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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3455,01 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 1 Losers 19

DELTA LLOYD 5,71 +0,26% UMICORE (BE) 35,42 -2,99%

ACKERMANS-VAN HAAREN 123,55 -2,98%

AB INBEV (BE) 106,25 -2,83%

CAC 40 (France)
Last Price 4312,89 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 4 Losers 36

ARCELORMITTAL (NL) 3,28 +5,76% RENAULT SA 77,75 -10,28%

TOTAL (FR) 38,83 +2,58% ACCOR (FR) 35,15 -5,57%

TECHNIP COFLEXIP (FR 39,78 +0,96% PEUGEOT SA 14,01 -5,05%

AEX (Nederland)
Last Price 413,38 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 3 Losers 22

ARCELORMITTAL (NL) 3,28 +5,76% ALTICE 12,95 -6,90%

ROYAL DUTCH SHELL A 18,68 +2,75% OCI 17,88 -5,12%

DELTA LLOYD 5,71 +0,26% KPN (NL) 3,30 -2,70%

DAX (Deutschland)
Last Price 9794,20 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 3 Losers 27

K+S AG NA O.N. (DE) 21,30 +2,99% DEUTSCHE BANK (DE) 20,00 --4,25%

SIEMENS (DE) 83,28 +0,18% VOLKSWAGEN AG PRIV ( 116,00 --3,73%

DEUTSCHE BOERSE (DE) 76,40 +0,03% DAIMLER AG (DE) 65,81 --3,56%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16335,56 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 28 Losers 2

CHEVRON CORP (US) 85,47 +5,09% HOME DEPOT (US) 119,62 -1,46%

EXXON MOBIL (US) 79,12 +4,58% NIKE 58,51 -0,45%

GENERAL ELECTRIC (US 29,06 +2,90%
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DG - VINCI - EUR

Vinci: livre un centre hospitalier en Nouvelle-Calédonie. Cercle Finance (14/01/2016)

(CercleFinance.com) - Vinci annonce la livraison du Médipôle de Koutio, le plus important équipement public de Nouvelle-
Calédonie. Les travaux ont été conduits par le groupe de construction dans un délai de quatre ans, pour un montant de de
280 millions d'euros.

Nouveau centre médical de 82.000 m2 sur un site de 15 hectares, le Médipôle permet de réunir dans un établissement
unique l'ensemble des services du Centre Hospitalier Territorial (CHT) auparavant dispersés en quatre implantations
différentes.

L'ensemble hospitalier regroupe ainsi dans un premier temps l'hôpital et l'Association pour le traitement de l'insuffisance
rénale (Atir), un pôle de radiothérapie, l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie ainsi qu'un pôle de cancérologie. Il est doté
de 12 blocs opératoires et il compte au total 450 chambres et 650 lits.

Le nouveau Médipôle couvrira plus de la moitié de l'offre de santé du territoire et, grâce à une conception particulière de
sa structure, il pourra évoluer en fonction des futurs besoins de santé du territoire. Le projet, est le premier équipement à
bénéficier du label Haute Qualité Environnementale sur le territoire néo-calédonien.

TNET - TELENET - EUR

Notification en vertu de la loi du 2 mai 2007 Thomson Reuters (14/01/2016)

L'information ci-jointe constitue de l'information réglementée au sens del'Arrêté Royal du 14 novembre 2007 relatif aux
obligations des émetteursd'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé.

Notification de participations importantes

Malines,  le  14 janvier  2016 -  Telenet  Group  Holding  SA ('Telenet'  or la'Société')  (Euronext Brussels :  TNET) publie
les informations  suivantes, surbase de l'article 14, premier paragraphe, de la Loi du 2 mai 2007 et de l'ArrêtéRoyal du 14
février 2008 :

DG - VINCI - EUR

VINCI hands over the Koutio Médipôle hospital complex, New C Thomson Reuters (14/01/2016)

Rueil Malmaison, 14 January 2016

VINCI hands over the Koutio Médipôle hospital complex, New Caledonia's largestpublic facility

* A new 82,000 m(2) medical centre on a 15-hectare site * A EUR280 million contract The  teams  working  for  the  joint
venture[1] led by VINCI subsidiaries VINCIConstruction  and  VINCI  Energies  have  handed over  the  new Koutio
Médipôlehospital  complex in  Nouméa to  the government  of New  Caledonia. The Médipôleproject,  the  largest ever
carried  out  in  New Caledonia and in the Pacificregion, brings together at a single site  the facilities of the hospital
centre(CHT) that were previously spread over four different locations.

The  construction  of  New  Caledonia's  largest-ever  public building confirmsVINCI's  expertise in the hospital sector and
its ability to carry out projectsoverseas.  The EUR280 million works contract awarded to VINCI was completed withina very
short four-year timeframe.

New Caledonia's hospital centre now brought together at a single site

Previously  spread  across  four  sites  in  Greater  Nouméa,  the New Caledoniahospital  facilities have now been brought
together  at a 15-hectare site in thecoastal  municipality of Dumbéa sur Mer on the outskirts of Nouméa. The Médipôlewill
initially comprise the hospital, the ATIR association for the treatment ofrenal insufficiency, a radiotherapy  unit, the New
Caledonia Pasteur Instituteand  a  cancer  treatment  centre.  The  82,000 m(2) facility  has 12 operatingtheatres and a
total of 450 rooms with 650 beds.

The  new hospital complex  will cover more  than half of  New Caledonia's healthcare  requirements and is  structurally
designed to accommodate alterations andexpansion  to meet future health  care needs. The project  is the region's
firstpublic facility to achieve High Environmental Quality certification.

An ambitious construction schedule and efficient organisation

The  joint venture  brought the  full range  of its  expertise to the project inorder  to meet the technical and  logistical
challenges and coordinate the teamsin Mainland France and New Caledonia.

VINCI  Construction and VINCI Energies set  up a specific organisation to managethe  difficulties inherent in hospital
construction as well as those relating tothe  nature and  location of this project  conducted on  the other  side of theworld.
The keys to the success of the project were anticipation and cooperationbetween the teams in mainland France and in
New Caledonia.

In  terms of logistics, for example, to cope with the 22,000 km distance betweenthe  site and  Mainland France,  all stages
of the process and all orders werehandled nearly a year ahead of time.

The VINCI Construction and VINCI Energies teams brought in the minimum amount ofequipment  required and relied on
their  local partners to procure the resourcesneeded for the worksite.

To  foster local employment  and develop local  skills, the teams also set up atraining  centre to transfer a number of  skills
not previously available in NewCaledonia  and  above  all  to  ensure that  the  worksite was carried out withexemplary
attention to safety.

With  800 people working on the project at  peak activity, it was handed over in48 months, a short period of time for a
hospital complex of this size.

About VINCI VINCI  is a global  player in concessions  and construction, employing more than185, 000 people  in some
100 countries. We design, finance,  build and operateinfrastructure and facilities that help improve daily life and mobility for
all.Because  we  believe  in all-round  performance,  above and beyond economic andfinancial results,  we  are  committed
to  operating in an environmentally andsocially  responsible  manner.  And  because  our  projects  are in  the
publicinterest,  we consider that reaching out to all our stakeholders and engaging indialogue with them is essential in the
conduct of our business activities.www.vinci.com

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

[1]  Joint  venture  led  by  KMC,  lead  company  that  brings together CBC (asubsidiary  of VINCI Construction  France),
GTM Bâtiment  (a subsidiary of VINCIConstruction  France) and SCB  (a subsidiary of  VINCI Construction Dom-Tom)
andalso includes KLT (a subsidiary of VINCI Energies), Arbé and Axima.
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CS - AXA (FR) - EUR

AXA: précisions sur les principaux contrats d'assurance vie. Cercle Finance (14/01/2016)

(CercleFinance.com) - AXA a fait savoir ce jeudi via un communiqué que le taux net servi sur le fonds en euros des
principaux contrats d'assurance vie de l'assureur que sont Arpèges, Excelium, Privilège, Figures Libres, Odyssiel,
Expantiel et Optial est de 2,2% pour 2015.

