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W1X - WIX.COM LTD       IS -,01 - EUR

Wix.com et City Football Group lancent un partenariat mondia Thomson Reuters (17/02/2016)

City Football Group annonce que la plateforme leader de développement WebWix.com sera son partenaire officiel pour la
conception et l'hébergement de sonsite Web

MANCHESTER, Angleterre et TEL AVIV, Israël, le 17 février 2016 (GLOBE NEWSWIRE)-- Le leader des plateformes de
développement Web Wix.com (Nasdaq : WIX) et CityFootball Group (CFG) ont annoncé aujourd'hui leur nouveau
partenariat mondialaux termes duquel Wix devient le partenaire officiel pour la conception etl'hébergement de site Web de
CFG pour leurs clubs Manchester City FC, New YorkCity FC et Melbourne City FC.

Wix.com commencera cette collaboration avec le Manchester City FC, en communiquant avec les supporters à travers les
canaux numériques du Club,notamment son site Web et son large éventail de réseaux de médias sociaux. Lamarque Wix
aura également une présence les jours des rencontres à l'EtihadStadium, en apparaissant sur les panneaux publicitaires
LED situés le long duterrain du club pendant les rencontres de Barclays Premier League, de la FA Cupet les rencontres de
la League Cup.

Le coup d'envoi officiel du partenariat sera le lancement d'une vidéo en ligneprésentant les joueurs de Manchester City
FCPablo Zabaleta, Fernandinho, NicolasOtamendi et Raheem Sterling. Dans la vidéo on peut voir les joueurs en train
decréer un site web Wix dédié aux supporters et aux hymnes qu'ils affectionnent.L'ancien footballeur professionnel et
commentateur Chris Kamara donne sesimpressions à chaque clic. La vidéo a également été source d'inspiration pour
lacréation d'un tout nouveau site Web de Wix « Sing Loud, Sing Proud » grâceauquel les supporteurs de Manchester City
peuvent écouter quelques-uns de leurshymnes favoris. Ils peuvent ensuite télécharger leurs propres versions deshymnes
de City qu'ils affectionnent particulièrement.

Ce partenariat offrira aux utilisateurs du site Wix.com et à tous les supporteurs des trois clubs de CFG l'opportunité de
gagner des billets d'hospitalité pour certaines rencontres ainsi que des expériences « que l'argentne peut pas procurer »,
allant de la possibilité d'assister aux séancesd'entraînement de l'équipe première à celle de se joindre aux équipes pour
lesmatchs à l'extérieur. Wix et CFG travailleront en étroite collaboration pourrenforcer régulièrement leur partenariat afin
d'offrir aux supporters lesmeilleures possibilités de partager des activités dans le cadre de la plateformeinnovante de
conception de site Web de Wix et également avec les clubs qu'ilssoutiennent fidèlement année après année. Dans le
courant de la semaineprochaine sera lancée la première activité de participation des supporters, quipourront créer leurs
propres vidéos en vue de figurer sur le site web officielde Sergio Agüero, lequel a été créé en partenariat avec Wix.

« Le travail réalisé avec un club de football de renommée mondiale comme CFGs'inscrit dans le cadre de notre stratégie
globale qui est d'utiliser le pouvoirdu sport pour atteindre des publics du monde entier avec notre marque. Nousavons
enregistré un grand succès publicitaire lors du Super Bowl de la NFL, etnous cherchons maintenant à élargir nos activités
au sein du sport le pluspopulaire au monde - le football », commente Omer Shai, responsable principal dumarketing chez
Wix.com. « Ce partenariat avec le CFG est tout à fait logique carnos deux marques ont en commun des valeurs et une
vision, et nous sommesconvaincus qu'il donnera un coup d'accélérateur à la marque Wix auprès de labase
impressionnante des supporters des trois clubs. »

Reflétant les sentiments exprimés par Omer Shai, Omar Berrada, le directeurcommercial du Groupe pour City Football
Marketing, qui négocie les partenariatscommerciaux de City Football Group, a déclaré pour sa part :

« Nous nous réjouissons d'annoncer notre nouveau partenariat avec Wix, qui offreune plateforme de conception et
d'hébergement de site Web unique reflétant lapassion de City Football Group pour la création d'un produit innovant
etsuscitant l'adhésion. Non seulement ce partenariat permettra à notre basemondiale de supporters d'avoir accès à un
outil en ligne aisément accessible,mais il leur fournira également des opportunités croissantes de se rapprocherplus que
jamais de ce qui se passe sur le terrain et en coulisses dans les clubsde Manchester City FC, au New York City FC et au
Melbourne City FC. »

À propos de Wix.com Ltd

Wix.com est une plateforme de développement Web basée sur le Cloud qui compteplus de 79 millions d'utilisateurs
inscrits à travers le monde. Wix a été fondéesur la conviction que chacun doit avoir la possibilité de créer, de sedévelopper
et de s'exprimer sur Internet. Grâce à ses solutions gratuites etPremium, Wix permet à des millions d'entreprises,
d'organisations, deprofessionnels et de particuliers de développer en ligne leurs activités, leursmarques et leurs flux de
travail. L'Éditeur et le remarquablement organisé AppMarket de Wix permettent aux utilisateurs de bâtir et de gérer une
présencenumérique dynamique et pleinement intégrée. Wix a son siège à Tel Aviv etpossède des bureaux à San
Francisco, New York, Miami, Vilnius et Dnipropetrovsk.

