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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3488,53 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 9 Losers 11

UCB (BE) 80,45 +2,32% DELTA LLOYD 5,32 -2,16%

ELIA SYSTEM OPERATOR 45,45 +2,13% UMICORE (BE) 33,15 -1,90%

D'IETEREN (BE) 30,50 +1,31% SOLVAY (BE) 75,00 -1,43%

CAC 40 (France)
Last Price 4392,33 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 17 Losers 23

VEOLIA ENV (FR) 22,67 +2,14% NOKIA (FR) 5,86 -11,22%

VINCI 63,64 +1,95% LAFARGEHOLCIM LTD (F 37,90 -2,73%

VALEO (FR) 121,00 +1,29% SAFRAN 58,30 -2,27%

AEX (Nederland)
Last Price 429,68 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 8 Losers 17

ALTICE 13,73 +3,66% OCI 15,78 -5,39%

WOLTERS KLUWER 31,65 +0,98% DELTA LLOYD 5,32 -2,16%

BOSKALIS WESTMIN 36,61 +0,85% AKZO NOBEL (NL) 58,01 -1,79%

DAX (Deutschland)
Last Price 9757,88 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 12 Losers 18

LUFTHANSA (DE) 13,88 +3,04% LINDE (DE) 122,65 --1,56%

E.ON AG 9,59 +1,71% BMW AG (DE) 75,47 --1,55%

FRESENIUS MED CARE ( 82,89 +1,49% MUENCHENER RUECKVER 174,40 --1,38%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16423,01 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 13 Losers 17

AMERICAN EXPRESS (US 54,70 +2,24% EXXON MOBIL (US) 76,29 -2,00%

NIKE 63,16 +1,85% GENERAL ELECTRIC (US 28,64 -1,58%

WAL-MART STORES (US) 67,50 +1,71% 3M CO (US) 148,73 -1,50%
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GLPG - GALAPAGOS - EUR

Galapagos ontvangt transparantieverklaring van Wellington Ma Thomson Reuters (01/02/2016)

Mechelen, België; 1 februari 2016 - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heefteen  kennisgeving van belangrijke
deelneming ontvangen van Wellington ManagementGroup LLP.

Overeenkomstig  de  Belgische  transparantiewetgeving[1]  heeft Galapagos op 28januari   2016 een   kennisgeving   van
belangrijke deelneming  ontvangen  vanWellington  Management Group  LLP, waarin staat dat,  als gevolg van de
recentekapitaalverhoging  van Galapagos,  de 2.168.093 Galapagos  aandelen in bezit vanhaar volledig gecontroleerde
dochter Wellington  Management Company LLP, op 19januari  2016 4,73% van  de  huidige  45.837.043 uitstaande
Galapagos  aandelenvertegenwoordigen.   De  deelneming  van Wellington  Management  Group  LLC  inGalapagos'
maatschappelijk kapitaal is zo op een passieve manier verminderd totonder   de   5% drempel   van   Galapagos
stemrechten.    Dit   is  de tweedetransparantieverklaring  die Galapagos heeft ontvangen van Wellington
ManagementGroup  LLP.  Hierin  is een  hoger aantal aandelen vermeld  ten opzichte van deeerste kennisgeving.  De
volledige transparantieverklaring kan op de website vanGalapagos worden geraadpleegd.

Over Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinischefase,
gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen metnieuwe werkingsmechanismen.  Onze pijplijn
bestaat uit twee Fase 2, vier Fase1, vijf preklinische studies en 20 onderzoeksprogramma's in taaislijmziekte,fibrose,
artrose, ontstekings- en andere ziekten.  Wij hebben filgotinib ontdekten ontwikkeld: we streven ernaar om deze selectieve
JAK1-remmer inontstekingsziekten samen met onze partner Gilead wereldwijd voor patiëntenbeschikbaar te maken.
Galapagos richt zich op het ontwikkelen en hetcommercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen
verbeteren.  DeGalapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeftongeveer 400 medewerkers in het
hoofdkantoor in Mechelen, België en in devestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië.  Meer informatie
opwww.glpg.com.

