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EDF - EDF - EUR

EDF: Ministerial Order related to the cost of the Cigéo stor Thomson Reuters (15/01/2016)

PRESS RELEASE 15 January 2016

Ministerial Order related to the cost of the Cigéo storage project and impactson the Group's consolidated financial
statements

In a letter sent on 15 January 2016 to the Chairman and CEO of EDF, the Chairmanof  AREVA  and  the  General
Administrator  of  CEA, the  Ministry of Ecology,Sustainable  Development and Energy attached a Ministerial  Order signed
on thesame  day and related to the cost  associated to the implementation of long-termmanagement solutions  of  long-
lived  medium  and  high-level radioactive wasteregarding the Cigéo storage project.

The cost in the order constitutes an objective to be met by Andra, in compliancewith  safety  standards  set  by  the
Nuclear  Safety Authority (ASN), in closeliaison with operators of nuclear installations. Based on the Order, the cost ofthe
Cigéo project will be regularly updated, and at least at each key milestonein  the course  of  the  project's  development
(authorization  to  create thefacility,  commissioning, end of the 'pilot industrial phase, safety reviews) inaccordance with
the opinion of the ASN.

EDF  Group takes note of the Ministerial Order of 15 January 2016 related to thecost associated to the implementation of
long-term management solutions of long-lived  medium and high-level radioactive waste on the cost for the Cigéo
storageproject  and  will  translate the  impacts  in  its 2015 consolidated financialstatements.

The  cost of  the project  Cigéo set  by this  Order is  25 billion euros at theeconomic conditions of 2011 and will substitutes
the estimated benchmark cost of20.8 billion  euros  on  which  EDF  Group relied in its consolidated financialstatements at
the end of December 2014 and at the end of June 2015.

Taking  into account this  cost will therefore  result in an increase of around800 million  euros in the provisions  for long-
term radioactive waste managementfor  future expenses relating to  the deep storage project  Cigéo on EDF
Group'sconsolidated accounts at the end of 2015.

The increase in provisions will have a negative impact of around 500 millioneuros post-tax on net income Group share in
2015. It will be up to EDF's Boardof Directors to determine the impact of this provision on the dividend that willbe proposed
at the General Shareholders Meeting, based on the 2015 consolidatedfinancial statements.

A  key player in energy  transition, the EDF Group  is an integrated electricitycompany,  active  in  all  areas  of  the
business: generation,  transmission,distribution,  energy supply  and trading, energy services.  A global leader inlow-
carbon  energies, the Group has developed a diversified generation mix basedon  nuclear power, hydropower, new
renewable energies  and thermal energy. TheGroup is involved in supplying energy and services to approximately 37.8
millioncustomers,  of which  28.3 million in  France. The  Group generated consolidatedsales  of EUR72.9 billion in 2014,
of which 45.2% outside of France. EDF is listedon the Paris Stock Exchange.

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

Only print this message if you really need to CONTACTS

EDF SA                                      Press office:   +33 1 40 42 44 1922-30, avenue de Wagram 75382 Paris cedex 08
Analysts and investors: Capital de 960,069,513.50 euros             +33 1 40 42 40 38 552 081 317 R.C.S. Paris

www.edf.fr
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Sponsoring Cyclisme : Direct Energie affiche la couleur Thomson Reuters (15/01/2016)

Communiqué de Presse

Paris, le 15 janvier 2016

Sponsoring cyclisme : Direct Energie affiche la couleur #TeamDirectEnergie

Direct  Energie, 3ème acteur de l'électricité et  du gaz, dévoile aujourd'hui lemaillot  de l'équipe  menée par  Thomas
Voeckler  et Sylvain Chavanel. Ce retourdans le sponsoring sportif confirme que Direct Energie est une marque de
premierplan  dont les  valeurs correspondent  à celles  de l'une  des équipes  les pluspopulaires dans le coeur des
Français.

Le  choix du cyclisme, mais surtout le choix d'une équipe partageant des valeurscommunes

Direct  Energie devient le  nouveau sponsor-titre de  l'équipe vendéenne managéedepuis  16 ans par Jean-René
Bernaudeau, qui prendra donc le nom de Team DirectEnergie.  Le 3(ème) acteur français  de l'électricité et  du gaz
succède ainsi àEuropcar, qui avait pris la suite de Bouygues Télécom en 2011.

Le  choix du cyclisme pour  Direct Energie est l'histoire  d'une rencontre et deconvictions  communes.  Emmenée  par  des
coureurs emblématiques  comme ThomasVoeckler et Sylvain Chavanel, qui épauleront Bryan Coquard, Romain Sicard et
lesautres,  l'équipe incarne   des  valeurs  de liberté, simplicité, fidélité danslesquelles Direct Energie se retrouve. Goût du
challenge et innovation viendrontservir l'ambition des nouveaux partenaires. Sport  populaire  par  excellence,  le  cyclisme
correspond  en tout point auxobjectifs  de Direct Energie, qui souhaite  s'adresser au plus grand nombre avecses  offres
d'énergie compétitives et adaptées aux particuliers, professionnelset collectivités.

