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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3344,56 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 11 Losers 9

BEFIMMO 51,19 +1,97% KBC GROUPE (BE) 45,72 -8,01%

BPOST 22,39 +1,75% AGEAS 34,34 -1,88%

ELIA SYSTEM OPERATOR 44,88 +1,61% UMICORE (BE) 38,74 -1,70%

CAC 40 (France)
Last Price 4239,76 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 24 Losers 15

CAP GEMINI (FR) 75,87 +4,43% TECHNIP COFLEXIP (FR 40,58 -3,81%

ACCOR (FR) 35,40 +2,72% ARCELORMITTAL (NL) 3,23 -2,50%

ORANGE (FR) 15,99 +1,78% CREDIT AGRICOLE (FR) 9,32 -2,40%

AEX (Nederland)
Last Price 413,79 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 15 Losers 10

OCI 15,46 +4,67% ALTICE 12,97 -2,88%

RANDSTAD (NL) 46,65 +4,66% ARCELORMITTAL (NL) 3,23 -2,50%

GEMALTO N.V. 56,00 +2,04% NN GROUP 28,33 -1,56%

DAX (Deutschland)
Last Price 9463,64 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 22 Losers 8

LUFTHANSA (DE) 13,50 +3,88% DEUTSCHE BANK (DE) 15,51 --4,14%

INFINEON (DE) 11,47 +3,70% BEIERSDORF (DE) 78,11 --1,28%

ADIDAS AG 98,79 +3,62% COMMERZBANK AG 7,41 --1,10%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16423,37 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 10 Losers 20

IBM (US) 132,45 +5,03% WAL-MART STORES (US) 64,12 -3,01%

JOHNSON & JOHNSON 104,24 +1,69% GOLDMAN SACHS (US) 147,73 -2,12%

VERIZON COMM (US) 50,94 +1,23% APPLE INC 96,26 -1,89%
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FR - VALEO (FR) - EUR

Valeo: hausse substantielle des résultats en 2015. Cercle Finance (18/02/2016)

(CercleFinance.com) - Valeo a fait état ce jeudi après Bourse d'une croissance de 30% de son bénéfice net à 729 millions
d'euros à fin 2015.

L'équipementier automobile a par ailleurs enregistré une hausse de 22% de sa marge opérationnelle par rapport à
l'exercice précédent à 1,116 milliard d'euros, tandis que les prises de commandes ont grimpé de 15% à 20,1 milliards. Il a
également rapporté un bond de 73 % de la génération de cash flow libre, soit 565 millions d'euros.

Valeo n'a pas été en reste sur le plan de l'activité, avec un chiffre d'affaires annuel de 14,54 milliards d'euros en
augmentation de 14% et de 7% à périmètre et changes constants. Sur le seul quatrième trimestre, les revenus du groupe
ont progressé de 15% et de 9% à périmètre et changes constants à près de 3,8 milliards d'euros.

'Malgré la volatilité de certains de nos marchés géographiques, nous affichons, au cours de l'année 2015, une accélération
de la croissance de notre chiffre d'affaires, supérieure à celle du marché dans toutes les régions du monde, démontrant
ainsi, une nouvelle fois, la solidité de notre modèle de croissance [...] Cette bonne dynamique nous conforte dans l'atteinte
des objectifs 2020 présentés à Londres en mars 2015', a commenté Jacques Aschenbroich, directeur général et
administrateur depuis mars 2009 et qui a été nommé ce jeudi à l'unanimité par le conseil d'administration président de ce
dernier.

Il devient ainsi PDG de Valeo et succède à Pascal Colombani, atteint par la limite d'âge prévue dans les statuts du groupe,
aux commandes du conseil d'administration.

Pour rappel, Valeo avait annoncé en mars dernier ambitionner un chiffre d'affaires de l'ordre de 17 milliards d'euros en
2017 et de plus de 20 milliards à l'horizon 2020. L'équipementier automobile s'était également fixé comme objectif
d'atteindre à l'horizon 2020 un taux de marge opérationnelle compris entre 8 et 9%.

VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: réalise un bénéfice de 1 932 ME en 2015. Cercle Finance (18/02/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 10 762 millions d'euros en 2015, contre 10 089 millions
d'euros en 2014 (+6,7 % et +1,4 % à taux de change et périmètre constants).

' Le chiffre d'affaires bénéficie à hauteur de 473 millions d'euros, essentiellement chez Universal Music Group (UMG), de
l'appréciation du dollar et de la livre sterling contre l'euro en 2015, ainsi que de produits relatifs au dénouement de litiges
aux Etats-Unis chez UMG (56 millions d'euros) ' indique le groupe.

Le résultat opérationnel courant (ROC) s'élève à 1 061 millions d'euros, contre 1 108 millions d'euros en 2014 (-4,3 %). A
taux de change et périmètre constants, il est en repli de 65 millions d'euros (-5,9 %).

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) s'élève à 942 millions d'euros, contre 999 millions d'euros en 2014 (-5,7 %). A taux
de change et périmètre constants, le résultat opérationnel ajusté est en repli de 74 millions d'euros (-7,4 %).

Le résultat net ajusté est un bénéfice de 697 millions d'euros (0,51 euro par action), contre 626 millions d'euros en 2014
(0,46 euro par action), en augmentation de 11,3 %.

Le résultat net, part du groupe est un bénéfice de 1 932 millions d'euros (1,42 euro par action), contre 4 744 millions
d'euros (3,52 euros par action) en 2014.

' La baisse du bénéfice est liée à un effet de base défavorable suite aux importantes plus-values de cessions d'actifs
réalisés en 2014 par rapport à 2015 ' précise le groupe.

Le groupe rappelle que Canal+ et beIN Sports ont entamé des discussions. Le Conseil de surveillance de ce jour a
autorisé le Directoire à conclure un accord de distribution exclusive de beIN Sports. ' Cet accord permettrait à BeIN Sports
de bénéficier de la force de la distribution de Canal+ et à l'ensemble des clients des deux sociétés de disposer d'une offre
complète '.

FR - VALEO (FR) - EUR

***Valeo - Le Conseil d'administration de Valeo nomme Jacque Thomson Reuters (18/02/2016)

16.02 Le  Conseil  d'administration  de  Valeo  nomme  Jacques Aschenbroich Président-Directeur Général et désigne un
administrateur référent

Paris,   le   18 février   2016 -   Pascal   Colombani,   Président du  Conseild'administration,  ayant  atteint  la  limite  d'âge
prévue dans les statuts deValeo,  a  indiqué  au  Conseil d'administration  qu'il  serait  opportun qu'ilabandonne  ses
responsabilités dans la perspective d'une modification du mode degouvernance. Pascal Colombani demeure
administrateur de Valeo.Le Conseil  d'administration  de  Valeo,  réuni  le 18 février 2016, a décidé àl'unanimité  de
nommer Jacques Aschenbroich, Directeur Général et administrateurdepuis   le   20 mars   2009, Président  du Conseil
d'administration.  JacquesAschenbroich devient ainsi Président-Directeur Général.Par  ailleurs, le  Conseil d'administration
a décidé  à l'unanimité de désignerGeorges  Pauget en  qualité  d'administrateur  référent  qui  sera  investi despouvoirs
les  plus  larges  pour  accomplir  sa  mission. Georges  Pauget  estadministrateur   indépendant,   Président   du Comité
des  nominations,  desrémunérations et de la gouvernance et membre du Comité stratégique.Enfin,  il est précisé que
Pascal Colombani, qui a également été nommé Présidentd'Honneur de Valeo, assistera le Président-Directeur Général et
l'administrateurréférent jusqu'au 26 mai  2016, date de  la prochaine  assemblée générale, afind'assurer la transition dans
la gouvernance et de préparer cette assemblée.Toutes ces décisions prennent effet au 18 février 2016. A l'issue du
Conseil d'administration, Pascal Colombani a déclaré : « C'est avecfierté  que je  regarde l'oeuvre  accomplie depuis 2009
: Valeo est devenue uneréférence  en termes de  gouvernement d'entreprise, et  la stratégie définie parJacques,  fondée
sur l'innovation  technologique  et le déploiement mondial, apermis une croissance exceptionnelle, des résultats
remarquables, l'accès au CAC40, tout ceci étant reflété aussi dans l'ascension du cours de bourse et dans leniveau  des
dividendes  versés  aux  actionnaires. J'envisage  avec  confiancel'avenir de Valeo dans sa nouvelle configuration de
gouvernance. »A  l'issue de sa  nomination en qualité  de Président-Directeur Général, JacquesAschenbroich  a déclaré :
« Je tiens à  remercier sincèrement Pascal, au nom des82 800 collaborateurs  de Valeo.  Son expérience  et son  goût
pour les rupturestechnologiques  et  pour  le  développement international  ont  été  un soutieninfaillible   pour   transformer
Valeo  en  une  entreprise  technologique  aurayonnement  mondial et pour  en faire un  leader mondial dans  le domaine
de laréduction des émissions de CO(2) et celui de la conduite intuitive. »

Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dansle  monde. Entreprise technologique,
Valeo propose des  systèmes et équipementsinnovants  permettant la réduction des émissions de CO(2) et le
développement dela  conduite intuitive.  En 2015, le  Groupe a  réalisé un chiffre d'affaires de14,5 milliards d'euros  et  a
consacré  plus  de 10 % de son chiffre d'affairespremière   monte   à   la   recherche   et   au développement.  Valeo
emploie82 800 collaborateurs dans  30 pays dans 134 sites de  production, 17 centres derecherche, 35 centres de
développement et 15 plates-formes de distribution.Valeo  est coté sur le  marché Euronext  Paris et  fait partie  de l'indice
CAC40.Pour plus d'informations sur le groupe et ses secteurs d'activités, consultezson site internet www.valeo.com

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : Service de presse : Tél.: +33 (0)1 40 55 21 75 / 21 20 / 37 18
press-contact.mailbox@valeo.com
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: une opération immobilière pour Fresh Food. Cercle Finance (18/02/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate, la branche de services immobiliers de BNP Paribas, dit avoir réalisé une
transaction immobilière pour le compte de Fresh Food en région parisienne.

Aux termes de l'opération, Jacaranda - un propriétaire privé - a signé un bail de six ans ferme avec le spécialiste de
l'alimentaire pour une superficie de 7830 m3.

L'ensemble comporte des bureaux (7330 m2) et un entrepôt (500 m2) dans la ville de Lisses (Essonne).

BNP Paribas Real Estate précise être intervenu en qualité de conseil de l'offreur et du preneur.

IBM - IBM (US) - USD

IBM: grosse acquisition dans le 'cloud' pour la santé. Cercle Finance (18/02/2016)

(CercleFinance.com) - IBM a annoncé jeudi qu'IBM Watson Health, sa branche d'intelligence artificielle au service de la
santé, allait faire l'acquisition de Truven Health Analytics pour 2,6 milliards de dollars.

Le géant informatique précise que le rachat du spécialiste des données analytiques dans le secteur de la santé va lui
permettre d'étoffer son portefeuille de plus de 8500 comptes-clients.

Truven Health Analytics compte parmi ses clients des administrations fédérales, des régimes d'assurance santé, des
hôpitaux, des cliniques et des laboratoires.

A l'issue de l'acquisition, les activités d'IBM dans le 'cloud' pour le marché de la santé hébergeront les dossiers de quelque
300 millions de patients.

Il s'agit de la quatrième acquisition de la filiale Watson Health dans les données de santé depuis son lancement en avril
2015.
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto en Bridge Alliance,een samenwerkingsverband van 35 t Thomson Reuters (18/02/2016)

Amsterdam,  18 februari 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), wereldleiderin  digitale beveiliging, en Bridge
Alliance zullen op het Mobile World Congresseen  oplossing  voor  de  toepassing  in IoT-apparatuur in verschillende
landendemonstreren,    waarvoor Gemalto's LinqUs   On-Demand   Connectivity
(ODC)managementoplossingsabonnement   wordt   gebruikt.   Bridge Alliance   is  eensamenwerkingsverband   van  35
toonaangevende operators  in  Azië-Pacific,  hetMidden-Oosten  en Afrika die  samen meer dan  750 miljoen klanten
bedienen. Dezedemonstratie,  gebaseerd op de interoperabele normen van het GSMA, laat zien hoehermetisch gesloten
M2M- en IoT-apparaten als verbonden auto's of slimme metersop  een veilige  manier met  behulp van  een op afstand
bediende 'over-the-air'-voorziening   verbinding   kunnen  maken  met iedere  bij  de  Bridge  Allianceaangesloten operator.

Cisco  voorspelt dat  de wereldwijde  IoT-markt tegen  2022 USD 14,4 biljoen zalhebben  bereikt[1]. Nu M2M-
ondernemingen zich  verder ontwikkelen en de richtingvan  IoT  opgaan,  zal  fragmentatie worden  verminderd door de
adoptie van eenenkelvoudige, interoperabele specificatie voor onmiddellijke connectiviteit vanverbonden  apparatuur. De
producent van apparatuur  zal geen behoefte hebben aanhet  inplannen  van  unieke  inschrijving  voor de  productie of het
bouwen vanvarianten  van de  apparatuur voor verschillende operators.  Met de uitgebreidefootprint van de Bridge Alliance
is ieder IoT-apparaat in staat om verbinding temaken  met elk aangesloten  netwerk, waardoor het  mogelijk wordt om
innovatieveIoT-diensten in te zetten in verschillende landen.

'Door  de razendsnelle stijging van de verstedelijking, wildgroei van apparatuuren  de vraag naar een doelmatige
bevoorradingsketen zal de behoefte aan IoT overde  hele wereld doen  toenemen', zegt Eileen Tan, CEO van  Bridge
Alliance. 'Wetesten  de  Gemalto  Embedded SIM-oplossing  uit,  omdat  deze  het  design, deproductie  en de
inzetprocessen  voor IoT-bedrijven vereenvoudigt  en omdat dezewerkt volgens de GSMA-normen. Deze proef maakt het
de Bridge Alliance-operatorsmogelijk  om ons vermogen  om veilige, schaalbare en betrouwbare connectiviteitover   de
gehele  Bridge  Alliance footprint  te  bieden  te  tonen,  waarbijtegelijkertijd  de logistieke  uitdagingen voor  OEM's en
autoproducenten wordenweggenomen.'

'Gemalto  staat al jaren aan de voorhoede  van het definiëren en aannemen van opnormen  gebaseerde technologie', zegt
Michael Au, President South Asia and Japanbij  Gemalto.  'Met  de  uniforme, globale  specificaties vandaag de dag
kunnenabonneeprofielen  op aanvraag  gedownload  worden,  hetgeen  een  groter aantalverbonden M2M- en IoT-
apparaten mogelijk maakt, en dientengevolge een versneldegroei van de bedrijfstak.'

Over Bridge Alliance

Bridge  Alliance  is  een  samenwerkingsverband  van  35 toonaangevende  mobieleoperators,  te  weten  Airtel  (India,
Bangladesh,  Sri  Lanka  en  de  Airtel-dochterondernemingen  in Afrika:  Tsjaad,  de  Democratische  Republiek
Congo,Republiek Congo,  Gabon,  Ghana,  Kenia,  Malawi,  Madagaskar,  Niger, Nigeria,Rwanda,  de  Seychellen,
Tanzania,  Uganda  en  Zambia), AIS  (Thailand), Avea(Turkije),  CSL  (Hongkong),  CTM  (Macau), Globe  Telecom
(Filipijnen), Maxis(Maleisië),  MobiFone  (Vietnam), Optus  (Australië),  Singtel  (Singapore), SKTelecom  (Zuid-Korea),
STC (Saudi-Arabië), SoftBank Corp. (Japan), Taiwan Mobile(Taiwan), Telkomcel  (Oost-Timor),  Telkomsel  (Indonesië)
en Viva (Bahrein enKoeweit).

Met  een gezamenlijk bestand van meer dan 750 miljoen klanten en een uitgebreidefootprint  kunnen de  leden de
collectieve voordelen  van de alliantie optimaalgebruiken  om innovatieve roaming- en bedrijfsoplossingen te ontwikkelen
en uitte  brengen.  Bridge Alliance  voert  haar  bedrijf  uit  via  een in Singaporegevestigde joint venture, Bridge Mobile Pte
Ltd. Meer informatie kunt u vindenop www.bridgealliance.com

Voor inlichtingen voor de media kunt u contact opnemen met: Bridge Alliance - media@bridgealliance.com

Over Gemalto

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

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

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

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

Gemalto mediacontacten:

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

Ernesto Haikewitsch             Kristel Teyras             Shintaro  ... (truncated) ...