CONTACT

Investeerders:                                        Media: Elizabeth Goodwin                                        Evelyn Fox VP IR & Corporate
Communications                       Director Communications +1 781 460 1784                                        +31 6 53 591 99
ir@glpg.com communications@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten.  Galapagos waarschuwt de
lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhoudenvoor toekomstige prestaties.  Toekomstgerichte
verklaringen kunnen gekende enongekende risico's en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe
zoudenkunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand enliquiditeitspositie, prestaties of realisaties van
Galapagos, of de ontwikkelingvan de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historischeresultaten of van
toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties ofrealisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen
expliciet ofimpliciet worden uitgedrukt.  Bovendien, zelfs indien Galapagos' resultaten,financiële toestand en
liquiditeitspositie, prestaties of realisaties vanGalapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is
welovereenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen dezetoekomstgerichte verklaringen nog steeds
geen voorspellende waarde hebben voorresultaten en ontwikkelingen in de toekomst.  Onder andere volgende
factorenzouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de inherenteonzekerheden die gepaard gaan met
concurrentiële ontwikkelingen, klinischestudies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling
engoedkeuringsvereisten van toezichthouders.  Een meer uitgebreide lijst enomschrijving van deze risico's, onzekerheden,
en andere risico's kan wordengevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S.Securities and
Exchange Commission (SEC), inclusief het prospectus ingediend bijde SEC op 14 mei 2015 en daaropvolgende
documenten en rapporten ingediend doorGalapagos bij de SEC.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden
omgeen al te groot vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.Deze toekomstgerichte verklaringen
gelden slechts op de datum van publicatie vandit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af
omtoekomstgerichte verklaringen in dit document aan te passen aan enige wijzigingvan haar verwachtingen aangaande
deze toekomstgerichte verklaringen of van enigewijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop
dergelijkeverklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op dewaarschijnlijkheid dat de werkelijke
resultaten zullen verschillen van degenedie in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit
specifiekwettelijk of reglementair verplicht is.

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

[1]            Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijkedeelnemingen van emittenten waarvan
aandelen zijn toegelaten tot de verhandelingop een gereglementeerde markt.
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ORCL - ORCPROPG - EUR

Orco Property Group : Total number of shares tendered in the Thomson Reuters (01/02/2016)

News Release

Luxembourg, 1 February 2016

Total number of shares tendered in the sales facility of ORCO PROPERTY GROUP

Further  to its press releases of 7, 12 and 22 January 2016, ORCO PROPERTY GROUP(the  'Company' or 'ORCO')
announces that the total number of shares tendered inthe  Company's sales facility amounts to 2,557,702 (the 'Tendered
Shares').  TheTendered  Shares, tendered in the  sale facility procedure by 25 intermediaries,represent approximately
0.8% of the total number of Company shares.

The Tendered Shares will be sold as from 4 February 2016 on the Luxembourg StockExchange  (the 'LuxSE') at  the
market price  at the time  of the sale after thecentralization  of the sell orders by CACEIS (intermediary in charge of
sellingthe  Company shares  on the LuxSE).  These  sales can  be made in several timesdepending  on the liquidity on  the
LuxSE  and this  sale process will continueuntil all the  Tendered Shares  are sold.   The average  price of  the
TenderedShares sold for the account of the respective shareholders will be calculated byCACEIS and the proceeds, which
the respective shareholders will receive, will beequal  to this average price (i.e. all sales facility participants will receivethe
same price per Tendered Share). The brokerage fee related to the sale of theTendered Shares in the sales facility on the
LuxSE will be borne by Company.

As per terms of the delisting, the last trading date of the Company shares (ISINLU0122624777)  on Euronext Paris  will be
17 February 2016.  The Company shareswill  be delisted from  Euronext Paris on 18 February 2016.  As from this
date,those  shares that  were not tendered in  the sales  facility will  remain withEuroclear  France, but the shareholders
that  wish to trade their Company shareson  the regulated  market  of  LuxSE,  are  advised  to  kindly  contact
theircustodians,  financial intermediaries, banks, brokers and/or account holders forfurther information, since the conditions
and requirements for such trading willchange.  Notably, the Company shares in Euroclear France will not be
transferredand  settled automatically,  but clients  will have  to request  their financialintermediaries for any such specific
operation.

The  314,507,629 Company  shares  will  continue  to  be listed on the regulatedmarket  of the  LuxSE under  the same
ISIN code LU0122624777.  Shareholders mayrequest  any  additional  information from  their custodian and usual
financialintermediary, who has received the details of the delisting.

DISCLAIMER: 'The information and data provided herein (the 'Information') is theproperty  of the  Company. The
Company has prepared the Information solely forinformational purposes.

The  Information provided  is not  intended to,  and does  not encompass all thefactors  to be considered in  respect of
delisting of  the Company's shares fromthe regulated market of Euronext Paris. The Information is not a legal advice.The
Company does not represent, warrant, or  guarantee that the Information isaccurate. The Company disclaims liability  for
any direct, indirect, punitive,special,  consequential, or incidental damages related to the Information or theuse of the
Information.

This  disclaimer applies  to the  Information in  its entirety, irrespective ofwhether the Information is used or viewed in
whole or in part.

UNDER  NO CIRCUMSTANCES SHALL THIS NOTICE CONSTITUTE  AN OFFER TO SELL, OR ISSUEOR  THE
SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY OR SUBSCRIBE FOR SECURITIES IN THE GRANDDUCHY OF
LUXEMBOURG.

For more information, visit www.orcogroup.com

Page 3 of 10



Leleux Press Review
Tuesday 2/2/2016

GFI - GFI INFORMATIQUE - EUR

Partnership between Gfi Informatique and the 3SI Group Thomson Reuters (01/02/2016)

A NEW LEADER IN E-COMMERCE SOLUTIONS

Saint-Ouen (France), 1(st) February 2016 - Gfi Informatique today announces thecreation of a major partnership between
Gfi Informatique and the 3SI Group thatshould enable our Group to become a leading player in the e-commerce
platformintegration and management market.

