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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3642,79 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 4 Losers 16

BEKAERT (BE) 29,51 +3,96% ENGIE 15,72 -3,70%

BEFIMMO 55,43 +0,78% D'IETEREN (BE) 33,27 -3,32%

COLRUYT 47,66 +0,45% DELTA LLOYD 5,27 -3,14%

CAC 40 (France)
Last Price 4522,45 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 1 Losers 39

BOUYGUES (FR) 37,15 +1,66% PEUGEOT SA 15,47 -4,53%

ARCELORMITTAL (NL) 3,72 -4,51%

LVMH 139,20 -3,93%

AEX (Nederland)
Last Price 431,70 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 1 Losers 24

VOPAK 39,75 +0,20% OCI 21,42 -6,03%

AALBERTS INDUSTRIES 30,12 -5,23%

ARCELORMITTAL (NL) 3,72 -4,51%

DAX (Deutschland)
Last Price 10283,44 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 0 Losers 30

RWE AG ST O.N. (DE) 10,88 --7,08%

E.ON AG 8,39 --6,11%

BMW AG (DE) 92,25 --5,51%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17003,89 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 3 Losers 27

WAL-MART STORES (US) 61,46 +0,26% DU PONT DE NEMOURS ( 63,07 -5,30%

APPLE INC 105,35 +0,08% JP MORGAN CHASE (US) 63,62 -3,64%

CATERPILLAR (US) 67,99 +0,04% BOEING CY (US) 140,50 -2,82%
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INEA - FONCIERE INEA - EUR

Foncière INEA : Bilan semestriel du contrat de liquidité / N Thomson Reuters (04/01/2016)

FONCIERE INEA

Bilan semestriel du contrat de liquidité Nombre d'actions et de droits de vote au 31/12/15

Paris, le 4 janvier 2016

Au  titre  du  contrat  de  liquidité  confié  par  la  société FONCIERE INEA àRothschild  & Cie  Banque, à  la date  du 31
décembre 2015, les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité : * 27 480 titres Foncière INEA * 706 300 EUR

Il  est rappelé qu'au 30 juin 2015, les  moyens suivants figuraient au compte deliquidité : * 2 700 titres Foncière INEA * 1
678 750 EUR

Par  ailleurs, en application de l'article L.233-8 II  du Code de Commerce et del'article  223-16 du  Règlement  Général  de
l'Autorité  des Marchés Financiers(RGAMF),  la Société Foncière  INEA dont les  actions sont cotées  sur le
marchéEuronext  Paris Compartiment B informe  ses actionnaires qu'au 31 décembre 2015(après bourse) :

-le  nombre total d'actions composant le capital  social de la société ressort à4.963.516 -le nombre total de droits de vote
théoriques (1) ressort à 6.556.619 -le nombre total de droits de vote exerçables (2) ressort à 6.374.247

(1)  Nombre  de  droits  de  vote  incluant les actions auto-détenues privées dedroits  de vote et sans tenir compte du fait
que le droit de vote double stipuléà  l'article 15 des statuts de  Foncière INEA est combiné  à un plafonnement desdroits
de vote fixé à 20% pour un même actionnaire.

(2)  Nombre de droits vote déduction  faite des actions auto-détenues privées dedroits  de vote  et compte-tenu  du fait
que le  droit de vote double stipulé àl'article  15 des statuts  de Foncière  INEA est combiné à  un plafonnement desdroits
de vote fixé à 20% pour un même actionnaire.

Prochain communiqué :

Chiffre d'affaires et Résultats annuels 2015 : 16 février 2016

A propos de Foncière INEA (www.fonciere-inea.com)

Créée  en  mars  2005 et  introduite  en  bourse en décembre 2006, Foncière INEAinvestit dans l'immobilier d'entreprise
sur des actifs neufs en Régions avec unevolonté de création de valeur à l'acquisition.

Au 30 juin 2015, Foncière INEA dispose d'un patrimoine de 111 immeubles neufs ourécents,  principalement  à  usage  de
bureaux, localisés  dans  24 métropolesrégionales,  d'une surface utile totale de 250.000 m(2) et d'une valeur  de
451MEUR. Ce portefeuille offre un rendement locatif potentiel de près de 8%.

La  mise en oeuvre de cette stratégie positionne aujourd'hui Foncière INEA commeune  valeur de croissance, offrant un
profil à la fois rentable et défensif dansl'immobilier coté.

Compartiment B Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN : FR0010341032 Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FP
Membre des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France Membre des indices CAC(®) Small, CAC(®) Mid & Small,
CAC(®) All-Tradable atCAC(®) All-share

Contacts

FONCIERE INEA               DGM CONSEIL Philippe Rosio              Michel Calzaroni, Olivier Labesse, Sonia
FellmannPrésident Directeur Général Tél. : +33 (0)1 40 70 11 89 Tél. : +33 (0)1 42 86 64 40  s.fellmann@dgm-
conseil.com p.rosio@fonciere-inea.com

OSI - AUSY - EUR

AUSY: Liquidity Contract - Report as of 31 12 2015 Thomson Reuters (04/01/2016)

Sevres, January 4(th), 2016

LIQUIDITY CONTRACT SEMESTRIAL REPORT AS OF 31 DECEMBER, 2015

According  to the liquidity contract between AUSY  and Gilbert DUPONT, as of 31December, 2015, the resources in the
liquidity account were as follows:

* 3 030 shares * 171 806,52 EUR

It is reminded that, as of 30 June, 2015, the resources in the liquidity accountwere as follows:

* 5 213 shares * 93 600,23 EUR

About AUSY AUSY (Code ISIN: FR0000072621, mnemonic code: OSI) is one of the leading Frenchcompanies in high
Technology Consulting. Its Services are based on a dualspecialization: the Management and Organization of Information
Systems andoutsourced R&D, and Industrial Systems. The Company is classified as an 'Innovative Company' by OSEO
ANVAR and listed oncompartment C of Euronext Paris. More information is available on the company's website:
www.ausy.com

Contacts

AUSY                                       ACTIFIN investors@ausy.fr   Analyst and investor relations sruiz@actifin.fr Media relations
cmasson@actifin.fr 01 56 88 11 11

OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: acquisition des actifs de Raylon Corporation. Cercle Finance (04/01/2016)

(CercleFinance.com) - L'Oréal USA annonce la signature d'un accord pour l'acquisition des actifs de Raylon Corporation.