KO - COCA COLA (US) - USD

Coca-Cola: relève son dividende. Cercle Finance (18/02/2016)

(CercleFinance.com) - Coca-Cola annonce que son conseil d'administration a décidé d'augmenter de 6% son dividende
trimestriel, le faisant passer de 33 à 35 cents par action, soit 1,40 dollar par action en rythme annuel.

Cette hausse -décidée pour la 54e année consécutive- entrera en vigueur à partir de l'acompte mis en paiement le 1er
avril au profit des actionnaires qui seront enregistrés au 15 mars.

Le géant des sodas rappelle qu'il a redistribué à ses actionnaires 5,7 milliards de dollars de dividendes l'année dernière,
portant leur montant total à 29 milliards depuis début 2010.

Par ailleurs, le conseil d'administration de Coca-Cola a nommé trois seniors vice-présidents, à savoir Brent Hastie, Craig
Williams et Julie Hamilton, avec prise d'effets immédiate.
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IBM - IBM (US) - USD

IBM: leader du Dow Jones grâce à des propos d'analyste. Cercle Finance (18/02/2016)

(CercleFinance.com) - IBM affiche de loin la plus forte progression de l'indice Dow Jones jeudi matin après un relèvement
de recommandation des analystes de Morgan Stanley, désormais à 'surpondérer' sur la valeur.

Dans une note de recherche, le bureau d'études américain estime que le marché n'apprécie pas à leur juste valeur les
efforts déployés par le groupe informatique dans le 'cloud' et les logiciels analytiques.

'La branche IBM Strategic Imperatives - qui regroupe les métiers de données, de cloud et d'engagement - représente
désormais 35% des revenus avec une croissance de 17% en 2015', souligne l'analyste.

'A titre de comparaison, Microsoft Cloud (Azure + Office 365) génère 36% des revenus du groupe avec une croissance de
20% en 2015', ajoute Morgan

Pour l'analyste, l'écart de valorisation dont souffre IBM avec les autres professionnels du secteur devrait se combler avec
les prochains événements organisés par le groupe (réunion d'analystes du 25 février), avec la stabilisation attendue du
chiffre d'affaires cette année et avec l'amélioration de son flux de trésorerie.

'Nous pensons qu'IBM mérite d'afficher une prime par rapport aux autres fabricants informatiques n'ayant pas lourdement
investi dans les nouvelles plateformes', conclut Morgan Stanley.

Une demi-heure après l'ouverture, le titre IBM grimpait de 5,1% à 132,6 dollars, alors que l'indice Dow Jones prenait au
même moment 0,1%.

LR - LEGRAND SA - EUR

Legrand: pénalisé par une dégradation de broker. Cercle Finance (18/02/2016)

(CercleFinance.com) - Legrand cède 0,8% et essuie donc l'une des plus fortes baisses du CAC40, pénalisé par une note
de Jefferies qui dégrade sa recommandation sur le titre de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ramené de 60 à
47 euros.

L'intermédiaire financier note que le fournisseur de matériel électrique s'est engagé dans le domaine de l'Internet des
Objets, par son programme d'investissements Eliot.

'Il est trop tôt pour juger du succès, mais la conversion free cash-flow / profit opérationnel en sera impactée négativement
à court et moyen terme', prévient-il.

Jefferies précise qu'il abaisse de 10% ses estimations de BPA 2016-17 pour Legrand en tenant compte de prévisions plus
basses en termes de croissance organique.

E:RDSA - ROYAL DUTCH SHELL A (UK) -
GBP

Optional Dividend (DRIP) Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (18/02/2016)

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 will be applied with the delivery of the new shares.

The gross dividend amounts 0,47 USD 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 2 March 2016.

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: nouveau DG de la Fédération nationale. Cercle Finance (18/02/2016)

(CercleFinance.com) - Alban Aucoin, 55 ans, a été nommé directeur général de la Fédération nationale du Crédit Agricole,
a-t-on appris ce mercredi. Il prendra ses nouvelles fonctions à partir du 4 avril prochain, tout en conservant la
responsabilité des affaires publiques pour l'ensemble du groupe Crédit Agricole, incluant les Caisses régionales, la
Fédération Nationale du Crédit Agricole et Crédit Agricole SA.

Ancien élève de l'ENA, diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques (IEP) de Paris et titulaire d'une maîtrise d'économie à Paris
I, Alban Aucoin a débuté sa carrière en 1989 à la direction du Trésor au ministère des finances. Il a été nommé 12 ans
plus tard sous-directeur, chargé du passage à l'euro, des affaires monétaires et bancaires avant de rejoindre en 2002 la
représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne en tant que conseiller financier.

Puis, de 2006 à 2008, Alban Aucoin a exercé la responsabilité d'adjoint du directeur général de la comptabilité publique.
Enfin, il a rejoint en juin 2010 la Fédération Nationale du Crédit Agricole en tant que directeur général adjoint en charge
des affaires financières, bancaires et européennes.
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Op het Mobile World Congress 2016 zorgt Gemalto voor vertrou Thomson Reuters (18/02/2016)

Amsterdam,   18 februari   2016 -   Gemalto   (Euronext  NL0000400653 GTO),  dewereldleider  op  het  gebied  van
digitale  veiligheid, presenteert een seriegeavanceerde oplossingen op het Mobile World Congress 2016 (hal 5, stand
5A80),om  een  nieuwe  wereld  van mobiliteit  te  voorzien van de cruciale elementenvertrouwen en
gebruiksvriendelijkheid.

Gemalto  introduceert producten en diensten voor mobiele operatoren, fabrikantenvan  industriële  en
consumentenapparaten,  banken  en dienstverleners, die devolgende       kenmerken       combineren: robuust
legitimatiebeheer,gebruiksvriendelijkheid,  doelmatige monetisatie  en de  nodige flexibiliteit omgelijke tred te houden met
de meest dynamische markten ter wereld.

Via  een serie  werkdemonstraties leren  de bezoekers  aan Gemalto's stand meerover:

Hoe  ze de uitdaging van  het Internet of Things  (IoT) moeten aangaan, door hetveilig, winstgevend en toegankelijk te
maken.

Een  van de  meest in  het oog  springende en  complexe IoT-producten van zowelfabrikanten  van  apparatuur  als
technologieaanbieders  is de verbonden auto.Gemalto  zal  demonstreren  hoe  de  consument zijn  elektronisch rijbewijs
kangebruiken  om de auto te openen en te starten. Daarnaast wordt, in samenwerkingmet    Valeo,   een   van 's   werelds
grootste   toeleveranciers   aan deautomobielindustrie,  getoond  hoe  virtuele  autosleutels makkelijk  en veiligtussen
smartphones kunnen worden uitgewisseld dankzij de InBlue(TM)-technologievan  Valeo. IoT  Quality of  Service is  het
perfecte  middel voor operatoren enfabrikanten van apparatuur om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de door
slimmevoorwerpen gebruikte  netwerken  te  bewaken.  On-Demand Connectivity biedt eendirecte  verbinding voor  M2M-
en  consumentenproducten, recht uit de  doos. Debezoekers  zullen  kunnen  deelnemen  aan  een  reis in virtuele realiteit
om teontdekken hoe wij deze nieuwe mobiliteitswereld mogelijk maken.

Maar  het IoT  verandert ook  de regels  van de  bedrijfswereld, en de Sentinelsoftwaremonetisatie  verbetert de
winstmarges via flexibele licentiemodellen diehet  gebruik volgen en controleren en de gebruiksrechten beheren.
Authenticationand   Encryption Solutions   pakken  de  zwakke  plekken  aan  in toestellen,cloudplatforms  en
communicatiekanalen.  Wearable Payment Solutions zorgen voorbeveiligde  betalingen  voor  eindgebruikers via  ieder
verbonden toestel, metinbegrip van de recentste MyKronoz smartwatches.

Hoe  ze veiligheid kunnen paren aan  gebruiksgemak, in eCommerce & mPayment, datwinkelen overal en altijd via alle
types mobiele toestellen ondersteunt.

