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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3691,71 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 11 Losers 9

DELTA LLOYD 5,56 +1,79% SOLVAY (BE) 98,31 -0,67%

UMICORE (BE) 39,05 +0,80% COFINIMMO (BE) 97,44 -0,35%

ACKERMANS-VAN HAAREN 132,95 +0,71% PROXIMUS 29,41 -0,22%

CAC 40 (France)
Last Price 4663,18 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 13 Losers 27

RENAULT SA 95,25 +0,96% TECHNIP COFLEXIP (FR 46,79 -2,31%

UNIBAIL 236,15 +0,85% ALSTOM 27,20 -1,10%

ARCELORMITTAL (NL) 4,20 +0,71% SANOFI 79,09 -1,08%

AEX (Nederland)
Last Price 444,12 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 19 Losers 6

DELTA LLOYD 5,56 +1,79% ASML HOLDING 83,07 -0,77%

UNIBAIL 236,15 +0,85% ALTICE 12,86 -0,69%

ARCELORMITTAL (NL) 4,20 +0,71% AEGON NV (NL) 5,26 -0,49%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17568,64 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 8 Losers 22

DU PONT DE NEMOURS ( 66,40 +0,56% NIKE 63,18 -50,91%

WALT DISNEY CO 105,86 +0,28% CHEVRON CORP (US) 92,05 -1,87%

AMERICAN EXPRESS (US 70,16 +0,27% EXXON MOBIL (US) 79,33 -1,07%
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CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Avenant au contrat de liquidité AMAFI signé Thomson Reuters (24/12/2015)

CASINO, GUICHARD-PERRACHON Société anonyme au capital de 173 158 057,53 EUR Siège social : 1, Esplanade de
France 42000 SAINT-ETIENNE 554 501 171 R.C.S. SAINT-ETIENNE

Avenant au contrat de liquidité AMAFI signé le 11 février 2005 entre la société Rothschild & Cie Banque et la société
Casino, Guichard-Perrachon

En  vertu de  l'article 11 du  contrat, la  société Casino, Guichard-Perrachon adécidé  de procéder à un apport
complémentaire des moyens affectés au contrat de50 000 000 EUR   en  date  du  28 décembre  2015. Les  autres
conditions  restentinchangées.

Saint-Etienne, le 24 décembre 2015

AGFB - AGFA-GEVAERT (BE) - EUR

Agfa-Gevaert : Disclosure made according to the requirements Thomson Reuters (24/12/2015)

The enclosed information constitutes regulated information as defined in theRoyal Decree of November 14, 2007 regarding
the duties of issuers of financialinstruments which have been admitted for trading on a regulated market.

Disclosure made according to the requirements of the Law of May 2, 2007

Mortsel, Belgium - December 24, 2015 - 5.40 p.m. CET

According to Agfa-Gevaert NV's bylaws, the threshold as from which a shareholding needs to be disclosed, has been set
at 3%.

In conformity with the Law of May 2, 2007 regarding the disclosure of importantshareholdings in listed companies, Agfa-
Gevaert (Euronext: AGFB) discloses thefollowing declaration of the situation as per December 21, 2015:

Norges Bank has announced on December 22, 2015, that it holds a stake inAgfa-Gevaert of 6,040,082 voting rights or
3.51% (denominator is 171,851,042),thus trespassing the threshold of 3%.

Notifications of important shareholdings to be made according to the Law ofMay 2, 2007 or Agfa-Gevaert NV's bylaws,
should be sent to viviane.dictus@agfa.com.

About Agfa The Agfa-Gevaert Group develops, manufactures and distributes an extensive rangeof analogue and digital
imaging systems and IT solutions, mainly for theprinting industry and the healthcare sector, as well as for specific
industrialapplications. Agfa's headquarters and parent company are located in Mortsel, Belgium.The Agfa-Gevaert Group
achieved a turnover of 2,620 million euro in 2014.

Contact: Viviane Dictus Director Corporate Communications tel. ++32 0 3 444 7124 e-mail: viviane.dictus@agfa.com

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: BlackRock à plus de 5% du capital. Cercle Finance (24/12/2015)

(CercleFinance.com) - BlackRock Inc, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
à l'AMF avoir franchi en hausse, le 17 décembre 2015, le seuil de 5% du capital de Sanofi et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 5,34% du capital et 4,82% des droits de vote du groupe de santé.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Sanofi sur le marché.