The 3SI Group possesses strong skills and comprehensive, high-performancesolutions for businesses, information
systems, IT production and high-availability hosting of the Omnicanal distribution brands(e-commerce, mail-order sales,
etc.).

As part of its evolution, the 3SI Group chose Gfi Informatique as its industrialpartner to host its portfolio of e-commerce
solutions. Its highly qualifiedteams, in all around a hundred people, has received an offer of employment tojoin the
workforce of Gfi Informatique in Lille.

As a result, Gfi intends to significantly expand its ability to offer consultancy and systems integration services as well as
SaaS and BPO solutionsfor distribution businesses and all sectors concerned by the digitaltransformation process.

The additional hosting capacity also acquired will increase Gfi's productioncomputing resources, thereby strengthening our
Group's already powerful growthdynamic in the cloud computing outsourcing market.

Lastly,  concomitantly with this  new partnership, Gfi  Informatique will sign aflexible IT contract with 3SI's e-commerce and
services to e-commerce brands. Asa  result, Gfi will be their reference IT partner, able to support them in theirdevelopment
over the medium term.

-

Next release: 3(rd) February 2016, publication of fourth-quarter 2015 revenue.

Disclaimer

The items in this press release other than historical facts are estimates. Theydo not constitute guarantees because of the
inherent difficulties in forecastingresults. Actual results may differ considerably from explicit or implicitforecasts.

About Gfi Informatique

Gfi Informatique is a major player in value-added IT services and software inEurope, and occupies a strategic position in
its differentiated approach toglobal firms and niche entities. With its multi-specialist profile, the Groupserves its customers
with a unique combination of proximity, sector organisationand industrial-quality solutions. The Group has around 11,000
employees andgenerated revenue of EUR804m in 2014.

Gfi Informatique is listed on Euronext Paris, NYSE Euronext (Compartment B) -ISIN Code: FR0004038099.

For more information: www.gfi.com

Media contacts:

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

GFI Informatique           KEIMA Communication        AGENCE YUCATAN

Administrative and         Investor relations         Press relations Financial Director                                    Caroline Prince
Emmanuel Dovergne Cyril Malher                                          Tel.: +33 (0)1 Tel.: +33 1 56 43 44 63    53 63 27 35 Tel.: +33
1 44 04 50 64 emmanuel.dovergne@keima.fr cprince@yucatan.fr cyril.malher@gfi.fr

FATL - FONCIERE ATLAND - EUR

Foncière Atland: lancement d'un nouveau programme en IDF. Cercle Finance (01/02/2016)

(CercleFinance.com) - Foncière Atland a annoncé ce lundi soir le lancement du programme 'Urban Valley', qui s'étend sur
3.000 mètres carrés, à Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise).

Dans le prolongement de son premier parc d'activité Urban Valley dans cette même commune, Fonciere Atland développe
ce projet sur un terrain de 7.100 mètres carrés aménagé par Grand Paris Aménagement (GPA). Le bâtiment, livrable
début 2017, proposera des lots divisibles d'activités et de bureau.

Il s'agit du cinquième programme de la gamme Urban Valley de Foncière Atland, marquant le succès de ce nouveau
concept.

UG - PEUGEOT SA - EUR

PSA Finance: partenariat avec Santander s'étend aux Pays-Bas Cercle Finance (01/02/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que le partenariat Banque PSA Finance et Santander Consumer Finance
s'étend aux Pays-Bas. La société commune aux Pays-Bas démarre ses activités dès le 1er Février 2016.

L'accord entre la Banque PSA Finance et Santander Consumer Finance concerne 11 pays européens, dont 7 sont
maintenant opérationnels.

' Cette société assure dorénavant le financement des concessionnaires automobiles des marques Peugeot, Citroën et DS
ainsi que celui de leurs clients aux Pays-Bas ' précise le groupe.

SAVE - SAVENCIA - EUR

SAVENCIA SA :BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRA Thomson Reuters (01/02/2016)

COMMUNIQUE : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETEODDO & CIE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société SAVENCIA SA à la sociétéOddo & Cie, à la date du 31 décembre 2015,
les moyens suivants figuraient aucontrat de liquidité :

- nombre d'actions : 4 769

- solde en espèces du compte de liquidité : 725 151 EUR

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

- nombre d'actions : 5 802

- solde en espèces du compte de liquidité : 662 571 EUR
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VINCI: Double contract success for Eurovia to deliver highwa Thomson Reuters (01/02/2016)

Rueil Malmaison, February 1(st) 2016

Double contract success for Eurovia to deliver highway maintenance services inthe United Kingdom

* Wiltshire and Swindon road networks and lighting services' maintenance* 4,400km of roads, 981 bridges, 3.9 million m(2)
of footway and 38,000 streetlights * Two contracts for an initial period of 5 years with options to extend for 2additional
years with a value of at least EUR100 million (£76 million)

Ringway, a  Eurovia  subsidiary  in  the  United  Kingdom  which is dedicated toHighway  services  and  a  leading
Company  in long-term  highway  maintenanceservices,  has been announced as Preferred  Bidder for the Wiltshire and
SwindonHighway Services Contracts, 2 Councils in the Southwest of England.