Cette société fournit les salons de coiffure à travers un réseau de représentants et de points de vente réservés aux
professionnels.

' Cette acquisition va permettre d'étendre le réseau de distribution de SalonCentric avec la couverture de la Pennsylvanie,
du New Jersey, du Delaware, d'une partie du Maryland, de la Virginie de l'Est et de New York. Cela représente au total
3.500 salons ' précise le groupe.

SalonCentric est un réseau de distributeurs américains de produits professionnels créé en 2008. SalonCentric est présent
dans 48 états.
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UG - PEUGEOT SA - EUR

Banque PSA Finance: démarre son activité avec SCF en Italie. Cercle Finance (04/01/2016)

(CercleFinance.com) - La société commune en Italie de la Banque PSA Finance et de Santander Consumer Finance
démarre son activité.

Elle a obtenu l'accord des autorités de régulation locales et européennes pour démarrer ses opérations dès début Janvier
2016.

Cette société assure le financement des concessionnaires automobiles des marques Peugeot, Citroën et DS et celui de
leurs clients.

' Le partenariat se déploie conformément au plan prévu et se révèle déjà très bénéfique pour le Groupe. Le démarrage de
ce nouveau pays va permettre à Banque PSA Finance de bénéficier en Italie de conditions de refinancement plus
favorables, d'améliorer la rentabilité du Groupe et d'offrir des taux très compétitifs aux clients des marques Peugeot,
Citroën et DS ' a déclaré Jean-Baptiste de Chatillon, Directeur Financier du Groupe PSA Peugeot Citroën et Président de
Banque PSA Finance.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: en négociations pour un rapprochement avec Groupama. Cercle Finance (04/01/2016)

(CercleFinance.com) - Groupama et Orange annoncent qu'ils entrent en négociations exclusives en vue de créer 'Orange
Banque' qui permettra à Groupama de renforcer son activité de banque en ligne, et à Orange de mener à bien sa
diversification dans les services bancaires.

Cette négociation pourra déboucher sur l'acquisition par Orange de 65% de Groupama Banque. Orange apportera son
savoir-faire dans le digital pour développer une offre 100% mobile dont le développement s'appuiera sur le réseau de
proximité des boutiques Orange et des agences Groupama et Gan.

Le lancement de 'Orange Banque' est prévu début 2017 en France puis sur d'autres marchés européens comme
l'Espagne ou la Belgique. Les services proposés couvriront les activités de banque au quotidien, l'épargne, ainsi que les
crédits et l'assurance.

Lors de la présentation de son plan stratégique 'Essentiels2020' le 17 mars dernier, Stéphane Richard, PDG d'Orange,
avait annoncé l'ambition d'Orange de diversifier ses activités en concentrant ses efforts notamment sur la banque mobile.
L'objectif du plan est d'atteindre 400 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018 dans les services financiers.

SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: rachat de la société brésilienne SG Plasticos. Cercle Finance (04/01/2016)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce le rachat de la société brésilienne SG Plasticos, un des principaux acteurs
dans le domaine des tubes de spécialité extrudés au Brésil, située dans l'État de Sao Paulo.

' La société offre des solutions différenciées et personnalisées liées au transfert de fluides sur des applications exigeantes
desservant un large éventail de marchés, dont l'industrie, les sciences de la vie et l'automobile ' indique le groupe.

Cette acquisition confèrera à Saint-Gobain Performance Plastics une position de premier rang sur le marché brésilien des
tubes à haute valeur ajoutée.

' Cet ajout de capacités de production locales permettra de renforcer notre présence dans la région avec un plus grand
portefeuille d'applications ' explique la direction.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: Half-yearly report on the liquidity contract Thomson Reuters (04/01/2016)

Press release Paris, 4 January 2016

Half-yearly report on the Orange liquidity contract

As part of the liquidity contract signed by Orange with Rothschild & Cie Banque,the following assets appeared on the
liquidity account as of 31 December 2015:

* 800,000 shares * 113,532,844.00 euros

As a reminder, the following assets appeared on the liquidity account as of 30June 2015:

* 0 share * 124,661,884.00 euros

Press Contacts: 01 44 44 93 93 Tom Wright; tom.wright@orange.com Olivier Emberger; olivier.emberger@orange.com

BN - DANONE (FR) - EUR

DANONE : Half-year liquidity contract statement Thomson Reuters (04/01/2016)

Paris, January 4, 2016

Half-Year liquidity contract statement

Under  the liquidity contract signed between DANONE and Rothschild & Cie Banque,the following assets were held by the
liquidity account as of December 31, 2015.

0  Share 6,220,000.00 EUR

For  information, on the last half-year  liquidity contract statement as of June30, 2015, the following assets were allocated
to the liquidity account:

* 0 Share * 6,192,559.00 EUR

Moreover,  at  the  implementation  of  the  contract  on  January 17, 2014, thefollowing resources have been allocated to
the liquidity contract:

120,000  Shares 0 EUR
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ORA - ORANGE (FR) - EUR

Groupama et Orange entrent en négociations exclusives pour c Thomson Reuters (04/01/2016)

Communiqué de presse Paris, le 4 janvier 2016

Groupama et Orange entrent en négociations exclusives pour créer « OrangeBanque », une nouvelle banque innovante,
100% mobile

Aujourd'hui, Groupama et Orange annoncent qu'ils entrent en négociationsexclusives en vue de conclure un partenariat
pour développer un modèle bancairenouveau qui permettra à Groupama de renforcer son activité de banque en ligne,et à
Orange de mener à bien sa diversification dans les services bancaires.Cette négociation pourra déboucher sur
l'acquisition par Orange de 65% deGroupama Banque, bénéficiant ainsi, dès le démarrage d'Orange Banque,
d'uneinfrastructure déjà opérationnelle et rodée.

Depuis sa création, Groupama Banque s'est positionnée en banque multicanale.Orange apportera son savoir-faire dans le
digital pour développer une offre100% mobile adaptée aux nouveaux usages des clients des deux partenaires.
Lerapprochement avec Orange permettra ainsi d'accélérer la mise à dispositiond'offres bancaires innovantes. Leur
développement s'appuiera sur le réseau deproximité des boutiques Orange et des agences Groupama et Gan.

