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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3348,42 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 5 Losers 15

DELTA LLOYD 5,67 +4,96% DELHAIZE GROUP (BE) 89,52 -4,94%

SOLVAY (BE) 74,20 +3,14% UCB (BE) 75,26 -2,68%

UMICORE (BE) 33,26 +2,32% AB INBEV (BE) 109,90 -2,13%

CAC 40 (France)
Last Price 4228,53 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 14 Losers 26

ARCELORMITTAL (NL) 3,69 +10,71% VALEO (FR) 110,45 -3,53%

TECHNIP COFLEXIP (FR 43,81 +5,02% RENAULT SA 72,88 -3,30%

SCHNEIDER ELECTRIC ( 49,35 +3,84% ALSTOM 23,09 -2,73%

AEX (Nederland)
Last Price 417,94 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 13 Losers 12

ARCELORMITTAL (NL) 3,69 +10,71% AHOLD, KONINKLIJKE 19,43 -4,82%

ING GROEP (NL) 10,53 +8,88% HEINEKEN NV 77,00 -3,72%

DELTA LLOYD 5,67 +4,96% UNILEVER NV CVA 38,35 -3,00%

DAX (Deutschland)
Last Price 9393,36 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 12 Losers 18

THYSSENKRUPP AG O.N. 14,16 +5,19% DAIMLER AG (DE) 60,94 --3,22%

RWE AG ST O.N. (DE) 12,70 +3,33% FRESENIUS MED CARE ( 77,48 --3,11%

MUENCHENER RUECKVER 174,30 +3,16% FRESENIUS SE & CO (D 56,74 --2,44%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16370,80 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 19 Losers 11

CATERPILLAR (US) 65,96 +4,25% NIKE 60,17 -3,71%

UNITED TECHNOLOGY 88,12 +2,51% MERCK (US) 48,59 -2,91%

GOLDMAN SACHS (US) 156,49 +2,49% PFIZER (US) 29,00 -2,25%
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GNFT - GENFIT - EUR

GENFIT ANNONCE SON CALENDRIER FINANCIER POUR 2016 Thomson Reuters (04/02/2016)

Lille  (France),  Cambridge  (Massachusetts,  Etats-Unis),  le  4 février 2016 -GENFIT  (Euronext  :  GNFT  -  ISIN  :
FR0004163111), société biopharmaceutiqueengagée  dans la découverte  et le développement  de solutions
thérapeutiques etdiagnostiques  dans  le domaine  des  maladies  métaboliques  et inflammatoirestouchant notamment la
sphère hépato-gastroentérologique, annonce aujourd'hui soncalendrier financier prévisionnel pour l'année 2016.

4 février 2016 :    Publication des résultats annuels 2015

Le  rapport financier annuel sera  publié au cours du moisde février

26 avril 2016 :     Publication  du chiffre  d'affaires et  de la position detrésorerie au 31 mars 2016

21 juin 2016 :      Assemblée Générale annuelle

26 septembre 2016 : Publication des résultats semestriels

8 novembre 2016 :   Publication  du chiffre  d'affaires et  de la position detrésorerie au 30 septembre 2016

À propos de GENFIT :

GENFIT   est  une  société  biopharmaceutique  dédiée  à  la découverte  et  audéveloppement  de médicaments  dans
des  domaines thérapeutiques  où les besoinsmédicaux  sont considérables en raison du  manque de traitements efficaces
et dufait  de l'augmentation du nombre de malades au niveau mondial. GENFIT concentreses  efforts  de R&D  pour
participer  à  la  mise  sur le marché de solutionsthérapeutiques    visant    à   combattre   certaines maladies
métaboliques,inflammatoires,  autoimmunes  ou  fibrotiques touchant  en  particulier le foie(comme  la stéatohépatite non
alcoolique ou NASH) et plus généralement la sphèregastro-intestinale. GENFIT déploie  des approches  combinées
associant nouveauxtraitements   et   biomarqueurs,  et  dispose  d'un portefeuille  de  candidatsmédicaments  dont
Elafibranor (GFT505), composé propriétaire de  GENFIT le plusavancé, a achevé une Phase 2b positive dans la NASH et
est en cours de lancementde  phase  3. Installée  à  Lille  et  Cambridge,  MA (USA), l'entreprise compteenviron   100
collaborateurs.  GENFIT  est  une  société  cotée sur  le  marchéréglementé  d'Euronext  à  Paris,  Compartiment  B
(Euronext  :  GNFT  - ISIN :FR0004163111). www.genfit.fr

Disclaimer :

Ce  communiqué de  presse contient  des déclarations  prospectives. Bien  que laSociété   considère   que   ses
projections  sont basées  sur  des  hypothèsesraisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause
par uncertain  nombre d'aléas et d'incertitudes, de  sorte que les résultats effectifspourraient   différer   significativement
de   ceux anticipés  dans  lesditesdéclarations  prospectives. Pour une description  des risques et incertitudes denature  à
affecter les résultats, la situation  financière, les performances oules réalisations de GENFIT et  ainsi à entraîner une
variation par rapport auxdéclarations  prospectives, veuillez  vous référer  à la section «  Facteurs deRisque  » du
Prospectus d'Admission des actions de la Société à la cotation surle marché réglementé d'Euronext à Paris déposé
auprès de l'AMF et disponible surles sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de GENFIT (www.genfit.fr).

Le présent communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni uneoffre  de vente ou de souscription, ni la
sollicitation d'un ordre d'achat ou desouscription,  des  actions GENFIT  dans  un  quelconque pays. Les éléments
quifigurent dans cette communication peuvent contenir des informations prospectivesimpliquant  des risques et  des
incertitudes. Les réalisations effectives de laSociété peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées dans
cesinformations  du  fait  de différents  facteurs  de risque et d'incertitude. Cecommuniqué  de presse a été réalisé en
langues Française et Anglaise ; en cas dedifférence entre les textes, la version française prévaudra.

CONTACT

GENFIT   Jean-François Mouney - Président du Directoire   Tél. 03 20 16 40 00MILESTONES - Relations Presse   Bruno
Arabian   Tél. 01 83 62 34 84 /06 87 88 47 26 - barabian@milestones.fr

LACR - LACROIX INDUSTRIES - EUR

LACROIX SA : Mise à disposition du Rapport Financier Annuel Thomson Reuters (04/02/2016)

Communiqué de mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2014/2015

LACROIX SA annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprèsde l'Autorité des Marchés Financiers
son Rapport Financier Annuel 2014/2015.