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: délaissé après l'annonce d'une dépréciation. Cercle Finance (24/12/2015)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas cède 0,7% et sous-performe ainsi le CAC40 (-0,3%), après l'annonce d'une
dépréciation de goodwill sur BNL (Banca Nazionale del Lavoro) en raison d'exigences d'allocation de fonds propres
accrues pour cette entité, à l'issue du SREP.

L'impact sera d'environ 0,9 milliard d'euros sur les résultats du groupe bancaire au quatrième trimestre 2015. Cette
dépréciation de goodwill aura un effet légèrement positif sur le ratio réglementaire de capital de BNP Paribas où le
goodwill est déjà déduit.

A l'issue du 'Supervisory Review and Evaluation Process' (SREP) pour 2015, l'exigence de fonds propres (CET1) que le
groupe doit respecter sur base consolidée a été fixée à 10,0% en 2016, y compris le buffer G-SIB de 0,5%.
&#060;BR/&#062;Avec un ratio CET1 phasé de 10,9% au 30 septembre 2015 (ratio de CET1 plein de 10,7%), BNP
Paribas est largement au-dessus du niveau minimal d'exigence applicable en 2016. Le buffer G-SIB plein s'établit à 2%
pour BNP Paribas et doit être atteint en 2019.

La recommandation générale de la BCE est que le ratio de CET1 suive une évolution linéaire jusqu'au niveau anticipé
correspondant de CET1 plein de 11,5% en 2019. BNP Paribas a pour objectif d'être à ce niveau bien avant.

En outre, BNP Paribas envisage différentes alternatives stratégiques concernant First Hawaiian Bank qui, si elles sont
menées à bien, pourraient augmenter le ratio de CET1 de 40 points de base. Ceci permettrait d'atteindre le niveau anticipé
de CET1 plein dès mi-2017.
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ESP - ESPERITE - EUR

ESPERITE N.V. responds to incorrect information in the press Thomson Reuters (24/12/2015)

Zutphen - 24 December 2015

It  has  been  stated  in  the  press  that Esperite's CEO Mr. Frédéric Amar hasincreased  his  shareholding  to  over  30%
and that he has consequently becomesubject to the obligation to make a mandatory offer for the entire share capitalof the
company. These statements are incorrect.

Mr.  Amar currently holds  - directly and  indirectly via Salveo Holding S.A. -2,863,748 shares,  representing  a  capital  and
voting  interest of 28.04%. Inaddition,  as announced on  23 December 2015, Mr. Amar  holds a convertible loannote  of
EUR 925,565 which is convertible  into Esperite shares from 31 December2016 (or  at the earlier occurrence of a limited
number of events) at an initialconversion  price of EUR 1.89. Conversion of the entire convertible loan note atthe  initial
conversion price would result in 489,717 shares, which in relationto  today's issued share capital would represent 4.79%.
However, the convertibleloan note, and the right to acquire shares through its conversion, are not to betaken into account
for  the 30% mandatory offer  threshold - for this thresholdonly  the number of  actual voting rights  held count. The actual
voting rightsheld by Mr. Amar represents 28.04% - he is not subject to the obligation to makea mandatory offer.

Esperite  understands  that  the  previous  incorrect  press statements,  whichEsperite assumes are based on a
misinterpretation of the AFM kept register, havebeen corrected.

Esperite N.V. wishes everybody a merry Christmas in Peace & Love.

About ESPERITE

ESPERITE   Group,   listed  at  Euronext  Amsterdam  and  Paris,  is a  leadinginternational  company in  regenerative and
predictive medicine  established in2000.

To  learn more about ESPERITE  Group, or to book  an interview with CEO FrédéricAmar: +31     575 548 998 -
ir@esperite.com or    visit the    websites    atwww.esperite.com and www.genoma.com.

LTE - VALTECH - EUR

Valtech: le renforcement de SiegCo au capital est acté. Cercle Finance (24/12/2015)

(CercleFinance.com) - Par courrier reçu avant-hier par Valtech SE, SiegCo a déclaré avoir franchi en hausse le 16
décembre dernier, par suite d'une acquisition d'actions Valtech sur le marché, le seuil des deux tiers du capital et des
droits de vote de la société.

Le groupe détenait à cette date 19.012.158 actions Valtech représentant autant de droits de vote, soit 69,13% du capital et
des droits de vote, et, ensemble avec la société Verlinvest, 20.887.158 titres représentant 75,95% du capital et des droits
de vote.