À propos du City Football Group

Le City Football Group est une société propriétaire de plusieurs sociétés liéesau football dont les activités s'exercent à
l'échelle mondiale. Parmi celles-ci,figurent des clubs de football professionnels, des écoles de formation et dessociétés de
soutien technique et de marketing. Au nombre des clubs du CFGfigurent le Manchester City FC, vainqueur du
championnat de la Premier League en2011-2012 et 2013-14, le Melbourne City FC de la A-League australienne et le
NewYork City Football Club de la Franchise MLS. CFG a également une participationminoritaire dans le Yokohama F.
Marinos de la J-League japonaise. Le Groupecomprend également le Manchester City Women's FC et le Melbourne City
Women'sFC, vainqueur en 2015-16 des divisions Premiership et Championship de laWestfield W-League. Tous ces clubs
ont en commun l'ambition d'offrir auxsupporters et aux communautés environnantes la meilleure expérience possible
etune opportunité inégalée de participer au  ... (truncated) ...
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ESGR - ENSTAR GROUP LTD ORD - USD

Enstar Group Limited Announces Reinsurance of $1.1 Billion o Thomson Reuters (17/02/2016)

HAMILTON, Bermuda, Feb. 17, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enstar Group Limited(Nasdaq:ESGR) announced today
that one of its wholly owned subsidiaries hasentered into an agreement to reinsure portfolios of Allianz Re's U.S. run-
offbusiness.

Enstar's subsidiary will assume net reinsurance reserves of approximately $1.1billion, by reinsuring 50% of certain
workers' compensation, constructiondefect, and asbestos, pollution and toxic tort business originally held byFireman's
Fund Insurance Company. Enstar will also provide consulting serviceswith respect to the entire $2.2 billion portfolio,
including Allianz Re'sretained 50% share.

Under the reinsurance transaction (which is subject to final regulatoryapproval), Enstar will transfer approximately $110
million to a reinsurancecollateral trust and will also offer a limited parental guarantee. The combinedmonetary total of the
support offered by Enstar will initially be capped at $270million.

Commenting on the transaction, Dominic Silvester, Enstar's Chief ExecutiveOfficer, said:

'Implementing a reinsurance transaction of this complexity and magnitude forAllianz, a global industry leader,
demonstrates clearly the scope and scale ofthe solutions that Enstar can provide.

We welcome the opportunity to continue to work with Allianz, and we appreciatethe trust and confidence Allianz has placed
in Enstar to structure, manage andadvise on this sizeable transaction.'

About Enstar

Enstar Group Limited and its operating subsidiaries acquire, reinsure, andmanage diversified insurance businesses
through a network of service companiesin Bermuda, the United States, the United Kingdom, Continental Europe,Australia,
and other international locations. Enstar is a market leader incompleting legacy acquisitions, having acquired over 70
companies and portfoliossince its formation in 2001. Enstar's active underwriting businesses include theStarStone group of
companies, an A- rated global specialty insurance group withmultiple global underwriting platforms, and the Atrium group
of companies, whichmanage and underwrite specialist insurance and reinsurance business for Lloyd'sSyndicate 609. For
further information about Enstar, see www.enstargroup.com.

Cautionary Statement

This press release contains certain forward-looking statements within themeaning of the Private Securities Litigation
Reform Act of 1995. Thesestatements include statements regarding the intent, belief or currentexpectations of Enstar and
its management team. Investors are cautioned that anysuch forward-looking statements speak only as of the date they are
made, are notguarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and thatactual results may differ
materially from those projected in the forward-lookingstatements as a result of various factors. Important risk factors
regardingEnstar can be found under the heading 'Risk Factors' in Enstar's Form 10-K forthe year ended December 31,
2014 and Form 10-Q for the quarterly period endedJune 30, 2015, and are incorporated herein by reference. Furthermore,
Enstarundertakes no obligation to update any written or oral forward-lookingstatements or publicly announce any updates
or revisions to any of the forward-looking statements contained herein, to reflect any change in its expectationswith regard
thereto or any change in events, conditions, circumstances orassumptions underlying such statements, except as required
by law.

Contact:  Mark Smith Telephone:  +1 (441) 292-3645

ALO - ALSTOM - EUR

ALSTOM SA : Alstom successfully closes its bond tender offer Thomson Reuters (17/02/2016)

Alstom successfully closes its bond tender offer

17 February 2016 - Alstom successfully closed yesterday the tender offer on fivebonds, launched on 9 February 2016, for
a total nominal amount of EUR875 million.This  bond  repurchase  follows  the closing  of  the  transaction with
GeneralElectric  in November 2015 and the completion of the public share buy-back offerin  January 2016. It  aims  at
substantially reducing Alstom's gross financialdebt.

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

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

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

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

Julien Minot - Tel. + 33 1 57 06 64 84 Julien.minot@alstom.com
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KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC Groep : openbaarmaking van een transparantiekennisgeving Thomson Reuters (17/02/2016)

Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Brussel, 17 februari 2016, 18 uur

Openbaarmaking van een transparantiekennis-geving ontvangen door KBC Groep NV(artikel 14, eerste lid van de wet van
2 mei 2007 op de openbaarmaking vanbelangrijke deelnemingen)

Samenvatting van de kennisgeving

KBC     Groep     NV     ontving     een    op    15 februari    2016 gedateerdetransparantiekennisgeving,  waaruit blijkt  dat
BlackRock Inc., als  gevolg vannetto-verkopen  van KBC-aandelen, nu  4,94% van de stemrechten  van KBC Groep
NVbezit en dus de deelnemingsdrempel van 5% neerwaarts overschreden heeft.