Le  Rapport Financier Annuel peut être  consulté sur le site internet de LACROIXSA, dans la rubrique « Investisseurs ».

Lien direct : www.lacroix-group.com
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SAVE - SAVENCIA - EUR

SAVENCIA FROMAGE & DAIRY : CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2015 Thomson Reuters (04/02/2016)

Jeudi 4 février 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d'Affaires annuel 2015

---------------------------------+----------+------------------------- ---------Données consolidées    Déc.    %  Déc.    % Variations en
%en MEUR 2015   CA  2014   CA Total Structure Change Organique ---------------------------------+----------+------------------------
- --------CHIFFRE D'AFFAIRES 4 442      4 607       -3,6      -2,5    1,9      -2,9 - dont Produits Fromagers             2 602      2
722 59,1  -4,4      -4,4    0,8 -0,858,6 - dont Autres         1 962      1 997 43,3  -1,7         0    3,5 -5,0Produits Laitiers
44,2 ---------------------------------+----------+------------------------- --------

Au  cours  de  l'année  2015, le  groupe  Savencia  Fromage & Dairy a réalisé unchiffre d'affaires de 4 442 millions
d'euros, en retrait de 3,6% par rapport à 2014. A taux de changeet périmètre constants, l'évolution négative du chiffre
d'affaires est de 2,9%.L'effet de change positif est de 1,9%. Le renforcement du dollar américain et duyuan  chinois, dont
les cours moyens annuels ont respectivement augmenté de prèsde  20% et 17% vis-à-vis  de l'euro,  compense largement
la dévaluation du realbrésilien,  dont  le  cours  moyen  annuel  a  baissé  d'environ 16%. L'effet destructure  négatif de
2,5% résulte de la cession fin décembre 2014 de Schratter,société nord-américaine d'importation et de distribution.

Le  chiffre  d'affaires  des  Produits  Fromagers  baisse  à  taux de change etpérimètre  constants de 0,8%. Cette  situation
provient d'un  effet prix négatifsur  l'ensemble des  marchés en  lien avec la baisse  du prix du lait au niveaumondial.  Le
dynamisme des produits à  marques stratégiques, notamment en Europede  l'Ouest  et à  l'International,  a  permis
cependant  de  réduire de façonsignificative cet impact.

A  taux  de  change  et  périmètre  constants,  le chiffre d'affaires des AutresProduits Laitiers se contracte de 5,0%. Ce
retrait est la conséquence directe dela   faiblesse  des  cotations  des  produits industriels,  en  lien  avec
unesurproduction  laitière  mondiale et  son  impact  sur  les  prix  de vente desingrédients  laitiers. Il a cependant été
contenu par un développement favorabledes volumes à plus forte valeur ajoutée.

L'année  2015 se caractérise par  un déséquilibre global  de l'économie laitièremondiale  provenant  d'une  augmentation
notable de  la production laitière enEurope,  Amérique du  Nord et  Australie dans  un contexte de ralentissement
desexportations  vers la  Chine et  de l'embargo  russe. Il  en résulte  une baissesignificative  du prix  des matières
premières laitières  et des  cotations desproduits  industriels qui accentue la crise  des filières laitières française
eteuropéenne.

En  dépit des éléments cités ci-dessus, tous les équilibres financiers du groupeont  bénéficié en  2015 du dynamisme  des
équipes,  des efforts de compétitivitétant  industriels que commerciaux,  d'une focalisation soutenue  sur les
marquesstratégiques et du renforcement de ses positions à l'international.

La prochaine publication interviendra le 3 mars 2016.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: renforcement de la direction européenne en vue. Cercle Finance (04/02/2016)

(CercleFinance.com) - Plusieurs changements importants interviendront le 1er mai prochain dans les équipes de direction
de la zone Europe d'Orange, sous l'autorité de Gervais Pellissier, directeur général délégué et directeur exécutif pour
l'Europe de l'opérateur historique, a-t-on appris ce jeudi soir.

Actuellement directeur général d'Orange Polska, Bruno Duthoit intègrera l'équipe de direction de Gervais Pellissier en tant
que directeur exécutif adjoint pour l'Europe, en charge de l'Europe centrale.

De son côté, Jean-François Fallacher, aujourd'hui directeur général d'Orange Romania, prendra la direction générale
d'Orange Polska. Liudmila Climoc, actuellement directrice générale d'Orange Moldova, prendra sa succession.

Enfin, Julien Ducarroz, actuel directeur commercial d'Orange Romania, deviendra directeur général d'Orange Moldova.

DG - VINCI - EUR

Vinci: en confiance pour le nouvel exercice. Cercle Finance (04/02/2016)

(CercleFinance.com) - Vinci a fait état ce jeudi après Bourse d'un bénéfice net part du groupe légèrement supérieur à 2
milliards d'euros au titre de son exercice 2015, soit un retrait de 17,7% par rapport au précédent.

Le bénéfice opérationnel courant du groupe de concessions et de BTP affiche en revanche une hausse de 4,2% et de
6,5% hors Vinci Park à 3,8 milliards d'euros, tandis que l'Ebitda est ressorti en croissance de 3,6% à 5,7 milliards.

Sur le plan de l'activité, le chiffre d'affaires consolidé s'est, lui, établi à 38,5 milliards d'euros, en léger retrait de 0,5%, mais
en progression de 0,2% hors Vinci Park. 'L'impact positif des variations de change (+1,8 %) et des changements de
périmètre (+2%) ont permis de quasiment compenser la contraction du chiffre d'affaires à structure comparable (-4,3%)', a
détaillé la société, dont la branche 'Concessions' a généré 5,8 milliards d'euros (-0,3% et +3,9% à structure comparable)
de revenus. Regroupant Vinci Energies, Vinci Construction et Eurovia, la division 'Contracting' a, elle, vu ses ventes
diminuer de 1,1% à 32,6 milliards d'euros.

Du point de vue géographique, la France a contribué à hauteur de 22,4 milliards d'euros au chiffre d'affaires total, en
baisse de 6,4% à structure réelle et de 5,9% à périmètre constant, soit 16,1 milliards à l'international (+9% à structure
réelle et -2% à structure équivalente).

Dans les concessions, malgré un probable fléchissement de la croissance du trafic, le chiffre d'affaires de Vinci Autoroutes
devrait connaître une progression du même ordre que celle réalisée en 2015, compte tenu des nouvelles dispositions
tarifaires applicables au 1er février 2016.

De son côté, Vinci Airports devrait continuer à croître cette année, a indiqué le groupe, qui table en outre sur une
stabilisation de ses revenus dans le 'Contracting'.