Ledit taux est porté à 2,35, 2,5 ou 2,7% grâce au Bonus Euro+.

Il atteint 2,7% dans le cas d'une épargne minimum de 50.000 euros sur le contrat et d'une épargne investie en unités de
compte à hauteur de 35% minimum.

Le taux s'élève à 2,5% dans le cas d'une épargne minimum de 50.000 euros sur le contrat et d'une épargne investie en
unités de compte à hauteur de 25% minimum.

Il se monte par ailleurs à 2,35% si l'épargne, inférieure à 50.000 euros sur le contrat, est investie en unités de compte à
hauteur de 25% minimum.

Les rendements nets du support en euros des contrats PERP et du support en euros des contrats Amadeo et Amadeo
Excellence est également de 2,35%. Ce taux est porté à 2,5% si l'épargne est investie à hauteur de 25 % minimum sur les
unités de compte, et à 2,7% si l'épargne est investie à hauteur de 35% minimum sur les unités de compte.

UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: se veut rassurant après les tests. Cercle Finance (14/01/2016)

(CercleFinance.com) - Alors que son titre chute de 5% dans le sillage de son pair Renault (-11%), Peugeot indique que les
résultats des tests réalisés par la commission technique présidée par Ségolène Royal, attestent de l'absence de toute
anomalie sur les véhicules de PSA Peugeot Citroën.

Le constructeur automobile sochalien rappelle que ces tests menés par l'UTAC avaient pour objectif de vérifier la
conformité des véhicules en matière d'émissions de polluants.

'Ces premiers résultats confirment, par ailleurs, l'efficacité du système de post-traitement 'BlueHDi' composé de la
Selective Catalytic Reduction (SCR) positionnée en amont du filtre à particules (FAP), permettant de traiter les oxydes
d'azote (NOx) émis par les moteurs diesel', affirme-t-il à cette occasion.

PSA Peugeot Citroën informe ne pas avoir fait l'objet d'une perquisition de la DGCCRF, alors que Renault a confirmé, en
milieu de séance, qu'elle s'est rendue à son siège social, son Centre Technique de Lardy et son Technocentre de
Guyancourt pour procéder à un complément d'investigation.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: le titre remonte un peu la pente. Cercle Finance (14/01/2016)

(CercleFinance.com) - 5 milliards d'euros : c'était le montant dont la capitalisation boursière de Renault avait été amputé
ce midi par rapport à la veille, alors que l'action chutait de 20% à 71,8 euros. Il a depuis relativement remonté la pente,
mais affiche encore une baisse de quelque 9,3% à 78,6 euros en milieu d'après-midi.

La marque au losange a entretemps apporté un démenti plutôt prudent à une information de l'agence Bloomberg selon
laquelle un membre du syndicat CGT du centre de Lardy (où sont mis au point les moteurs, boîtes de vitesse etc., sur des
bancs d'essai) a confirmé que des agents de la DGCCRF (Direction du ministère de l'Economie chargée notamment des
fraudes) avaient débarqué dans 3 sites liés aux tests d'émission et à la certification des moteurs. 'Ce qui laisse
l'impression que la procédure serait liée aux émissions des véhicules et ne serait pas sans rappeler le scandale
Volkswagen', a asséné la source de Bloomberg.

Acculé, le constructeur français a donc officiellement réagi à l'effondrement de son titre.

Le groupe rappelle qu'une Commission technique indépendante - dite 'Commission Royal' - a été mise en place par le
gouvernement pour vérifier que les constructeurs hexagonaux n'ont pas équipé leurs véhicules de logiciels semblables à
celui qui a fait l'objet du scandale des émissions diesel chez Volkswagen aux Etats-Unis, qui a éclaté en septembre
dernier et provoqué un véritable séisme dans le secteur automobile.

Dans ce cadre, l'UTAC (Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle) teste actuellement 100 véhicules en
circulation, dont 25 véhicules Renault, ce qui reflète la part de marché de Renault en France. A fin décembre 2015, 11
véhicules avaient déjà été testés, dont 4 véhicules Renault, a précisé le groupe dirigé par Carlos Ghosn, qui n'a cependant
pas commenté les perquisitions réalisées la semaine dernière à Boulogne-Billancourt, Lardy, au Technopôle de
Guyancourt et au Plessis-Robinson.

Or, les ordinateurs de certains hauts cadres auraient été emmenés par les agents de Bercy dans le cadre de celles-ci.

D'une façon générale, le sujet est sensible pour Renault, constructeur qui comme Volkswagen garde la haute main sur les
moteurs de ses véhicules. Il convient par ailleurs de rappeler que les 2 groupes sont, comme leur marché, très exposés au
Diesel, un carburant prisé sur le Vieux Continent, mais moins dans le reste du monde.

A noter également qu'à la Bourse de Milan, l'action Fiat Chrysler Automobiles (FCA) chute de l'ordre de 8,1% et accuse la
plus forte baisse de l'indice Footsie MIB après avoir été suspendue en matinée. Selon la parution spécialisée américaine
Automotive News, 2 concessionnaires de Chicago auraient déposé plainte (au niveau fédéral) contre FCA . Ils soutiennent
que le groupe aurait proposé beaucoup d'argent à des concessionnaires pour déclarer vendus des véhicules qui ne
l'étaient pas, ce qui aurait abouti à 'gonfler' artificiellement les ventes de Fiat Chrysler aux Etats-Unis.

AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: accord de licence avec la chaîne PBS. Cercle Finance (14/01/2016)

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé jeudi la signature d'un accord de licence avec la chaîne PBS concernant la
diffusion de 'Mercy Street', une série télévisée consacrée à la Guerre de Sécession, sur son service de vidéo à la
demande

Aux termes de l'accord, les abonnés à Prime Video pourront visionner chaque épisode de la série une semaine après leur
diffusion aux Etats-Unis sur le réseau PBS, qui diffuse également 'Downtown Abbey'.

Amazon a par ailleurs annoncé que les internautes pourraient regarder gratuitement pendant toute la durée du week-end
les deux saisons de sa série 'Mozart in the Jungle' récompensée par deux Golden Globes dimanche dernier à Los
Angeles.
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LIN - LINDE (DE) - EUR

Linde: étend un contrat avec Pemex. Cercle Finance (14/01/2016)

(CercleFinance.com) - Linde annonce l'extension d'un contrat avec la compagnie pétrolière mexicaine Pemex, portant sur
la fourniture de nitrogène à haute pression et haute pureté à ses réservoirs de pétrole dans le Golfe du Mexique jusqu'en
2027.

Le groupe allemand de gaz industriels va investir dans les mois et les années à venir pour aider Pemex à optimiser sa
production pétrolière et atteindre son objectif de récupérer 800 millions de barils de pétrole au cours des onze prochaines
années.

Le nitrogène de Linde est produit dans cinq unités de séparation de l'air, puis pressurisé pour être envoyé, via des tubes
en acier longs de 100 kilomètres, sur des champs de Pemex situés au large des côtes mexicaines.

RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT : PRESS RELEASE 14/01/2016 Thomson Reuters (14/01/2016)

PRESS RELEASE                                         14/01/2016

Following public disclosure by the EPA - US Environmental Protection Agency - ofthe existence of a Defeat Device
software used by a leading car manufacturer, anindependent technical commission was created by the French
Government.

The  purpose of this  independent technical commission  is to verify that Frenchcar manufacturers have not installed
equivalent devices in their vehicles.

In  this  regard,  the  UTAC  (French  Homologation  Authority mandated  by theMinistry) is currently testing 100 vehicles in
circulation, including 25 Renaultvehicles  reflecting Renault's market share  in France.  At the end of December2015, 11
vehicles had already been tested, including 4 Renault vehicles enablingthe  French public authorities to initiate productive
discussions with Renault'sengineering team.

The  French Agency  for Energy  and Climate  (DGEC), which  is, on behalf of theMinistry  for Ecology, Sustainable
Development and Energy, the main contact forthe  independent  technical  commission, already  considers  that  the on-
goingprocedure  would  not  reveal the  presence  of  a  defeat  device on Renault'svehicles.

This is good news for Renault.

The on-going tests open the way for improvement solutions for future and currentRenault  vehicles  presented  in  its
Renault  Emissions Plan which is aimed atimproving the energy performance of our vehicles.

At  the  same  time,  the  DGCCRF  decided  to  carry out additional on-site andmaterial  investigations, in  order to
definitively confirm  the first findingsresulting from the analysis of the independent technical commission.

The  DGCCRF went to the  Headquaters, the Renault Technical  Centre in Lardy andthe Technocentre in Guyancourt.

Renault's  teams are fully cooperating with the independent technical commissionand the additional investigations decided
by the Ministry of Economy.

Following the success of the COP21, Renault intends to accelerate its investmenttowards industrial solutions aiming at
protecting the planet.

The  Renault  Group  is  already  in  the  top 3 (1st in 2013, 2nd in 2014in theimprovement  programs of  of the  carbon
footprint.   Over the last 3 years, theRenault Group has reduced by 10% the carbon footprint of its vehicles.

FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT: Fabienne Barbey +33 6 15 61 34 46 Bruno Moreau +33 6 81 40 73 74

Websites: grouperenault.com

CS - AXA (FR) - EUR

AXA: AXA IM noue un partenariat avec HEC Paris. Cercle Finance (14/01/2016)

(CercleFinance.com) - AXA IM et HEC Paris ont signé un partenariat destiné à offrir une formation générale à la gestion
d'actifs à partir d'un MOOC ('Massive Open Online Course'), a-t-on appris ce jeudi. Accessible à tous, il sera disponible en
avril prochain via le site de formation en ligne Coursera.

Le MOOC vise à rendre les sujets liés à l'investissement et aux marchés financiers plus intelligibles et accessibles au
grand public à travers une solution numérique. 'De plus en plus complexe et en constante évolution en raison de
modifications réglementaires et démographiques, le paysage financier a des implications pour chaque personne
indépendamment de son âge, sexe ou profession', a souligné AXA IM dans son communiqué. Le niveau moyen de culture
financière demeure en outre une préoccupation comme le souligne le rapport de l'EFAMA de mars 2014 sur l'éducation
des investisseurs, qui attire l'attention sur le défi que représente la formation financière afin de permettre aux 'petits
investisseurs' de prendre davantage de décisions financières par eux-mêmes.

De son côté, HEC Paris a déjà réalisé 6 MOOCs ainsi qu'une série de 4 MOOCs offrant de la formation sur la façon de
résoudre les problèmes dits de la 'vraie vie' des entreprises.

'En combinant les compétences académiques d'HEC Paris avec la capacité d'AXA IM à apporter des solutions de gestion
d'actifs, nous pouvons offrir un programme complet sur la gestion d'actifs, qui pourra potentiellement bénéficier à un large
échantillon de personnes qui doivent prendre des décisions financières dans leur vie quotidienne', a expliqué Peter Todd,
directeur général d'HEC Paris.

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDIT Thomson Reuters (14/01/2016)

www.credit-agricole.com

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CREDIT AGRICOLE SA

Au  titre du  contrat de  liquidité confié  par la  société CREDIT AGRICOLE SA àKepler  Capital Markets SA,  à la date  du
31 Décembre 2015, les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité :

-      2 355 000 titres -    28 226 328,64 EUR

Il  est rappelé que lors  du dernier bilan au  30 juin 2015, les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité :

-      750 000 titres -    46 358 416,11 EUR

Page 4 of 11



Leleux Press Review
Friday 15/1/2016

ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin : Disclosure of the total number of voting rights a Thomson Reuters (14/01/2016)

January 14(th), 2016

Disclosure of the total number of voting rights and of the number of sharesmaking up the Company's capital

(articles L.233-8 of the French Commercial Code and 223-16 of the General Reglementation of the Autorité des Marchés
Financiers)

+----------+----------------+----------------------------------------- Date    Number of shares           Total number of voting rights +------
----+----------------+----------------------------------------- 181,902,182 2015/12/31                  Number of theoretical voting rights :
242

Number of voting rights (excluding treasu shares): 242,005,720*

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

* Considering 0 treasury shares

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Partnership Limited by Shares (commandite par actions)
having a capital of EUR 363,637,008 Registered in the CLERMONT-FERRAND Trade and companies register under
number855 200 887 Head office: 12, cours Sablon - 63000 Clermont-Ferrand, France

RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT : 14 JANVIER 2016 COMMUNIQUE DE PRESSE Thomson Reuters (14/01/2016)

Communiqué de presse   2016/01/14

Communiqué de presse Groupe Renault

Après  la révélation  publique par  l'EPA -  Agence américaine  de protection del'environnement  - de  l'existence d'un
logiciel de type Defeat Device chez unconstructeur automobile de premier plan, une Commission technique indépendante
aété mise en place par le gouvernement français.

Cette  Commission technique indépendante  - dite Commission Royal - a pour objetde  vérifier que les constructeurs
français  n'ont pas équipé leurs véhicules delogiciels équivalents.

Dans  ce cadre, l'UTAC teste actuellement 100 véhicules en circulation, dont 25véhicules Renault, ce qui reflète la part de
marché de Renault en France.  A findécembre  2015, 11 véhicules ont déjà  été testés, dont  4 véhicules Renault, cequi  a
permis  aux pouvoirs  publics  français d'engager un dialogue nourri etfructueux avec l'ingénierie de Renault.

D'ores et déjà, la Direction Générale de l'Energie et du Climat (DGEC), qui est,au  titre du ministère de l'Ecologie, du
Développement durable et de l'Energie,l'interlocuteur pilote de la Commission technique indépendante, considère que
laprocédure  en cours  ne  mettrait  pas  en  évidence  la présence d'un logicieltruqueur équipant les véhicules Renault.

C'est pour Renault une bonne nouvelle.

Les  tests en cours permettent d'anticiper des solutions d'amélioration pour lesvéhicules  Renault  qui  sortiront  des usines
comme  pour  les  véhicules  encirculation,  que le  groupe Renault  a décidé  de présenter  rapidement sous laforme  d'un
Plan Emissions  de Renault, qui  aura pour objectif  de renforcer laperformance énergétique de nos véhicules.

En   parallèle,   la   DGCCRF  a  décidé  de  faire  procéder  à  un complémentd'investigation  sur pièce et sur site,  qui a
vocation à valider définitivementles   premiers   éléments   d'analyse réalisés  par  la  Commission
techniqueindépendante.