Inhoud van de kennisgeving

Die kennisgeving bevat de volgende informatie: * Reden van de kennisgeving: aankoop of verkoop van effecten met
stemrechten* Kennisgeving door: BlackRock Inc (controllerende partij) * Kennisgevingsplichtige personen: zie bijlage 1 *
Transactiedatum: 9 februari 2016 * Overschreden drempel: 5% (neerwaarts) (noteer:  voor KBC Groep is de statutaire
drempel voor kennisgevingen 3% van hettotaal aantal stemrechten; daarboven gelden de wettelijke drempels van 5% en
elkveelvoud daarvan) * Noemer (aantal aandelen KBC Groep NV): 418 087 058 * Details van de kennisgeving: zie bijlage
1 * Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: BlackRock Inc.
is de controlerende entiteitmaar de entiteiten in bijlage 1 zijn de discretionary investment managersdie de aandelen
aanhouden en de stemrechten uitoefenen.* De betrokken kennisgeving vindt u op de website www.kbc.com &#062;
investorrelations &#062; aandeelhoudersinformatie &#062; aandeelhoudersstructuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

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

Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groepTel +32 2 429 85 45  - E-mail:
pressofficekbc@kbc.be

---------------------------------------------------------------------- ---------* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese
transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is. KBCGroep is genoteerd op NYSE Brussels. --
-------------------------------------------------------------------- ---------

KBC Group NV Havenlaan 2 - 1080  Persdienst                  KBC persberichten zijn Brussel             Tel. 02 429 65 01
beschikbaar op www.kbc.com ofViviane Huybrecht   Tel. 02 429 29 15           kunnen verkregen worden doorDirecteur
Corporate Fax 02 429 81 60 een mail te zenden naarCommunicatie /      E-mail: pressofficekbc@kbc.bewoordvoerster
pressofficekbc@kbc.be Tel. 02 429 85 45 Volg ons op www.twitter.com/kbc_group ----------------------------------------------------
------------------ ---------

Bijlage 1

+------------------+-------------+------------------------------------ A. Stemrechten    Vorige                      Na de transactie Voting
rights      notificatie               After the transaction (aantal stemrechten) Previous notification (number of voting rights) +------
------------+-------------+-----------------------+------------ Aantal stemrechten      % van stemre Number of voting rights % of voting
+------------------+-------------+-----------+-----------+----------+- Gelinked    Niet        Gelinked   N aan         gelinked    aan        g
effecten    aan         effecten   a Linked to   effecten    Linked to  e securities  Not linked  securities N to                     t
securities             s +------------------+-------------+-----------+-----------+----------+- BlackRock, Inc           0            0           -
0.00% .

+------------------+-------------+-----------+-----------+----------+- BlackRock             598 247      606 505        -        0.15%
Advisors, LLC

+------------------+-------------+-----------+-----------+----------+- BlackRock Advisors    299 027      295 900        -        0.07% (UK)
Limited

+------------------+-------------+-----------+-----------+----------+- BlackRock Asset       99 068       99 025         -        0.02%
Management Canada Limited

+------------------+-------------+-----------+-----------+----------+- BlackRock Asset       892 840     1 074 157       -        0.26%
Management Deutschland AG +------------------+-------------+-----------+-----------+----------+- BlackRock Asset       781 522
831 178        -        0.20% Management Ireland Limited +------------------+-------------+-----------+-----------+----------+- BlackRock
Asset        1 804        1 804         -        0.00% Management North  ... (truncated) ...

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: total number of shares and voting rights at January Thomson Reuters (17/02/2016)

17 February 2016

Orange : information on the total number of shares and voting rights referred toin  Article L.233-8 II of  the French
Commercial  Code and Article 223-16 of theGeneral Regulations of the Autorité des Marchés Financiers.

+----------+----------------+-------------+------------------+-------- Number of treasury    Theoretical number Number o Date
Number of shares    shares     of voting rights        rig without    [1]                   exerc voting rights +----------+----------------+---
----------+------------------+-------- 01/31/2016  2,648,885,383      26,484       2,648,885,383      2,648, +----------+----------------+--
-----------+------------------+--------

[1] calculated in accordance with the last paragraph of Article 223-11 of theGeneral Regulations, on the basis of all the
shares to which voting rights areattached, including shares without voting rights

CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: ouverture d'un 1er hypermarché au Kazakhstan. Cercle Finance (17/02/2016)

(CercleFinance.com) - Partenaire franchisé de Carrefour, le groupe Majid Al Futtaim a ouvert le 11 Février dernier le
premier hypermarché Carrefour au Kazakhstan, dans la ville d'Almaty, capitale économique du pays, a-t-on appris ce
mercredi soir.

D'une surface de vente de 8.000 mètres carrés, le Carrefour 'Grand Park Almaty' est situé dans un très grand centre
commercial comprenant 400 boutiques et un parking de 1.200 places.

A ce jour, le groupe Majid Al Futtaim détient 162 magasins, dont 71 hypermarchés Carrefour, 84 Carrefour Market et 7
Carrefour City répartis dans 15 pays.
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TKA - THYSSENKRUPP AG O.N. (DE) - EUR

ThyssenKrupp: soutenu par un relèvement de broker. Cercle Finance (17/02/2016)

(CercleFinance.com) - ThyssenKrupp (+9,1%) tient le haut du pavé à Francfort, à la faveur d'un relèvement de
recommandation chez UBS directement de 'vente' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 16 à 19 euros dans une
note sur le secteur de la sidérurgie en Europe.