Un sponsoring sportif engagé et impliqué

Bien plus qu'un sponsoring, ce partenariat est basé sur une relation très procheavec  l'équipe,  associée  notamment  à  la
création  de tous  les  outils  decommunication.  Formation aux réseaux sociaux, rencontre avec les collaborateursdu
Groupe Direct  Energie, shootings  et séances  filmées, les coureurs sont aucoeur  d'un dispositif qui repose en tout
premier lieu sur une nouvelle identitégraphique désormais matérialisée par le maillot de l'équipe.

* Un maillot aux couleurs d'une entreprise dynamique représentée par unsymbole fort : le Youm

Il  symbolise l'énergie, le  dynamisme, la chaleur  des valeurs partagées par legroupe  Direct  Energie  et  l'équipe.  Sobre
et moderne, il reprend les codescouleurs de la marque pour émerger avec élégance au coeur du peloton.

* Une expérience sport digitalisée

Direct  Energie a pris  en charge la  communication de l'équipe  en proposant ununivers digital axé autour du mobile, des
réseaux sociaux et de la vidéo.

* Un nouveau site pour prolonger l'expérience sport. www.teamdirectenergie.comPensé pour les fans, pour les
connaisseurs du cyclisme, mais aussi pour tous lesamateurs  du Tour de France,  et même pour les  néophytes : il
s'adresse au plusgrand nombre. Riche en vidéos - un caméraman est dédié au sujet à temps plein -,et en contenus
exclusifs, il vient enrichir la relation avec les supporters toutcomme l'expérience des téléspectateurs avec le « deuxième
écran ».

* Une présence dynamique sur les réseaux sociaux. #TeamDirectEnergie Les supporters pourront librement rebondir et
réagir sur l'actualité et les « à-côtés »  proposés  sur  le  site,  mais  également  sur les  réseaux sociaux del'équipe,
animés quotidiennement par Direct Energie, et proposer eux-mêmes descontenus exclusifs.

Direct  Energie prend  le pari d'accompagner  l'équipe dans la reconquête de sontitre de « première équipe dans le coeur
des Français ».

« Il existe une grande proximité entre les valeurs de l'équipe cycliste de Jean-René  Bernaudeau et celles  de Direct
Energie.  Nous sommes l'un  et l'autre deschallengers !  Sur les  plus belles courses, l'équipe  cycliste défie  les
plusgrandes  équipes  du monde,  pendant  que  nous,  nous  défions les plus grandsénergéticiens.  C'est  une  grande
fierté  pour  Direct Energie  et  tous  sescollaborateurs  de se lancer dans cette belle aventure humaine», explique
XavierCaïtucoli, PDG de Direct Energie.

A propos de Direct Energie Troisième acteur français de l'électricité et du gaz, le groupe a déjà acquis etfidélisé,  en
France et en Belgique (sous  la marque Poweo), plus de 1,5 millionde  sites  clients  résidentiels  et professionnels  dont
plus de 100 000 sitesentreprises  et collectivités  locales.  Acteur  intégré  de  l'énergie, DirectEnergie  intervient  dans  la
production  et  la  fourniture d'électricité, lafourniture de gaz, et les services énergétiques à ses clients.Direct  Energie
fonde  son succès  depuis plus  de douze ans sur  son expertisetechnique, l'excellence de sa relation clients et sa capacité
à innover.L'action  Direct Energie  est cotée  en continu  sur le  marché d'Euronext Pariscompartiment B (DIREN /
FR0004191674).

Pour plus d'informations : www.direct-energie.com Dossier de presse téléchargeable sur : www.teamdirectenergie.com

Contacts presse :

Pepper Menthe Communication Samira Chakkaf Andalouci -  samira@peppermenthe.com  / Tel +33 (0)7 86 11 14 52

Direct Energie Frédérique Barthélemy - frederique.barthelemy@direct-energie.com / Tel + 33 (0)173 03 78 72 Cathy
Eltelbany - cathy.eltelbany@direct-energie.com / Tel +33 (0)1 73 03 78 27
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HBW - HUBWOO.COM - EUR

Hubwoo :Information relative au bilan semestriel contrat de Thomson Reuters (15/01/2016)

Paris, le 31 décembre 2015

Bilan semestriel du contrat de liquidité HUBWOO contracté avec NATIXIS

Au  titre du contrat de liquidité confié à NATIXIS portant sur les actions de lasociété HUBWOO, à la date du 31 décembre
2015, les moyens suivants figuraient aucompte de liquidité :

* 842 302 titres HUBWOO * 63 968 EUR

Lors du dernier bilan semestriel, à la date du 30 juin 2015, les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité :

* 1 112 085 titres HUBWOO * 19 583,13 EUR

Il  est rappelé  que lors  de la  mise en  oeuvre du contrat les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité :

* 0 titres HUBWOO * 300 000.00 EUR

A propos d'Hubwoo (www.hubwoo.com), Société du Groupe Perfect Commerce.