Enfin, le conseil d'administration a décidé de proposer à la prochaine assemblée générale des actionnaires du 19 avril
prochain de distribuer un dividende de 1,84 euro par action au titre de l'exercice écoulé. Compte tenu de l'acompte de 0,57
euro par action payé en novembre 2015, un solde de 1,27 euro par action serait versé en numéraire le 28 avril.
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UL - UNIBAIL - EUR

UNIBAIL-RODAMCO SE : Number of voting rights and shares at J Thomson Reuters (04/02/2016)

UNIBAIL-RODAMCO

Paris, February 4, 2016

Information on total number of voting rights and shares in the capital at January 31, 2016

(article L233-8-II of the French Commercial Code and article 223-16 of the General Regulation of the AMF)

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

Date    Total number of shares in the capital Total number of voti

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

31/01/2016              98 695 219                        98 695 219

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

UNIBAIL-RODAMCO SE A European Company with Management Board and Supervisory Board Incorporated in France
Share capital: EUR493,469,710 Registered office: 7 place du Chancelier Adenauer, 75016 Paris Registration number: 682
024 096 R.C.S. PARIS (68 B 2409)

DG - VINCI - EUR

Following of the former news Thomson Reuters (04/02/2016)

in EUR millions                                      2015  2014 2015/2014 change---------------------------------------------------------------- -----
----------Concessions 1,295 1,779 -27.2%---------------------------------------------------------------- ---------------VINCI Autoroutes
1,100   916           +20.0%

VINCI Airports                                      202   154 +30.9%

Other concessions and holding companies             (7)   708 ---------------------------------------------------------------------- ---------
Contracting                                         682 588          + 16.1%----------------------------------------------------------------- --------------
VINCI Energies                                      373 330          + 13.1%

Eurovia                                             146    73 + 101.3%

VINCI Construction                                  164   186 -11.9%---------------------------------------------------------------- ---------------
VINCI Immobilier 41    36 +12.4%---------------------------------------------------------------- ---------------Holding companies 27 84----
---------------------------------------------------------------- -----------Net income attributable to owners of the parent   2,046 2,486 -
17.7%---------------------------------------------------------------- ---------------of which non-recurring items after tax (63) 581-------------
------------------------------------------------------ ------------Net income attributable to owners of the parent   2,109 1,906
+10.7%excluding non-recurring items ---------------------------------------------------------------------- ---------Net financial debt by
business line

in EUR millions                             2015       2014 2015/2014 change---------------------------------------------------------------- --------
-------Concessions                           (23,551) (19,920) (3,631)--------------------------------------------------------------- ----------------
VINCI Autoroutes                      (20,246) (16,812)            (3,434)

VINCI Airports                         (2,812)    (2,967) 156------------------------------------------------------------------- ------------
Contracting                              1,034      1,606 (572)----------------------------------------------------------------- --------------VINCI
Energies                           (472) (264)              (208)

Eurovia                                    174        133 41

VINCI Construction                       1,332      1,736 (405)----------------------------------------------------------------- --------------Holding
companies and miscellaneous     10,081 5,033 5,048----------------------------------------------------------------- --------------Net
financial debt                    (12,436) (13,281) 845------------------------------------------------------------------- ------------

APPENDIX D: VINCI AUTOROUTES AND VINCI AIRPORTS INDICATORS

Change in VINCI Autoroutes revenue in 2015

Of which: VINCI Autoroutes----------------------- ASF  Escota Cofiroute ----------------------------------------------------------------------
Light vehicles                     +2.9%       +3.0% +2.8%    +2.5%

Heavy vehicles                     +3.3%       +3.8% +3.1%    +2.3% ---------------------------------------------------------------------- Traffic
(intercity network)        +3.0%       +3.1% +2.8%    +2.5% ---------------------------------------------------------------------- Tariff effects
+0.0%       +0.3% -0.3%    -0.3% ---------------------------------------------------------------------- A86 Duplex                         +0.1%
-     -      +0.5% ---------------------------------------------------------------------- Toll revenue (in EUR millions)       4,781       2,737
702     1,292

2015/2014 change                   +3.1%       +3.4% +2.5%    +2.7% ----------------------------------------------------------------------
Total revenue (in EUR millions)      4,881       2,796  713     1,306

2015/2014 change                   +2.9%       +3.1% +2.4%    +2.7% ----------------------------------------------------------------------

Total traffic on motorway concessions*

Fourth quarter    Total at 31 December ------------------+---------------------- Millions of km travelled          2015   Change
2015     Change --------------------------------------------------+------------------- ---VINCI Autoroutes                10,998   +3.3%
48,902      +3.0%

Light vehicles                9,411   +3.2%    42,569      +2.9%

Heavy vehicles                1,587   +4.2%     6,333      +3.3% --------------------------------------------------+------------------- ---of
which:

ASF                              6,729   +3.5%    30,301      +3.1%

Light vehicles                5,676   +3.3%    26,104      +3.0%

Heavy vehicles                1,052   +4.3%     4,196      +3.8% --------------------------------------------------+------------------- ---Escota
1,597   +3.9%     6,970      +2.8%

Light vehicles                1,446   +3.8%     6,361      +2.8%

Heavy vehicles                  151   +5.5%       610      +3.1%  ... (truncated) ...
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AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: BlackRock dépasse les 5% du capital. Cercle Finance (04/02/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock Inc, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
à l'AMF avoir franchi en hausse, le 28 janvier 2016, le seuil de 5% du capital d'Accor et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 5,15% du capital et 4,50% des droits de vote de la chaine hôtelière.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Accor hors marché et d'une augmentation du nombre
d'actions Accor détenues à titre de collatéral.

TKA - THYSSENKRUPP AG O.N. (DE) - EUR

ThyssenKrupp: des investissements prévus en Corée. Cercle Finance (04/02/2016)

(CercleFinance.com) - ThyssenKrupp a annoncé jeudi son intention d'investir dans les technologies de l'innovation en
Corée du Sud, un pays fortement urbanisé.

Le groupe industriel allemand - qui a déjà débloqué 15 millions d'euros d'investissements dans le pays en cinq ans -
explique qu'il prévoit d'embaucher 50 'talents' cette année, après avoir déjà finalisé 100 recrutements au cours des deux
dernières années.

ThyssenKrupp explique qu'environ 70% de la population coréenne réside dans des zones urbaines, ce qui tire à la hausse
la demande en infrastructures et en énergie.