Si 2016 devrait selon lui être une nouvelle année difficile pour le secteur, le broker continue de voir une amélioration
structurelle et pense que l'expansion de mesures anti-dumping annoncées jusqu'à présent en Europe devrait soutenir sa
rentabilité à partir de 2017.

'En dehors de la Chine et de la Russie, les mesures pourraient être adressées à d'autres pays', poursuit UBS qui réduit
néanmoins ses estimations d'EBITDA de 25% en moyenne pour 2016, compte tenu de la baisse substantielle de ses
prévisions de prix pour l'acier.

MRK - MERCK (US) - USD

Merck: accord de commercialisation avec Daiichi Sankyo. Cercle Finance (17/02/2016)

(CercleFinance.com) - Daiichi Sankyo a annoncé mercredi avoir accordé à l'américain Merck les droits de
commercialisation exclusifs de son anticoagulant Lixiana dans 13 pays européens.

L'accord conclu entre les deux groupes concerne la Bulgarie, la Croatie, la République Tchèque, le Danemark, la
Finlande, la Hongrie, l'Islande, la Norvège, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.

Daiichi Sankyo explique qu'il ne disposait pas de filiale dans ces pays, ce qui signifie que l'accord va avoir un effet direct
sur sa croissance en Europe.

CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: déploiement du concept 'My Design'. Cercle Finance (17/02/2016)

(CercleFinance.com) - Carrefour a annoncé ce mercredi le déploiement de 'My Design', sa boutique dédiée à la
personnalisation d'objets, après un premier test fructueux mené l'année dernière.

Il s'agit d'un véritable 'shop in shop' dédié à la customisation de produits du quotidien, a expliqué le distributeur, qui dans
un premier temps déploiera le concept dans une quinzaine d'hypermarchés, l'objectif étant d'en ouvrir une quarantaine
cette année.

Né en 2014 d'un partenariat avec l'entreprise mydesign.com, le concept de corner de personnalisation d'objet a
rapidement évolué vers un format de boutique intégrée dans les hypermarchés de Mérignac (Gironde) et des Ulis
(Essonne). Leur fonctionnement est simple : accompagnés par des conseillers spéciaux, les clients Carrefour
personnalisent des objets du quotidien dans 3 univers : la décoration (coussin, vaisselle, horloge, lampe etc.), le prêt à
porter (tee-shirt, sweat, polo) et les accessoires (coque de téléphone, papeterie, sacs etc.) en un temps record, moins de 5
minutes.

EOAN - E.ON AG - EUR

E.ON: la start-up digimondo prend son envol. Cercle Finance (17/02/2016)

(CercleFinance.com) - E.ON a annoncé mercredi que digimondo, une start-up de Hambourg ayant grandi dans son
écosystème, avait commencé à déployer son réseau d'Internet des objets en Allemagne.

Après des essais concluants à Berlin et Hambourg, digimondo prévoit de s'implanter cette année à Munich, Stuttgart,
Cologne, Francfort, Düsseldorf et Essen.

Le réseau de digimondo permet l'interaction de toute une série d'appareils et d'applications.

E.ON explique que pour un loueur de barques du lac d'Alster à Hambourg, les capteurs de digimondo permettent de
suivre en temps réel la localisation et la vitesse de ses embarcations.

digimondo affiche l'ambition de devenir le leader du marché des réseaux de communications urbains.

VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: pourrait pousser Telecom Italia à vendre TIM. Cercle Finance (17/02/2016)

(CercleFinance.com) - Selon l'agence Bloomberg, le premier actionnaire de Telecom Italia, Vivendi, continue de placer ses
hommes au sein de l'ex-opérateur historique italien. Et il souhaiterait lui faire vendre sa filiale brésilienne TIM pour le
recentrer sur son marché domestique.

Rappelons que Bolloré, le holding dirigé par Vincent Bolloré, par ailleurs président du directoire de Vivendi, détient 14,4%
de Vivendi, ce qui en fait le premier actionnaire. Idem pour Vivendi, à la tête d'un peu plus de 20% du capital de Telecom
Italia depuis fin 2015.

Vincent Bolloré a obtenu en décembre quatre postes d'administrateurs au conseil de Telecom Italia, ainsi que la
présidence de comités stratégiques, ce qui renforce l'emprise de Vivendi sur le groupe italien.

A en croire Bloomberg, Vivendi aurait aussi l'intention de pousser Telecom Italia à vendre sa filiale brésilienne cotée TIM
(via Tim Participacoes SA), soit environ 2,5 milliards de dollars (2,2 milliards d'euros environ) aux cours actuels. Le but :
recentrer Telecom Italia, qui capitalise 15 milliards d'euros à Milan, sur son marché domestique où il doit investir
lourdement.
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RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: prévoit 1000 recrutements en CDI cette année. Cercle Finance (17/02/2016)

(CercleFinance.com) - Renault annonce son intention de recruter 1000 personnes en CDI, ainsi que 1000 apprentis en
France en 2016.

'La campagne de recrutements 2016 sera centrée sur des métiers ciblés, liés aux projets industriels et défis
technologiques des prochaines années en France : véhicule autonome et connecté, énergies alternatives...', précise le
constructeur automobile.