Le lancement de « Orange Banque » est prévu début 2017 en France puis surd'autres marchés européens comme
l'Espagne ou la Belgique. Les services proposéscouvriront les activités de banque au quotidien, l'épargne, ainsi que
lescrédits et l'assurance.

Lors de la présentation de son plan stratégique « Essentiels2020 » le 17 marsdernier, Stéphane Richard, Président-
Directeur Général d'Orange, avait annoncél'ambition d'Orange de diversifier ses activités en capitalisant sur ses actifset en
concentrant ses efforts notamment sur la banque mobile qui offre desperspectives de croissance importante. L'objectif du
plan est d'atteindre 400millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018 dans les services financiers.

Stéphane Richard a déclaré à cette occasion : « Orange bénéficie d'une combinaison d'atouts essentiels et uniques pour
réussir le lancement d'unebanque innovante 100% mobile : une marque forte incarnant des valeurs clés commela sécurité
et la fiabilité, un solide réseau de distribution, et surtout laconfiance de 28 millions de clients. Cette légitimité dans l'univers
desservices financiers s'est déjà concrétisée avec le succès de « Orange Money »sur la zone Afrique Moyen-Orient, et
plus récemment avec le lancement réussi de« Orange Finanse » en Pologne. Notre partenariat avec Groupama, qui
disposed'une expertise reconnue et d'actifs clés dans les métiers de la banque et del'assurance, nous permettra
d'accélérer dans la mise en oeuvre de notre ambitionstratégique, afin de pouvoir proposer à nos clients les services
Orange Banquedès le début 2017 en France. »

Thierry Martel, Directeur Général de Groupama a déclaré : « Ce partenariats'inscrit pleinement dans la stratégie de
Groupama qui vise depuis toujours àoffrir des services financiers globaux et très innovants à ses sociétaires etclients. Dès
sa création, Groupama Banque s'est différenciée des modèlesbancaires traditionnels en offrant des bénéfices clients sans
précédent.L'avance technologique d'Orange et la généralisation des mobiles vont permettred'aller beaucoup plus loin et
beaucoup plus fort pour créer une banquetotalement conçue à partir des usages avec la fluidité que permet la
technologied'aujourd'hui. En un mot, et sans dévoiler à ce stade les innovations, lesavoir-faire d'Orange et sa maitrise de
la fiabilité digitale vont permettre dedépasser les applications bancaires actuellement disponibles sur les smartphonespour
transformer votre mobile en véritable agence de banque et d'assurancetoujours présente dans votre poche. On peut parler
de véritable Banque 4.0.Quand vous l'aurez essayée, vous ne pourrez plus vous en passer ! Nos deuxgrandes marques,
qui ont toujours été pionnières dans leurs domaines,s'associent pour créer ensemble une innovation de rupture dans le
secteurfinancier. Nous en sommes très fiers et très heureux. »

A propos d'Orange Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde,avec un chiffre
d'affaires de 39 milliards d'euros en 2014 et 157 000 salariésau 30 septembre 2015, dont 98 000 en France. Présent dans
28 pays, le Groupeservait 263 millions de clients dans le monde au 30 septembre 2015, dont 200millions de clients du
mobile et 18 millions de clients haut débit fixe. Orangeest également l'un des leaders mondiaux des services de
télécommunications auxentreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars2015, le Groupe a
présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » quiplace l'expérience de ses clients au coeur de sa stratégie,
afin que ceux-cipuissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de sesréseaux très haut
débit.Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York StockExchange (symbole ORAN). Pour plus
d'informations (sur le web et votre mobile) :www.orange.com, www.orange-business.com, www.livetv.orange.com ou pour
noussuivre sur Twitter : @presseorange. Orange et tout autre produit ou serviced'Orange cités dans ce communiqué sont
des marques détenues par Orange ou OrangeBrand Services Limited.

A propos de Groupama Le groupe Groupama est l'un des premiers groupes d'assurance mutualistes enFrance. 1er
assureur en santé individuelle, 1er assureur de l'agriculture et descollectivités locales, 2ème assureur habitation, les
positions du groupe enFrance sont celle d'un leader qui s'appuie sur la force de 3 marquescomplémentaires : Groupama,
Gan et Amaguiz. À l'international, le groupeGroupama est présent dans 11 pays, essentiellement en Europe avec des
relais decroissance en Asie. Le groupe englobe aujourd'hui près de 50 entreprises opérantsur tous les métiers de
l'assurance et des services mais également sur lesactivités bancaires et financières. En 2014, le groupe Groupama
compte 13millions de clients et 34 000 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffred'affaires de 13,6 milliards
d'euros. Retrouvez toute l'actualité du groupe Groupama sur son site internet (www.groupama.com) et sur son compte
Twitter  @GroupeGroupama).

A propos de Groupama Banque Groupama Banque propose une offre complète et compétitive de produits  ... (truncated)
...

EN - BOUYGUES (FR) - EUR

BOUYGUES: Monthly disclosure of the total number of shares a Thomson Reuters (04/01/2016)

4 January 2016

Monthly disclosure of the total number of shares and voting rights

Article 223-16 of the AMF General Regulation

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

Date           Shares                Voting rights +-----------------+-----------------+

Theoretical((1)   Exercisable((2)

)                 ) +------------------+-------------+-----------------+-----------------+ 31 December 2015   345,135,316     489,224,737
489,184,737 +------------------+-------------+-----------------+-----------------+

(1)In accordance with Article 223-11 of the AMF General Regulation, this numberis calculated on the basis of all the
shares to which voting rights areattached, including shares for which voting rights have been suspended.

(2)For  information purposes  only, this  number has  been calculated net of theshares for which voting rights have been
suspended.

The  information is also available in the 'Regulated Information' section of theBouygues website:
http://www.bouygues.com/en/finance-shareholders/regulated-information/ regulated-information/
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DG - VINCI - EUR

VINCI: Issue of new VINCI shares, reserved for group employe Thomson Reuters (04/01/2016)

A public limited company (société anonyme) with a share capital of EUR 1,469,534,445.00 Registered office: 1, cours
Ferdinand de Lesseps 92500 Rueil-Malmaison Registration number 552 037 806 RCS Nanterre www.vinci.com
Shareholders relations department: actionnaires@vinci.com ____________________________________

Issue of new VINCI shares, reserved for group employees in France in the context of its savings plan*

The  combined general meeting of shareholders held on 14 April 2015, through its27(th) resolution,  delegated  to  the
Board  of directors  its  power to makeincreases  in  the  capital  reserved for  employees  for a period of 26 monthsexpiring
on 13 June 2017.