This  five-year mandate,  with an  option to  renew for  two years, represents avalue of at least EUR100 million (£76
million).

Starting April 1, 2016, Ringway will ensure various highway maintenance servicesto  a population of  nearly 650,000 in
Wiltshire and Swindon. For the WiltshireCouncil,  Ringway will  provide a complete range  of preventive maintenance
andrepair  services.  These services  include  emergency response, winter service,bridge  repairs and maintenance, and
street lighting services. The Contract willalso see the  reinstatement of  20 Parish Stewards  who will  provide
dedicatedreactive and routine services in the community. For the Swindon Council, Ringwaywill  deliver a preventive
maintenance programme and scheme, including surfacingof carriageways and footways.

After  managing two contract terms from 1998 to 2012, Ringway is very pleased tohave   won  back  the  trust  of  the
Wiltshire  and Swindon  Councils,  whiletransferring staff from the incumbent supplier.

Global  maintenance and upkeep  service for transport infrastructures is one ofEurovia's  four business lines. Worldwide,
Eurovia manages and maintains 70.000km of road systems under long-term contracts.

About Eurovia Eurovia,  a  subsidiary  of  VINCI,  is  a  world  leader in the construction oftransport   infrastructure  and
urban  development. Eurovia  builds  transportinfrastructure,  including roads, highways, railways,  and airport  and
tramwayplatforms,   and contributes   to   industrial,  commercial,  and  urban sitedevelopment.  In addition, the  Company
possesses extensive know-how in relatedareas:  demolition  and  deconstruction, sanitation,  excavation,  roadwork
andutility   networks,   signage, engineering  structures,  and  noise-attenuationsolutions.  The Company  also controls  its
supply  chain through its industrialnetwork,  which  produces  aggregates  and  materials  for roadway and
railworkconstruction  projects. Eurovia operates in 16 countries, employs 39,000 people,and achieved sales of EUR8.4
billion in 2014.www.eurovia.com

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

PRESS CONTACT VINCI Press Department Tel.: +33 1 47 16 31 82 Media.relations@vinci.com

EN - BOUYGUES (FR) - EUR

BOUYGUES : Monthly disclosure of the total number of shares Thomson Reuters (01/02/2016)

1 February 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 January 2016   345,151,883     486,432,215
486,386,715 +-----------------+-------------+-----------------+-----------------+

(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/finances-shareholders/regulated-information -2/
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AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d Thomson Reuters (01/02/2016)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 5 août 2015, Ageasindique que 200.743 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 25-01-2016 au 29-01-2016.

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

25-01-2016  50.000     1.934.695      38,69         38,48 38,97

26-01-2016  50.081     1.905.567      38,05         37,70 38,25

27-01-2016  30.662     1.153.133      37,61         37,30 38,23

28-01-2016  50.000     1.835.380      36,71         36,40 37,78

29-01-2016  20.000      742.332       37,12         36,65 37,35

Total       200.743    7.571.107      37,72         36,40 38,97

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 17 août 2015, Ageas aacheté 3.237.093 actions pour un
montant d'EUR 125.431.221 représentant 1,45% 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.

DELB - DELHAIZE GROUP (BE) - EUR

Groupe Delhaize : Convocation à l'assemblée générale extraor Thomson Reuters (01/02/2016)

Le Conseil d'Administration de la SA Groupe Delhaize (la « Société ») invite lesactionnaires  et les porteurs d'obligations et
de warrants émis par la Société àparticiper à l'assemblée générale extraordinaire de la Société qui se tiendra lelundi  14
mars 2016 à 14 heures (CET), au Proximus  Lounge, rue Stroobants 51 à1140 Bruxelles, Belgique.

Cliquez ici pour plus d'informations sur l'Assemblée Générale Extraordinaire

» Contacts

Investor Relations: +32 2 412 21 51 Media Relations: +32 2 412 86 69

AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Le Tribunal rejette dans son intég Thomson Reuters (01/02/2016)

Le  Tribunal de  Commerce de  Bruxelles a  décidé ce  jour que  le prospectus deFortis pour l'augmentation de capital de
2007 était correct et complet.

En  septembre 2012, Patripart SA, un ancien actionnaire de Fortis, et sa sociétémère,  Patrinvest SCA, ont intenté une
action  en dommages et intérêts devant leTribunal  de  Commerce  de  Bruxelles.   La demande  invoquait  une
informationprétendument  incomplète  et/ou trompeuse  dans  le  prospectus  de  Fortis surl'augmentation de capital de
septembre 2007.

Le Tribunal a décidé aujourd'hui que le prospectus contenait une image fidèle dela  situation  de  Fortis  et  des  risques
auxquels il  était  confronté,  enparticulier  en ce  qui concerne l'acquisition d'ABN  Amro, le  portefeuille desubprimes et la
position de solvabilité et de liquidité.