Les recrutements auront lieu pour moitié dans les usines, et pour l'autre moitié dans les autres secteurs du groupe, en
particulier à l'ingénierie et dans les fonctions tertiaires.

Ils porteront sur toutes les catégories professionnelles (ouvriers, techniciens, ingénieurs et cadres) et s'adresseront aussi
bien à des jeunes diplômés qu'à des profils expérimentés.

Après le recrutement de 1000 CDI en 2015, Renault dépasse ainsi l'engagement pris lors de la signature du 'Contrat pour
une nouvelle dynamique de croissance et de développement social de Renault en France'.

RWE - RWE AG ST O.N. (DE) - EUR

RWE: lourdement sanctionné pour sa suspension de dividende. Cercle Finance (17/02/2016)

(CercleFinance.com) - RWE plonge de près de 14% et fait ainsi largement figure de lanterne rouge sur le DAX de
Francfort, après une suspension de dividende à l'occasion des résultats 2015 du groupe énergétique.

Malgré des conditions difficiles dans son secteur, il revendique un bénéfice net ajusté de 1,1 milliard d'euros et un profit
opérationnel de 3,8 milliards sur l'exercice, conformément à ses fourchettes cibles de mars dernier. A sept milliards, son
EBITDA est ressorti supérieur à ses attentes, mais le groupe explique ceci par des éléments exceptionnels.

La chute des prix de gros de l'électricité, entrainant une érosion des marges de ses centrales électriques, a conduit RWE à
prendre une charge pour dépréciation de 2,1 milliards d'euros sur ses centrales allemandes et britanniques, ce qui s'est
traduit par une perte nette de 0,2 milliard.

Aussi, le conseil exécutif a décidé de proposer à sa prochaine assemblée générale une suspension de son dividende pour
les actions ordinaires, tout en le maintenant à 13 centimes d'euro par action pour les titres privilégiés.

Par ailleurs, RWE relève l'objectif de son programme de gains d'efficience, passant de deux à 2,5 milliards d'euros, mais il
pense l'atteindre en 2018 plutôt qu'en 2017.

Pour 2016, le groupe allemand vise un bénéfice net ajusté de 0,5 à 0,7 milliard d'euros, un profit opérationnel de 2,8 à 3,1
milliards et un EBITDA de 5,2 à 5,5 milliards.

AKZA - AKZO NOBEL (NL) - EUR

AkzoNobel: rachat des enduits industriels de BASF. Cercle Finance (17/02/2016)

(CercleFinance.com) - AkzoNobel a annoncé mercredi avoir trouvé un accord en vue de l'acquisition des enduits
industriels de BASF pour un montant de quelque 475 millions d'euros.

Au-delà des technologies, des brevets et des marques, la transaction engloberait également deux sites de production
basés au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

Au total, le périmètre concerné a généré l'an dernier près de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, précise AkzoNobel.

L'opération devrait être bouclée dans le courant du second semestre de cette année.

Coté sur Euronext Amsterdam, le titre AkzoNobel progressait de 1,8% à 53,1 euros mercredi. A Francfort, l'action BASF
affichait 2% de gains à 59,5 euros.

E:LHN - LAGFARGEHOLCIM LTD (CH) -
CHF

LafargeHolcim: bien orienté avec un relèvement de broker. Cercle Finance (17/02/2016)

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim grimpe de 3,2% après un relèvement de recommandation chez Bryan Garnier
directement de 'vente' à 'achat' malgré une valeur intrinsèque ('fair value') abaissée de 60 à 50 francs suisses.

L'intermédiaire financier motive sa décision par l'importante sous-performance du titre du groupe de matériaux de
construction, avec une baisse de 45% sur les six derniers mois, ainsi que par un risque 'surjoué' sur les exportations vers
la Chine.

'Non seulement nous ne voyons pas de risque baissier significatif sur le titre, mais les investisseurs doivent commencer à
considérer le verre à moitié plein : un point d'entrée décent, une diversification unique et des synergies', affirme-il.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: le fourgon NV300 sera produit à Sandouville. Cercle Finance (17/02/2016)

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé ce mercredi matin avoir choisi l'usine de Sandouville (Seine-Maritime) pour
développer et produire le fourgon NV300 de Nissan. Quelque 100.000 exemplaires supplémentaires sortiront du site entre
2016 et 2026 à la suite de cette décision.

'3 années de travaux et un investissement de 230 millions d'euros font de Renault Sandouville une usine de référence
pour la production de fourgons légers pour Renault et ses partenaires', a expliqué la marque au losange.

La structure normande se concentre désormais sur la fabrication de fourgons et Nissan NV300 sera produit sur la même
ligne que Renault Trafic (dont 93.000 unités ont été produites sur le site l'an passé), a précisé Renault. L'usine de
Sandouville produit également Vivaro pour les marques Opel et Vauxhall et prépare actuellement l'industrialisation d'un
fourgon pour Fiat.

A noter enfin que Nissan et Renault développent aussi le pick-up d'une tonne pour Renault qui partagera certains
éléments de l'architecture de Nissan NP300.
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ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: en hausse, la simplification se précise. Cercle Finance (17/02/2016)

AGS - AGEAS - EUR

Ageas: dévisse après ses résultats annuels. Cercle Finance (17/02/2016)

(CercleFinance.com) - Ageas dévisse de 2% et essuie ainsi la plus forte baisse du Bel20 à Bruxelles, après l'annonce de
résultats affectés par les inondations qui ont touché le Royaume Uni en décembre dernier.

