patients also harbor  a FLT3 gene mutation[7],  which is associated
withworse  outcomes  and  shorter survival  than  in those without the mutation[8].PKC412 (midostaurin) is the first drug
targeting FLT3 to demonstrate an overallsurvival benefit in AML[4].

Since PKC412 (midostaurin) is investigational at this time and is expected to besubmitted  for FDA approval, Novartis
opened a Global Individual Patient Program(compassionate use program) and a US Expanded Treatment Protocol (ETP)
to enablePKC412  (midostaurin) access.  Patients 18 years  of age  and older  with newly-diagnosed FLT3-mutated   AML
and  able  to  receive  standard  induction andconsolidation therapy will be considered.

In  order to help identify patients who may have a FLT3 mutation and potentiallybenefit from treatment with PKC412
(midostaurin), Novartis is collaborating withInvivoscribe  Technologies,  Inc.  who  is leading regulatory submissions for
acompanion diagnostic.

About acute myeloid leukemia (AML) and the FLT3 mutation AML  is an aggressive cancer of the  blood and bone
marrow[9]. It prevents whiteblood  cells from  maturing, causing  an accumulation of 'blasts'  which do notallow  room for
the normal blood cells[9]. AML is the most common acute leukemiain  adults,  but  also  has  the lowest  survival  rate[1].
AML  accounts  forapproximately  25% of all adult leukemias  worldwide, with the highest incidencerates occurring in the
United States, Europe and Australia[1].

Mutations  in  specific  genes  are  found  in  many cases of AML, and biomarkertesting  is considered  standard of  care
for newly-diagnosed patients  to helpdetermine  the best  possible treatment  option[7]. FMS-like  tyrosine kinase-3(FLT3)
is a receptor tyrosine  kinase, a  type of cell-surface receptor, whichplays  a role in the proliferation, or  increase, in the
number of certain bloodcells[10].

About PKC412 (midostaurin) PKC412   (midostaurin)   is  an  investigational,  oral, multi-targeted  kinaseinhibitor  in
development  for the  treatment of  patients with  AML with a FLT3mutation.  The safety and efficacy profile has not been
fully established. Thereis no guarantee that PKC412 (midostaurin) will become commercially available.

PKC412  (midostaurin) is also being investigated for the treatment of aggressivesystemic mastocytosis/mast cell leukemia.
... (truncated) ...
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