A la suite de nouvelles acquisitions d'actions sur le marché réalisées depuis le 16 décembre, Verlinvest et SiegCo ont par
ailleurs indiqué détenir ensemble, à la date du 21 décembre 2015, 78,01% du capital et des droits de vote de Valtech.

E:AAL - ANGLO AMERICAN PLC ORD SH -
GBP

Anglo American: cession d'une mine en Australie. Cercle Finance (24/12/2015)

(CercleFinance.com) - Anglo American annonce un accord pour la cession à Australian Pacific de sa participation à
hauteur de plus de 83% dans la mine de charbon de Dartbrook, dans l'Etat de Nouvelles Galles du Sud, au Sud-Est de
l'Australie.

Le groupe minier d'origine sud-africaine recevra en contrepartie jusqu'à 50 millions de dollars australiens (soit environ 36
millions de dollars américains), dont un paiement initial de 25 millions et des royalties dépendant de la production du site.

Cette transaction, qui demeure soumise à certaines conditions (dont l'abandon de droits de préemption par son partenaire
dans la coentreprise Marubeni), devrait être finalisée vers le milieu de l'année prochaine.

ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

ATOS : Information mensuelle relative au nombre total de dro Thomson Reuters (24/12/2015)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social

Monthly information relating to the total number of voting rights and sharesmaking up the share capital

Article L. 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement généralde l'AMF

Article L. 233-8 II of the French Commercial code and article 223-16 of the AMFGeneral Regulation

Dénomination sociale de l'émetteur :             Atos SE

Name and address of the Company :              River Ouest

80 Quai Voltaire

95870 Bezons

(code ISIN FR 0000051732)

+--------------------------+------------------------+----------------- Date d'arrêté des       Nombre total d'actions  Nombre total de d
informations          composant le capital              vote

Declaration date       Total number of shares    Total number of rights +--------------------------+------------------------+---------------
-- Nombre de droits théoriques : 103

30/11/2015               103 453 196 Number of theor voting right 103 453 19

+----------------- Nombre de droits exerçables* : 102

Number of effecti rights** : 102 54

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

* Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ounombre total de droits de vote attachés
aux actions) - actions privées du droitde vote

** Number of effective voting rights = number of theoretical voting rights (ortotal number of voting rights attached to shares)
- shares without voting rights
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E:ISAT - INMARSAT PLC - GBP

Inmarsat: commande deux satellites à Airbus Defence &amp; Sp Cercle Finance (24/12/2015)

UTX - UNITED TECHNOLOGY - USD

United Technologies: acquiert le groupe italien Riello. Cercle Finance (24/12/2015)

(CercleFinance.com) - United Technologies a annoncé un accord visant l'acquisition d'environ 70% de Riello, un groupe
italien leader dans les produits et les prestations de service du secteur du chauffage présent dans plus de 60 pays.

Avec plus de 90 ans d'expérience et d'innovation, le groupe Riello regroupe sept marques (Riello, Beretta, Thermital,
Sylber, Vokera, Fontecal et FIT Service) et compte parmi les leaders du secteur du chauffage.

L'acquisition devrait être finalisée début 2016 et est soumise aux conditions habituelles pour ce type d'opération,
notamment l'obtention des autorisations administratives requises et la notification représentants du personnel. Les
conditions de l'accord ne seront pas publiées.

Une fois la transaction finalisée, la famille Riello gardera le contrôle des parts restantes de la société et le groupe Riello
intégrera le groupe UTC Climate, Controls &amp; Security, la division de systèmes de chauffage, ventilation, climatisation
et de réfrigération.

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: BlackRock dépasse les 5% du capital. Cercle Finance (24/12/2015)

(CercleFinance.com) - BlackRock Inc, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
à l'AMF avoir franchi en hausse, le 17 décembre 2015, le seuil de 5% du capital de Sanofi et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 5,34% du capital et 4,82% des droits de vote du groupe de santé.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Sanofi sur le marché.

KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC: majoration du capital social. Cercle Finance (24/12/2015)

(CercleFinance.com) - KBC a annoncé avoir procédé à sa traditionnelle augmentation de capital annuelle pour le
personnel du groupe et ses filiales en Belgique.

Cette opération a entraîné une majoration du capital social de 1.066.272 euros à 1.454.298.014, 35 euros.

Le nombre total d'actions a pour sa part augmenté de 306.400 titres à 418.087.058, tandis que le nombre de droits de vote
a crû dans les mêmes proportions pour atteindre désormais 418.087.058 lui aussi.