Sa division d'ascenseurs, actuellement numéro deux du marché, a ainsi signé une croissance de plus de 20% l'an dernier,
rappelle-t-il dans un communiqué.
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MC - LVMH - EUR

LVMH successfully placed $600m cash-settled synthetic conver Thomson Reuters (04/02/2016)

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, INAUSTRALIA, CANADA,
JAPAN OR SOUTH AFRICA

Paris, February 4(th), 2016

LVMH  successfully placed $600m non-dilutive  cash-settled convertible bonds due2021 (the 'Bonds'). On  the back of a
strong demand during the placement, the offering size has beenincreased from $500m to $600m.

The  Bonds will have a  par value of $250  per Bond and will  not pay any coupon(zero-coupon).  The Bonds will be issued
at  an issue price of 103% of par valueon  February 16, 2016, the expected settlement date, and will be redeemed at paron
February 16, 2021, corresponding to a yield to maturity of -0.59%.The initialconversion  price will be expressed  in euros
and will  represent a conversionpremium  of 37.5% over  the  Reference  Price.  The  Reference  Price  will bedetermined
as the  arithmetic average  of LVMH's  daily volume-weighted averageshare  price in  euros on  the regulated market of
Euronext in  Paris over theReference   Period  as  defined below  (the  'Reference  Price').  The  initialconversion  ratio of
the Bonds will be determined on February 12, 2016, and willcorrespond to the nominal value per Bond divided by the initial
conversion priceconverted in dollars.

The net proceeds of the issue of the Bonds will be used for general corporatepurposes.

LVMH intends to apply for the Bonds to be admitted to trading on the Open Market(Freiverkehr) segment of the Frankfurt
Stock Exchange.

Concurrently  with  the  issuance  of  the  Bonds,  LVMH will purchase financialinstruments  linked to the performance  of
its own shares  to hedge its economicexposure  under the Bonds. The Bonds will not  give right to any new or
existingshares  and  LVMH  will be  protected  against potential economic dilution. Theinitial hedging transactions in
relation to  such financial instruments will beimplemented,  through notably the purchase of LVMH shares on the market
and off-market by one or several of the bookrunners of the offering, over a period of 6trading days from February 5 until
February 12, 2016 (inclusive) (the 'ReferencePeriod').

This press release does not constitute a subscription offer of the Bonds and theoffering  of the  Bonds does  not constitute
a public offering in any country,including in France.

LVMH LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton is represented in Wines and Spirits by aportfolio of brands that includes Moët
& Chandon, Dom Pérignon, Veuve ClicquotPonsardin, Krug, Ruinart, Mercier, Château d'Yquem, Domaine du Clos
desLambrays, Château Cheval Blanc, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Wen Jun,Belvedere, Chandon, Cloudy Bay,
Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, CapeMentelle, Newton et Numanthia. Its Fashion and Leather Goods division
includesLouis Vuitton, Céline, Loewe, Kenzo, Givenchy, Thomas Pink, Fendi, Emilio Pucci,Donna Karan, Marc Jacobs,
Berluti, Nicholas Kirkwood and Loro Piana. LVMH ispresent in the Perfumes and Cosmetics sector with Parfums Christian
Dior,Guerlain, Parfums Givenchy, Parfums Kenzo, Perfumes Loewe as well as otherpromising cosmetic companies
(BeneFit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua diParma and Fresh). LVMH is also active in selective retailing as well as in
otheractivities through DFS, Sephora, Le Bon Marché, la Samaritaine and Royal VanLent. LVMH's Watches and Jewelry
division comprises Bvlgari, TAG Heuer, Chaumet,Dior Watches, Zenith, Fred, Hublot and De Beers Diamond Jewellers
Ltd, a jointventure created with the world's leading diamond group.

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, INAUSTRALIA, CANADA,
JAPAN OR SOUTH AFRICA

DISCLAIMER

Available information

The  issue of the  Bonds is not  subject to a  prospectus approved by the FrenchFinancial  Market  Authority  (Autorité  des
marchés financiers)  (the 'AMF').Detailed  information on LVMH (the 'Company'), including its business, results,prospects
and related risk factors  are described  in the  Company's referencedocument, the French version of which was  filed with
the AMF on 25 March 2015under  number D.15-0199, which is available together with all the press releasesand   other
regulated   information  about  the Company,  on  LVMH's  website(http://www.lvmh.fr).

Important information

This press release does not constitute or form part of any offer or solicitationto  purchase or subscribe for or to  sell
securities to any person in Australia,Canada,  Japan or South Africa  or in any jurisdiction  to whom or in which suchoffer
is unlawful, and the offering of the  Bonds is not an offer to the publicin  any jurisdiction, including France. This press
release may not be published,distributed  or released directly  or indirectly in Australia, Canada, Japan orSouth Africa. The
distribution of this press release may be restricted by law incertain  jurisdictions and persons  into whose possession  any
document or otherinformation referred to herein comes, should inform themselves about and observeany  such  restriction.
Any  failure  to  comply  with  these restrictions mayconstitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

No  communication or information relating to  the offering may be transmitted tothe  public in a  country where there  is a
registration  obligation or where anapproval  is required.  No action has been  or will  be taken in any country inwhich  such
registration  or  approval  would  be required. The issuance or thesubscription of the Bonds may be subject to legal and
regulatory restrictions incertain  jurisdictions; none of the Company or the joint global coordinators andjoint  bookrunners
assume  any liability in connection  with the  breach by anyperson of such restrictions.

The  information contained in this press release is for background purposes onlyand  does not purport to be full or
complete. No reliance may be placed for anypurpose  on the information contained in this press release  or its accuracy
orcompleteness. The information in this press release is subject to change.  ... (truncated) ...

AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: partenariat avec Spotify. Cercle Finance (04/02/2016)

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé ce jeudi avoir signé un partenariat avec Spotify aux Etats-Unis.

Celui-ci porte sur Amazon Echo, le fameux cylindre noir du groupe américain, qui est en fait un assistant vocal, et offre
l'accès au catalogue musical Spotify aux titulaires d'un compte Spotify Premium.

Ceux qui n'en disposent pas ont tout de même la possibilité d'utiliser Spofity Premium pendant un mois à partir du site
www.spotify.com/premium.

Les détenteurs d'Amazon Echo, un produit accessible pour environ 180 dollars sur le site Internet d'Amazon, peuvent
également écouter de la musique à partir d'Amazon Music, Prime Music, iHeartRadio, Pandora et TuneIn.