La  DGCCRF s'est rendue au Siège social, au Centre Technique Renault de Lardy etau Technocentre de Guyancourt.

Les  équipes de Renault coopèrent pleinement  aux travaux de la Commission Royalet aux investigations
complémentaires décidées par le ministère de l'Economie.

Après  le succès  de la  COP 21, Renault  entend accélérer son investissement auservice de solutions industrielles utiles à
la préservation de la planète.

Le  Groupe Renault est d'ores et déjà dans le top 3 (1er en 2013, 2ème en 2014)des  programmes  d'amélioration  de
l'empreinte  CO2. Depuis  3 ans, le GroupeRenault a concrètement réduit de 10% l'empreinte carbone de ses véhicules.

POUR PLUS D'INFORMATION : Fabienne BARBEY Chef du Service presse produit +33 1 76874006 / Mobile
0615613446 fabienne.barbey@renault.com Bruno MOREAU Chef du Service presse corporate +33 1 76843640 / Mobile
0681407374 bruno.moreau@renault.com Renault Presse Tél.: +331 76 84 63 36 renault.media@renault.com Websites:
www.media.renault.com - www.group.renault.com Suivez nous sur Twitter : @Groupe_Renault

JPM - JP MORGAN CHASE (US) - USD

JPMorgan Chase: termine son exercice 2015 en beauté. Cercle Finance (14/01/2016)

(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase a terminé l'année 2015 en beauté, dévoilant des bénéfices et des revenus
meilleurs que prévu au titre du quatrième trimestre, en amélioration grâce notamment à une réduction de ses dépenses
opérationnelles.

L'établissement bancaire basé à New York a engrangé un bénéfice net en croissance de 10% à 5,4 milliards de dollars sur
les trois derniers mois de l'année, soit 1,32 dollar par action, un BPA supérieur de sept cents au consensus.

Lui aussi au-dessus des attentes, le produit net bancaire (PNB) a augmenté de 1% à 23,7 milliards (contre 22,9 milliards
attendus en moyenne), malgré des baisses en banque de financement et d'investissement (BFI) et en gestion d'actifs.

'Les activités ont généré une forte croissance des prêts et du crédit de qualité, en dehors d'une certaine tension dans
l'énergie, et la banque de détail a continué de collecter les dépôts plus fortement que la moyenne du secteur', indique le
PDG Jamie Dimon.

La réduction de 7% des dépenses opérationnelles, notamment en BFI et en banque de détail, a plus que compensé une
augmentation de 49% des provisions pour pertes sur crédits, liée notamment à des dégradations de ses portefeuilles
énergétiques et miniers.

Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, JPMorgan Chase a engrangé un bénéfice net record de 24,4 milliards de dollars, soit
six dollars par action, pour un PNB de 96,6 milliards et un retour sur capitaux propres tangibles de 13%.
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ABI - AB INBEV (BE) - EUR

AB InBev: annonce d'un emprunt obligataire géant. Cercle Finance (14/01/2016)

(CercleFinance.com) - 46 milliards de dollars. C'est la somme astronomique qu'est parvenu à lever hier le brasseur belgo-
brésilien AB InBev dans le cadre d'un emprunt obligataire destiné à financer pour partie le rachat de SABMiller, annoncé
fin novembre au terme d'un véritable feuilleton marqué par plusieurs relèvements.

Cette opération qui donne naissance au numéro un mondial du secteur suppose la mise en oeuvre d'une procédure en 3
étapes, à commencer par un scheme of arrangement de droit anglais.

Sera ensuite lancée une offre publique volontaire en numéraire de droit belge par AB InBev, portant sur la totalité des
actions d'une société belge à constituer dans le cadre de l'opération ('Newco') et qui seront détenues par les actionnaires
de SABMiller suite à la réalisation du scheme.

Enfin, sera réalisée une fusion inversée de droit belge entre AB InBev et Newco, au terme de laquelle Newco sera l'entité
survivante.

AB InBev a réussi à lever 46 milliards de dollars en une seule journée, alors même que le groupe n'en demandait que 25
milliards.

Selon plusieurs sources, le groupe aurait même reçu au total pour... 110 milliards de dollars d'ordre d'achat pour ses
obligations.

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: nomination chez Real Estate IM. Cercle Finance (14/01/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate Investment Management annonce l'arrivée de Xavier Mouette en qualité
de head of key client group. Il sera rattaché à Barbara Knoflach, global head of investment management de BNP Paribas
Real Estate.

Chargé de développer les relations avec les grands investisseurs internationaux, il aura pour objectif d'accroître
l'exposition à l'immobilier européen de ces clients par l'intermédiaire de véhicules d'investissement dédiés, pour le compte
de la ligne métier investment management.

Xavier Mouette jouit de 20 ans d'expérience dans l'immobilier chez des acteurs tels qu'AEW et Unibail Rodamco. En 2009,
il a rejoint Allianz Real Estate comme directeur acquisitions en charge des investissements France-Benelux pour le groupe
d'assurance.

UG - PEUGEOT SA - EUR

PSA: les ventes ont progressé dans le réseau en 2015. Cercle Finance (14/01/2016)

(CercleFinance.com) - PSA a annoncé jeudi que son réseau de concessions en propre Peugeot Citroën Retail avait
facturé plus de 301.500 véhicules neufs en 2015, un chiffre en hausse de 1,8% par rapport à 2014.

A cela s'ajoutent les 211.000 véhicules d'occasion vendus l'an dernier (+1%), ce qui signifie que le réseau a commercialisé
plus de 500.000 véhicules au total en 2015.

Dans un communiqué, le constructeur salue ainsi la contribution apportée par sa filiale à la performance commerciale
d'ensemble de ses trois marques en Europe.

Le dispositif commercial de Peugeot Citroën Retail comprend 300 sites dans 13 pays, à savoir l'Allemagne, l'Autriche, la
Belgique, la Croatie, l'Espagne, la France, la Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Suisse et le
Royaume Uni.

BEI - BEIERSDORF (DE) - EUR

Beiersdorf: limite la casse avec son CA annuel. Cercle Finance (14/01/2016)

(CercleFinance.com) - Beiersdorf limite un peu la casse à Francfort avec un retrait de 1,5% (contre -2,1% sur le DAX), les
investisseurs se montrant plutôt rassurés par un chiffre d'affaires annuel qui s'est accru de 6,4% à près de 6,7 milliards
d'euros, en ligne avec le consensus.

En organique, les ventes du groupe allemand ont augmenté de 3%, tirées par la division de cosmétiques (+3,6%) alors
que celles de la division tesa (produits adhésifs) sont restées pratiquement stables (+0,4%).

La direction de Beiersdorf a en outre confirmé prévoir pour l'année 2015 un profit opérationnel 'significativement supérieur
à celui de l'exercice précédent'.

Bryan Garnier indique tabler pour sa part sur une amélioration de la marge opérationnelle de 80 points de base à 14,5%,
tandis que le consensus se situe à ce stade à 14,4%.

E:CFR - CIE FINANCIERE RICHEMONT -
CHF

Richemont: violent retournement du CA en Europe fin 2015. Cercle Finance (14/01/2016)
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E:BRBY - BURBERRY GROUP - GBP

Burberry: le marché rassuré après le point d'activité. Cercle Finance (14/01/2016)

(CercleFinance.com) - L'action Burberry engrange 0,9% à Londres au sein d'un marché nettement baissier et signe la
deuxième plus forte progression du Footsie 100 après la publication des ventes au titre du troisième trimestre de son
exercice fiscal.