The  meeting of  shareholders defined  in this  context the  manner in which theissue price of the new shares is
determined.

During its meeting held on 19 October 2015, VINCI Board of directors fixed termsand  conditions of  a capital  increase
reserved  for group employees in France,this  transaction being  in keeping  with the  powers received  from the
generalmeeting of shareholders.

The  maximum number of shares  that could be issued  and the total amount of theissue  will depend on the level of
employees' subscriptions for the units to beissued by the 'Castor Relais 2016/1' mutual fund which will be determined at
theend  of the subscription period which will  be opened from  4 January up to 29April 2016.

The issue price of the new shares is equal to 95 % of the average opening pricesof  the VINCI shares quoted on the
regulated  market of Euronext Paris SA on the20 trading  days preceding  19  October 2015, namely EUR54.62  per new
share to beissued.

The  total number of new shares to  be issued cannot exceed the limit prescribedby the general meeting of shareholders
held on 14 April 2015 through its 27(th)resolution. The total number of shares that could be issued pursuant thereto
andpursuant to the 28(th) resolution of the general meeting of shareholders held on14 April  2015 to promote share
ownership in  favour of employees living in someforeign countries cannot  exceed 1.5 %  of the  number of shares
comprising theauthorised share capital at the time when the board makes its decision.

The  'Castor Relais 2016/1' mutual fund will  subscribe for the new VINCI sharesto be issued[1] at the end of May 2016.

Authorization  for trading these new shares  on the regulated market of EuronextParis will be required immediately after
their issuing.

These  ordinary  shares  will  be  accompanied  by  no restriction and will bearcurrent dividend rights as from 1(st) January
2016.

* *                   * *

Rueil-Malmaison, 31 December 2015

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

* Employees will subscribe for this issue, which is reserved for them, through atemporary  mutual fund initially and
momentarily invested in monetary securitiesknown  as 'Castor Relais 2016/1' and classified  as a euro monetary mutual
fund.This mutual fund received the approval of the AMF on22 October  2015, under no. FCE  2015 0077. It will collect  the
employees' cashpayments  intended to subscribe for the units that  it issues. At the end of the4-month  subscription period
opened to the employees, this temporary mutual fundwill subscribe for the VINCI shares issued according to the total
amount of thepayments that it collects, and will then be absorbed by the 'Castor' mutual fundon  27 May 2016. The AMF
approved  such a merger in  advance on 26 October 2015(under no. 96150).

The  'Castor' mutual fund is an  employee savings and employee shareholder UCITSinvested  in VINCI shares. It  is one of
the principal instruments used for theimplementation of the VINCI group's company savings plan in France.[1]  Up to the
total amount of employees' payments raised by contributions paidby group companies that are members of its savings
plan in France.

AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d Thomson Reuters (04/01/2016)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 5 août 2015, Ageasindique que 61.149 actions Ageas ont été
achetées sur NYSE Euronext Bruxellesdurant la période du 28-12-2015 au 01-01-2016.

Date        Nombre   Montant total Cours moyen  Cours le plus Cours le plusd'actions     (EUR)        (EUR)       bas (EUR)
élevé (EUR)

28-12-2015  10.000      425.606       42,56         42,33 42,75

29-12-2015  20.149      855.738       42,47         41,91 43,22

30-12-2015  11.000      474.367       43,12         43,00 43,25

31-12-2015  20.000      856.146       42,81         42,63 43,02

01-01-2016     0           0          0,00           0,00 0,00

Total       61.149     2.611.857      42,71         41,91 43,25

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 17 août 2015, Ageas aacheté 2.226.350 actions pour un
montant d'EUR 85.600.248 représentant 0,99% dutotal des actions en circulation.

Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible surnotre site.

Ageas est un groupe d'assurance international riche de quelque 190 annéesd'expérience et de savoir-faire. Classé dans le
Top 20 européen de l'assurance,Ageas a choisi de concentrer ses activités sur l'Europe et l'Asie qui, ensemble,forment le
plus grand marché de l'assurance au monde. Les activités d'assurancese répartissent en quatre secteurs opérationnels:
Belgique, Royaume-Uni, Europecontinentale et Asie. Elles sont menées par des filiales d'Ageas à 100% ainsique par le
biais de partenariats avec des institutions financières de référenceet des distributeurs de renom dans le monde entier.
Ageas est actif via despartenariats performants en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Italie,au Portugal, en
Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, auxPhilippines et au Vietnam ; et par le biais de filiales en France,
au Portugal,à Hong-Kong et au Royaume-Uni. En Belgique, via AG Insurance, Ageas est leleader incontesté dans les
segments vie individuelle et employee benefits, et seprofile aussi comme acteur de référence en non-vie. Au Royaume-
Uni, Ageas occupela troisième place en nombre de véhicules assurés, et jouit, par ailleurs, d'unebonne position sur le
marché très porteur des assurances aux personnes de plusde 50 ans. Ageas emploie plus de 13.000 personnes dans les
entités consolidéeset plus de 30.000 dans les partenariats non consolidés, et a réalisé en 2014 unencaissement annuel de
près d'EUR 26 milliards.
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E:ATLN - ACTELION (CH) - CHF

Actelion announces US commercial availability of UPTRAVI (se Thomson Reuters (04/01/2016)

Actelion Pharmaceuticals Ltd / Actelion announces US commercial availability of UPTRAVI (selexipag) as of 4January
2016 . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content
of this announcement.

* UPTRAVI(®) - FDA approved on 21 December 2015 for treatment of pulmonaryarterial hypertension (PAH, WHO Group
1) to delay disease progression andreduce the risk of hospitalization for PAH - now available for patients inthe US

SOUTH SAN FRANCISCO - 04 January 2016 - Actelion (SIX: ATLN) today announced thecommercial  availability  of  the
oral,  selective,  IP prostacyclin  receptoragonist,   UPTRAVI(®)  (selexipag)  for  the treatment  of  pulmonary
arterialhypertension (PAH) in the US.