BON - BONDUELLE - EUR

Bonduelle: exercice de BSAAR par l'actionnaire de référence. Cercle Finance (24/12/2015)

(CercleFinance.com) - Bonduelle annonce que son actionnaire de référence commandité, la société Pierre et Benoît
Bonduelle SAS, détenant 170.962 BSAAR au 22 décembre, soit 82,65% des bons en circulation à cette date, a exercé
ceux-ci en date du 23 décembre au prix unitaire de 20 euros l'action, par le produit net de la cession du bloc de BSAAR.

Cet exercice a donné lieu à la livraison de 683.848 actions existantes auto-détenues et affectées à l'objectif de couverture
des BSAAR (Bons de Souscription et/ou d'Acquisition d'Actions Remboursables).

La détention cumulée de la société Pierre et Benoit Bonduelle SAS et du concert entraînant une situation d'offre publique
obligatoire, une demande de dérogation à l'obligation de dépôt d'une offre publique obligatoire a été déposée auprès de
l'AMF préalablement à cet exercice de BSAAR. Cette demande de dérogation a été acceptée le 22 décembre.

Consécutivement à cette opération, Pierre et Benoît Bonduelle SAS détient à ce jour directement et indirectement 29,80%
du capital et 38% des droits de vote. L'ensemble des actionnaires familiaux agissant de concert détient 48,01% du capital
et 59,22 des droits de vote.

VIAD - VIADEO PROMESSES - EUR

Viadeo: la Bourse salue l'abandon de la Chine. Cercle Finance (24/12/2015)

E:BRBY - BURBERRY GROUP - GBP

Optional Dividend (DRIP) Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/12/2015)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,102 GBP and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.

The owner of the stocks has 2 options :

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

The deadline for responding to this corporate action is 29 December 2015.
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VDLO - VIDELIO - EUR

Videlio: fusion-absorption de Fin Cap finalisée. Cercle Finance (24/12/2015)

(CercleFinance.com) - Videlio annonce que les assemblées générales extraordinaires réunies mercredi ont
successivement approuvé à l'unanimité la fusion-absorption de Fin Cap par Videlio selon les modalités stipulées dans le
projet de traité de fusion conclu en date du 17 novembre.

En conséquence, cette fusion est devenue définitive à la date du 23 décembre, avec effet rétroactif d'un point de vue
comptable et fiscal au 1er janvier 2015.

L'intégrateur de solutions audiovisuelles professionnelles ajoute que Fin Cap se trouve dissoute de plein droit sans
liquidation à compter de cette même date.

IML - AFFINE - EUR

Affine: Banimmo cède ses parts dans Tirou. Cercle Finance (24/12/2015)

(CercleFinance.com) - Banimmo, société détenue à 49,51% par Affine, annonce avoir cédé le 8 décembre les actions
qu'elle détenait (50%) dans la société Charleroi Tirou Promotion au groupe IRET, déjà actionnaire à hauteur de 50% de
cette société.

Pour rappel, cette société est propriétaire d'un immeuble en cours de construction à Charleroi, sur le boulevard Tirou, et
qui développe une surface de 7.900 m² répartie sur huit niveaux hors sol. Sa livraison est prévue pour avril 2016.

Le prix de vente des actions est basé sur une valeur transactionnelle de l'immeuble de 24,9 millions d'euros. Cette cession
génèrera une plus-value de l'ordre de 2,3 millions dans les comptes de cette année.

La cession de cette participation vient compléter la série de ventes réalisées par Banimmo au cours de cette année, qui
ont représenté un montant total de l'ordre de 65 millions d'euros.

Par ailleurs, Banimmo précise que dans l'attente des résultats d'une concertation, elle sera conduite à déprécier, dans ses
comptes de l'exercice 2015, une partie de la créance subordonnée qu'elle détient sur Urbanove aux côtés des autres
associés de la société.

En conséquence, le résultat net de l'exercice devrait être significativement négatif et ne permettra donc pas la reprise du
paiement d'un dividende comme la société l'avait envisagé.

ECP - EUROPACORP - EUR

EuropaCorp: essuie une perte sur son 1er semestre. Cercle Finance (24/12/2015)

(CercleFinance.com) - EuropaCorp affiche résultat semestriel net part du groupe en perte de 3,5 millions d'euros au titre
de son premier semestre 2015-16, contre un bénéfice de 7,3 millions d'euros un an auparavant.