Hubwoo  connecte les entreprises en offrant des solutions globales de gestion duspend et d'automatisation, dans un
contexte collaboratif, des processus businessconcernant biens et services, dans le Cloud , par le Business Network.

Nos  solutions s'intègrent à tout ERP ou système de gestion achat, et offrent auclient des systèmes faciles à utiliser, qui
favorisent l'adoption, la conformitéet les réductions de charges.

Parmi  les  principaux  clients  se  trouvent  BASF,  Honeywell, Shell, Evonik,Nationwide,  Michelin,  Henkel,  Statoil,
CONSOL Energy,  Campbell's, Burton'sFoods,  The  Dow  Chemical  Company. Les partenariats globaux d'Hubwoo
incluentMicrosoft, IBM et Dun & Bradstreet.Hubwoo  est présent à Paris, Houston, Chicago, Bonn, Londres, Manille et
Leuven.Hubwoo est coté au Compartiment C de Euronext Paris Eurolist.ISIN: FR0004052561, Euronext: HBW, Reuters:
HBWO.PA, Bloomberg: HBW:FP

Contacts

Tel: +33 (0)1 53 25 55 00 E-mail: investorcontact@hubwoo.com

EXE - EXEL INDUSTRIES A - EUR

Exel Industries: acquisition de 100% de ET Works LLC. Cercle Finance (15/01/2016)

ORCH.KAZIBAO REGRT - EUR

Orchestra-Prémaman: l'activité reste bien orientée. Cercle Finance (15/01/2016)

(CercleFinance.com) - Publié ce vendredi soir, le chiffre d'affaires d'Orchestra-Prémaman est ressorti à 154,1 millions
d'euros au titre du troisième trimestre, soit une progression de 11,8% et de 17,3% en données pro forma en glissement
annuel.

Le groupe a généré 99,1 millions d'euros de revenus sur le marché domestique, en hausse de 10,4% et de 10,9% en pro
forma, tandis que ses ventes se sont établies à 54,9 millions à l'international, ce qui correspond à des augmentations de
14,2 et de 31% en données pro forma.

Par divisions, les pôles 'Succursales' et 'Commissions-Affiliations' ont généré respectivement 81,5 et 65 millions d'euros de
revenus, en hausse de 14,2 et 9,3% (+23,4 et +11,3% en pro forma).

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires d'Orchestra-Prémaman atteint ainsi 426,9 millions d'euros, en croissance de 10,3% et de
17,9% en données pro forma par rapport aux 3 premiers trimestres de l'exercice clos, dont 275,3 millions en France et
151,5 millions à l'export.

Le nombre de magasins (hors activités abandonnées) sous enseigne Orchestra, exploités en succursales et commissions-
affiliations, a été porté de 531 au 30 novembre 2014 à 557 à fin novembre 2015. A cette même date, 125 points de ventes
étaient par ailleurs exploités sous forme de franchises ou de magasins multi-marques.
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EXEL INDUSTRIES : Strategic acquisition in North America Thomson Reuters (15/01/2016)

PRESS RELEASE Paris,January 15, 2016

Strategic acquisition in North America

Paris,  France and Mooresville, Indiana - January 15, 2016 - EXEL Industries hasacquired  100% of ET Works  LLC,
known as  Equipment Technologies, and makers ofthe Apache sprayers.

Apache is a major brand in agricultural self-propelled sprayers in North Americawith  USD $90 million revenue in  2015
and approximately USD $140 million beforethe   market   downturn.   Equipment Technologies  employs  170 staff  in
itsmanufacturing and selling facilities.

'It  is with great pleasure  that we welcome ET  Works and its employees in ourfamily owned Group', said Guerric Ballu,
CEO of EXEL Industries. 'This strategicacquisition  for EXEL Industries Group, strongly increases our presence in
NorthAmerica,  the world's biggest ag-machinery  market. ET  Works will benefit fromEXEL's distribution  networks  in
other  parts  of  the  world and from EXEL'sinnovative technologies to enhance its product range'.

'We  are  pleased  to  be  joining  forces  with  EXEL',  said Matt Hays, CEO ofEquipment  Technologies.   'We  see  a
wonderful alignment  of EXEL's drive toinnovate and our management of ET for the long term.  We believe that as part
ofEXEL  we  will  be  well positioned  to  support  our customer's needs into thefuture.   The deal  allows ET  employees,
suppliers  and dealers  to continue tooperate  in  the  same  manner  that  has  generated  many  years of
exceptionalperformance and service to our customers.'

ET  will continue to do business with its current management under the EquipmentTechnologies and Apache names and
maintain its headquarters in Mooresville, IN.

About Equipment Technologies: www.etsprayers.com, facebook/equipmenttechnologies, @apachesprayer

Equipment  Technologies manufactures the  Apache line of  mechanical drive self-propelled  crop  sprayers  and
distributes  through  its owned and independentdealers  in  North  America,  Ukraine  and Australia.   The  company  is
also asignificant   re-seller  of sprayer  parts  through  dealers  and  on  line atwww.spraysmarter.com and agrimart.net.