La  décision  du  Tribunal  est  conforme  à  la  position  prise en 2014 par lajuridiction néerlandaise College van Beroep
voor het Bedrijfsleven, qui a annuléles amendes imposées par l'autorité des marchés financiers (AFM) aux Pays-Bas ence
qui concerne la même période.(1)

(1 )Voir le communiqué de presse du 14 février 2014.

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, àHong-Kong  et au Royaume-Uni. En Belgique, via AG Insurance, Ageas est le
leaderincontesté  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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UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: numéro un en France sur les marchés VP. Cercle Finance (01/02/2016)

(CercleFinance.com) - Peugeot progresse de 5,2% sur le marché VP+VUL en janvier 2016 par rapport à l'année
précédente avec une part de marché de 18,2 % (0,7 point). Le marché français VP+VUL est en hausse total de 4,7 % sur
cette période.

Sur un marché VP en hausse de 3,5 %, Peugeot est en hausse de 2,8 %, avec une part de marché de 18 ,1%. La marque
au lion est la plus vendue en France tous canaux. Peugeot est également leader du canal des particuliers.

Sur un marché VU en hausse de 11,6 %, Peugeot  affiche une forte progression de 18,5 %, par rapport à janvier 2015
avec une part de marché de 18,5 %, soit + 1,1 points.

Deux véhicules de la marque occupent les deux premières places des voitures particulières les plus vendues en France :
la Peugeot 208, occupe la 1ère place avec une part de marché de 5,5%, la Peugeot 308, à la 2ème place, avec une
pénétration de 4 ,4 %.

La Peugeot 3008 se place en tête du segment des SUV avec une part de marché de 1,6 %. La Peugeot 508 conserve sa
première place sur le segment des berlines familiales sur le mois avec 1,2 % de part de marché.

KO - COCA COLA (US) - USD

Coca-Cola: un investissement stratégique au Nigeria. Cercle Finance (01/02/2016)

(CercleFinance.com) - Coca-Cola a annoncé lundi une prise de participation minoritaire dans Chi, un producteur nigérian
de jus de fruits et de produits laitiers.

L'accord conclu avec Tropical General Investments Group (TGI Group) - le propriétaire de Chi - prendra la forme d'un
partenariat stratégique prévoyant que les parts de Coca-Cola passent de 40% à 100% à un horizon de trois ans, sous
réserve du feu vert des autorités.

Coca-Cola rappelle qu'il a prévu d'investir 17 milliards de dollars en Afrique entre 2010 et 2020. Le groupe américain
emploie déjà 70.000 personnes sur le continent.

IFX - INFINEON (DE) - EUR

Infineon: en retrait limité avec l'aide d'un broker. Cercle Finance (01/02/2016)

(CercleFinance.com) - En retrait de 0,4% seulement, Infineon surperforme le DAX de Francfort (-1,1%), à la faveur d'u
relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours remonté de 13 à 14 euros.

Le broker pointe ainsi une baisse de 14% de l'action depuis son pic du 30 novembre, un relèvement des prévisions de
résultats qui a comprimé les multiples de valorisation, et une publication moins mauvaise que ce qui était craint de la part
de son pair STMicro.

'Nous n'avons pas dévié de notre vue selon laquelle Infineon offre une thèse d'investissement de haute qualité', poursuit
UBS, qui souligne notamment les perspectives de croissance des semi-conducteurs pour l'automobile.

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: 10 millions de klm pour Prima KZ8A au Kazakhstan. Cercle Finance (01/02/2016)

(CercleFinance.com) - Les locomotives de fret Prima KZ8A d'Alstom ont atteint les 10 millions de kilomètres parcourus sur
le réseau ferroviaire du Kazakhstan.

31 locomotives sont actuellement en service commercial de Tobol à Ekibastouz, et de Presnogorkovsk à Chu.

La Prima KZ8A est une locomotive de fret à deux sections et à courant alternatif capable de  tracter jusqu'à 9 000 tonnes
et de circuler à une vitesse de 120 km/h. Ce modèle est actuellement l'un des plus puissants au monde (8 800 kW).

La Prima KZ8A est conçue pour fonctionner à des températures extrêmes, allant de -50 °C à +50 °C.

' En atteignant les 10 millions de kilomètres parcourus sur le réseau ferroviaire kazakh, la locomotive Prima KZ8A a
prouvé qu'elle est fiable et parfaitement adaptée aux besoins de notre client ', a déclaré Bernard Peille, directeur général
d'Alstom Kazakhstan.

' Fort de ses 14 000 km de voies, le réseau ferroviaire kazakh occupe la troisième place mondiale des réseaux utilisant un
écartement 1520 mm, et représente ainsi un marché important en termes de matériel de signalisation et d'activités de
maintenance '.

AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: Rubyrock Capital dépasse les 5% des droits de vote. Cercle Finance (01/02/2016)

(CercleFinance.com) - Rubyrock Capital Co Limited a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 26 janvier 2016, le seuil
de 5% des droits de vote d'Accor et détenir 6,03% du capital et 5,27% des droits de vote de la chaine hôtelière.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Accor sur le marché.
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AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - L'action Ageas temporairement susp Thomson Reuters (01/02/2016)

A la requête d'Ageas, la cotation de l'action Ageas (ISIN BE0974264930) surEuronext Brussels a été temporairement
suspendue depuis ce midi, dans l'attented'un jugement qui doit être rendu par le Tribunal de Commerce de Bruxelles
dansune procédure en dommages et intérêts dans le contexte de l'augmentation decapital de Fortis en 2007. La
suspension sera levée après la publication d'uncommuniqué de presse par Ageas sur le jugement.

En septembre 2012, Patripart SA, un (ancien) actionnaire de Fortis, et sasociété mère Patrinvest SCA, ont intenté une
action en dommages et intérêtsdevant le Tribunal de Commerce de Bruxelles, invoquant une information
présuméeincomplète et/ou trompeuse de Fortis dans son prospectus sur l'augmentation decapital en septembre 2007.

Aujourd'hui, une décision du Tribunal est attendue dans cette affaire et, pourgarantir une communication transparente au
marché, la cotation de l'action Ageassur Euronext a été temporairement suspendue.

Ageas publiera un communiqué de presse le plus rapidement possible après avoirpris connaissance de la décision. La
cotation de l'action Ageas reprendra dès lapublication de ce second communiqué de presse.

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, àHong-Kong et au Royaume-Uni. En Belgique, via AG Insurance, Ageas est le leaderincontesté 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.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: inaugure l'usine de DRAC à Wuhan en Chine. Cercle Finance (01/02/2016)

(CercleFinance.com) - M. Carlos Ghosn, Président-Directeur Général du groupe Renault, et M. Zhu Yanfeng, Président de
Dongfeng Group, ont inauguré aujourd'hui l'usine Dongfeng Renault Automotive Company (DRAC) à Wuhan (Province du
Hubei).

Elle comprend une usine de production de véhicules, une usine mécanique et un centre de recherche &amp;
développement. Sa capacité de production initiale, de 150 000 véhicules par an, peut être doublée, à 300 000 véhicules.

Le premier véhicule produit dans l'usine est le SUV Kadjar. Le segment des SUV représente aujourd'hui 30 % du marché
local. Il est aussi celui qui progresse le plus rapidement, avec une augmentation de 53 % en 2015.     Renault Kadjar a été
dévoilé lors du 13ème Salon Automobile de Guangzhou, le 20 novembre 2015. Ce nouveau modèle sera commercialisé
en Chine dès le mois de mars 2016.

' Grâce à une équipe multiculturelle performante, l'usine de Wuhan a été construite en un temps record tout en respectant
nos meilleurs standards de qualité. C'est une étape décisive pour notre partenariat à long terme avec Dongfeng Group et
pour la croissance de Renault. La Chine est au centre du plan stratégique de Renault ' a déclaré Carlos Ghosn lors de la
cérémonie d'inauguration.

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: premier vol pour le Boeing 737 MAX 8. Cercle Finance (01/02/2016)

(CercleFinance.com) - Safran et Boeing annoncent le vol inaugural du 737 MAX 8, le premier appareil de la nouvelle
famille de monocouloirs de Boeing. Le 737 MAX 8 est le premier appareil de cette nouvelle famille à entrer dans la phase
d'essais en vol.

L'appareil a pris son envol de l'aéroport de Renton Field situé à proximité de l'usine Boeing de Renton, près de Seattle
(Etats-Unis).

Safran est en charge notamment à la remotorisation de la gamme 737 avec son moteur LEAP de CFM International.
Safran fournit également le système de câblage électrique ainsi que les roues et les freins carbone de l'appareil.

' Le choix fait par Boeing de la motorisation CFM et des équipements Safran sur le 737 MAX atteste de la qualité et de la
performance de nos produits ' a déclaré Philippe Petitcolin, Directeur général de Safran.

' Le 737 MAX affichera un plus haut niveau d'efficience, de fiabilité et de confort, avec une consommation de carburant
réduite, principalement grâce aux moteurs LEAP-1B de CFM International '.

La famille 737 MAX cumule aujourd'hui 3 072 commandes de 62 clients à travers le monde. La livraison du premier 737
MAX est prévue pour le troisième trimestre 2017.

DELB - DELHAIZE GROUP (BE) - EUR

Delhaize: AGE convoquée en vue de la fusion. Cercle Finance (01/02/2016)

(CercleFinance.com) - Delhaize et Ahold ont annoncé qu'elles ont respectivement convoqué des assemblées générales
extraordinaires (AGE), à tenir le 14 mars, lors desquelles leurs actionnaires respectifs examineront et voteront sur les
propositions d'approuver la fusion prévue entre les deux distributeurs alimentaires.

Ils ont également annoncé que la déclaration d'enregistrement au moyen du formulaire F-4, déposée par Ahold et qui
inclut un prospectus, a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission américaine le 28 janvier.