Ce partenariat intervient sur fond de rumeurs de lancement à l'automne prochain par Amazon d'un service de streaming
musical concurrent de Spotify et d'Apple Music. Pour l'heure, le groupe dirigé par Jeff Bzeos dispose déjà de 'Prime
Music', un service de streaming musical néanmoins réservé à ses seuls membres Prime.
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CS - AXA (FR) - EUR

AXA: investissement dans Blockstream. Cercle Finance (04/02/2016)

(CercleFinance.com) - AXA Strategic Ventures annonce sa participation à un tour de table de série A de 55 millions de
dollars pour Blockstream, startup canadienne installée à Montréal et spécialisée dans le blockchain.

Caractérisé par un système informatique organisé en réseau Peer-to-peer, où chaque utilisateur veille sur les données
émises sur le réseau, le blockchain permet de sécuriser des bases de données diverses et garantit leur inviolabilité. Cette
technologie est à la base du développement des cryptomonnaies, dont la plus connue est le BitCoin.

A la pointe de cette technologie Blockstream a développé Sidechains, un protocole blockchain capable de mettre en place
des réseaux publics et privés pouvant interagir les uns avec les autres, et ainsi d'assurer des transactions agiles et
sécurisées.

Le tour de table a été mené conjointement par Horizons Ventures, AXA Strategic Ventures et Digital Garage, avec la
participation de certains investisseurs historiques de Blockstream. Il vient s'ajouter aux 21 millions de dollars du tour
d'amorçage de 2014 et permet à Blockstream de poursuivre le développement de sa plate-forme et ses activités.

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: a reçu un prix pour la ligne 5 du métro de Milan. Cercle Finance (04/02/2016)

(CercleFinance.com) - La ligne 5 du métro de Milan, équipée d'une infrastructure Alstom, a reçu le prix 'Transport Deal of
the Year 2015' (transaction de l'année 2015 dans le secteur du transport) décerné par le Project Finance International
Magazine.

' Ce prix souligne le travail exceptionnel accompli par la Ville de Milan et par le Consortium M5, composé d'Alstom, Astaldi,
Ansaldo STS, Hitachi Rail Italy (ex-Ansaldo Breda) et ATM, pour réaliser ce projet stratégique pour la mobilité durable à
Milan ' indique le groupe.

Alstom a conçu, produit et installé les voies et le troisième rail associé, les sous-stations auxiliaires et de traction 750 VCC,
le réseau de distribution d'électricité moyenne et basse tension ainsi que les systèmes de sécurité et de détection
d'incendie.

La Ligne 5 est la première ligne de métro automatique de Milan.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: contrat avec Connected Energy Ltd. Cercle Finance (04/02/2016)

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé ce jeudi via un communiqué la fourniture de batteries de véhicules électriques à
Connected Energy Ltd, qui leur donnera une seconde vie à travers son produit E-STOR, un système de stockage
d'énergie qui permet de limiter ses dépenses et de mieux gérer son énergie, tout en proposant des solutions de charge
rapide.

Ledit système sera disponible en Grande-Bretagne à compter de juillet prochain.

Le premier produit E-STOR offre une puissance nominale de 50kW/50kWhr et peut être connecté à une ou plusieurs
bornes de charge rapide. Le système est évolutif et d'autres unités de plus grande capacité suivront, a précisé la marque
au losange.

Au-delà de la gestion d'énergie qu'il permet, le système rend possible l'installation de bornes de charge rapide pour
véhicules électriques, là où le réseau d'alimentation ne permettait que des charges plus lentes. Plutôt que de charger les
véhicules en exploitant directement l'alimentation haute capacité du réseau, E-STOR organise la charge de plusieurs
batteries à faible puissance sur une plus longue durée, ces batteries sont alors prêtes à fournir leur énergie pour charger
un véhicule pour répondre au besoin du conducteur de voiture électrique.

Renault propose 2 solutions concrètes avec ses véhicules électriques et leurs batteries via E-STOR. Premièrement, une
solution aux problèmes de réseau, en limitant les pics de consommation. Deuxièmement, une solution aux problématiques
environnementales, car le système préserve au mieux la valeur des batteries avant de les recycler définitivement.

EOAN - E.ON AG - EUR

E.ON: démarre un parc éolien en Mer du Nord. Cercle Finance (04/02/2016)

(CercleFinance.com) - E.ON annonce le démarrage opérationnel de son parc éolien d'Amrumbank West, situé à 35
kilomètres au nord de l'ile d'Helgoland en Mer du Nord, projet qui a représenté un investissement d'un milliard d'euros pour
le groupe énergétique allemand.

Représentant une capacité installée de 302 mégawatts, ce parc éolien offshore peut approvisionner quelque 300.000
ménages avec de l'énergie renouvelable et aider à réduire les émissions de CO2 de plus de 740.000 tonnes.

E.ON rappelle que les énergies renouvelables sont devenues un pilier de sa stratégie, depuis la scission, en tout début
d'année, de ses actifs d'énergie conventionnelle à travers la société Uniper nouvellement constituée.

SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: BlackRock passe sous les 5%. Cercle Finance (04/02/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock Inc, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
à l'AMF avoir franchi en baisse, le 28 janvier 2016, le seuil de 5% du capital de Schneider Electric et détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 4,71% du capital et 4,40% des droits de vote du groupe industriel.

Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre d'actions Schneider Electric détenues à titre de collatéral.
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SAF - SAFRAN - EUR

Safran: Vodafone désigne Morpho 'Fournisseur de l'année'. Cercle Finance (04/02/2016)

(CercleFinance.com) - Morpho (Safran), leader mondial des solutions de sécurité et d'identité, a été désigné 'Fournisseur
de l'année 2015' par Vodafone.

Ce prix récompense chaque année un fournisseur dont les performances contribuent de manière décisive à l'efficacité de
Vodafone et à la satisfaction de ses clients.

Florian Lissman, directeur commercial du pôle Terminaux de Vodafone Group, a déclaré : ' La sécurité de nos clients est
la priorité de Vodafone. La carte SIM est un élément essentiel pour la sécurité du réseau mobile de Vodafone. Grâce au
soutien apporté par Morpho à notre programme GUSIM, Vodafone dispose du meilleur système de contrôle en place pour
répondre rapidement et efficacement aux menaces qui peuvent se présenter '.

' Ce prix salue notre coopération de longue date. Nous avons pu mener avec succès de nombreux projets, grâce aux
synergies entre les équipes de Vodafone et de Morpho. ' explique Yves Portalier, Directeur de la BU Télécom de Morpho.