Ce résultat net a été affecté par la comptabilisation de la totalité des frais de distribution aux Etats-Unis du film Le
Transporteur - Héritage, sorti en salles à la fin du semestre, et par un résultat financier négatif lié entre autres à des effets
de change latents.

Le taux de marge opérationnelle s'est établi à 27,1% du chiffre d'affaires sur ce semestre, contre 29,5% du chiffre
d'affaires au titre du premier semestre de l'exercice précédent.

'Le maintien d'un taux de marge opérationnelle élevé (supérieur à 27%) est principalement lié à la contribution significative
des ventes internationales sur le semestre', explique le studio de cinéma.

Les comptes d'EuropaCorp u premier semestre 2015-16 font état d'un chiffre d'affaires en baisse de 21,8% à 76,6 millions
d'euros, dont 47,5% pour les ventes internationales.

Le chiffre d'affaires de cette activité s'est composé principalement des livraisons internationales du film Le Transporteur -
Héritage, ainsi que des royautés perçues sur des films de catalogue (notamment Lucy et Colombiana).

TES - TESSI - EUR

Tessi: acquisition dans la péninsule ibérique. Cercle Finance (24/12/2015)

(CercleFinance.com) - Tessi annonce l'acquisition de 87,4% du capital de la société Diagonal Company et de ses filiales,
acquisition qui sera consolidée à compter du 1er janvier 2016. Le montant de la transaction n'a pas été précisé.

Spécialisée dans le BPO (Business Process Outsourcing) de services financiers avancés et fortement présente auprès
des établissements bancaires, financiers et du secteur immobilier, Diagonal Company est notamment numéro deux dans
le traitement des prêts hypothécaires en Espagne, au Portugal et au Chili.

Diagonal Company, dont son siège social se situe à Barcelone, compte à ce jour plus de 1200 collaborateurs dont environ
30% hors de la péninsule ibérique.

Avec une cinquantaine d'implantations, elle couvre l'Espagne et le Portugal mais également, depuis 2012, l'Amérique
Latine (Chili, Mexique et Colombie).

En 2014, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 47,4 millions d'euros et dégage une rentabilité comparable à celle du groupe
Tessi avec un EBITDA de sept millions.

AFO - AFONE - EUR

Afone: acompte sur dividendes. Cercle Finance (24/12/2015)

(CercleFinance.com) - Le conseil d'Administration du Groupe a décidé de répartir un acompte sur dividendes de 1 127
314,80 euros, représentant un dividende unitaire de 0,20 euro.

Cet acompte sur dividendes sera payable le 4 janvier 2016, le détachement du coupon intervenant le 30 décembre 2015.
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ALCLS - CELLECTIS - EUR

Cellectis: demande d'essai clinique auprès de la MHRA. Cercle Finance (24/12/2015)

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: est au-dessus du niveau d'exigence de la BCE. Cercle Finance (24/12/2015)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce avoir reçu la notification par la BCE des résultats du ' Supervisory Review
and Evaluation Process ' (SREP) pour 2015. L'exigence de fonds propres (CET1) que le Groupe doit respecter sur base
consolidée a été fixée à 10,0% en 2016, y compris le buffer G-SIB de 0,5%.      &#060;BR/&#062;Avec un ratio CET1
phasé de 10,9% au 30 septembre 2015 (ratio de CET1 plein de 10,7%), BNP Paribas est largement au-dessus du niveau
minimal d'exigence applicable en 2016.      &#060;BR/&#062;Le buffer G-SIB plein s'établit à 2% pour BNP Paribas et doit
être atteint en 2019.

La recommandation générale de la BCE est que le ratio de CET1 suive une évolution linéaire jusqu'au niveau anticipé
correspondant de CET1 plein de 11,5% en 2019. BNP Paribas a pour objectif d'être à ce niveau bien avant.
&#060;BR/&#062;BNP Paribas confirme son objectif de distribution de dividende de 45%.

ALT - ALTRAN TECHNOLOGIES (FR) - EUR

Altran: BNP Paribas AM à moins de 5% des droits de vote. Cercle Finance (24/12/2015)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Asset Management, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a
déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 9 décembre 2015, le seuil de 5% des droits de vote d'Altran Technologies et
détenir, à cette date, pour le compte desdits fonds, 5,29% du capital et 4,95% des droits de vote de cette société de
conseil en ingénierie.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Altran sur le marché.

Le déclarant a précisé détenir, au 18 décembre 2015, 8.962.505 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,10%
du capital et 4,77% des droits de vote de cette société.

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