Celles-ci sont ressorties stables à périmètre constant et en rythme annuel, après un recul de 4% au deuxième trimestre
qui avait fortement incommodé les investisseurs. Autres bonnes nouvelles : les revenus sont repartis à la hausse en Chine
continentale et affichent une augmentation de 1% en Europe à environ 603 millions de livres (798 millions d'euros). Les
opérateurs étaient toutefois légèrement plus confiants, tablant sur 606 millions.

De même, il convient de ne pas perdre de vue que, comme l'ont relayé ce matin les équipes d'Aurel BGC, le management
avait réitéré en novembre dernier sa prévision très ambitieuse d'un retour à une croissance LFL proche de 5% au second
semestre. Cet objectif a vécu avec la clémence de l'hiver et l'impact des attentats de Paris sur le tourisme en Europe.

Pour autant, Aurel BGC estime que 'le marché anticipait déjà un risque très élevé de profit warning' et salue la hausse de
la demande domestique dans l'ensemble des régions où opère Burberry, ce qui tend à compenser le ralentissement des
dépenses des touristes en France et outre-Manche.

Le groupe de luxe britannique a qui plus est reconduit ses prévisions de chiffre d'affaires pour le 'Wholesale' et la 'Licence'.
Il escompte par ailleurs un résultat courant impôts annuel en ligne avec les attentes du marché à la faveur d'un effet
devises favorable et d'économies de coûts supplémentaires. De quoi, là aussi, encourager le rebond du titre.

VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: acquiert une filiale de Vattenfall en Allemagne. Cercle Finance (14/01/2016)

(CercleFinance.com) - Poursuivant son développement auprès de la clientèle industrielle en Allemagne, Veolia annonce
l'acquisition, à travers sa filiale Veolia Industrieservice, de la société Nuon Energie und Service GmbH appartenant à
Vattenfall.

Cette société exploite les utilités industrielles du parc industriel Niederau à Düren, et détient et exploite celles du parc
industriel Bizzpark Oberbruch à Heinsberg. Le chiffre d'affaires prévisionnel est de 287 millions d'euros cumulé sur une
période de douze ans.

Veolia assure l'alimentation des deux parcs industriels en électricité, gaz et eau (eau potable, eau de traitement et eau
douce issue d'un procédé de dessalement), la gestion de la vapeur ainsi que le négoce des matières issues des déchets.

A Heinsberg, Veolia assure également le traitement des eaux usées grâce à sa propre station (d'une capacité de 80.000
équivalents habitants) et des services de logistique.  A Düren, il opère une centrale à gaz à la pointe de la technologie
ainsi qu'un système à air comprimé.

Veolia engagera une action conjointe avec les clients et le propriétaire du site pour réduire l'empreinte environnementale
de celui-ci et optimiser la gestion des ressources.

L'acquisition permet l'intégration de 55 nouveaux collaborateurs au sein des effectifs de Veolia. La finalisation de
l'opération est soumise à l'approbation des autorités de concurrence.

E:TSCO - TESCO ORD 5P - GBP

Tesco: bondit après des ventes vigoureuses. Cercle Finance (14/01/2016)

(CercleFinance.com) - Tesco se distingue nettement à Londres avec un bond de 6%, salué pour le point d'activité du
géant britannique de la distribution, marqué par une croissance des ventes plus forte que prévu sur la période des fêtes.

Sur les six semaines jusqu'au 9 janvier, les ventes en données comparables ont augmenté de 1,3% au Royaume Uni,
alors que le consensus anticipait au contraire une baisse de 2,3% selon un analyste de Bernstein.

'Tout le monde, nous compris, s'attendait au moins à un ralentissement de la croissance après les performances solides
réalisées par le groupe au cours de la période des fêtes précédente', souligne ce dernier.

En incluant le troisième trimestre comptable - soit les 13 semaines jusqu'au 28 novembre 2015 - les ventes de Tesco en
données comparables ont augmenté de 0,4%, la baisse de 0,5% au Royaume Uni ayant été compensée par une
croissance de 3,4% à l'international.

'Tesco a clairement indiqué qu'il réaliserait sur l'exercice un profit opérationnel stable, sans plus', rapporte l'analyste, qui
pense toutefois que la dynamique de ventes le met en bonne position pour améliorer significativement ses marges au
Royaume Uni au second semestre.
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CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: déploiement d'une nouvelle approche. Cercle Finance (14/01/2016)

(CercleFinance.com) - Capgemini a publié un communiqué ce jeudi matin dans lequel l'ESN annonce le déploiement à
travers le monde de l'Applied Innovation Exchange (AIE), une approche complète destinée à accélérer l'intégration des
innovations technologiques au sein des organisations.

'En réduisant les délais entre la découverte et le déploiement de technologies émergentes, elle permet aux entreprises de
prendre une longueur d'avance sur la concurrence, à l'heure où la rapidité est un facteur clef dans toute démarche
d'innovation', a résumé le groupe.

Plus concrètement, l'AIE est structurée en un réseau mondial comprenant à ce jour 9 centres d'innovation appelés
'Exchanges'. Lesdites structures sont destinées à comprendre, tester et appliquer toutes les technologies émergentes, et à
ainsi épondre aux problématiques de ruptures auxquelles les entreprises et/ou leurs secteurs d'activité sont confrontés.
L'approche intègre également un écosystème mondial de partenaires d'innovation, ainsi qu'un ensemble d'outils éprouvés
pour aider les sociétés à gérer les ruptures du marché de manière structurée.       &#060;BR/&#062;Elle offre une solution
qui permet aux organisations internationales de gérer durablement et en toute autonomie leur mise en application. Le
réseau mondial de centres d'innovation créé par Capgemini propose en effet un environnement à la fois sûr et structuré
qui permet aux entreprises de comprendre et d'appliquer les technologies émergentes comme l'Internet des Objets,
l'analyse des données, le cloud, la cybersécurité et l'informatique d'avant-garde (Vanguard IT).

Chaque centre propose également une expertise spécifique en matière de secteurs et de processus sur laquelle les
sociétés peuvent s'appuyer pour appliquer ces innovations à leur propre activité ou métier.

Ces structures d'innovation sont situées à Lille (Nord), Toulouse (Haute-Garonne), Mumbai (Inde), Munich (Allemagne),
Melbourne (Australie), Utrecht (Pays-Bas) et désormais à San Francisco. Capgemini prévoit d'étendre sa présence
mondiale au cours de l'année 2016. Un nouveau centre d'innovation devrait notamment voir le jour à Londres (Grande-
Bretagne) prochainement.

ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR

Public Offer of Exchange Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (14/01/2016)

An exchange offer is proposed by NOKIA CORPORATION on all shares ALCATEL-LUCENT.

NOKIA CORPORATION offers 0,55 shares NOKIA (Marketplace: Paris - Isin: FI0009000681) per 1 share ALCATEL-
LUCENT. Shares will be rounded down to full unit and there will be a cash compensation for the fractional shares.

N.B: Nokia intends to request the delisting of the shares ALCATEL.

The owner of the stocks has 2 options :

- Option 1: Accept the offer. - Option 2: Refuse the offer.

The deadline for responding to this corporate action is 1 February 2016.

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: fournit Sentinel LDK à Shanghai TongZhu. Cercle Finance (14/01/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce que Shanghai TongZhu Information Technology a mis en oeuvre sa solution
complète de monétisation de logiciels, Sentinel LDK, pour la protection logicielle et la distribution de licences de ses
propres solutions déployées sur les terminaux Android.