Mobile  Dynamic  Card  Verification  bestrijdt  de 'kaart-niet-aanwezig'-fraudezonder  aantasting van de eCommerce-
ervaring van de  shopper, door een constantveranderende veiligheidscode te genereren op  een mobiele app. Voor Cloud-
BasedMobile Payment demonstreert Gemalto een totaaloplossing, van consumentaanmeldingtot     de    uitrol    van
kaartdigitalisering    over    alle netwerken,beveiligingsstructuren  en  betalingsregelingen.  Onze portfolio van veilige
enhandige  betaaloplossingen omvat ook  Direct Carrier Billing,  via ons gelieerdebedrijf Netsize, waar eindgebruikers via
hun gewone telefoonfactuur snel en vlotkunnen betalen voor digitale content en diensten zoals vervoerbewijzen.
Gemaltopresenteert  ook de Mobile Connect-conforme Mobile ID-oplossingen, die een eindemaken aan de corvee van de
gebruikersnaam-en-wachtwoord-routine voor consumentenbij online en m-commerce activiteiten.

U vindt meer informatie op: gemalto.com/mobile-world-congress. Bezoek Gemalto en ontdek hoe u voor vertrouwen kan
zorgen in een nieuwe wereldvan mobiliteit. - Hal 5, stand 5A80.

Over Gemalto

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

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

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

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

Gemalto mediacontacten:

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

Ernesto Haikewitsch             Kristel Teyras             Shintaro SuzukiLatijns-Amerika                 Midden-Oosten & Afrika
Azië Pacific +55 11 5105 9220                +33 1 55 01 57 89          +65 6317 82 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com  ... (truncated) ...

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: nomination chez Real Estate. Cercle Finance (18/02/2016)

(CercleFinance.com) - Jean-Claude Tanguy a été nommé président du directoire de BNP Paribas Real Estate Property
Management France, a-t-on appris ce jeudi. Il prendra en charge l'ensemble des activités de la société et de ses filiales.

Jean-Claude Tanguy avait rejoint BNP Paribas Real Estate Property Management France en 2005 en qualité de directeur
du Développement, participant ainsi activement au développement du portefeuille sous gestion. 4 ans plus tard, il a été
désigné directeur général délégué en charge des clients tiers et des services supports des métiers puis vice-président
directeur général de BNP Paribas Real Estate Property Management France en 2012.

BNP Paribas Real Estate Property Management France gère actuellement un portefeuille de 15 millions de mètres carrés.
Il s'agit de l'entité référente de la ligne de métier Property Management de BNP Paribas Real Estate en Europe, qui
exploite un portefeuille de 36 millions de mètres carrés.
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WMT - WAL-MART STORES (US) - USD

Walmart: performances mitigées au 4e trimestre. Cercle Finance (18/02/2016)

(CercleFinance.com) - Walmart affiche un quatrième trimestre comptable mitigé, entre un BPA meilleur que prévu et un
chiffre d'affaires décevant, ce qui ne l'empêche pas de relever son dividende annuel à deux dollars par action contre 1,96
dollar précédemment.

Sur le trimestre écoulé, il affiche un bénéfice net en baisse de 8% à 4,6 milliards de dollars, soit 1,43 dollar par action. En
données ajustées, le BPA s'est établi à 1,49 dollar contre 1,47 dollar attendu en moyenne par les économistes.

Le numéro un mondial de la distribution a néanmoins déçu au niveau de ses ventes, avec un chiffre d'affaires en baisse
de 1,4% à 129,7 milliards (+2,2% hors effets de changes) alors que le consensus espérait plus de 130 milliards.

Aux Etats-Unis, les ventes de Walmart n'ont augmenté que de 0,6% en données comparables, avec une hausse de 0,7%
de la fréquentation et un tassement de 0,1% du ticket moyen. Les ventes des magasins de proximité se sont pourtant
accrues de 7%.

Pour l'exercice en cours, il vise un BPA ajusté compris entre quatre et 4,30 dollars (contre 4,57 dollars sur l'année
écoulée), et il n'attend plus que des ventes relativement stables alors qu'il les espérait auparavant en hausse de 3 à 4% à
changes constants.

E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: Alcon étoffe son offre contre le glaucome. Cercle Finance (18/02/2016)

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: nouveau directeur général pour LCL. Cercle Finance (18/02/2016)

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de LCL, filiale de Crédit Agricole SA, a nommé Michel Mathieu comme
directeur général, pour une prise de fonction qui sera effective à partir du 4 avril. Il succédera alors à Yves Nanquette,
directeur général de LCL depuis le 1er janvier 2011, qui fait valoir ses droits à la retraite. Michel Mathieu a commencé sa
carrière au Crédit Agricole du Gard en 1983. Depuis août 2015, il est directeur général adjoint de Crédit Agricole SA, en
charge du pôle filiales banques de proximité, LCL et international, et du pôle fonctionnement et transformation. Il est, par
ailleurs, administrateur d'Eurazeo et de plusieurs entités du groupe Crédit Agricole.

Présent sur l'ensemble du territoire français et aux Antilles-Guyane avec 2058 implantations, LCL compte aujourd'hui
20.000 collaborateurs au service de six millions de clients particuliers, 330.000 clients professionnels et 28.000 clients
entreprises et institutionnels.

KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC: le titre en repli après les résultats trimestriels. Cercle Finance (18/02/2016)

(CercleFinance.com) - KBC s'inscrit en baisse jeudi après la parution de résultats de quatrième trimestre que les analystes
jugent 'pollués par les exceptionnels'.

Le groupe belge de services financiers a dégagé un résultat de 2,6 milliards d'euros en 2015, dont quelque 862 millions
d`euros au quatrième trimestre.

Dans son communiqué, KBC explique que la liquidation de KBC Financial Holding a entraîné un impact positif après
impôts de 765 millions d'euros sur ses résultats.

'Retraité de ces éléments exceptionnels, le résultat net courant ressort à 441 millions d'euros, légèrement en deçà des
attentes, pénalisé par la contraction des revenus', souligne aujourd'hui Oddo.

Le bureau d'études, qui maintient sa recommandation d'achat sur le titre assortie d'un objectif de cours de 69 euros,
évoque des pressions sur les revenus en Belgique.

'Le modèle KBC est structurellement générateur d'excédents de fonds propres ce qui lui confère une capacité élevée à
retourner le cash aux actionnaires', explique Oddo.

KBC prévoit toutefois de ne verser aucun dividende au titre de l'exercice financier 2015.

Sur Euronext Bruxelles, le titre reculait de 2,2% à 48,6 euros jeudi dans les premiers échanges.

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: offre de rachat obligataire finalisée. Cercle Finance (18/02/2016)

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir clôturé avec succès l'offre de rachat lancée le 9 février et portant sur cinq de
ses souches obligataires, pour un montant nominal total de 875 millions d'euros.

Cette opération de rachat obligataire fait suite à la finalisation de la transaction avec GE en novembre dernier et de l'offre
publique de rachat d'actions en janvier 2016.

L'équipementier de transports français rappelle qu'elle a pour objectif d'alléger substantiellement sa dette financière brute.

E:NESN - NESTLE (CH) - CHF

Nestlé: la croissance organique toujours inférieure à 5%. Cercle Finance (18/02/2016)
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AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: deux prises de participation minoritaires. Cercle Finance (18/02/2016)

(CercleFinance.com) - AccorHotels a annoncé jeudi à l'occasion de la publication de ses résultats annuels des prises de
participation minoritaires dans deux sociétés évoluant sur le même secteur qu'Airbnb, la plateforme de locations
saisonnières qui a bouleversé l'industrie hôtelière.

AccorHotels a notamment fait l'acquisition de 49% de Squarebreak, une plateforme digitale et innovante de villas haut de
gamme en France.

La start-up française a été créée en 2013 par des professionnels issus de l'hôtellerie, de l'e-tourisme et de l'immobilier.

Parallèlement, le groupe dit avoir acquis 30% d'Oasis Collections, une plateforme digitale offrant une sélection
d'appartements et services.

La société créée en 2009 à Buenos Aires et qui compte 1500 propriétés réparties sur 18 destinations en Amérique Latine,
aux Etats-Unis et en Europe affiche l'être présente dans 70 grandes villes d'ici 2019.

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: présente une solution avec Bridge Alliance. Cercle Finance (18/02/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto et Bridge Alliance présentent, à l'occasion du Mobile World Congress, une solution pour le
déploiement dans plusieurs pays de terminaux IoT, en utilisant la solution de gestion des abonnements LinqUs On-
Demand Connectivity (ODC) de Gemalto.

Bridge Alliance est un partenariat qui réunit 35 opérateurs de premier plan d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d'Afrique
et qui compte plus de 750 millions de clients.