UPTRAVI  is indicated for the treatment of pulmonary arterial hypertension (PAH,WHO Group I) to delay disease
progression and reduce the risk of hospitalizationfor PAH.

Effectiveness  was established  in a  long-term study  in PAH patients with WHOFunctional  Class  II-III  symptoms.
Patients  had idiopathic and heritable PAH(58%),  PAH associated with connective tissue disease (29%), PAH associated
withcongenital heart disease with repaired shunts (10%).

Richard Channick, MD, Director, Pulmonary Hypertension and ThromboendarterectomyProgram,  Massachusetts General
Hospital, Boston  commented: 'After 20 years ofprostacyclin  therapy I am very excited to  have UPTRAVI, an oral
treatment thattargets the prostacyclin pathway and is proven to improve long-term outcomes forpatients.  Furthermore,
with  UPTRAVI we  can now  use oral combination therapyregimens that target the three established treatment pathways
for PAH, an optionthat could change the way we treat PAH in the long-term.'

Bill  Fairey,  President  of  Actelion  Pharmaceuticals  US, commented: 'Today'sannouncement  represents  a  milestone
for  PAH treatment  in  the  US  -  theavailability  of a new oral medication that effectively targets the prostacyclinpathway.
We are proud to bring an oral treatment to patients which is supportedby  robust outcome-based  evidence  in
combination  with  an  ERA, or a PDE-5inhibitor, and even in combination with both an ERA and a PDE-5 inhibitor. '

Rino  Aldrighetti, President and  CEO of the  Pulmonary Hypertension Associationspoke  of the impact of the availability of
UPTRAVI on the PAH community: 'We atthe  Pulmonary Hypertension Association welcome new treatment options that
helppatients  and their families affected by  this devastating disease. We hope thatUPTRAVI,  will enable physicians to
impact the  long-term outcome  for many oftheir PAH patients.'

The  safety of  UPTRAVI has  been evaluated  in a  long-term, placebo-controlledstudy  enrolling  1,156 patients  with
symptomatic PAH  (GRIPHON  study).  Theexposure  to UPTRAVI in this  trial was up to  4.2 years with median duration
ofexposure  of 1.4 years. Adverse reactions occurring more  frequently on UPTRAVIcompared  to placebo - greater  than
or  equal to  3% - over the  course of thestudy, were headache,  diarrhea, jaw  pain, nausea,  myalgia, vomiting, pain
inextremity,  flushing,  arthralgia,  anemia,  decreased  appetite and rash. Theseadverse   reactions   are   more  frequent
during the  dose  titration  phase.Hyperthyroidism  was observed in 1% (n=8) of patients  on UPTRAVI and in none ofthe
patients on placebo.

UPTRAVI  is available in  the following strengths:  200 mcg [Light yellow tabletdebossed  with 2], 400 mcg [Red  tablet
debossed with 4], 600 mcg [Light violettablet  debossed  with  6], 800 mcg  [Green tablet  debossed  with 8], 1000
mcg[Orange  tablet debossed  with 10], 1200 mcg  [Dark violet  tablet debossed with12], 1400 mcg  [Dark yellow  tablet
debossed  with 14], 1600 mcg [Brown tabletdebossed with 16]. Full prescribing information can be found on
www.uptravi.com.

### NOTES TO EDITOR

REGULATORY STATUS OF SELEXIPAG In  December 2014, Actelion submitted the  registration dossier for selexipag
toboth  the US  FDA and  Europe's EMA.  Approval from  the FDA was received on 21December  2015. Review  with  EMA
is  ongoing. Submission  of the registrationdossier  to other Health Authorities is ongoing with regulatory reviews
underwayin Australia, Canada, New Zealand, South Korea, Switzerland, and Taiwan.

ABOUT UPTRAVI(®) (SELEXIPAG) [2-6] UPTRAVI  (selexipag), originally discovered and  synthesized by Nippon
Shinyaku,is a potent, oral, selective IP prostacyclin receptor agonist.

UPTRAVI  and its major  metabolite selectively target  the prostacyclin receptor(also called IP receptor). The IP receptor is
one of 5 major types of prostanoidreceptor  (IP, EP, DP, TP, FP). Prostacyclin activates the IP receptor to
inducevasodilation and inhibit proliferation of vascular smooth muscle cells.

ABOUT THE GRIPHON STUDY [1] GRIPHON,   (Prostacyclin   (PGI(2))   Receptor  agonist  In Pulmonary
arterialHypertensiON)  was a  randomized, multicenter, double-blind, placebo-controlledtrial evaluating the long-term
efficacy and safety of oral selexipag in patientswith PAH.

The  GRIPHON study  was the  largest randomized,  controlled, outcome trial everconducted  in PAH  patient population,
enrolling 1,156 patients  in 181 centersfrom 39 countries in North and Latin America, Europe, and Asia-Pacific.
Patientsreceived  twice  daily administration  of  selexipag  or  placebo and were alsopermitted  to receive background
PAH-specific  therapy of an endothelin receptorantagonist  and/or a phosphodiesterase-5 inhibitor when on  a stable dose
for atleast  3 months.  At  baseline,  80% of  patients were receiving oral medicationspecific for PAH: either an ERA, a
PDE-5 inhibitor, or a combination of the two.

This  pivotal, event-driven study was designed  to demonstrate a prolongation intime to the first morbidity or mortality event
for selexipag compared to placeboand  to evaluate the safety profile of  ... (truncated) ...

MCD - MCDONALDS - USD

McDonalds: en retrait limité avec l'aide d'un broker. Cercle Finance (04/01/2016)

(CercleFinance.com) - McDonalds ne cède que 1,1% et surperforme donc le Dow Jones à l'ouverture (-2%), aidé par
Nomura qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' et son objectif de cours de 112 à 135 dollars sur le titre de la
chaine de restauration rapide.

Pour le quatrième trimestre 2015, le courtier remonte de 50 points de base son hypothèse de croissance des ventes à
surface comparable aux Etats-Unis, pour la porter à +3,5% contre un consensus à +2,4%, ce qui en ferait le meilleur des
14 derniers trimestres.