Le bénéfice net du groupe financier a progressé de 62% à 770 millions d'euros, soutenu notamment par l'amélioration du
bénéfice net du compte général à 15 millions, amélioration liée à une baisse du passif RPN(I).

Le résultat net de l'assurance n'a augmenté que de 2% à 755 millions d'euros, l'excellente performance en Asie et de
solides résultats en Belgique ayant été partiellement annulés par le résultat au Royaume-Uni qui a pâti des inondations de
décembre.

L'encaissement total d'Ageas a progressé de 16% et atteint presque la barre des 30 milliards d'euros. Comme lors des
années précédentes, cette augmentation se situe principalement dans les activités vie non consolidées en Asie et les
entités consolidées en Europe continentale.

Le conseil d'administration proposera, lors de l'assemblée générale qui se tiendra le 27 avril, un dividende brut en hausse
de 6,5% à 1,65 euro par action à verser en numéraire. Cette proposition correspond à un ratio de distribution de 45%,
conforme à la politique définie.

AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: ouverture d'un nouvel ibis à Mexico. Cercle Finance (17/02/2016)

(CercleFinance.com) - AccorHotels a annoncé mercredi l'ouverture de l'ibis Mexico Alameda, son tout nouveau 'flagship'
('vaisseau amiral) au coeur de la capitale mexicaine.

L'établissement est situé à proximité du quartier Polanco, connu pour ses centres commerciaux et restaurants.

Le groupe hôtelier rappelle dans son communiqué que le New York Times a classé Mexico en tête des villes touristiques à
découvrir pour cette nouvelle année.

Plus généralement, les dépenses touristiques ont augmenté de plus de 40% en Amérique Latine depuis 2010.

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: GBL a encore réduit sa participation. Cercle Finance (17/02/2016)

(CercleFinance.com) - La société de portefeuille belge Groupe Bruxelles Lambert (GBL) a placé, via la procédure de
placement privé, 0,7% du capital de Total, soit 17,1 millions de titres. Elle ramène ainsi sa position dans la 'major'
pétrogazière française à 1,4% du capital et 1,3% des droits de vote.

Le produit de cession s'élève à 650 millions d'euros, dont une plus-value consolidée de 260 millions d'euros qui abondera
le bénéfice net du holding de 2016. Une période de 'lock-up' de 90 jours a été mise en place.

'Le produit de la cession sera redéployé au sein du portefeuille au travers d'investissements sélectifs et diversifiés', indique
GBL, holding co-contrôlé par les familles Frère et Desmarais.

BofA Merrill Lynch et Morgan Stanley étaient teneurs de livres associés dans cette opération.

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: augmente de moitié son résultat net annuel. Cercle Finance (17/02/2016)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole SA dévoile un résultat net part du groupe en hausse de moitié à 3516 millions
d'euros, soit 3633 millions hors éléments spécifiques et un résultat brut d'exploitation en croissance de 17,8% à 5611
millions.

Pour l'année 2015, le produit net bancaire s'établit à 17194 millions d'euros, en hausse de 8,5%, en intégrant des
éléments spécifiques sans lesquels le PNB des métiers ressort en progression de 4%.

'Cette progression s'explique notamment par l'excellente performance du pôle gestion de l'épargne et assurances. Par
ailleurs, en 2015, le pôle activités hors métiers réduit sa contribution négative', précise l'établissement financier.

Hors des éléments exogènes défavorables (évolution de l'euro-dollar, dotations au fonds de résolution unique et nouvelles
taxes), les charges d'exploitation des métiers ont été bien maitrisées, progressant de 1,1%.

Sur l'année 2015, retraité des provisions pour litiges (350 millions d'euros au deuxième trimestre et 150 millions au
quatrième), le coût du risque reste modéré et représente 41 points de base sur encours.

Au 31 décembre 2015, le ratio CET1 non phasé de Crédit Agricole SA s'établit à 10,7%, à comparer à 10,3% au 30
septembre, en amélioration de 40 points de base sur un trimestre et de 30 points de base sur un an.

Le conseil d'administration proposera à la prochaine assemblée générale la distribution d'un dividende de 0,60 euro par
action (payable soit en numéraire soit en titres), contre 0,35 euro au titre de l'exercice passé. Le taux de distribution est
porté à 50% contre 43% en 2014.
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GBLB - GBL (BE) - EUR

GBL: a placé 0,7% du capital de Total. Cercle Finance (17/02/2016)

(CercleFinance.com) - La société de portefeuille belge Groupe Bruxelles Lambert (GBL) a placé, via la procédure de
placement privé, 0,7% du capital de Total, soit 17,1 millions de titres. Elle ramène ainsi sa position dans la 'major'
pétrogazière française à 1,4% du capital et 1,3% des droits de vote.

Le produit de cession s'élève à 650 millions d'euros, dont une plus-value consolidée de 260 millions d'euros qui abondera
le bénéfice net du holding de 2016. Une période de 'lock-up' de 90 jours a été mise en place.

'Le produit de la cession sera redéployé au sein du portefeuille au travers d'investissements sélectifs et diversifiés', indique
GBL, holding co-contrôlé par les familles Frère et Desmarais.

BofA Merrill Lynch et Morgan Stanley étaient teneurs de livres associés dans cette opération.

SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: hausse de 6% du résultat net ajusté 2015 Cercle Finance (17/02/2016)

(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce pour 2015 un résultat net ajusté de 2119 millions d'euros en 2015, en
hausse de +6%, soit un bénéfice net ajusté par action (BPA ajusté) de 3,73 euros.