Shanghai TongZhu Information Technology fournit le logiciel Building Information Modeling (BIM) aux cabinets d'architecte
et entreprises du bâtiment. La société qui déploie son logiciel sur des terminaux portables sous système Android était à la
recherche d'une solution qui lui assure protection logicielle et distribution de licences sur le terrain.

Après avoir mis en oeuvre Sentinel LDK de Gemalto, elle a donc pu protéger sa propriété intellectuelle ; elle est également
en mesure de suivre et gérer les droits liés à son application BIM.

'En empêchant toute utilisation non autorisée de leurs logiciels, les entreprises optimisent au maximum leur rentabilité, tout
en apportant une solution logicielle flexible qui répond aux besoins commerciaux de leurs clients', ajoute le spécialiste de
la sécurité numérique.

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: signe un accord avec le Human Vaccines Project. Cercle Finance (14/01/2016)

(CercleFinance.com) - Sanofi Pasteur annonce la signature d'un accord avec le Human Vaccines Project Inc.

' Le groupe participe ainsi au financement de ce partenariat public-privé à but non lucratif réunissant les meilleurs
chercheurs académiques et les grands partenaires industriels dans le but de ' décoder ' le système immunitaire humain
pour résoudre les problèmes qui entravent le développement des vaccins et de l'immunothérapie. Le Projet est un
consortium international '.      &#060;BR/&#062;La contribution de Sanofi Pasteur consiste à financer la supervision, la
coordination et la mise en route des activités scientifiques et administratives du Programme de recherche du Projet
Human Vaccines au cours de l'année 2016.

Les fonds permettront au Projet de lancer et exécuter des études pilotes, de nouer des partenariats avec et entre les
acteurs concernés, de créer l'infrastructure et de fournir le soutien opérationnel nécessaires au Programme de recherche
du Projet Human Vaccines.

Sanofi Pasteur contribuera également au Programme de recherche du Projet Human Vaccines, analysera les données
publiées et non publiées, et participera à différents ateliers scientifiques organisés dans le cadre du Projet.
&#060;BR/&#062;' Sanofi Pasteur est fier de se joindre à cette initiative qui vise à transformer et à accélérer le
développement des vaccins contre les grandes maladies et les maladies infectieuses émergentes et à mieux comprendre
le fonctionnement du système immunitaire humain, ce qui pourrait s'appliquer également à la prise en charge d'autres
affections chroniques ', a expliqué Jim Tartaglia, PhD, Vice-Président R&D en charge des projets de nouveaux vaccins
chez Sanofi Pasteur.

' Les partenariats établis par le Projet avec les industriels et les organismes à but non lucratif qui développent les produits
sont essentiels pour que les avancées technologiques se traduisent rapidement en nouveaux produits. '

' Il est essentiel de mieux comprendre l'immunité humaine pour accélérer le développement des vaccins et de
l'immunothérapie pour des pathologies complexes comme l'infection à VIH, la tuberculose, les maladies infectieuses
émergentes et les cancers ', a indiqué le Dr Kester.
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ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR

Nokia reopens public exchange offer for outstanding Alcatel- Thomson Reuters (14/01/2016)

Reopened public exchange offer which will lead to the creation of a globalleader in technology and services for an IP-
connected world

Paris, France, January 14, 2016 - Nokia (Euronext Paris and NASDAQ OMX,Helsinki: NOKIA; NYSE: NOK) announced
today that it has reopened its publicexchange offer for all outstanding ordinary shares, American depositary shares(the
'ADSs') and OCEANE convertible bonds (the 'OCEANEs') of Alcatel-Lucent(Euronext Paris and NYSE: ALU), in exchange
for Nokia shares or ADSs (the'Offer').

Philippe Camus, Chairman and CEO of Alcatel-Lucent stated: 'The Board ofDirectors of Alcatel-Lucent reaffirms its
unanimous support to the creation of aglobal leader in technology and services for an IP-connected world andencourages
the remaining holders of Alcatel-Lucent securities to tender theminto the reopened offer in order to benefit from the value
being created by theproject to bring Nokia and Alcatel-Lucent together.'

In accordance with Article 232-4 of the General Regulation of the Autorité desMarchés Financiers (the 'AMF'), the offers in
France and in the U.S. will bereopened from January 14(th), 2016 to February 3(rd), 2016 and will provide anopportunity
for holders of Alcatel-Lucent ordinary shares, ADSs and OCEANEs whodid not tender into the initial Offer to participate in
the reopened Offer andexchange their securities for Nokia shares or ADSs.

This follows the settlement of the initial Offer period which occurred onJanuary 7, 2016, after which Nokia holds 76.31% of
the share capital and atleast 76.01% of the voting rights of Alcatel-Lucent, 89.14% of the 2018 OCEANEsoutstanding,
24.34% of the 2019 OCEANEs outstanding, and 15.11% of the 2020OCEANEs outstanding. Assuming conversion of the
OCEANEs tendered into the Offerat the improved conversion ratio, Nokia would hold 79.32% of the share capitaland at
least 78.97% of the voting rights of Alcatel-Lucent, as mentioned in thenotice published by the AMF on January 5, 2016.

The reopened Offer will close on February 3, 2016. The deadline for tenderingAlcatel-Lucent shares and OCEANEs into
the reopened Offer is 5:30 PM Paris time(11:30 AM New York City time) on February 3, 2016. The deadline for
tenderingAlcatel-Lucent ADSs into the U.S. offer is 5:00 PM New York City time onFebruary 2, 2016. The AMF will publish
the results of the reopened Offer onFebruary 10, 2016.

The reopened Offer will be conducted on the same terms as the initial Offer, butthe Alcatel-Lucent securities validly
tendered during the reopened Offer willnot be permitted to be withdrawn and will be accepted without any minimum
tendercondition.

Any Alcatel-Lucent shares, ADSs or OCEANEs not tendered into the reopened Offerwill remain outstanding. As
announced on January 8, 2016, Alcatel-Lucent's Boardof Directors has decided to terminate Alcatel-Lucent's program for
ADSsfollowing the settlement of the initial period of the Offer and to seek thedelisting of Alcatel-Lucent's ADSs from the
New York Stock Exchange followingthe settlement of the reopened Offer, meaning that such ADSs would not betradable
on any regulated securities exchange and much less information would beavailable about the company following delisting
and deregistration.

Following closing of the transaction, and as previously announced on October29, 2015, Nokia has stated that it plans a
EUR 7 billion program to optimize itscapital structure and return excess capital to Nokia shareholders. This programis
planned to include approximately EUR 4 billion in distributions to Nokiashareholders. Nokia has indicated that it has no
plans to provide capitalreturns to remaining holders of Alcatel-Lucent securities.

Nokia has expressed its intention to squeeze out the remaining shares if itreaches 95% ownership of the share capital and
voting rights of Alcatel-Lucent.In addition, Nokia has expressed its intention to squeeze-out the remainingOCEANEs if it
reaches 95% ownership of Alcatel-Lucent's fully diluted shares.Such squeeze-out must be implemented within 3 months of
the closing of thereopened Offer and will be subject to a clearance decision of the AMF.

In addition, Nokia has specified that it reserves the right, subject toapplicable law, to cause Alcatel-Lucent to redeem at par
value, plus, asapplicable, accrued interest from the date the interest was last paid, to thedate set for the early redemption
all of the outstanding OCEANEs 2018, OCEANEs2019 or OCEANEs 2020, if less than 15% of the issued OCEANEs of
any such seriesremain outstanding.