About  EXEL  Industries:  www.exel-industries.com, Facebook\exelindustries,@EXEL_Industries

The  main business  line of  EXEL Industries  is sprayers for agriculture (worldleader)  and industry. The Group is also  a
European leader in consumer wateringproducts,  and the world leader in  sugar beet harvesters. EXEL Industries' goalis
to develop in its markets  through constant innovation with an internationalstrategy. EXEL Industries employs
approximately 3,650 people in 29 countries on5 continents. EXEL Industries has a track record of successful acquisitions
withfull  respect for  companies' autonomy,  brands, distribution  network, existingmanufacturing facilities, company culture
and teams.

+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+--- EXEL Industries 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
2013/2014 201 +---------------+---------+---------+---------+---------+---------+--- Sales in EURM       384.4     430.1     525.3
740.2     775.4 +---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---

NYSE-Euronext Paris, SRD Long, CAC Mid&Small 190 EnterNext© PEA-PME 150 index (Mnemo EXE / ISIN
FR0004527638)

This press release is available in French and in English on the company website,as well as on its Facebook and Twitter
accounts.

CONTACT PERSONS

Guerric Ballu                                        Sylvain Rousseau Group CEO                                          Group CFO /
InvestorRelations @Gu3rric                                        sylvain.rousseau@exel- industries.com Tel.: 00 33 1 71 70 49 50
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APPOINTMENT OF AN INDEPENDENT EXPERT BY Gfi Informatique's B Thomson Reuters (15/01/2016)

Saint-Ouen (France), 15 January 2016 - At its meeting of 22 November 2015, GfiInformatique's board of directors took
note of the start of exclusivenegotiations between the shareholders, Apax Partners and Boussard & Gavaudan,and Qatari
Mannai Corporation with a view to the latter's acquisition, inseveral stages, of 51% of the Company's capital and voting
rights (on a dilutedbasis) at a price of EUR8.50 per share and EUR4.66 per convertible warrant tosubscribe for and/or
acquire new and/or existing shares (BSAAR).

It  should be noted  that the funds  that Apax Partners  (including Altamir) andBoussard  & Gavaudan manage  currently
jointly own  80% of the Company's capitaland voting rights.

Should  the acquisition  of a  first block  of 25% of  the Company's capital andvoting  rights  (on  a  diluted  basis)  be
completed, Mannai Corporation, ApaxPartners  and Boussard & Gavaudan would become new joint shareholders under
theterms of a shareholder agreement.

In  accordance with Article 234-2 of the General Regulation of the AMF (Autoritédes   Marchés  Financiers),  the  French
financial markets  regulator,  MannaiCorporation  intends to file  a draft simplified  public tender offer (OPAS) forGfi
Informatique at the same price of EUR8.50 per share.

At  its  meeting  of  26 November  2015, the  board  of  directors appointed asindependent  expert the firm Finexsi,
represented  by Olivier Peronnet, who willbe  responsible for issuing, in accordance with Article 261-1 of the AMF
GeneralRegulation,  a report on the financial terms  and conditions of the draft publictender  offer. It should be  noted that
the two  directors with interests in thesimplified public tender offer did not vote on this appointment.

The  independent  expert's  report  and  Gfi  Informatique's board of director'sreasoned  opinion  will  be  included  in  the
draft reply memorandum that GfiInformatique  will prepare and file  for approval by the  AMF in accordance withthe
provisions laid down in the applicable regulations.

Next release: publication of fourth-quarter 2015 revenue on 3 February 2016

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 the Paris
Euronext, NYSE Euronext (Compartment B)- ISIN: FR0004038099. For more information: www.gfi.fr

For any further information please contact:

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

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

CNP - CNP ASSUR (FR) - EUR

CNP Assurances: succès d'un placement privé de 500 M$. Cercle Finance (15/01/2016)

(CercleFinance.com) - CNP Assurances annonce avoir finalisé aujourd'hui un placement privé d'une obligation
subordonnée de 500 M$ auprès d'un investisseur institutionnel de premier plan.

' Cette opération permettra d'accompagner la croissance et de renforcer la structure financière du Groupe '.

La transaction, de type ' Fixed for Life ', comporte un coupon de 6% en dollars en ligne, après swap en euros, avec le
niveau de la dernière obligation subordonnée émise en décembre 2015 par CNP Assurances.

La maturité légale est de 33 ans, avec un premier remboursement optionnel dans 13 ans.

L'obligation sera admise en capital Tier 2 dans le référentiel Solvabilité 2.
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Cegid moves into the strategic People Management sector - Er Thomson Reuters (15/01/2016)

Alliance between Cegid and Technomedia (Canada, USA, Europe, Hong Kong) - Erratum(*)

Cegid moves into the strategic People Management market and cements its positionas a major SaaS HR solution provider
in France and worldwide

Cegid  has formed an alliance with  Technomedia (Canadian firm with locations inthe  USA, Europe  and Hong  Kong,
owned  by its  founder Alain Latry and privateequity  firm Novacap),  the company  behind an international SaaS Human
CapitalManagement  software suite for the private  and public sectors. This acquisitionforms  part of Cegid's growth
strategy in the HR  sector, further cementing itsinternational expansion.