L'EBITA ajusté 2015 atteint 3641 millions, en hausse de +5,1%, aidé notamment par la mise en oeuvre des initiatives de la
chaîne logistique sur mesure, avec les actions de négociation avec les fournisseurs et d'optimisation du dispositif
industriel.

Le fournisseur de matériel électrique affiche un chiffre d'affaires annuel de 26,6 milliards d'euros, en croissance de +6,8%
en données publiées, mais en baisse de -1% en organique.

Le taux de marge brute diminue de -0,7 point à 37,0% car l'impact positif du prix et de la productivité ne compensent que
partiellement le mix négatif, l'augmentation de la dépréciation de la R&D et l'inflation des coûts de production.

Fort d'un cash-flow Libre en hausse de +20% (deux milliards d'euros), proche de son record, Schneider Electric va
proposer un dividende en hausse de +4%, à deux euros par action, et des rachats d'actions pour 1,5 milliard d'euros sur la
période 2015-2016.

Le groupe vise pour 2016 une croissance organique du chiffre d'affaires allant de la stabilité à une baisse modérée à un
chiffre et une amélioration de la marge d'EBITA ajusté entre +20 et +60 points de base, avant effet de change.

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

Roche: statut de percée thérapeutique pour l'ocrelizumab. Cercle Finance (17/02/2016)

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait accordé le statut de
percée thérapeutique (Breakthrough Therapy Designation) à l'ocrelizumab, médicament expérimental, pour le traitement
de la sclérose en plaques (SEP) primaire progressive.

Il n'existe actuellement aucun traitement homologué contre la SEP primaire progressive, forme invalidante de la maladie
qui se caractérise par une aggravation constante des symptômes, généralement sans alternance distincte de poussées et
de rémissions.

'En l'absence de traitement homologué contre la SEP primaire progressive, l'ocrelizumab pourrait répondre à un important
besoin non satisfait dans ce domaine', commente Sandra Horning, chief medical officer et head of global product
development chez Roche.
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AGS - AGEAS - EUR

Ageas publie ses résultats pour l'année 2015 Thomson Reuters (17/02/2016)

* Bénéfice net  de l'assurance à EUR 755 millions avec une performance recorden Asie et de solides résultats en Belgique
* Solides résultats en Non-vie malgré les inondations de décembre au Royaume-Uni * Ratio de Solvabilité de l'assurance
II (ageas) à 182% * Dividende brut en numéraire d'EUR 1,65, en hausse de 6,5% par rapport àl'année dernière

+--------------------------------------------------------------------- Chiffres pour 2015 +----------------------------------------------------------------
----- * Bénéfice net de l'assurance d'EUR 755 millions (co 737 millions) avec la plus importante contribution l'Asie et de la
Belgique * Résultats en vie marqués par la volatilité du marc Bénéfice        financier tant en Asie qu'en Europe continentale
* Croissance du bénéfice de l'activité Non-vie soute l'excellente performance en Belgique et en Europe continentale *
Bénéfice net du groupe à EUR 770 millions (contre millions), résultat net du Compte Général d'EUR 15 +-----------------------
---------------------------------------------- * Encaissement du groupe (à 100%) en hausse de 16%, 29,8 milliards (impact positif
de taux de change d Encaissement du groupe (part d'Ageas) en hausse de Encaissement      EUR 13,7 milliards (impact
positif de taux de chan * Encaissement Vie en hausse de 19% à EUR 23,5 milli Non-vie en hausse de 4% à EUR 6,3
milliards (les d 100%) +--------------------------------------------------------------------- * Ratio combiné à 96,8% contre 99,6%
soutenu par l'e performance opérationnelle en Belgique et en Europ continentale, mais partiellement compensée par les
Performance       inondations de décembre au Royaume-Uni opérationnelle   * Marge opérationnelle produits à taux garanti
à 90 89 pb - Marge opérationnelle des unités de compte contre 20 pb * Passifs techniques vie des entités consolidées à E
milliards, en baisse de 1% +--------------------------------------------------------------------- * Capitaux propres en hausse à EUR
11,4 milliards ou 53,59 par action * Ratio de Solvabilité de l'assurance I à 226% et So Bilan          du groupe à 227% *
Solvabilité de l'assurance II (ageas )à 182% et So du groupe II à 212% * Trésorerie nette du Compte général à EUR 1,3
milli +--------------------------------------------------------------------- Sauf mention contraire, toutes les données relatives à 2015
sont comparées àcelles de 2014.

Bart De Smet, CEO d'Ageas, a déclaré : « 2015 a été une très bonne année pour legroupe. Cette performance, portée en
particulier par les excellents résultats denotre  activité Vie en Asie et une belle performance en Belgique, a été
réaliséedans un contexte de volatilité des marchés d'actions en Asie et en Europe. Notreperformance  en Non-vie a  été
excellente malgré  l'impact d'EUR 64 millions desinondations de décembre au Royaume-Uni.

Si  l'on regarde les trois dernières années,  nous pouvons dire sans hésiter quenous avons bien progressé vers les choix
et objectifs définis dans Vision 2015.Avec  le Vietnam  et les  Philippines, nous avons pénétré deux nouveaux
marchésasiatiques   en   croissance. Nous  finalisons  également  l'acquisition  d'AXAPortugal, qui nous place en troisième
position du marché portugais de l'activitéNon-vie, et  nous  procédons  à  la  vente  de  nos activités à Hongkong.
Notrestratégie  Vision 2015 a renforcé  le caractère financier  du groupe. Nous avonsobtenu  une croissance durable,
amélioré notre marge opérationnelle et largementtenu nos engagements. Sur la base de nos réussites passées, nous
avons lancé fin2015 «  Ambition 2018 », qui inclut un affinement de nos cibles financières maisaussi  des choix
stratégiques se  focalisant sur  les tendances  clés qui sous-tendent notre activité.