L'intermédiaire relève aussi ses estimations de BPA, de deux cents à 4,93 dollars pour 2015, de cinq cents à 5,40 dollars
pour 2016 et de 15 cents à six dollars pour 2017, des niveaux supérieurs aux consensus respectifs.
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UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: progresse de 6,3 % en volume en 2015. Cercle Finance (04/01/2016)

(CercleFinance.com) - Peugeot progresse de 6,3 % en volume avec 387 043 immatriculations, soit plus de 22 830 unités
par rapport à l'année précédente sur un marché français VP+VUL en hausse de 5,9 % en 2015. La part de marché ressort
à 16,9 % (0,5 point).

Sur un marché VP en hausse de 4,6 %, Peugeot augmente ses immatriculations de 7,3 %, avec une part de marché de 17
,1%.

Peugeot progresse ainsi pour la troisième année consécutive sur l'ensemble des marchés VP+VUL, VP et VU.

Trois véhicules de la marque se positionnent dans les cinq meilleures ventes en France. La Peugeot 208, occupe la 2ème
place avec une part de marché de 4,7 %, la Peugeot 308, à la 3ème place, avec une pénétration de 3,9 %, et la Peugeot
2008, en 5ème position avec 3,3 % du marché.

Les gammes GT Line présentes sur les 208, 308 et 508 ainsi que la gamme GT sur 308 rencontrent un vif succès et
représentent un mix de près de 10 % du volume total de 308.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: une campagne publicitaire avec Bob Sinclar. Cercle Finance (04/01/2016)

(CercleFinance.com) - Renault va collaborer avec le DJ français Bob Sinclar dans le cadre d'une campagne publicitaire
basée sur son concept de 'french touch'.

Depuis hier, l'artiste - qui sort pour l'occasion le titre 'Touché' - intervient avec Nicolas Carpentier, le comédien
ambassadeur de la marque, dans les spots du constructeur.

Deux films sont à l'antenne, précédés d'un teaser digital en ligne depuis le 2 janvier. Une campagne French Touch 360
degrés est également déployée en affichage, presse, radio, digital, réseaux sociaux et jusqu'aux concessions Renault.

La campagne 2016 de Renault doit s'appuyer sur des talents français reconnus.

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: les trains Régiolis Picardie exploitent 3 rames. Cercle Finance (04/01/2016)

(CercleFinance.com) - Alstom annonce que les trains Régiolis Picardie exploitent pour la première fois 3 rames pour
accueillir plus de 1000 passagers par voyage.

La Région a commandé 17 rames Régiolis de 6 voitures en version bi-mode (diesel ou électrique bitension). Longue de
110 mètres, chaque rame peut accueillir jusqu'à 334 voyageurs assis.

15 rames ont été livrées à ce jour et ont parcouru plus de 1,3 millions de kilomètres. Le dernier train sera livré à la fin du
premier trimestre 2016.

SNCF et les Régions françaises peuvent, depuis mars 2015, exploiter leur matériel en unités multiples de trois et de
quatre rames, permettant ainsi une plus grande souplesse.

Régiolis est un train écologique et économique de par sa faible consommation en énergie et ses coûts de maintenance
réduits. 216 rames Coradia Polyvalent ont été commandées à ce jour par 9 régions françaises.

E:MKS - MARKS AND SPENCER GROUP P
- GBP

Marks &amp; Spencer: sous-performe avec des propos d'analyst Cercle Finance (04/01/2016)

(CercleFinance.com) - Marks &amp; Spencer perd 2,7% et sous-performe ainsi légèrement le FTSE 100 (-2,4%), tandis
que Credit Suisse réaffirme son opinion 'sous-performance' et abaisse son objectif de cours de 500 à 475 pence.

Le bureau d'études réduit de 2,5% son estimation de BPA sur l'exercice en cours pour la chaine de grands magasins, pour
tenir compte d'une période des fêtes décevante en dépit d'une base de comparaison favorable.

Credit Suisse se déclare très prudent quant aux perspectives de reprise pour le groupe britannique, estimant qu'il continue
de perdre des parts de marché en marchandise générale du fait de sa stratégie axée sur les marges et d'une concurrence
qui s'intensifie.

EOAN - E.ON AG - EUR

E.ON: la séparation d'avec Uniper est désormais effective. Cercle Finance (04/01/2016)

(CercleFinance.com) - E.ON a annoncé lundi que sa séparation d'avec les activités d'Uniper, annoncée l'an dernier, était
devenue effective le 1er janvier.

Depuis son campus d'Essen, E.ON se concentrera désormais sur les énergies renouvelables, les réseaux énergétiques et
les services à la clientèle.

Uniper, basé à Düsseldorf, regroupera de son côté les métiers plus traditionnels de génération électrique à partir de
centrales hydraulique, à gaz et à charbon.

D'un point de vue boursier, la scission sera finalisée au cours de la seconde moitié de l'année, lorsqu'E.ON cédera sa
participation de contrôle au sein d'Uniper par le biais d'une introduction en Bourse.

E.ON dit avoir l'intention de se séparer du reste de sa participation sur le moyen terme.

Le groupe allemand explique que la dissociation de ses métiers va lui permettre de mieux se concentrer sur chacune des
activités en évitant d'avoir à faire systématiquement des 'compromis'.

'Notre ambition est que les deux groupes, qui seront bientôt indépendants l'un de l'autre, deviennent des leaders dans
leurs secteurs respectifs', a expliqué le directeur général d'E.ON Johannes Teyssen.

A la Bourse de Francfort, l'action E.ON reculait de 4,1% à moins de 8,6 euros lundi en fin de matinée.
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SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: un nouveau Directeur de la Communication. Cercle Finance (04/01/2016)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce la nomination de Charles Hufnagel au poste de Directeur de la
Communication. Il est membre du Comité de Direction Générale.       &#060;BR/&#062;Il a été attaché de presse chez
EDF (1998/2001), chef du service de presse puis Directeur Adjoint de la Communication Corporate d'Areva (2001/2008) et
conseiller en communication de M. Alain Juppé, Ministre de la Défense puis Ministre des Affaires Etrangères et
Européennes (2010/2012).

Charles Hufnagel a également été Directeur Général d'Areva à Abu Dhabi puis en Corée du Sud entre 2008 et 2010. Il
était Directeur de la Communication d'Areva depuis 2012.

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas Real Estate: location 1 530 m2 à Paris. Cercle Finance (04/01/2016)

(CercleFinance.com) - Solutec, SSII spécialisée en ingénierie, conseil et services informatiques vient de prendre en
location 1 530 m2 de bureaux auprès de Swiss Life. Cette location est située au 86 boulevard Haussmann à Paris.