From   administrative   management   to   strategic  People Management:  a  keytransformation challenge for HR
Departments

The  new group formed  by the alliance  between Cegid and Technomedia will givebusinesses  and  public  sector  entities
the tools  they  need  to make a keytransformation,  from 'administrative  management'  (based  around  payroll andsocial
security contributions), to strategic People Management.

A fast-growing market

...stimulated by innovation...

According  to  Gartner  ((1))(,  )the  estimated  value  of  the global  PeopleManagement  solution market (licences and
SaaS) stands at US$ 3.4 billion and isgrowing  at a rate of 17% per year. This growth is being driven primarily by
theemergence  of People Management-oriented  solutions, in which  employees are thefocal point of the HR management
process and where greater emphasis is placed onnew practices such as mobility, social media, big data and the Cloud.

. Cloud-oriented.

Major progress has already been made in Cloud-based systems, and businessesnaturally see this approach as an
essential part of their digitaltransformation. The Cloud enables organisations to deploy new technologies andinnovative
services quickly and without heavy capital investment. According toCXP (2015 European IT market trends survey), SaaS,
IaaS and PaaS technologiesare experiencing strong growth in 2015, with 30% growth in SaaS, 42% in publicIaaS, 47% in
PaaS and 44% in Cloud consulting and integration services.

... and increasingly globalised

Historically,  the  market  has  remained  largely  domestic in nature, with theemphasis  placed on  payroll and
administrative management,  and with solutionstailored  to  the  specific  and often  complex  requirements of local laws
andregulations.   However, the current move  towards SaaS People Management systemsgives  HR Departments  access
to  new, innovative,  integrated and internationalsolutions  that  cover  all  aspects  of  the employee's  life cycle within
theenterprise,  from internal and external talent detection through to remunerationpolicy management.

Technomedia: a truly global SaaS People Management player

Technomedia  was founded in 1996 by Alain  Latry, its current CEO. The company'shead  office is  based in  Montreal
(Canada).  It develops  comprehensive PeopleManagement  solutions, featuring a multilingual  suite of SaaS applications
thatgive  large enterprises, businesses and public sector organisations the HR toolsthey need to attract, recruit, motivate
and assess talent.

Technomedia  has locations in Canada, the  USA, Europe (France and Germany), andAsia  (Hong Kong). It employs
around 150 people and its turnover, which has beenrising  steadily  in  recent  years, comprises  73% recurring  revenue
(SaaS OnDemand).

Technomedia  works with  hundreds of  customers including  large enterprises andgroups  across  a  variety  of  sectors
such  as manufacturing (Altran, Areva,Bombardier   Transport,   Burlington Coat  Factory,  EDF,  Legrand,  Sony
andTurbomeca),  services (AAA Auto Club,  ExterionMedia, GEFCO,  ManpowerGroup, LaPoste,  RATP, Tüv Süd and
Unisys), distribution  and hospitality (Aelia, AlainDucasse Entreprise, Caesars  Entertainment, Eddie  Bauer, DICK'S
Sporting Goodsand  Golden Coral), and banking and insurance (BPCE, Banques Populaires, Caissesd'Epargne,  Natixis,
Crédit Agricole, Crédit Mutuel Arkea, Desjardins, Generali,Groupama,  LCL and  Scotiabank), as  well as  public sector
entities (Banque deFrance,  Government of Quebec, Loto-Québec, Montreal City Council and Paris CityHall).
Technomedia's solutions are used in more than 70 countries and 60% of itsbusiness  is located in North America (Canada
and USA), with France and Germanyaccounting for the majority of its remaining activity.

An SaaS People Management solution that has earned international recognition

The Gartner Magic Quadrant

For  the  second  year  running,  Technomedia's  solutions have been included inGartner's  'Magic  Quadrant  for  Talent
Management Suites'.  This recognitionreflects  the quality of Technomedia's international deployment strategy and
theconsistent quality of its products, such as its new HR management solution.

It  also  means  that  Technomedia's  suite  meets  the  criteria for the 'MagicQuadrant  for Talent Management  Suites', as
a  solution that helps 'enterprisesmanage  the  key  workforce  processes  of plan  to source, acquire to onboard,perform
to reward and assess to develop', in  a market where there is a growingtrend  for 'HR  + Talent  Management' functions  to
be  combined within a singleplatform.

Aragon Research Globe for Enterprise Learning 2015

Also for the second year running, Technomedia has been ranked as an Innovator bythe Aragon Research Globe for
Enterprise Learning 2015. This award, presented bythe  US firm which specialises in new technologies, was given to
Technomedia inrecognition of the innovative features of its Learning Management System (LMS).