' Avec cette démonstration conforme aux normes interopérables GSMA, il apparaît que des terminaux M2M et IoT
hermétiquement scellés, à l'instar de voitures connectées ou de compteurs intelligents, peuvent se connecter en toute
sécurité à n'importe quel opérateur membre de Bridge Alliance en utilisant une transmission sans fil à distance ' indique le
groupe.

' Nous faisons un essai avec la solution de Gemalto à partir d'une carte SIM embarquée car elle simplifie la conception, la
fabrication et le déploiement pour une activité dans l'IoT, qui soit conforme aux normes GSMA ' commente Eileen Tan,
PDG de Bridge Alliance.

' Avec dorénavant un cahier des charges mondial et unifié, les profils d'abonnement peuvent être téléchargés à la
demande, ce qui ouvre la voie à un plus grand nombre de terminaux M2M et IoT connectés et présage d'une accélération
de la croissance de ce secteur. ' déclare Michael Au, Président pour l'Asie du Sud et le Japon de Gemalto.

AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: nette amélioration des résultats en 2015. Cercle Finance (18/02/2016)

(CercleFinance.com) - AccorHotels a fait état jeudi d''excellents résultats' au titre de son exercice 2015, essentiellement
sous l'effet de son plan de transformation qui lui a permis de faire progresser son résultat d'exploitation de plus de 10%.

Porté par une croissance soutenue en Europe et dans les marchés émergents, le chiffre d'affaires du groupe hôtelier
français s'est accru de 2,3% l'an dernier pour atteindre 5.581 millions d'euros.

A périmètre et change constants, la croissance de l'activité ressort à 2,3%.

Le résultat d'exploitation s'est quant à lui établi à 665 millions d'euros, soit une hausse de 10,6%, dont une croissance de
3,5% à périmètre et change constants.

Si le résultat d'exploitation d'HotelServices, qui gère les enseignes, ressort en baisse de 1,5% en données comparables, le
résultat d'exploitation d'HotelInvest, son pôle d'actifs immobiliers, a lui grimpé de 12,5% l'an dernier.

Au final, le groupe affiche un résultat net annuel de 244 millions d'euros, en hausse de 9,4%.

Dans son communiqué, AccorHotels - qui évoque un contexte économique mondial 'extraordinairement volatil' - dit vouloir
améliorer encore significativement ses performances opérationnelles et financières en 2016.

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: solution pour déploiement des terminaux IoT. Cercle Finance (18/02/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto et Bridge Alliance annoncent, à l'occasion du Mobile World Congress, une solution pour le
déploiement dans plusieurs pays de terminaux IoT, en utilisant la solution de gestion des abonnements LinqUs On-
Demand Connectivity (ODC) de Gemalto.

Le spécialiste de la sécurité numérique précise que le partenariat Bridge Alliance réunit 35 opérateurs de premier plan
d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d'Afrique et compte plus de 750 millions de clients.

'Avec cette démonstration conforme aux normes interopérables GSMA, il apparaît que des terminaux M2M et IoT
hermétiquement scellés, à l'instar de voitures connectées ou de compteurs intelligents, peuvent se connecter en toute
sécurité à n'importe quel opérateur membre de Bridge Alliance en utilisant une transmission sans fil à distance', explique-t-
il.

Cisco prévoit que le marché mondial de l'IoT devrait atteindre une valeur de 14,4 trillions de dollars d'ici 2022. Grâce à
l'ancrage élargi de Bridge Alliance, tout terminal IoT sera en mesure de se connecter au réseau de n'importe quel
membre, ce qui facilitera ainsi le déploiement de services innovants dans l'écosystème IoT entre plusieurs pays.

BEKB - BEKAERT (BE) - EUR

Bekaert: Publication Fin de l'Action de Concert Thomson Reuters (18/02/2016)

Veuillez trouver en annexe le communiqué de presse.
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CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: acquisition de Fahrenheit 212. Cercle Finance (18/02/2016)

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce l'acquisition de Fahrenheit 212, un cabinet conseil en stratégie d'innovation.

' Cette opération renforce l'offre de Capgemini Consulting, l'activité de conseil en stratégie et transformation digitale du
groupe Capgemini, avec des solutions autour de l'innovation, la transformation des entreprises et l'expérience client '
indique le groupe.

' Nous partageons avec Fahrenheit 212 la même vision de l'avenir de l'innovation et du rôle joué par le Digital ; c'est donc
naturellement que nous avons décidé de combiner nos approches complémentaires, dans un contexte de transformation
du métier de conseil ', a déclaré Cyril Garcia, directeur général de Capgemini.

' Consulting et membre du Comité exécutif du groupe. ' Ensemble, nous allons pouvoir offrir à nos clients une nouvelle
approche de l'innovation et étendre nos solutions innovantes à de nouveaux secteurs qui sont en train de vivre les
bouleversements liés au Digital. '

E:NESN - NESTLE (CH) - CHF

Following of the former news Thomson Reuters (18/02/2016)

of the strong SwissFranc on Nespresso and the generic competition on Lotronex. These impactsovershadow good
underlying profit improvement across the businesses.

Board proposals to the Annual General Meeting

At the Annual General Meeting on 7 April 2016, the Board of Directors willpropose a dividend of CHF 2.25 per share. The
last trading day with entitlementto receive the dividend is 8 April 2016. The net dividend will be payable asfrom 13 April
2016. Shareholders who are on record in the share register withvoting rights on 31 March 2016 at 12:00 noon (CEST) will
be entitled to exercisetheir voting rights.

The Board will propose the individual election of the current members of theBoard of Directors for a term of office until the
end of the next Annual GeneralMeeting. Daniel Borel will retire from the Board having reached the 12 yearterm-limit. We
thank him for the valuable contribution he has made to thesuccess of our company.

Furthermore, the Board will propose the election of Peter Brabeck-Letmathe asChairman of the Board of Directors, the
individual elections of the members ofthe Compensation Committee and the election of KPMG as statutory auditors
untilthe end of the next Annual General Meeting. The Board will also submit thecompensation of the Board of Directors
and the Executive Board for approval byshareholders. In addition, the Board will propose a capital reduction to
cancelshares repurchased under the share buy-back programme completed in December2015.

Outlook

We anticipate that our trading environment in 2016 will be similar to previousyears with even softer pricing. As such we
expect to deliver organic growth inline with 2015, with improvements in margins and underlying earnings per sharein
constant currencies, and capital efficiency.

Contacts

Media: Robin Tickle  Tel.: +41 21 924 22 00

Investors: Steffen Kindler  Tel.: +41 21 924 35 09

Annex

Full-year sales and Trading operating profit margins overview

+--------------------+---------------+--------------+----------------- Trading operating margins +------------+---- Jan.-Dec. 2015  Jan.-
Dec. 2015 Jan.-Dec.    Chan 2015         Jan. Sales           Organic Growth              2014 in CHF millions (%)            (%) (*)

+--------------------+---------------+--------------+------------+---- By operating segment +--------------------+---------------+--------------+--
----------+----

Zone AMS           25'844          +5.5           19.4         +80 +--------------------+---------------+--------------+------------+---- Zone
EMENA ((a))   16'403          +3.7           15.7         +50 +--------------------+---------------+--------------+------------+---- Zone AOA
((a))     14'338          +0.5           18.4         -80 +--------------------+---------------+--------------+------------+---- Nestlé Waters
7'625           +6.7           10.8         +110 +--------------------+---------------+--------------+------------+---- Nestlé Nutrition     10'461
+3.1           22.6         +110 +--------------------+---------------+--------------+------------+---- Other businesses     14'114          +5.3
15.7         -330 +--------------------+---------------+--------------+------------+---- Total Group           88'785         +4.2           15.1
-20 +--------------------+---------------+--------------+------------+---- By product +--------------------+---------------+--------------+------------
+---- Powdered and Liquid  19'245          +5.4           21.3         -180 Beverages +--------------------+---------------+--------------+--
----------+---- Water                7'112           +7.0           11.2         +90 +--------------------+---------------+--------------+------------+----
Milk products and    14'637          +1.7           16.9         +180 Ice cream +--------------------+---------------+--------------+------------
+---- Nutrition and Health 14'854          +4.4           19.6         -190 Science +--------------------+---------------+--------------+---------
---+---- Prepared dishes and  12'579          +0.1           13.7         +40 cooking aids +--------------------+---------------+--------------
+------------+---- Confectionery        8'870           +6.2           14.0         +20 +--------------------+---------------+--------------+----------
--+---- Petcare              11'488          +5.9           20.8         +100 +--------------------+---------------+--------------+------------+----
Total Group           88'785         +4.2           15.1         -20 +--------------------+---------------+--------------+------------+----