Cette transaction a été réalisée par BNP Paribas Real Estate, conseil des deux parties.

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: nouveau Directeur des Affaires publiques. Cercle Finance (04/01/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe Crédit Agricole annonce la nomination d'Alban Aucoin au poste de Directeur des Affaires
publiques à compter du 4 janvier 2016.

Alban Aucoin rejoint le Comité exécutif élargi de Crédit Agricole S.A. Il supervisera les affaires publiques de l'ensemble du
groupe Crédit Agricole, incluant les Caisses régionales, la Fédération Nationale du Crédit Agricole et Crédit Agricole S.A.

En juin 2010, Alban Aucoin a rejoint la Fédération Nationale du Crédit Agricole en tant que Directeur général adjoint en
charge des affaires financières, bancaires et européennes.      &#060;BR/&#062;Agé de 55 ans, ancien élève de l'ENA,
Alban Aucoin est diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et titulaire d'une maîtrise d'économie à Paris I.

EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues Telecom: les pourparlers avec Orange sont lancés. Cercle Finance (04/01/2016)

(CercleFinance.com) - Orange et Bouygues Telecom ont signé la veille de Noël un accord de confidentialité lançant les
pourparlers officiels en vue d'une fusion, à en croire des informations du Journal du Dimanche.

Le JDD ajoute que plusieurs réunions sont prévues entre les deux états-majors cette semaine afin de plancher sur des
points clés comme la valorisation, la gouvernance, le volet social et la concurrence.

Selon le schéma décrit par le journal, Bouygues Telecom serait valorisé environ 10 milliards d'euros, dont huit milliards
donnant à Bouygues une participation d'environ 15% dans Orange.

Et si certaines de ses sources évoquent la finalisation d'un accord d'ici à la fin du mois, les plus prudents évoquent plutôt
une conclusion à la fin du trimestre, indique le JDD.

Enfin, le Journal du Dimanche rappelle que des cessions d'actifs (antennes, fréquences, abonnés) à Free et SFR seront
indispensables pour remplir les contraintes concurrentielles.

D'après le JDD, Orange souhaiterait que les cessions atteignent cinq milliards d'euros.

LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre: a finalisé l'acquisition d'Oslo City. Cercle Finance (04/01/2016)

(CercleFinance.com) - Klépierre annonce avoir finalisé l'acquisition d'Oslo City le 31 décembre 2015.

Steen &amp; Strøm, filiale de Klépierre sera détenteur à 100% du centre commercial et à 50% des surfaces de parking
pour un investissement net de 336 million d'euros.

' Ce centre est situé sur le principal carrefour de transports d'Oslo et enregistre la fréquentation la plus élevée de Norvège '
indique le groupe.

Le Groupe détient un portefeuille de centres commerciaux valorisé à 3,5 milliards d'euros en Scandinavie.
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ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR

Alcatel-Lucent : French financial regulator publishes interi Thomson Reuters (04/01/2016)

Final results to be published by the Autorité des marchés financiers on January5

Paris, France, January 4, 2016 - The French financial regulator, the Autoritédes marchés financiers (the 'AMF'), has
published today the interim results ofthe public exchange offer initiated by Nokia for all outstanding ordinaryshares,
American depositary shares (the 'ADSs') and OCEANE convertible bonds(the 'OCEANEs')  of Alcatel-Lucent (Euronext
Paris and NYSE: ALU), in exchangefor Nokia shares or Nokia American depositary shares (the 'Offer') and hasdeclared
that the Offer has a positive result.

As indicated by the AMF, 2 052 812 101  outstanding Alcatel-Lucent ordinaryshares, 264 183 778  ADSs, 206 784 349
2018 OCEANEs, 37 880 652 2019 OCEANEs,and 16 138 206  2020 OCEANEs have been tendered into the French and
U.S. offers.As a consequence, Nokia should hold, following the settlement of the Offer andif these interim results are
confirmed by the AMF in its notice of finalresults, 76.31%  of the share capital and at least 76.01% of the voting rightsof
Alcatel Lucent, 89.14% of the 2018 OCEANEs outstanding, 24.34% of the 2019OCEANEs outstanding, and 15.11%  of the
2020 OCEANEs outstanding; this equatesto Nokia holding 70.52% of the share capital on a fully diluted basis.
Thecompletion of the Offer was subject to the minimum tender threshold of 50% ofAlcatel-Lucent's shares on a fully diluted
basis being reached by Nokia(calculated as indicated in Nokia's offer document (note d'information) datedNovember 12,
2015 on which the AMF affixed visa no. 15-573). This condition hasbeen satisfied and therefore the Offer is successful.
Final results of the Offershall be published by the AMF on January 5, 2016.

Philippe Camus, Chairman and interim CEO of Alcatel-Lucent stated: 'With theBoard of directors of Alcatel-Lucent, we are
pleased that the combination ofNokia and Alcatel-Lucent has reached a decisive step, since Nokia obtained alarge
majority of the share capital on a fully diluted basis. We reaffirm ourunanimous support to this industrial project which, by
creating a globalpowerhouse in next-generation communications technologies and services, createsvalue for our
shareholders, as well as for all our stakeholders. On behalf ofthe Board, I strongly encourage the investors in Alcatel-
Lucent that haveretained their securities to tender them into the re-opened offer in order tobenefit from this creation of
value and to fully participate in a major projectfor our industry.'

As disclosed in the offer documentation, the settlement-delivery following thepublication by the AMF of the final results of
the Offer is scheduled forJanuary 7, 2016.

In accordance with Article 232-4 of the AMF General Regulation, the offers inFrance and in the U.S. will be reopened at
the same exchange ratios within 10French trading days of the publication by the AMF of the final results. The AMFwill
publish the timetable of the reopened Offer. Alcatel-Lucent invites theremaining Alcatel-Lucent securities holders to tender
their shares, ADSs orOCEANEs into the reopened Offer.