About Alcatel-Lucent (Euronext Paris and NYSE: ALU)

Alcatel-Lucent is the leading IP networking, ultra-broadband access and cloudtechnology specialist. We are dedicated to
making global communications moreinnovative, sustainable and accessible for people, businesses and
governmentsworldwide. Our mission is to invent and deliver trusted networks to help ourcustomers unleash their value.
Every success has its network.

For more information, visit Alcatel-Lucent on: http://www.alcatel-lucent.com,read the latest posts on the Alcatel-Lucent blog
http://www.alcatel-lucent.com/blog and follow the Company on Twitter:http://twitter.com/Alcatel_Lucent.

Alcatel-Lucent Press Contacts

SIMON POULTER  simon.poulter@alcatel-lucent.com  T : +33 (0)1 55 14 10 06VALERIE LA GAMBA
valerie.la_gamba@alcatel-lucent.com   T : +33 (0)1 55 14 15 91

ALCATEL-LUCENT INVESTOR RELATIONS

MARISA BALDO  marisa.baldo@alcatel-lucent.com  T : +33 (0)1 55 14 11 20TOM BEVILACQUA
thomas.bevilacqua@alcatel-lucent.com  T : + 1 908-582-7998

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN, INTO ORFROM ANY
JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THERELEVANT LAWS OR
REGULATIONS OF THAT JURISDICTION.

FORWARD-LOOKING STATEMENTS This communication contains forward-looking statements that reflect Alcatel-
Lucent's current expectations and views of future events and developments. Someof these forward-looking statements can
be identified by terms and phrases suchas 'anticipate,' 'should,' 'likely,' 'foresee,' 'believe,' 'estimate,' 'expect,''intend,'
'continue,' 'could,' 'may,' 'plan,' 'project,' 'predict,' 'will'  ... (truncated) ...
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ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: hausse de 7 % du CA au 3ème trimestre à 1,6 MdE. Cercle Finance (14/01/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 1,6 milliard d'euros au troisième trimestre 2015/16 (du
1er octobre au 31 décembre 2015), en hausse de 7 % comparé au 1,5 milliard d'euros au cours du troisième trimestre
2014/15. ' Il inclut principalement des livraisons de trains suburbains et régionaux en France, de trains régionaux en
Allemagne et en Italie, des tramways en Algérie et un contrat de maintenance au Royaume-Uni ' précise la direction.

Le groupe a enregistré un fort niveau de commandes de 2,4 milliards d'euros, en hausse de 46 % par rapport à la même
période l'année dernière.

Pour les neuf premiers mois de 2015/16 (du 1er avril au 31 décembre 2015), les prises de commandes d'Alstom se sont
établies à 6,3 milliards d'euros, contre 8,0 milliards d'euros sur la même période l'année dernière.

Le chiffre d'affaires du Groupe a atteint 4,9 milliards d'euros, en progression de 8 % et 3 % à périmètre et taux de change
constants par rapport aux neuf premiers mois de 2014/15. Le carnet de commandes représentait plus de 4 années de
chiffre d'affaires à 28,7 milliards d'euros au 31 décembre 2015.

' Le pipeline reste actif et inclut des projets majeurs. Le chiffre d'affaires a progressé de 3 % à périmètre et taux de change
constants par rapport aux neuf premiers mois de 2014/15 et la croissance devrait se poursuivre à un même rythme sur
cette fin d'exercice ', a déclaré Patrick Kron, Président-Directeur Général d'Alstom.

Pour le moyen terme, le chiffre d'affaires est attendu en croissance de plus de 5 % par an à périmètre et taux de change
constants, et la marge opérationnelle devrait s'améliorer graduellement dans la fourchette de 5 à 7 %. Le cash-flow libre
est attendu en ligne avec le résultat net avant la contribution des activités Energie, avec une volatilité possible sur de
courtes périodes.

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Shanghai TongZhu kiest Sentinel LDK van Gemalto voor bescher Thomson Reuters (14/01/2016)

Shanghai TongZhu Information Technology kan met deze technologie haar softwareapplicaties effectief in licentie geven,
beheren en beschermen

Amsterdam  - 14 januari  2016 -  Gemalto,  wereldleider in digitale beveiliging,heeft  vandaag aangekondigd dat Shanghai
TongZhu Information Technology Co., Ltdde  uitgebreide softwaremonetisatie-oplossing  van Gemalto,  Sentinel LDK,
heeftgeïmplementeerd voor het beschermen en in licentie geven van applicaties op haarAndroid apparaten.

Sentinel  LDK stelt bedrijven in staat  om de softwareapplicaties die zij hebbenontworpen  voor  een  breed  gamma
besturingssystemen, waaronder  Android,  tebeschermen  en  in  licentie  te  geven.  Dit maakt  het  voor leveranciers
vangeïntegreerde     software, fabrikanten    van    mobiele    apparaten enapplicatieontwikkelaars   mogelijk   om
specifieke software-eigenschappen  enlicentiëringen  aan te  bieden en  te beheren  via Android-app's  en -
apparaten.Daarbij  worden hun intellectuele  eigendomsrechten beschermd en  kunnen zij hunwinst maximaliseren.

Shanghai      TongZhu      Information     Technology     levert bouwkundigeinformatiemodelleringssoftware   (Building
Information Modeling  -  BIM)  aanarchitecten  en bouwbedrijven. De onderneming levert haar software via
draagbareAndroid-apparaten  en was op zoek naar een  product dat de juiste bescherming enlicentiemogelijkheden kon
bieden. Zij besloot tot de implementatie van Gemalto'sSentinel LDK waarmee zij haar internetprotocol (IP) kan
beschermen en de rechtendie voortvloeien uit de BIM-applicatie kan tracken en beheren. Door het tegengaan van
ongeautoriseerd gebruik van hun software kunnen bedrijvenhun winst vergroten en tegelijkertijd een flexibele
softwareoplossing bieden dieaan de behoeften van hun klanten tegemoetkomt.

'Om  concurrerend te blijven moeten we  ervoor zorgen dat licentiëring en beheervan onze software gelijke tred houdt met
de technologische veranderingen,' aldusWang  Zhuwei, directeur producten van  Shanghai TongZhu Information
Technology.'Het  is van groot belang dat wij onze softwareapplicaties binnen de Android OS-omgeving  effectief in licentie
kunnen geven en beheren. Nu de vraag voortdurendtoeneemt  moeten we  onze klanten  een flexibel prijsaanbod kunnen
bieden, watinhoudt  dat we een oplossing moeten bieden die  eenvoudig kan worden afgestemdop hun activiteiten. Door
dit product van Gemalto toe te passen op onze Android-applicaties kunnen we de functionaliteit ten behoeve van onze
klanten efficiëntaansturen en tegelijk onze software tegen inbreuk beschermen.'

Sentinel LDK biedt een uitgebreide, direct toepasbare en geheel nieuwe oplossingom software te gelde te maken die het
Android ARM-platform ondersteunt met zowelop hardware- als op software-gebaseerde licentiëring.