(*) 2014 figures have been restated on the following main transfers, effectiveas from 1(st) January 2015:

- the Maghreb, the Middle East, the North East Africa region, Turkey and Israelin Zone Asia, Oceania and Africa to Zone
Europe;

- Growing-Up Milks business in the geographic Zones to Nestlé Nutrition;

- Bübchen business in Nestlé Nutrition to Other businesses.

a) Renamed following the above mentioned reorganisation.
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto et Bridge Alliance, un partenariat qui réunit 35 opé Thomson Reuters (18/02/2016)

Amsterdam,  le  18 février 2016 -  Gemalto  (Euronext  NL0000400653 GTO), leadermondial de la sécurité numérique, et
Bridge Alliance présentent, à l'occasion duMobile  World Congress, une solution pour le déploiement dans plusieurs pays
determinaux  IoT, en utilisant  la solution de  gestion des abonnements LinqUs On-Demand  Connectivity (ODC)  de
Gemalto.  Bridge Alliance  est un partenariat quiréunit  35 opérateurs  de  premier  plan  d'Asie-Pacifique,  du  Moyen-
Orient etd'Afrique   et   qui   compte   plus  de  750 millions de  clients. Avec  cettedémonstration  conforme  aux  normes
interopérables GSMA,  il apparaît que desterminaux  M2M et IoT hermétiquement scellés,  à l'instar de voitures
connectéesou de compteurs intelligents, peuvent se connecter en toute sécurité à n'importequel opérateur membre de
Bridge Alliance en utilisant une transmission sans filà distance.

Cisco  prévoit que le  marché mondial de  l'IoT devrait atteindre une valeur de14,4 trillions de dollars d'ici 2022[1]. À
mesure que les activités M2M évoluentet se transforment vers l'IoT, l'adoption d'un seul et unique cahier des
chargesinteropérable  pour une connectivité immédiate  des téléphones connectés réduirad'autant  la fragmentation. Les
fabricants de téléphones n'auront plus besoin deprévoir  l'abonnement  unique  au  moment  de  la production, pas plus
qu'ils nedevront  décliner  des  variantes  de  leurs  appareils destinées aux différentsopérateurs.  Grâce à l'ancrage élargi
de Bridge Alliance, tout terminal IoT seraen  mesure de se connecter au réseau de n'importe quel membre, ce qui
faciliteraainsi le déploiement de services innovants dans l'écosystème IoT entre plusieurspays.

« La  progression rapide de l'urbanisation, la prolifération des terminaux et lademande  d'efficience au niveau  de la chaîne
d'approvisionnement font que tousles  ingrédients sont réunis pour impulser la nécessité d'un IoT disponible dansle
monde entier », commente Eileen Tan,  PDG de Bridge Alliance. « Nous faisonsun essai avec la solution de Gemalto à
partir d'une carte SIM embarquée car ellesimplifie la conception, la fabrication et le déploiement pour une activité
dansl'IoT,  qui soit  conforme aux  normes GSMA.  Cet essai  permet par ailleurs auxopérateurs  de  Bridge  Alliance  de
démontrer  leur  capacité  à  fournir  uneconnectivité sécurisée, évolutive et fiable au sein de la zone d'implantation
deBridge Alliance, tout  en éliminant  les défis  logistiques qui  pénalisent leséquipementiers et les constructeurs
automobiles. »

« Depuis  des  années,  Gemalto  est  à  l'avant-garde  de  la définition et del'adoption  de  technologies  fondées  sur  des
normes »,  commente Michael Au,Président pour l'Asie du Sud et le Japon de Gemalto. « Avec dorénavant un cahierdes
charges mondial et unifié, les profils d'abonnement peuvent être téléchargésà  la demande, ce qui ouvre  la voie à un plus
grand nombre de terminaux M2M etIoT connectés et présage d'une accélération de la croissance de ce secteur. »[1]
http://onforb.es/1Tm6Slt

À propos de Bridge Alliance

Bridge  Alliance est  un partenariat  qui réunit  35 des plus  grands opérateursmobiles,  à savoir Airtel (Inde, Bangladesh,
Sri Lanka et les filiales d'Airtelen  Afrique :  Tchad,  République  démocratique du  Congo, République du Congo,Gabon,
Ghana, Kenya,  Malawi, Madagascar,  Niger, Nigeria,  Rwanda, Seychelles,Tanzanie,  Ouganda et Zambie), AIS
(Thaïlande), Avea (Turquie), CSL (Hong Kong),CTM (Macao), Globe Telecom (Philippines), Maxis (Malaisie), MobiFone
(Vietnam),Optus  (Australie), Singtel (Singapour), SK Telecom  (Corée du Sud), STC (Arabiesaoudite),  SoftBank  Corp.
(Japon),  Taiwan Mobile (Taïwan), Telkomcel (Timororiental), Telkomsel (Indonésie) et Viva (Bahreïn et Koweït).

Avec  une base cumulée de plus de  750 millions de clients et un ancrage élargi,ses  membres peuvent  tirer parti  des
forces collectives de leur alliance pourdévelopper  et lancer des solutions innovantes en matière d'itinérance ainsi quepour
les entreprises. Bridge Alliance  opère dans  le cadre de la coentrepriseBridge Mobile   Pte   Ltd   constituée   en  droit  de
Singapour.  Pour plusd'informations, visitez le site www.bridgealliance.com

Pour les relations presse, veuillez vous adresser à : Bridge Alliance - media@bridgealliance.com

À propos de Gemalto

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

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

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

Pour    plus   d'informations,   visitez   nos   sites www.gemalto.com/france,www.justaskgemalto.com, blog.gemalto.com,
ou suivez @GemaltoFrance sur Twitter.  ... (truncated) ...
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Alcon expands leadership position in treating glaucoma throu Thomson Reuters (18/02/2016)

Novartis International AG / Alcon expands leadership position in treating glaucoma through acquisition ofTranscend
Medical, Inc. . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the
content of this announcement.

* Acquisition to add minimally-invasive glaucoma surgery (MIGS) device topipeline, expanding Alcon's surgical presence in
a new category to treatglaucoma

* The goal of MIGS is to reduce or eliminate the need for glaucoma medications

* More than 60 million people worldwide are affected by glaucoma which maylead to progressive vision loss[1,2]

Basel, Switzerland, February 18, 2016 - Alcon, the global leader in eye care anda division of Novartis, announced today
that it has entered into an agreement toacquire  Transcend Medical, Inc., a privately-held, US-based company focused
ondeveloping minimally-invasive surgical devices to treat glaucoma.

Transcend  Medical, Inc. has  recently developed a  micro-stent to treat mild tomoderate  glaucoma. The MIGS device  is
implanted just below  the surface of theeye.  It is  designed to  treat less  severe glaucoma  by enhancing  part of
thenatural drainage pathways of the eye with minimal tissue disruption. This allowsthe  excess fluid  in the  eye to  drain
with  the goal  of reducing intraocularpressure (IOP) levels.

'We expect the MIGS technology to be a great addition to our device pipeline andto  establish Alcon's presence in this new
surgical category to treat glaucoma,'said  Mike Ball,  CEO of  Alcon. 'If approved, it  will provide a less invasivemeans  of
lowering IOP than traditional invasive glaucoma surgery, with the goalof  lowering the dependency of topical  ocular
medication. This acquisition alsoexpands  Alcon's leadership  in glaucoma  and cataract  treatment as part of ourSurgical
business.'

More  than 60 million  people globally  are affected  by glaucoma. Elevated IOP,generally  associated with glaucoma, may
lead to progressive damage of the opticnerve  and vision  loss. A  patient's IOP  can be  managed with  eye drops,
oralmedications,  laser surgery,  traditional invasive  surgery or  a combination ofthese methods.

A  study  with  over  500 patients  with  mild-to-moderate  glaucoma undergoingcataract  surgery  randomized  to  either
receive  the MIGS  Micro-Stent aftercataract  surgery  or  undergo  no  further intervention  met  its  primary andsecondary
endpoints in  2015 resulting in  a 20% or  greater reduction  in IOP.Transcend  Medical, Inc. currently  has CE Mark
approval for the micro-stent inEurope and is awaiting US Food and  Drug Administration approval of the device.Financial
terms of the acquisition were not disclosed.