Any Alcatel-Lucent shares, Alcatel-Lucent ADSs or OCEANE convertible bonds nottendered into the re-opened Offer will
remain outstanding. After completion ofthe Offer, Nokia has expressed its intention to delist Alcatel-Lucent's ADSsfrom the
New York Stock Exchange, meaning they would not be tradable on anyregulated securities exchange, and to commence
the process of terminating theAlcatel-Lucent ADR program. Subject to applicable law, Alcatel-Lucent would alsobe de-
registered under U.S. securities laws, which would mean significantly lessinformation would be available about the
company.

Following closing of the transaction, as previously announced, Nokia has statedthat it plans a EUR 7 billion program to
optimize its capital structure andreturn excess capital to Nokia shareholders. This program is planned to
includeapproximately EUR 4 billion in distributions to Nokia shareholders. Nokia has noplans to provide capital returns to
remaining holders of Alcatel-Lucentsecurities.

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 remainingOCEANE
convertible bonds if it reaches 95% ownership of Alcatel-Lucent's fullydiluted shares.

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 06

VALERIE 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 20

TOM 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.  ... (truncated) ...

CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: finalisation de l'acquisition de Rue du Commerce. Cercle Finance (04/01/2016)

(CercleFinance.com) - Carrefour a annoncé lundi la finalisation de l'acquisition de 100% du capital de la société Rue du
Commerce auprès d'Altarea Cogedim.

Le distributeur décrit l'acquisition comme une étape supplémentaire dans le déploiement de son offre omnicanale en
France, c'est-à-dire en magasin et en ligne.

Avec près de cinq millions de visiteurs uniques par mois, Rue du Commerce se positionne comme un acteur de référence
de l'e-commerce non-alimentaire, explique Carrefour, qui met en avant une marque forte, une base clients importante, une
place de marché de taille significative et des expertises complémentaires aux siennes.
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ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: les pourparlers avec Bouygues Telecom sont lancés. Cercle Finance (04/01/2016)

(CercleFinance.com) - Orange et Bouygues Telecom ont signé la veille de Noël un accord de confidentialité lançant les
pourparlers officiels en vue d'une fusion, à en croire des informations du Journal du Dimanche.

Le JDD ajoute que plusieurs réunions sont prévues entre les deux états-majors cette semaine afin de plancher sur des
points clés comme la valorisation, la gouvernance, le volet social et la concurrence.

Selon le schéma décrit par le journal, Bouygues Telecom serait valorisé environ 10 milliards d'euros, dont huit milliards
donnant à Bouygues une participation d'environ 15% dans Orange.

Et si certaines de ses sources évoquent la finalisation d'un accord d'ici à la fin du mois, les plus prudents évoquent plutôt
une conclusion à la fin du trimestre, indique le JDD.

Enfin, le Journal du Dimanche rappelle que des cessions d'actifs (antennes, fréquences, abonnés) à Free et SFR seront
indispensables pour remplir les contraintes concurrentielles.

D'après le JDD, Orange souhaiterait que les cessions atteignent cinq milliards d'euros.

LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre completes the acquisition of Oslo City, downtown O Thomson Reuters (04/01/2016)

For immediate release

KLEPIERRE COMPLETES THE ACQUISITION OF OSLO CITY, DOWNTOWN OSLO'S LEADINGSHOPPING CENTER

Paris - January 4, 2016

Klépierre announces that Steen & Strøm, its 56.1% controlled subsidiary, jointlywith  its partner  - Entra  - has
completed[1] the  acquisition of Oslo City onDecember 31, 2015.

Steen  & Strøm and Entra have started  a demerger process of the holding companythat  owns Oslo City, following which,
Steen & Strøm will fully own the shoppingcenter  and  half  of  the  parking spaces  for a net investment of 336
millioneuros[2].

Through  this acquisition Klépierre  reinforces its presence  in one of the mostdynamic  and wealthiest capital cities in
Europe with an asset located in Oslo'smain  transportation hub and featuring the highest footfall in Norway.
Klépierrefurther  increases  its leadership  position  in Scandinavia where it currentlyoperates a 3.5 billion euros[3]
shopping center portfolio.

ABOUT KLEPIERRE

A  leading  shopping  center  property  company  in  Europe, Klépierre combinesdevelopment,  rental, property,  and asset
management skills.  Its portfolio isvalued  at  21.9 billion  euros on  June  30 2015. It  comprises large shoppingcenters  in
16 countries  of Continental  Europe. Klépierre  holds a controllingstake  in Steen & Strøm (56.1%),  Scandinavia's number
one shopping center ownerand manager.

Klépierre's  largest shareholders are Simon Property Group (20.3%), world leaderin  the shopping  center industry  and
APG  (13.6%), a Netherlands-based pensionfund  firm. Klépierre  is a  French REIT (SIIC) listed  on Euronext ParisTM
andEuronext  Amsterdam included the CAC 40, EPRA Euro Zone and the GPR 250 indexes.Klépierre  is also included in
several ethical  indexes - DJSI World and Europe,FTSE4Good, STOXX® Global ESG Leaders, Euronext Vigeo France 20
and Eurozone 120-  and is  a member  of both  Ethibel Excellence  and Ethibel Pioneer investmentregisters. Klépierre is
also ranked as a Green Star by GRESB (Global Real EstateSustainability  Benchmark). These distinctions mark  the
Group's commitment to avoluntary sustainable development policy.For more information, visit our website:
www.klepierre.com

---------------------------------------------------------------------- ---------AGENDA

February 9, 2016 2015 Full year earnings (press release after market close)

April 28, 2016   2016 first  quarter  revenues  (press  release after  marketclose) --------------------------------------------------------
-------------- ---------

INVESTOR RELATIONS CONTACTS

Vanessa FRICANO - + 33 1 40 67 52 24 - vanessa.fricano@klepierre.com Julien ROUCH - +33 1 40 67 53 08 -
julien.rouch@klepierre.com

MEDIA CONTACTS

Aurélia de LAPEYROUSE - + 33 1 53 96 83 83 - adelapeyrouse@brunswickgroup.comNathalie BAUDON - + 33 1 53 96
83 83 - nbaudon@brunswickgroup.com

*** This press release is available on Klépierre's website: www.klepierre.com

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

[1]  Please refer  to Klépierre  press release  announcing signature of sale andpurchase agreement dated December 14,
2015 on www.klepierre.com[2]  Based  on  the  NOK/EUR  exchange  rate  of 9.62 as of December 30, 2015 -excluding
transaction costs [3] Value excluding duties, total share as of June 2015

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