The  firm  also  received  recognition  for  its  Smart  Assistant, a 'personalassistant'  solution that  can be  used to  monitor
talent streams and trainingactivities within an organisation, and provides alerts to managers and employeeswhenever
specific action is required.  ... (truncated) ...

COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface: Xavier Durand est nommé directeur général. Cercle Finance (15/01/2016)
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SOLV - SOLVAC NOM - EUR

Solvac SA : OPENBAARMAKING OVER EEN TRANSPARANTIEKENNISGEVIN Thomson Reuters (15/01/2016)

Brussel,  15 Januari 2016 ---  SOLVAC kondigt  aan, overeenkomstig artikel 14,eerste  lid  van  de  wet  van  2 mei  2007
op de openbaarmaking van belangrijkedeelnemingen,  een transparantiekennisgeving ontvangen te  hebben, met als
datum8 januari  2016, waaruit blijkt dat Meneer Patrick Solvay direct of indirect eendeelneming aanhoudt van meer dan
5% van de stemrechten van Solvac.

Samenvatting van de inhoud van de kennisgeving

+------------------------------------+-------------------------------- Reden van de kennisgeving            Verwerving     van    stemrechtv
effecten +------------------------------------+-------------------------------- Kennisgeving door                    Een persoon die alleen
kennis ge +------------------------------------+-------------------------------- Kennisgeving-plichtige perso(o)n(en) M. Patrick Solvay,
Solution SCS +------------------------------------+-------------------------------- Transactiedatum                      22 december 2015 +---
---------------------------------+-------------------------------- Overschreden drempel                 5% +------------------------------------+------
-------------------------- Noemer                               21.375.033 +------------------------------------+-------------------------------- Details
van de kennisgeving          796.557 stemrechten  aangehouden Patrick Solvay (3,73%)

322.622 stemrechten    aangehoud Solution SCS (1,51%)

Totaal : 1.119.179 stemrechten (

+------------------------------------+-------------------------------- Controleketen                        Meneer    Patrick    Solvay   co
Solution  SCS overeenkomstig art tot 7 W.Ven. +------------------------------------+--------------------------------

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: BlackRock s'allège. Cercle Finance (15/01/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 11 janvier 2016, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de BNP Paribas et
détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 4,88% du capital et des droits de vote du groupe bancaire.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions BNP Paribas sur le marché et d'une diminution du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.

BOSS - HUGO BOSS AG  NA O.N. - EUR

Hugo Boss: des résultats 2015 préliminaires mitigés. Cercle Finance (15/01/2016)

(CercleFinance.com) - Hugo Boss a rapporté ce vendredi avoir enregistré une progression de 2% de son Ebitda avant
exceptionnel au quatrième trimestre. Celui-ci est ressorti à 171 millions d'euros.

Sur l'ensemble de l'exercice, l'Ebitda avant éléments exceptionnels affiche de fait une hausse de 1% par rapport à 2014 à
594 millions, une croissance inférieure aux attentes initiales du groupe, lesquelles se situaient dans une fourchette
comprise entre 3 et 5%.

En termes d'activité, les revenus ont en revanche grimpé de 10% à 750 millions d'euros à l'issue des 3 derniers mois de
l'exercice, tirés par une bonne dynamique en Europe, notamment dans les pays du Sud et en Grande-Bretagne. Ils
affichent une progression de 9% sur l'exercice à un peu plus de 2,8 milliards d'euros (+3% à devises locales).

SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: aller-retour de BlackRock sous les 5%. Cercle Finance (15/01/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock a effectué un aller-retour en-dessous du seuil de 5% du capital de Schneider Electric
dans le cadre de transactions sur des actions détenues à titre de collatéral.

Le gestionnaire de fonds a d'abord franchi en baisse, le 8 janvier, le seuil de 5% du capital pour ne plus détenir que 4,98%
du capital et 4,65% des droits de vote.

BlackRock a ensuite refranchi en hausse, le 11 janvier, le seuil des 5% à la suite d'une augmentation du nombre d'actions
détenues à titre de collatéral.

A cette date, le géant de la gestion d'actifs détenait 5,08% du capital et 4,74% des droits de vote.

E:SYNN - SYNGENTA (CH) - CHF

Syngenta: dans le vert sur des rumeurs avec ChemChina. Cercle Finance (15/01/2016)

(CercleFinance.com) - Contre-courant de la tendance, Syngenta avance de 1,6% à Zurich à la faveur d'un article de
Bloomberg, indiquant que l'agrochimiste helvétique et ChemChina s'approcheraient d'un accord en vue d'un rachat du
premier par le second.

Citant des sources proches du dossier, le média américain rapporte que le conseil d'administration de Syngenta, réuni
cette semaine, aurait donné son feu vert à une poursuite des négociations avancées avec le groupe chinois.

Ceci pourrait selon lui ouvrir la voie à la conclusion d'un accord formel à l'occasion du Nouvel An chinois, début février,
mais il est précisé que les discussions pourraient encore échouer et qu'il n'est pas exclu que des contre-offres puissent
apparaitre.