Un  important changement de  la réglementation, Solvabilité  II, a pris effet le1(er) janvier 2016. Après des années de
préparation minutieuse, Ageas a fait unetransition  en douceur, et sur la base de nos résultats de 2015, notre ratio
deSolvabilité II actuel est supérieur à notre cible.

2015 a  de  nouveau  été  une  année  au  cours de laquelle nous avons servi nosactionnaires.  Nous  avons  lancé  notre
5(ème) programme  consécutif de rachatd'actions  et, au cours  de l'année, l'action  Ageas a été  le titre
d'assuranceeuropéen  le plus performant. Sur  la base de nos  résultats, nous proposerons ànos actionnaires une  hausse
de  6,5% du dividende  brut en numéraire, qui seraporté à EUR 1,65 par action. »

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Following of the former news Thomson Reuters (17/02/2016)

values and asset depreciations. Readers must take all ofthese risk factors and uncertainties into consideration before
making their ownjudgement.

Applicable standards and comparability

The  figures presented for the  twelve-month period ending 31 December 2015 havebeen  prepared in  accordance with
IFRS as adopted in  the European  Union andapplicable  at that  date. The Statutory Auditor's  audit work on the
financialstatements is underway.

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

[1] Excluding DVArunning, loan hedges, issuer spreads, indemnity received fromAlpha Bank and increase in legal
provision

[2] For the Regional Banks and Sacam Mutualisation : Accuracy and Duff & Phelpsconsultancy firms ; for Crédit Agricole
S.A. : Ledouble consultancy firm[3] Positive impact on the cash flow of Crédit Agricole S.A.: termination ofinterests paid on
Switch 1 (+461 million euros), interest on the loan granted tothe Regional Banks and treasury investment (+261 million
euros), balance sheetoptimization (+165 million euros), termination of dividends received from theCCI/CCAs (-282 million
euros), tax effects (-282 million euros) = ~ +300 millioneuros [4]Excluding specific items recognised by Crédit Agricole S.A.
in Q1-14(including +EUR80m in revenues) [5] Subject to ECB authorisation, with an impact of +100 basis points related
tothe exemption of intragroup transactions for Crédit Agricole S.A. and an impactof around +15 basis points related to the
exemption of deposits centralized toCDC [6] Issuer spreads, DVA running, loan hedges, indemnity received from Alpha
Bankand additional charge to legal provisions [7] Restated for the reclassification from net interest margin to fee
andcommission income of gains and losses on foreign currency purchases and sales(around 25 million euros a year). [8]
Cost of risk to outstandings over a rolling four quarter period [9] Interest margin : Excluding the impacts of Home Purchase
Savings Scheme (-EUR29m in revenues in Q4-14), change in CVA/DVA methodology (-EUR15m in revenues inQ4-14)
and fee and commission : regulatory cap on charges (~-EUR5m in revenues inQ4-14) (2 )Interest margin: excluding
impact of home savings plans (-EUR3m in revenues inQ4-15), consolidation of BFCAG (-EUR10m in revenues in Q4-15)
and transformationplan (-EUR21m in revenues in Q4-15) [10] Excluding, in 2014, items accounted for by Crédit Agricole
S.A. in Q1-14(+EUR80m in revenues of which +EUR92m for revaluation of Bank of Italy securitiesand -EUR109m in cost
of risk) as well as income tax linked to these items[11] Excluding, in 2014, items accounted for by Crédit Agricole S.A. in
Q1-14(+EUR80m in revenues of which +EUR92m for revaluation of Bank of Italy securitiesand -EUR109m in cost of risk)
as well as income tax linked to these items[12] Excluding the SRF, deposit guarantee fund and the contribution to
adedicated resolution fund for four Italian banks in 2015[13] Excluding the contribution to the deposit guarantee fund and
to the supportfund for borrowers in difficulty in Poland in 2015[14] Source: Morningstar, open-end fund inflows from
January to November 2015,quoted by the Financial Times on 04/01/2016[15] Source: Europerformance, French open-end
funds across 2015; aggregateinflows for Amundi + CPR AM + BFT, ranked respectively 1st, 4th and 5th largestasset
gatherers in France with total inflows of EUR20.9bn vs. EUR38.2bn for theFrench market.[16] Argus de l'Assurance, 18
December 2015 (end-2014 data) [17] Source: FFSA, 28/01/2016 [18]Ratio of (claims + operating expenses +
commissions) to premium income, netof reinsurance. Pacifica scope. [19] Restated for accounting impacts (loan hedges,
DVA running, change in Day 1FVA and change in CVA/DVA/FVA in Q4-14) on revenues and the additional OFACprovision
(Q2-15) on the cost of risk [20] Restated for accounting impacts (loan hedges, DVA running, change in Day 1FVA and
change in CVA/DVA/FVA in Q4-14) on revenues and the additional OFACprovision (Q2-15) on the cost of risk [21] Issuer
spreads, DVA running, loan hedges, indemnity received from AlphaBank and additional charge to legal provisions
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