L'Autorité néerlandaise des Marchés Financiers a approuvé un prospectus déposé auprès par Ahold, prospectus qui a été
passeporté en Belgique. Ce document est requis pour l'admission sur Euronext Amsterdam des actions ordinaires Ahold à
émettre dans le cadre de la fusion prévue, et pour l'admission sur Euronext Brussels des actions ordinaires Ahold.

Le 24 juin 2015, Delhaize et Ahold ont annoncé leur intention de fusionner, créant un distributeur international avec un
portefeuille d'enseignes et plus de 375.000 collaborateurs au service de plus de 50 millions de clients par semaine aux
Etats-Unis et en Europe.

La transaction devrait être clôturée mi-2016, après l'accomplissement des procédures de consultation des travailleurs,
l'approbation des actionnaires et l'obtention des autorisations réglementaires.
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GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: Clara Gaymard quitte la direction française. Cercle Finance (01/02/2016)

(CercleFinance.com) - GE a annoncé lundi un changement de 'leadership' à la tête de ses activités françaises, Clara
Gaymard quittant le groupe après neuf années à la tête de GE France.

C'est Mark Hutchinson, le PDG de GE Europe nommé à ce poste en octobre dernier, qui assurera le rôle de PDG de GE
France à compter du 1er février tout en conservant ses fonctions de responsable de l'intégration de GE-Alstom.

Dans un communiqué, GE rappelle la dynamique 'très favorable' impulsée en France par Clara Gaymard, qui a
notamment installé dans l'Hexagone les QG mondiaux des divisions 'renewable energy' (énergies renouvelables) et 'grid
solutions' (solutions pour réseaux d'électricité).

Avant d'occuper ses fonctions actuelles, Mark Hutchinson était PDG de GE en Chine, responsable de la stratégie de
croissance de GE à la tête d'une équipe de 18 000 personnes, regroupant notamment les fonctions production, achat et
vente.

AH - AHOLD, KONINKLIJKE - EUR

Ahold: AGE convoquée en vue de la fusion. Cercle Finance (01/02/2016)

(CercleFinance.com) - Delhaize et Ahold ont annoncé qu'elles ont respectivement convoqué des assemblées générales
extraordinaires (AGE), à tenir le 14 mars, lors desquelles leurs actionnaires respectifs examineront et voteront sur les
propositions d'approuver la fusion prévue entre les deux distributeurs alimentaires.

Ils ont également annoncé que la déclaration d'enregistrement au moyen du formulaire F-4, déposée par Ahold et qui
inclut un prospectus, a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission américaine le 28 janvier.

L'Autorité néerlandaise des Marchés Financiers a approuvé un prospectus déposé auprès par Ahold, prospectus qui a été
passeporté en Belgique. Ce document est requis pour l'admission sur Euronext Amsterdam des actions ordinaires Ahold à
émettre dans le cadre de la fusion prévue, et pour l'admission sur Euronext Brussels des actions ordinaires Ahold.

Le 24 juin 2015, Delhaize et Ahold ont annoncé leur intention de fusionner, créant un distributeur international avec un
portefeuille d'enseignes et plus de 375.000 collaborateurs au service de plus de 50 millions de clients par semaine aux
Etats-Unis et en Europe.

La transaction devrait être clôturée mi-2016, après l'accomplissement des procédures de consultation des travailleurs,
l'approbation des actionnaires et l'obtention des autorisations réglementaires.

DELB - DELHAIZE GROUP (BE) - EUR

Groupe Delhaize et Ahold annoncent les dates des AGE, la déc Thomson Reuters (01/02/2016)

Bruxelles,  Belgique,  1 février  2016  -  Groupe  Delhaize SA (« Delhaize ») etKoninklijke   Ahold  N.V.  (« Ahold »)  ont
annoncé aujourd'hui  qu'elles  ontrespectivement  convoqué des  Assemblées Générales  Extraordinaires (« AGE »),
àtenir le 14 mars 2016, lors desquelles leurs actionnaires respectifs examinerontet  voteront sur les propositions
d'approuver la fusion prévue entre Delhaize etAhold.

L'AGE  de  Delhaize  se  tiendra  au  Proximus Lounge, rue Stroobants 51 à 1140Bruxelles,  Belgique le 14 mars 2016 à
14 heures (heure belge). L'AGE d'Ahold setiendra  au Amsterdam Rai  Convention Center le  14 mars 2016 à 14 heures
(heurebelge).

Delhaize  et Ahold ont publié leurs  documents respectifs de convocation à l'AGEet    les    documents    connexes   sur
leurs sites   internet   respectifswww.delhaizegroup.com et www.ahold.com.

Le  droit des  actionnaires de  Delhaize de  participer et  de voter avec leursactions  à l'AGE de Delhaize est subordonné
à l'enregistrement de ces actions à23 heures  59 (heure belge)  à la date d'enregistrement,  qui est  le lundi 29février 2016.