GFT - GAMELOFT COM - EUR

Gameloft: Amber Capital repasse sous les 5% du capital. Cercle Finance (15/01/2016)

(CercleFinance.com) - Amber Capital a déclaré vendredi avoir franchi en baisse, le 12 janvier, le seuil de 5% du capital de
Gameloft à la suite d'une cession d'actions sur le marché.

A cette date, le fonds d'investissement britannique détenait 4.236.782 actions du groupe de jeux vidéo, soit 4,96% du
capital et 4,41% des droits de vote.
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UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: tests positifs de la commission technique. Cercle Finance (15/01/2016)

(CercleFinance.com) - PSA Peugeot Citroën indique que les premiers résultats obtenus par la Peugeot 208 et la Peugeot
508, testées par la commission technique sous l'égide du Ministère de l'Ecologie, confirment la performance
environnementale de sa technologie 'SCR'.

Ils confirment l'efficacité du système exclusif de post-traitement 'BlueHDi' composé de la Selective Catalytic Reduction
(SCR) positionnée en amont du FAP (Filtre A Particules), pour éliminer jusqu'à 90% des oxydes d'azote (NOx) émis par le
moteur diesel et ainsi ramener les émissions de NOx à des niveaux proches de ceux des véhicules essence.

Persuadé de l'efficacité de cette technologie, PSA Peugeot Citroën a développé et investi dans cette technologie pour la
déployer dès fin 2013, avec deux ans d'avance sur la réglementation, et l'a progressivement généralisée sur toute la
gamme des motorisations Diesel euro6.

Les investissements engagés dans le développement de la SCR se sont élevés à plusieurs centaines de millions d'Euros.
PSA Peugeot Citroën a déposé une centaine de brevets pour cette technologie 'BlueHDi' qui fait l'objet de
développements continus avec un potentiel de progrès en efficacité et en coût à l'horizon septembre 2017 (Norme
Euro6.2).

L'avancée technologique de PSA Peugeot Citroën en matière de motorisations Diesel et essence est confortée par les
résultats déjà obtenus, et le groupe se dit serein dans la perspective des prochains résultats des tests à venir.

AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: des ambitions accrues. Cercle Finance (15/01/2016)

(CercleFinance.com) - En difficulté ces dernières années, Air France va mieux, nettement mieux. Un bel été combiné à la
baisse des prix du kérosène, qui profite à toutes les compagnies aériennes, a amené un retour aux bénéfices et la
direction à revoir ses ambitions à la hausse. Le climat social pourrait en corollaire nettement gagner en sérénité...

PDG de la compagnie nationale française, Frédéric Gagey a présenté ce vendredi devant le Comité central d'entreprise
(CCE), conformément à ce qu'avait annoncé la presse, les orientations stratégiques 2017/2020 dans le cadre du plan
'Perform 2020'.

'Ce projet traduit l'ambition d'Air France et s'appuie sur l'amélioration de l'environnement macroéconomique ainsi que sur
les résultats des efforts d'adaptation déjà entrepris en 2015', a résumé le groupe, qui ambitionne une croissance de son
réseau long-courrier en moyens propres comprise entre 2 et 3% par an sur la période précitée.

Ce développement permettra l'ajout de 7 avions dans la flotte long-courrier, l'ouverture d'une à deux nouvelles destinations
ainsi qu'une augmentation de l'ordre de 10% en capacités et en heures de vol entre 2016 et 2020.

Air France a également indiqué ambitionner la stabilité des réseaux court et moyen-courrier, en excluant toutefois 'l'effet
TGV' sur Bordeaux (Gironde), laquelle ne sera plus qu'à 2h05 de Paris à compter de 2017. Pour ce faire, la société entend
continuer de soutenir la croissance de Transavia France, dont le développement a longtemps fait grincer des dents parmi
les pilotes d'Air France, mais qui exploitera jusqu'à 40 avions en 2020.

'La soutenabilité de ce plan de croissance repose sur une amélioration de la compétitivité de l'entreprise, et en particulier
sur une baisse des coûts unitaires selon un calendrier progressif', a expliqué Air France, qui plaide pour un dialogue social
renouvelé après les débordements très médiatisés d'octobre.

La direction a ainsi proposé d'engager des négociations avec les organisations représentatives des pilotes et des PNC.
Une négociation sur la gestion de l'emploi vient en outre de s'achever avec les organisations représentatives du sol et
permettra, après signature, de garantir l'absence de départs contraints jusqu'en juin 2018.

De quoi sans doute apaiser bien des tensions...