About Glaucoma More  than 60 million people globally are affected  by glaucoma that can lead toprogressive  damage of
the optic nerve.  Early diagnosis of glaucoma is criticalto  managing  the  disease,  as  it  is  often asymptomatic and
therefore can goundetected  until it is at an advanced  stage. As the disease advances, patientsmay  experience loss  of
peripheral  (side) vision,  tunnel vision or eye spots.Glaucoma  can  eventually  result  in  gradual,  irreversible loss of
vision andblindness. The exact cause of glaucoma is unknown. However, elevated pressure inthe eye (intraocular
pressure, or IOP) is generally present with glaucoma and isthe  only known modifiable risk factor. As  a chronic disease,
patients can betreated  with eye drops, oral medications, laser surgery, traditional surgery ora combination of these
methods.

Disclaimer The foregoing release contains forward-looking statements that can be identifiedby  words such  as 'to  add,'
'pipeline,'  'goal,' 'may,' 'designed,' 'expect,''will,'  or  similar  terms,  or  by  express or  implied discussions
regardingpotential completion of the announced acquisition of Transcend Medical, Inc., orregarding potential future
marketing approvals for the micro-stent or the otherpipeline  projects  discussed  in  this  release,  or regarding potential
futurerevenues  from the micro-stent, such other pipeline projects, or the acquisitionof  Transcend  Medical,  Inc.  You
should  not  place  undue  reliance on thesestatements. Such forward-looking statements are based on the current beliefs
andexpectations   of  management  regarding  future  events,  and are  subject  tosignificant  known and  unknown risks
and uncertainties.  Should one or more ofthese risks or uncertainties materialize, or should underlying assumptions
proveincorrect,  actual results  may  vary  materially  from  those set forth in theforward-looking  statements.  There  can
be  no  guarantee  that the  proposedacquisition  will be completed in the expected  form or within the expected timeframe
or at all. Nor can  there be any guarantee that  Novartis will be able torealize any of the potential strategic benefits,
synergies or opportunities as aresult  of the acquisition. Neither  can there be any  guarantee that the micro-stent or the
other pipeline projects discussed in this release will be submittedor  approved for sale in any additional  markets, or at any
particular time. Norcan there be any guarantee that the acquisition of Transcend Medical, Inc., willachieve  any or  all of its
intended  goals and  objectives, or be commerciallysuccessful. Nor can there be any guarantee that the micro-stent or the
portfolioof  pipeline projects  and marketed  products discussed  in this release will becommercially  successful in the
future. In particular, management's expectationsregarding  the micro-stent,  the other  pipeline projects  and marketed
productsdiscussed in this release, and the acquisition of Transcend Medical, Inc., couldbe affected by, among other things,
unexpected regulatory actions or delays orgovernment  regulation  generally,  including  an unexpected  failure to
obtainnecessary  government approvals  for the transactions, or  unexpected delays inobtaining  such approvals; the
potential that any  other closing conditions forany  of the transactions might  not be  met; the  potential that  the  ...
(truncated) ...
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Following of the former news Thomson Reuters (18/02/2016)

---------Profit  for  the  year, Group         580       1,124 +94%share ---------------------------------------------------------------------- ----
-----(-)  Exceptional  tax  income           0       (476) (a) ---------------------------------------------------------------------- ---------Profit
for  the  year, Group share - excluding exceptional         580         648           +12% income -------------------------------------------
--------------------------- ---------Effective tax rate                  26.8%       30.1%

(-)  Other  operating  income          87         167 and expenses, net of tax (b) --------------------------------------------------------------
-------- ---------Normalized   profit  for  the         667         815 year ---------------------------------------------------------------------- ------
---Weighted  average  number  of 157,855,433 168,452,917 ordinary shares -------------------------------------------------------------
--------- ---------Normalized earnings per share        4.22        4.84 +15%(in euros) --------------------------------------------------------
-------------- ---------(a) recognition of a non-cash exceptional profit of EUR476 million following thereassessment of deferred
tax assets on US tax loss carry-forwards(b) calculated at the effective tax rate

CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS AND ORGANIC FREE CASH FLOW

(in EUR millions)                           2014    2015 ---------------------------------------------------------------------- ---------Cash flows
from operations 815 1,004----------------------------------------------------------------- --------------Acquisitions  of  property,  plant
and equipment and intangible (142)   (179)assets, net of disposals

Net interest cost (5) (10)------------------------------------------------------------------ -------------Organic free cash flow 668 815---------
---------------------------------------------------------- ------------Other   cash  flows  from  (used  in)  investing  and financing (225)
(1,033)activities ---------------------------------------------------------------------- ---------Increase (decrease) in cash and cash
equivalents 443 (218)----------------------------------------------------------------- --------------Effect of exchange rate fluctuations 68
26-------------------------------------------------------------------- -----------Opening cash and cash equivalents, net of bank overdraft
1,629   2,140

Closing cash and cash equivalents, net of bank overdraft 2,140 1,948----------------------------------------------------------------- -----
---------

NET CASH AND CASH EQUIVALENTS

(in EUR millions)                      12/31/2014   12/31/2015 ---------------------------------------------------------------------- ---------Cash
and cash equivalents 2,141        1,950

Bank overdrafts                                             (1) (2)------------------------------------------------------------------- ------------Cash and
cash equivalents, net of bank overdraft 2,140 1,948----------------------------------------------------------------- --------------Cash
management assets 90 116------------------------------------------------------------------- ------------Long-term borrowings (914)
(3,161)

Short-term borrowings and bank overdrafts                 (102) (652)

(-) Bank overdrafts                                           1 2--------------------------------------------------------------------- ----------Borrowings,
excluding bank overdrafts (1,015) (3,811)--------------------------------------------------------------- ----------------Derivative
instruments 3 (20)------------------------------------------------------------------ -------------NET CASH AND CASH EQUIVALENTS /
(net DEBT) 1,218 (1,767)--------------------------------------------------------------- ----------------

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

[1]  Audit  procedures  on  the  consolidated  financial  statements have  beencompleted. The auditors are in the process of
issuing their report.

*  The terms and non-GAAP measures marked with an (*) are defined and reconciledin the appendix to this press release.
[2]  After payment of EUR76 million to  increase the Group's majority stake in itsBrazilian subsidiary, CPM Braxis. [3] This
dividend  will  be  paid  from  June 1(st),  2016. In compliance withEuronext regulations, the ex-dividend date will be May
30, 2016.[4] Subject to renewal of the buyback authorization at the Shareholders'Meeting.

KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

Suite de l'article précédent Thomson Reuters (18/02/2016)

croissance mondiale maintiendront les rendementsobligataires à bas niveau en 2016. Ils augmenteront très
graduellementuniquement lorsque le taux de chômage dans la zone euro aura suffisammentdiminué pour engendrer des
progressions de salaires durables et lorsquel'impact de l'effondrement des prix du pétrole commencera à s'effacer dutaux
d'inflation annuel. Nous anticipons que les prix du pétrole repartironten hausse progressive au deuxième semestre 2016.
En dépit des turbulencespersistantes attendues sur les marchés émergents, nous estimons que 2016sera une année de
croissance économique soutenue aussi bien dans la zoneeuro qu'aux États-Unis, avec un taux de progression
globalement similaire àcelui de 2015. Faute de contribution marquée du commerce international,cette croissance sera
essentiellement alimentée par la demande intérieure.

Informations complémentaires

* Notre commissaire a confirmé que ses procédures de révision des comptesannuels consolidés, établis conformément au
référentiel des Normesinternationales d'information financière telles qu'adoptées dans l'Unioneuropéenne, sont terminées
quant au fond et n'ont pas révélé de correctionsignificative qui devrait être apportée aux données comptables, reprises
descomptes annuels consolidés et présentées dans ce communiqué.* Lors de l'Assemblée annuelle des Actionnaires, il
sera proposé qu'aucundividende ne soit versé au titre de l'exercice financier 2015 en 2016.* Calendrier financier 2015 :

* 31 mars 2016 : Rapport annuel et Risk Report 2015 * 7 mai 2016 : Assemblée annuelle * 12 mai 2016 : Publication des
résultats du 1er trimestre 2016 * 11 août 2016 : Publication des résultats du 2e trimestre 2016 * 17 novembre 2016 :
Publication des résultats du 3e trimestre 2016 * 9 février 2017 : Publication des résultats du 4e trimestre 2016

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Wim Allegaert, Directeur Investor Relations, KBC Groupe Tel +32 2 429 50 51  - E-mail : wim.allegaert@kbc.be

Viviane Huybrecht, Directeur Communication Corporate / Porte-parole KBC GroupeTel +32 2 429 85 45  - E-mail :
pressofficekbc@kbc.be

* Ce communiqué contient des informations soumises à la réglementation sur latransparence des entreprises cotées en
Bourse.