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: nomme un nouveau directeur général adjoint. Cercle Finance (04/02/2016)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole SA annonce la nomination de Pascal Célérier comme directeur général adjoint, en
charge du pôle fonctionnement et transformation. Cette nomination prendra effet le 4 avril et il intègrera le comité exécutif.

Pascal Célérier remplacera Michel Mathieu, directeur général adjoint de Crédit Agricole SA, en charge du pôle filiales
banques de proximité, qui assure l'intérim du pôle fonctionnement et transformation.

Effectuant toute sa carrière au sein du groupe Crédit Agricole, Pascal Célérier est directeur général du Crédit Agricole de
Paris et d'Ile-de-France depuis 2004. Il a également occupé d'importants mandats nationaux, notamment secrétaire
général adjoint de la FNCA.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault-Nissan: a vendu 8 528 887 véhicules en 2015 (+1%). Cercle Finance (04/02/2016)

(CercleFinance.com) - L'Alliance Renault-Nissan a vendu 8 528 887 véhicules en 2015, en hausse de presque 1% par
rapport à 2014. Le groupe a profité de ventes record aux Etats-Unis, en Chine et en Europe.

' Les ventes cumulées du 4ème constructeur automobile,  qui comprend le Groupe Renault, Nissan Motor Co., Ltd et le
russe Avtovaz, sont restées stables entre 2014 et 2015, malgré une forte baisse des marchés russes et brésiliens ' indique
la direction.

Le groupe Renault, troisième constructeur européen, a vendu  2 801 592 véhicules à travers le monde en 2015, en hausse
de 3,3% par rapport à 2014, dans un marché en hausse de 1,6%. Dacia a vendu 550,920 véhicules en hausse de 7,7%.

' Renault est la marque qui affiche la croissance la plus rapide en Europe avec une part de marché de 10,1% sur un
marché en progression de 9,4% ' indique le groupe.

L'Alliance vend environ un véhicule 100% électrique sur deux dans le monde. Fin décembre, l'Alliance a vendu un total de
302 000 véhicules électriques dans le monde.

E:IMT - IMPERIAL TOB (UK) - GBP

Optional Dividend (DRIP) Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (04/02/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,491 GBP and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.

The owner of the stocks has 2 options :

- Option 1 : Reinvest the dividend. - Option 2 : Receive the dividend in cash.

The deadline for responding to this corporate action is 4 March 2016.

UNA - UNILEVER NV CVA - EUR

Optional dividend Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (04/02/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administation considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27% of
the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of new shares. The
gross dividend amounts 0,302 EUR and the share ratio is unknown.

The owner of the stocks has 2 options :

- Option 1: Reinvest the dividend. - Option 2: Receive the dividend in cash.

The deadline for responding to this corporate action is 26 February 2016.
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MC - LVMH - EUR

LVMH: émission d'obligations synthétiques en dollars. Cercle Finance (04/02/2016)

(CercleFinance.com) - LVMH a annoncé jeudi l'émission d'obligations convertibles synthétiques remboursables en
numéraire pour un montant de 500 millions de dollars.

Les obligations - qui ont pour objet de financer les besoins généraux de l'entreprise - feront exclusivement l'objet d'un
placement privé international.

Le groupe de luxe dit avoir l'intention de faire une demande d'admission des obligations aux négociations sur le marché
libre de la Bourse de Francfort ('Freiverkehr').

Les obligations - qui auront une valeur nominale unitaire de 250 dollars et ne verseront pas de coupon - seront
remboursées au pair en février 2021, ce qui correspond à un rendement à échéance compris entre -0,59% et 0%.

E:CSGN - CREDIT SUISSE (CH) - CHF

Credit Suisse: une perte conséquente sur l'exercice 2015. Cercle Finance (04/02/2016)

(CercleFinance.com) - Credit Suisse chute de plus de 9% jeudi matin à la Bourse de Zurich après avoir fait état d'une
perte nette de 2.944 millions de francs suisses pour l'ensemble de l'année 2015.

Le groupe bancaire désormais emmené par Tidjane Thiam explique avoir dû passer une charge de dépréciation du
goodwill de 3.797 millions de francs sur le 4ème trimestre.

La charge est principalement due à l'acquisition de Donaldson, Lufkin &amp; Jenrette (DLJ), qui remonte à 2000.

'Les conditions de marché en janvier 2016 sont demeurées exigeantes et nous nous attendons à ce que les marchés
restent volatils tout au long du premier trimestre 2016 étant donné que les problèmes macro-économiques persistent', a
prévenu par ailleurs Tidjane Thiam.

Credit Suisse prévoit de procéder à une réduction de quelque 4000 postes parmi ses collaborateurs, partenaires et
consultants.

Le directeur général met malgré tout en avant l'attrait toujours élevé sur le long terme du métier de gestion de fortune, à la
fois dans les économies émergentes et développées.

Autre point positif, les réductions de coûts identifiées et initiées fin janvier atteignaient 1,2 milliard de francs par an, soit
34% de l'objectif de réduction des coûts de 3,5 milliards de francs annoncé pour 2018.

Vers 9h30, le titre Credit Suisse coté sur l'indice SMI décrochait de 9,1% à 15 francs suisses.

INGA - ING GROEP (NL) - EUR

ING: bénéfice net plus que triplé en 2015. Cercle Finance (04/02/2016)

(CercleFinance.com) - ING bondit de 6,6% à Amsterdam, salué pour l'annonce d'un bénéfice net plus que triplé à quatre
milliards d'euros au titre de son exercice 2015, et d'un résultat net sous-jacent des activités bancaires en croissance de
23,2% à 4,2 milliards.

L'établissement financier néerlandais explique que cette performance reflète à la fois des résultats d'intérêts plus élevés et
des coûts du risque plus bas, et ce malgré une augmentation des coûts d'ordre réglementaire.

ING souligne aussi que sa base de clientèle au détail a augmenté de plus de 1,4 million de nouveaux clients, pour
atteindre 34,4 millions à fin 2015, et qu'il a engrangé un afflux net de dépôts robuste de 25,1 milliards d'euros.

Revendiquant un ratio de solvabilité CET1 renforcé à 12,7%, le groupe va proposer des dividendes de plus de 2,5 milliards
d'euros pour 2015, soit 65 centimes d'euro par action (41 centimes de dividende final compte tenu de l'acompte déjà
versé).

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: protocole pour la livraison de GNL au chinois ENN. Cercle Finance (04/02/2016)

(CercleFinance.com) - Total annonce avoir signé un protocole d'accord avec le chinois ENN pour la livraison de 500.000
tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an sur une durée de 10 ans.