Delhaize   et  Ahold  ont  également  annoncé  aujourd'hui  que  la déclarationd'enregistrement au moyen du formulaire F-
4, déposée par Ahold (la « Déclarationd'Enregistrement »)  et qui inclut  un prospectus (le  « Prospectus US »), a
étédéclarée  effective par la U.S. Securities  and Exchange Commission (la « SEC »)le  28 janvier 2016. La Déclaration
d'Enregistrement sera disponible sur le siteinternet de la SEC www.sec.gov, et le Prospectus US a été publié par Delhaize
etAhold   sur   leurs   sites   internet   respectifs www.delhaizegroup.com   etwww.ahold.com, ainsi que sur
www.adcombined.com.

Delhaize  et Ahold ont également annoncé aujourd'hui que l'Autorité néerlandaisedes  Marchés Financiers (Stichting
Autoriteit Financiële Markten  ou « AFM ») aapprouvé   un   prospectus  déposé  auprès  de l'AFM  par  Ahold  («
ProspectusEuropéen »).  Le Prospectus Européen a été passeporté en Belgique. Le ProspectusEuropéen  est requis
pour l'admission  à la  cotation et  à la  négociation surEuronext Amsterdam des actions ordinaires  Ahold à émettre dans
le cadre de lafusion  prévue,  et  pour  l'admission  à  la  cotation  et à la négociation surEuronext  Brussels des  actions
ordinaires  Ahold. Le Prospectus Européen a étépublié   par   Delhaize   et   Ahold   sur leurs   sites  internet
respectifswww.delhaizegroup.com et www.ahold.com, ainsi que sur www.adcombined.com.

Le  24 juin 2015, Delhaize  et Ahold  ont annoncé  leur intention  de fusionner,créant  un distributeur international avec un
portefeuille d'enseignes fortes etreconnues  localement avec plus de 375 000 collaborateurs  au service de plus de50
millions de clients par semaine aux Etats-Unis et en Europe.

Ahold Delhaize offrira davantage de choix et de valeur aux clients, fournira desopportunités  plus  attrayantes  pour  les
collaborateurs et contribuera encoredavantage aux communautés locales qu'elle sert.

La  transaction  devrait  être  clôturée  mi-2016, après l'accomplissement  desprocédures  de consultation des travailleurs,
l'approbation des actionnaires etl'obtention des autorisations réglementaires.

»    Groupe Delhaize

Le  Groupe Delhaize  est un  distributeur alimentaire  belge international actifdans  sept pays et présent sur trois
continents. A fin 2015, le réseau de ventedu  Groupe  Delhaize  était  constitué de  3 512 magasins.  En  2015, le
GroupeDelhaize a réalisé des revenus de EUR24,4 milliards. En 2014, le Groupe Delhaize aréalisé un bénéfice net (part
du Groupe) de EUR89 millions. A fin 2014, le GroupeDelhaize  employait approximativement 150 000 personnes.  Le
Groupe Delhaize estcoté sur NYSE Euronext Bruxelles (DELB) et sur le New York Stock Exchange (DEG).

Ce  communiqué  de  presse  est  disponible  en  français,  en néerlandais et enanglais,   et   peut   être   lu   sur  le  site
internet  du  Groupe  Delhaizehttp://www.groupedelhaize.com.  Les questions peuvent être envoyées par e-mail
àinvestor@delhaizegroup.com

»    Contacts

Investor Relations: + 32 2 412 2151 Media Relations: + 32 2 412 8669
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DL - DELTA LLOYD - EUR

Onno Verstegen verlaat Delta Lloyd Thomson Reuters (01/02/2016)

Delta Lloyd maakt bekend dat Onno Verstegen (52) in goed overleg heeft beslotenDelta Lloyd op korte termijn te verlaten
en zijn loopbaan elders voort tezetten. Onno Verstegen is sinds 1995 in dienst bij Delta Lloyd en is sinds 2011lid van de
Raad van Bestuur. Daarvoor bekleedde hij verschillendedirectiefuncties binnen Delta Lloyd, waaronder directievoorzitter
van DeltaLloyd Verzekeringen en chief commercial officer bij ABN AMRO Verzekeringen.

President-commissaris Rob Ruijter: 'Onno Verstegen heeft een belangrijkebijdrage geleverd aan het operationele en
commerciële succes van Delta Lloyd,waaronder de oprichting van onze PPI BeFrank. Wij wensen hem alle goeds voor
detoekomst.'

Onno Verstegen: 'Ik heb altijd met veel plezier bij Delta Lloyd gewerkt en hetbedrijf heeft mij volop kansen geboden. Na 20
jaar voor Delta Lloyd gewerkt tehebben, vind ik het een mooi moment om te onderzoeken welke mogelijkheden er
nogmeer zijn. Delta Lloyd is een prachtig bedrijf en ik wens Delta Lloyd en allemedewerkers veel succes in de toekomst.'

Verdere informatie over de opvolging van Onno Verstegen als lid van de Raad vanBestuur volgt op korte termijn.

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

Page 10 of 10

http://www.leleux.be