KBC Groupe SA Av. Du Port 2 - 1080 Bruxelles Viviane Huybrecht Directeur Communication Corporate/ Porte-parole Tel.
+32 2 429 85 45

Service Presse Tel. +32 2 429 65 01 Stef Leunens Tel. +32 2 429 29 15 Ilse De Muyer Fax +32 2 429 81 60 E-Mail :
pressofficekbc@kbc.be

Les communiqués de presse KBC peuvent être consultés sur www.kbc.com ou obtenus en envoyant un courriel à
pressofficekbc@kbc.be

Suivez nous sur www.twitter.com/kbc_group
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Suite de l'article précédent Thomson Reuters (18/02/2016)

TOTAL                   11 915      +12,7%       +1,0%       9,2% 10,6%

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE et marge operationnelle

(en millions d'euros)              2014       2015     Variation

Chiffre d'affaires                          10 573     11 915 +12,7%

Charges opérationnelles                    (9 603)   (10 653) ---------------------------------------------------------------------- ------Marge
opérationnelle                           970      1 262 +30%------------------------------------------------------------------ ----------en % du
chiffre d'affaires                    9,2% 10,6%    +140bp

Autres charges et produits opérationnels     (117)      (240)

Résultat d'exploitation                        853      1 022     +20%

en % du chiffre d'affaires                    8,1%       8,6% +50bp

Résultat financier                            (70)      (118)

Produit / (charge) d'impôts                  (210)        203

(-) Intérêts minoritaires                        7         17

Résultat net, part du Groupe                   580      1 124     +94%

RESULTAT NORMALISE PAR ACTION

(en millions d'euros)        2014        2015            Variation

Résultat net, part du Groupe          580       1 124           +94%

(-)    Produit   exceptionnel           0       (476) d'impôt (a)

Résultat  net, part du Groupe         580         648           +12% - hors profit exceptionnel

Taux effectif d'impôt               26,8%       30,1%

(-)    Autres    charges   et produits  opérationnels,  net          87         167 d'impôts (b) -------------------------------------------------
--------------------- ---------Résultat net normalisé                667         815 ----------------------------------------------------------------------
---------Nombre      moyen     pondéré 157 855 433 168 452 917 d'actions ordinaires

Résultat normalisé par action        4,22        4,84           +15% (en euros)

(a) comptabilisation d'un profit exceptionnel non-cash de 476 millions d'eurossuite  à la réévaluation de l'actif d'impôts
différés sur reports déficitairesaméricains (b) calculé sur la base du taux effectif d'impôt

Variation de trésorerie et FREE CASH-FLOW ORGANIQUE

(en millions d'euros)                       2014   2015

Flux de trésorerie liés à l'activité 815   1 004

Investissements (nets de cession) en immobilisations corporelles (142)   (179)et incorporelles

Intérêts financiers nets (5)    (10)

'Free cash-flow' organique 668     815

Autres  flux de trésorerie  liés aux opérations d'investissement (225) (1 033)et de financement -------------------------------------
--------------------------------- ---------Variation de trésorerie 443 (218)----------------------------------------------------------------- -----------
---Incidence des variations des cours des devises 68      26

Trésorerie d'ouverture 1 629   2 140

Trésorerie de clôture 2 140   1 948

TRESORERIE NETTE

(en millions d'euros)                   31/12/2014 31/12/2015

Trésorerie et équivalents de trésorerie                       2 141 1 950

Découverts bancaires                                            (1) (2)------------------------------------------------------------------- ------------
Trésorerie 2 140 1 948----------------------------------------------------------------- --------------Actifs de gestion de trésorerie 90
116

Dettes financières à long terme                               (914) (3 161)

Dettes financières à court terme et découverts bancaires      (102) (652)

(-) Découverts bancaires                                          1 2--------------------------------------------------------------------- ----------Dettes
financières, hors découverts bancaires (1 015) (3 811)--------------------------------------------------------------- ----------------
Instruments dérivés 3       (20)

Trésorerie nette / (endettement net)                          1 218 (1 767)

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

[1] Les comptes consolidés ont été audités et le rapport de certification est encours d'émission.

*  Les termes  et indicateurs  alternatifs de  performance marqués d'un (*) sontdéfinis et réconciliés en annexe de ce
communiqué. [2]  Après  le  paiement  de  76 millions  d'euros  lors de l'augmentation de laparticipation majoritaire du
Groupe dans sa filiale brésilienne CPM Braxis.[3] Ce dividende sera mis en paiement à compter du 1(er) juin 2016.
Conformémentaux règles d'Euronext, le détachement du coupon interviendra le 30 mai 2016.[4] Sous réserve de
renouvellement de l'autorisation de rachat d'actionsactuellement en  ... (truncated) ...
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Gemalto brings trust to a new world of mobility at Mobile Wo Thomson Reuters (18/02/2016)

Amsterdam,  February 18, 2016 -  Gemalto (Euronext  NL0000400653 GTO), the worldleader in digital security,
demonstrates a range of advanced solutions at MobileWorld Congress 2016 (Hall 5 Stand 5A80), bringing the vital
ingredients of trustand convenience to a new world of mobility.

Gemalto  will introduce products and services for mobile operators, consumer andindustrial device makers, banks and
service providers that combine the followingfeatures:   robust   management  of personal  credentials,  user
friendliness,effective monetization, and the flexibility necessary to keep pace with the mostdynamic markets on the planet.

Through  a range of  working demonstrations, visitors  to the Gemalto stand willlearn:

How  to rise to the challenge of the Internet of Things (IoT), making it secure,profitable and accessible.

Attracting  the attention of both device manufacturers and technology providers,the  connected car is probably one of the
most coveted and complex IoT products.Gemalto  will demonstrate how consumers can use their electronic driving
licenseto  unlock and  start cars  and, in conjunction with  Valeo, one of the world'sforemost  automotive suppliers, how it is
possible to easily and securely sharevirtual car keys between smartphones thanks to Valeo InBlue(TM) technology.
IoTQuality of Service is the perfect tool for operators and device manufacturers tomonitor  the network  quality and
reliability used by smart objects. On-DemandConnectivity  provides  an  instant connection  for  M2M and consumer
products,straight  from the box. Visitors will be able  to take part in a virtual realityjourney to discover how we enable this
new world of mobility.

But  the IoT also rewrites the business rulebook, Sentinel software monetizationoptimizes  profitability  with  flexible
licence  models that track and controlusages,  and manage  user entitlements. Authentication and Encryption
Solutionsaddress  vulnerabilities in devices, cloud platforms and communication channels.Wearable Payment Solutions
enable secure payment for end users via any connecteddevice, including the latest MyKronoz smartwatches.

How  to  marry  security  and  convenience  in  eCommerce & mPayment, supportinganytime, anywhere shopping
experiences via all types of mobile device.

Mobile   Dynamic   Card   Verification  fights  card-not-present fraud  withoutcompromising  the shopper's eCommerce
journey, generating a constantly changingsecurity  code  on  a  mobile  app. For  Cloud-Based  Mobile  Payment,
Gemaltodemonstrates  a complete solution  from consumer enrolment  to card digitizationdeployment across all  networks,
security  frameworks and  payment schemes. Oursecure and convenient payment solutions portfolio also expands to
Direct CarrierBilling,  through our  affiliate company  Netsize, where  end users  can pay fordigital  content, and services
such as transport  ticketing, quickly and easilyvia  their regular phone bill.  Gemalto also highlights Mobile Connect-
compliantMobile  ID solutions  that will  finally spell  an end  to username-and-passwordfatigue for consumers in the online
and m-commerce space.

For more information visit: gemalto.com/mobile-world-congress. Meet Gemalto and discover how to bring trust to a new
world of mobility.  - Hall5, Stand 5A80.

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

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

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

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

Gemalto media contacts:

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

Ernesto Haikewitsch             Kristel Teyras             Shintaro SuzukiLatin America                   Middle East & Africa       Asia
Pacific +55 11 5105 9220                +33 1 55 01 57 89          +65 6317 82 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com shintaro.suzuki@gemalto.com

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