Le groupe français précise être la première 'major' à signer un tel contrat d'approvisionnement en GNL avec ENN, l'un des
plus importants distributeurs de gaz naturel en Chine.

Les livraisons devraient débuter après le démarrage du terminal de regazéification de GNL d'ENN, Zhoushan LNG, prévu
en 2018.
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MC - LVMH - EUR

LVMH announces issuance of $500m cash-settled synthetic conv Thomson Reuters (04/02/2016)

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, INAUSTRALIA, CANADA,
JAPAN OR SOUTH AFRICA

Paris, February4(th), 2016

LVMH announces an issue of $500m non-dilutive cash-settled convertible bonds due2021 (the 'Bonds').

The Bonds offer investors exposure to the performance of LVMH shares.

Concurrently  with  the  issuance  of  the  Bonds,  LVMH will purchase financialinstruments  linked to the performance  of
its own shares  to hedge its economicexposure  under the Bonds. The Bonds will not  give right to any new or
existingshares and LVMH will be protected against any potential economic dilution. Afterthe determination of  the final
terms of  the Bonds  (other than the ReferencePrice,  as defined below, and the initial conversion ratio), the initial
hedgingtransactions  in  relation  to  such  financial instruments will be implemented,through  notably the purchase of
LVMH shares on the market and off-market by oneor  several of the bookrunners of the  offering, over a period of 6 trading
daysfrom February 5 until February 12,2016 (the 'Reference Period').

The  Bonds will have a  par value of $250  per Bond and will  not pay any coupon(zero-coupon).  The Bonds will be issued
at an issue price ranging between 100%and  103% of par value  on February 15, 2016, the expected settlement date,
andwill  be  redeemed  at  par  on February  15, 2021, corresponding to a yield tomaturity  ranging between -0.59% and
0.00%.The initial conversion price will beexpressed  in  euros  and  will  represent  a conversion premium ranging
between32.5% and 37.5% over the Reference Price. The Reference Price will be determinedas the arithmetic average of
LVMH's daily volume-weighted average share price ineuros  on the regulated market of Euronext  in Paris over  the
Reference Period(the 'Reference  Price').  The  initial  conversion  ratio of the Bonds will bedetermined  on February 12,
2016, and  will correspond to  the nominal value perBond divided by the initial conversion price converted in dollars.

The net proceeds of the issue of the Bonds will be used for general corporatepurposes.

LVMH intends to apply for the Bonds to be admitted to trading on the Open Market(Freiverkehr) segment of the Frankfurt
Stock Exchange.

This press release does not constitute a subscription offer of the Bonds and theoffering  of the  Bonds does  not constitute
a public offering in any country,including in France.

LVMH LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton is represented in Wines and Spirits by aportfolio of brands that includes Moët
& Chandon, Dom Pérignon, Veuve ClicquotPonsardin, Krug, Ruinart, Mercier, Château d'Yquem, Domaine du Clos
desLambrays, Château Cheval Blanc, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Wen Jun,Belvedere, Chandon, Cloudy Bay,
Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, CapeMentelle, Newton et Numanthia. Its Fashion and Leather Goods division
includesLouis Vuitton, Céline, Loewe, Kenzo, Givenchy, Thomas Pink, Fendi, Emilio Pucci,Donna Karan, Marc Jacobs,
Berluti, Nicholas Kirkwood and Loro Piana. LVMH ispresent in the Perfumes and Cosmetics sector with Parfums Christian
Dior,Guerlain, Parfums Givenchy, Parfums Kenzo, Perfumes Loewe as well as otherpromising cosmetic companies
(BeneFit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua diParma and Fresh). LVMH is also active in selective retailing as well as in
otheractivities through DFS, Sephora, Le Bon Marché, la Samaritaine and Royal VanLent. LVMH's Watches and Jewelry
division comprises Bvlgari, TAG Heuer, Chaumet,Dior Watches, Zenith, Fred, Hublot and De Beers Diamond Jewellers
Ltd, a jointventure created with the world's leading diamond group.NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR
RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, INAUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR SOUTH AFRICA

DISCLAIMER

Available information

The  issue of the  Bonds is not  subject to a  prospectus approved by the FrenchFinancial  Market  Authority  (Autorité  des
marchés financiers)  (the 'AMF').Detailed  information on LVMH (the 'Company'), including its business, results,prospects
and related risk factors  are described  in the  Company's referencedocument, the French version of which was  filed with
the AMF on 25 March 2015under  number D.15-0199, which is available together with all the press releasesand   other
regulated   information  about  the Company,  on  LVMH's  website(http://www.lvmh.fr).

Important information

This press release does not constitute or form part of any offer or solicitationto  purchase or subscribe for or to sell
securities to any person in the UnitedStates  of  America,  Australia,  Canada, Japan  or  South  Africa  or  in
anyjurisdiction to whom or in which such offer is unlawful, and the offering of theBonds  is not an offer to the public in any
jurisdiction, including France. Thispress release  may  not  be  published,  distributed  or  released directly orindirectly in
Australia, Canada, Japan or South Africa. The distribution of thispress release may be restricted by law in certain
jurisdictions and persons intowhose  possession any  document or  other information  referred to herein comes,should
inform themselves about and observe any such restriction. Any failure tocomply with these restrictions may constitute a
violation of the securities lawsof any such jurisdiction.

No  communication or information relating to  the offering may be transmitted tothe  public in a  country where there  is a
registration  obligation or where anapproval  is required.  No action has been  or will  be taken in any country inwhich  such
registration  or  approval  would  be required. The issuance or thesubscription of the Bonds may be subject to legal and
regulatory restrictions incertain  jurisdictions; none of the Company or the joint global coordinators andjoint  bookrunners
assume  any liability in connection  with the  breach by anyperson of such restrictions.

The  information contained in this press release is for background purposes onlyand  does not purport to be full or
complete. No reliance may be placed for anypurpose  on the information contained in this press release  or its accuracy
orcompleteness. The  ... (truncated) ...

E:LHN - LAGFARGEHOLCIM LTD (CH) -
CHF

LafargeHolcim: souhaite céder Lafarge India. Cercle Finance (04/02/2016)

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim annonce étudier la cession de sa participation dans Lafarge India. Cette société
dispose d'une capacité d'environ 11 millions de tonnes de ciment. Cette cession nécessiterait l'approbation de la
Commission de la Concurrence indienne (CCI).