'Wij  streven ernaar softwarebedrijven wereldwijd te  helpen met het beheren vanhun  applicaties en het  verhogen van
zowel  hun operationele efficiency als huninkomsten,'   zegt   Michael   Zunke, vice-president   en  CTO  van
Gemalto'smonetisatiedivisie. 'De laatste jaren hebben de groeiende vraag van klanten naarmobiliteit en de  24-uurs
toegankelijkheid  geleid tot  een enorme groei in hetaantal Android-applicaties. We zien dat voor traditionele zakelijke
toepassingenals    Microsoft    Office    gezocht    wordt naar    uitbreiding   van   deproductfunctionaliteit naar een Android-
omgeving, waarmee eindgebruikers toegangkunnen  krijgen tot deze softwaretools  via hun  tablet of smartphone.
Tegelijkstimuleert het Internet of Things de groei van het aantal op Android-gebaseerdecontrole-   en  media-applicaties.
Klanten  als Shanghai  TongZhu  InformationTechnology kunnen nu profiteren van één enkele oplossing voor het beheer
van hunsoftware-licentiëring via Windows én Android OS.'

Dankzij  de overname van SafeNet is  Gemalto marktleider voor oplossingen op hetgebied   van   software-licentiëring   en
autorisatiebeheer  op  locatie  voorgeïntegreerde  en cloud-gebaseerde  softwareleveranciers. Gemalto's  Sentinel ishet
meest  vertrouwde  merk  binnen  de  sector  voor  veilige, flexibele  entoekomstbestendige monetisatie-oplossingen.

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 Greater China +1
512 257 3869                 +33 4 42 36 45 40          +86 1059373 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com  ... (truncated) ...
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Sanofi Pasteur apporte un soutien clef au Projet Human Vacci Thomson Reuters (14/01/2016)

Sanofi Pasteur apporte un soutien clef au Projet Human Vaccines

- Le programme de recherche vise à accélérer le développement des vaccins endécodant le système immunitaire humain
-

Lyon,  France  -  Le  14 janvier  2015 -  Sanofi Pasteur, la division vaccins deSanofi,  a signé un accord avec le  Human
Vaccines Project Inc., par lequel elleparticipe  au  financement  de  ce  partenariat public-privé à but non lucratifréunissant
les  meilleurs  chercheurs académiques  et  les  grands partenairesindustriels  dans  le  but de  « décoder »  le  système
immunitaire humain pourrésoudre  les problèmes  qui  entravent  le  développement  des  vaccins  et del'immunothérapie.
Le Projet est un consortium international.

La  contribution  de  Sanofi  Pasteur  consiste  à  financer  la supervision, lacoordination  et la mise en route des activités
scientifiques et administrativesdu Programme de recherche du Projet Human Vaccines au cours de l'année 2016.
Lesfonds  permettront au Projet de lancer et  exécuter des études pilotes, de nouerdes partenariats avec et entre les
acteurs concernés, de créer l'infrastructureet  de fournir le soutien opérationnel  nécessaires au Programme de recherche
duProjet Human Vaccines.

Considéré  comme susceptible de changer la  donne par 35 des plus grands expertsscientifiques  mondiaux des vaccins
qui l'ont avalisé, le Projet a besoin d'unmilliard de dollars sur 10 ans. Le Projet a mûri au sein de l'International
AIDSVaccine  Initiative (Initiative internationale  pour un vaccin  contre le sida -IAVI) ;  il  est porté  par  les  grands
centres de recherche académiques, lesprincipaux  partenaires industriels et  les principales organisations  à but
nonlucratif,  avec l'objectif de lever les principaux obstacles au développement denouveaux vaccins et de
l'immunothérapie.

« Sanofi  Pasteur  est  fier  de  se  joindre  à  cette  initiative qui  vise àtransformer  et  à  accélérer  le  développement  des
vaccins contre les grandesmaladies  et  les  maladies  infectieuses émergentes  et  à mieux comprendre lefonctionnement
du  système immunitaire  humain,  ce  qui  pourrait s'appliquerégalement  à la prise en charge d'autres affections
chroniques », a expliqué JimTartaglia,  PhD, Vice-Président  R&D en  charge des  projets de nouveaux vaccinschez
Sanofi  Pasteur.  « Les  partenariats  établis par  le  Projet  avec  lesindustriels  et les organismes  à but non lucratif qui
développent les produitssont essentiels pour que les avancées technologiques se traduisent rapidement ennouveaux
produits. »

En  tant  que  membre  du  Comité  consultatif  de  l'industrie, Sanofi Pasteurcontribuera  au Programme de  recherche du
Projet Human Vaccines, analysera lesdonnées   publiées  et  non  publiées, et  participera  à  différents
ateliersscientifiques  organisés dans le cadre du Projet. Sanofi Pasteur sera représentépar  le Dr Kent Kester,  Vice-
Président R&D pour les  Biomarqueurs et la Sciencetranslationnelle.

« Il  est essentiel  de mieux  comprendre l'immunité  humaine pour accélérer ledéveloppement  des vaccins et de
l'immunothérapie pour des pathologies complexescomme l'infection à VIH, la tuberculose, les maladies infectieuses
émergentes etles  cancers », a indiqué le Dr Kester.  « Les vaccins figurent parmi les grandssuccès  de l'histoire de la
santé publique :  ils ont permis l'éradication de lavariole, l'éradication prochaine  de la  poliomyélite, la  prévention de 2 à
3millions  de décès par an, ainsi  que la réduction spectaculaire des souffranceshumaines  et des dépenses de santé,  ce
qui donne, à nos yeux, tout son sens auProjet » a-t-il conclu.

A propos de Sanofi Sanofi, un leader mondial de la santé, recherche, développe et commercialise dessolutions
thérapeutiques centrées sur les  besoins des patients. Sanofi possèdedes atouts fondamentaux dans la prise en charge
du diabète, les vaccins humains,les  produits innovants, la santé grand  public, les marchés émergents, la santéanimale
et le nouveau Genzyme.  Sanofi est  coté à  Paris (SAN)  et à New York(NYSE: SNY).

Sanofi  Pasteur,  la  division  vaccins  de  Sanofi,  met  à disposition plus de1 milliard de  doses de  vaccins chaque
année, permettant  de vacciner  plus de500 millions de  personnes dans le monde. Sanofi Pasteur  est un leader
mondialavec une large gamme de vaccins contre 20 maladies infectieuses. L'expérience deSanofi Pasteur dans le
domaine des vaccins  remonte à plus  d'un siècle. C'estaujourd'hui  la  plus  importante  société  entièrement  dédiée au
vaccin, quiinvestit  plus d'un million d'euros par jour en recherche et développement. Pourplus d'information, consulter le
site : www.sanofipasteur.com

Déclarations prospectives Ce  communiqué  contient  des  déclarations  prospectives.  Ces déclarations neconstituent
pas  des  faits  historiques.  Ces déclarations  comprennent  desprojections et des estimations ainsi que les hypothèses
sur lesquelles celles-cireposent,   des déclarations  portant  sur  des  projets,  des  objectifs, desintentions  et des attentes
concernant des résultats financiers, des événements,des  opérations,  des  services  futurs,  le développement  de
produits et leurpotentiel  ou les  performances futures.  Ces déclarations  prospectives peuventsouvent  être identifiées par
les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire», «  avoir  l'intention  de  »,  «  estimer  » ou « planifier », ainsi que
pard'autres  termes  similaires.  Bien  que  la  direction de Sanofi estime que cesdéclarations  prospectives sont
raisonnables, les investisseurs sont alertés surle fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux
risques etincertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle deSanofi, qui peuvent impliquer que
les résultats et événements effectifs réalisésdiffèrent  significativement de ceux  qui sont exprimés,  induits ou prévus
dansles  informations  et  déclarations prospectives.  Ces  risques et incertitudescomprennent   notamment les
incertitudes   inhérentes   à  la  recherche  etdéveloppement, les futures données cliniques et analyses, y compris
postérieuresà  ... (truncated) ...
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