Le Groupe a cessé ses discussions avec Birla Corporation Limited (BCL) pour la vente annoncée des cimenteries de
Jojobera et Sonadih, dans l'Est de l'Inde. Ce projet prévoyait la cession à BCL d'une capacité de 5,1 millions de tonnes par
Lafarge India.

Le choix de BCL comme acheteur et l'accord de cession avec BCL étaient soumis à l'approbation de la Commission de la
Concurrence indienne et à d'autres autorisations réglementaires et conditions usuelles.

'En raison des questions réglementaires actuelles sur le transfert des droits miniers captifs et essentiels pour les deux
usines, LafargeHolcim s'est vu dans l'obligation de proposer un remède alternatif à la CCI pour être en conformité avec sa
décision' indique la direction.

Le remède alternatif est à l'étude par la Commission de la Concurrence indienne. Le Groupe continue ses discussions
avec la CCI et communiquera sur l'évolution de ce processus de désinvestissement.

Page 10 of 11



Leleux Press Review
Friday 5/2/2016

INGA - ING GROEP (NL) - EUR

ING 2015 underlying net profit EUR 4,219 million; FY 2015 di Thomson Reuters (04/02/2016)

Think Forward strategy drives strong new customer acquisitions and commercialgrowth in 2015

ING attracted over 1.4 million new retail customers; primary relationshipsincreased by almost 7% to 8.9 million

Core lending recorded net growth of EUR 21.7 billion; robust net customerdeposit inflow of EUR 25.1 billion

ING Bank full-year 2015 underlying net profit of EUR 4,219 million, up 23.2%from full-year 2014

Strong 2015 performance reflects higher interest results and lower riskcosts, despite higher regulatory costs

4Q15 underlying result before tax was EUR 1,202 million with positivemomentum across both Retail and Wholesale
Banking

ING Group fully-loaded CET1 ratio strengthened to 12.7%; proposal to pay full-year dividend of EUR 2,515 million

ING Group full-year 2015 net result EUR 4,010 million; 4Q15 net result wasEUR 819 million

ING Group's SREP requirement set at 9.5%; Dutch buffers currently set at 3%and phase in over four years

ING proposes to pay final cash dividend of EUR 0.41 per ordinary share,following interim dividend of EUR 0.24 in August
2015

CEO statement 'We work hard every day to improve the customer experience and are gratefulfor the confidence our
clients place in us,' said Ralph Hamers, CEO of INGGroup. 'In 2015, our retail customer base grew by over 1.4 million
newcustomers to 34.4 million at year-end; of this total, the number of customersselecting ING as their primary bank rose
by almost 7% to 8.9 million. Netgrowth in our core lending book was EUR 21.7 billion, or 4.2%, as we continuedto support
our clients' financing needs throughout the business cycle. Netcustomer deposits grew by EUR 25.1 billion, or 5.1%.'

'During 2015, we also made significant progress on increasing the pace ofinnovation across the company. In the fourth
quarter, Poland introduced MojeING, a platform which gives customers a comprehensive overview of theirfinances with the
help of an easy-to-use financial planning tool, and is basedon a similar system in Spain. Twyp, our app for peer-to-peer
payments usingtelephone numbers, was launched in Spain in December. In the new year we alsolaunched Twyp in the
Netherlands and announced an investment in the fintechWeLab, which provides consumer loans in China and Hong Kong
in a fullyautomated process that takes just minutes.'

'I'm proud that ING also made important strides in our sustainability efforts. We published our ambitions to reduce our
carbon dioxide footprint, waterusage and waste by 20% and have committed to procuring 100% renewableelectricity for all
our buildings, both by 2020. As part of our eff orts tohelping our clients' transition to more sustainable operations, we
ended thefinancing of new coal exploration and are reducing existing coal financing.'

'ING Bank recorded an underlying net profit of EUR 4,219 million in 2015,which is 23.2% higher than in 2014. This
improvement was primarily driven byhigher interest results on the back of strong lending growth and lower riskcosts, and
despite a substantial increase in regulatory costs. ING Bank'sfull-year underlying return on equity rose to 10.8% from 9.9%
in 2014. INGBank's fourth-quarter 2015 underlying result before tax was EUR 1,202 million,reflecting continued positive
momentum in both Retail and Wholesale Banking.Income grew, supported by volume growth and increased fees, and ING
Germanydelivered another record quarterly result.'

'In 2015, we completed the divestment of Voya and significantly reduced ourstake in NN Group, bringing us closer to
completing our restructuring andconsolidating our position as one of Europe's leading banks. Including the netresult of the
legacy Insurance businesses, ING Group posted a net result ofEUR 4,010 million for the full-year 2015. The fourth-quarter
2015 net resultof ING Group was EUR 819 million.'

'Our capital position continued to strengthen and the fully-loaded CET1ratios of ING Group and ING Bank were 12.7% and
11.6%, respectively, at year-end. We are pleased to propose a full-year 2015 dividend of EUR 0.65 pershare, comprising
the previously announced interim dividend of EUR 0.24 and afinal dividend of EUR 0.41 per share. We are committed to
maintaining ahealthy Group CET1 ratio in excess of prevailing fully-loaded requirements,currently 12.5%, and to returning
capital to our shareholders. We aim to pay aprogressive dividend over time.'

'ING's strategy is on track and I am proud of our achievements in 2015. I amconfident that our franchise will continue to
create sustainable long-termgrowth in 2016, while empowering our customers and delivering value to ourshareholders.'

Further information All publications related to ING's 2015 Full Year and 4Q15 results can be foundat www.ing.com/4q15,
including a video interview with Ralph Hamers, which isalso available at YouTube

Additional financial information is available at www.ing.com/qr: - ING Group historical trend data - ING Group analyst
presentation (also available via SlideShare) - ING Group media presentation (also available via SlideShare)

For further information on ING, please visit www.ing.com. Frequent newsupdates can be found in the Newsroom or via the
@ING_news twitter feed. Photosof ING operations, buildings and its executives are available for download atFlickr. Video
is available on YouTube. Footage (B-roll) of ING is availablevia videobankonline.com, or can be requested by
emailinginfo@videobankonline.com. ING presentations are available at SlideShare.

Investor conference call, media conference call and webcasts Ralph Hamers, Patrick Flynn and Wilfred Nagel will discuss
the results in ananalyst and investor conference call on 4 February 2016 at 9:00 a.m. CET.Members of the investment
community can join the conference call at +31 20 794 8500 (NL), +44 20 7190 1537 (UK) or +1 480 629 9031 (US) an live
audio webcast at www.ing.com.  ... (truncated) ...

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