(G.D.)
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SCR - SCOR SE - EUR

SCOR GLOBAL P&C RENEWALS  AT 1 JANUARY 2016:  INVITATION TO Thomson Reuters (15/01/2016)

Invitation 15 January 2016

SCOR GLOBAL P&C RENEWALS AT 1 JANUARY 2016:

INVITATION TO ANALYST AND INVESTOR PRESENTATION AND CONFERENCE CALL

on Tuesday 9 February 2016 at 09:30 CET (08:30 GMT)

The conference call will be held in English and followed by a Q&A session

The press release and investor presentation will be published on our website on9 February 2016 by 07:30 CET (06:30
GMT) at the latest. We invite you to join this meeting:

* On our website www.scor.com via live audio webcast (a recorded version willalso be available after the conference)

* By telephone (a recorded version will also be available after the conference) (see next page for conference call details)

*

* ***** *

Conference call in English - 09:30 CET (08:30 GMT)

* On the SCOR website

Connect  to www.scor.com to follow the live webcast in English and download allthe documents

relating to the SCOR Global P&C Renewals at 1 January 2016.

*  By telephone

The  direct dial-in numbers, to  be called ten minutes  before the start of theconference, are:

If you are calling from France:      +33 (0)1 76 77 22 31 Pin code: 4545630

If you are calling from the UK:      +44 (0)20 3427 1916  Pin code: 4545630

If you are calling from Germany:     +49 (0)30 3001 90540 Pin code: 4545630

If you are calling from Switzerland: +41(0) 44 580 7216   Pin code: 4545630

If you are calling from the US:      +1 646 254 3388      Pin code: 4545630

If you are calling from Asia:        +852 3009 5112       Pin code: 4545630

You  will  be  asked  by  an  operator  to  indicate  which  meeting you wish toparticipate in, please quote: 'SCOR
Conference'.

At  the end of  the presentation you  will be able  to put your questions to theSCOR Executive Team.

A  replay will  be available  from the  end of  the conference until 24 February2016 inclusive, by dialing:

If you are calling from France:

+33 (0)1 74 20 28 00                   Pin code: 4545630

If you are calling from the UK:

+44 (0)20 3427 0598                    Pin code: 4545630

If you are calling from Germany:

+49 (0)89 2030 3201                    Pin code: 4545630

If you are calling from Switzerland:

+41 (0)44 567 1860                     Pin code: 4545630

If you are calling from the US:

+1 347 366 9565                        Pin code: 4545630

If you are calling from Asia:

+852 (0)3011 4669                      Pin code: 4545630

Contact details

Bertrand Bougon Head of Investor Relations & Rating Agencies +33 (0)1 58 44 71 68 bbougon@scor.com

http://www.scor.com/

SCOR photo gallery

Twitter: @SCOR_SE

WMT - WAL-MART STORES (US) - USD

Walmart: vers la fermeture de 269 magasins dans le monde. Cercle Finance (15/01/2016)

(CercleFinance.com) - Walmart a officialisé vendredi son intention de fermer 269 magasins dans le monde, une décision
qui devrait se traduire par la suppression de quelque 16.000 postes, dont 10.000 aux Etats-Unis.

Le groupe de distribution compte fermer 154 points de vente sur le marché américain, dont 102 au sein de sa chaîne de
petits magasins Walmart Express dont le format avait été lancé en 2011.

Sont également concernés 23 magasins de moyenne taille appelés 'Neighborhood Markets', 12 'Supercenters', sept
boutiques à Porto Rico, six centres 'discount' et quatre magasins d'entrepôt Sam's Club.

Le groupe va également fermer les portes de 115 magasins à l'international, dont 60 points de vente déficitaires au Brésil.

Walmart - qui dit vouloir se concentrer sur le commerce électronique et les plus grandes surfaces - rappelle qu'il prévoit
d'ouvrir entre 50 et 60 'Supercenters' aux Etats-Unis au cours de son exercice 2016/2017.

Toutes ces décisions sont le fruit d'un passage en revue stratégique que le groupe avait lancé au sein de ses 11.600
magasins à l'automne dernier.

Dans son communiqué, Walmart souligne que tous les salariés concernés par les fermetures de magasins recevront une
'assistance' financière.

Le groupe s'attend à ce que ces mesures aient un impact de l'ordre de 0,20 à 0,22 dollar sur le bénéfice par action (BPA)
issu de ses activités continues, dont 0,19-0,20 dollar pour le seul 4ème trimestre de l'exercice fiscal 2015/2016.
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ALTA - ALTAREA - EUR

Altarea Cogedim: inauguration d'un programme à Saint-Denis. Cercle Finance (15/01/2016)

(CercleFinance.com) - Altarea Cogedim annonce l'inauguration d'un programme de 58 logements à Saint-Denis, à l'issue
de la réhabilitation de l'immeuble Coignet 1856, ancien bâtiment de logements ouvriers. Supervisée par Histoire &amp;
Patrimoine, cette réhabilitation a duré deux ans.

Inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, le projet de rénovation présenté par l'architecte Bertrand
Monchecourt a été élaboré sous le contrôle de l'Architecte des Bâtiments de France et de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC).

Les 58 appartements répartis sur six niveaux ont ainsi pu être restaurés, du studio au 3 pièces (de 24 à 60 m²), dans le
respect de l'histoire du bâtiment et de son architecture originelle, tout en répondant aux normes de confort actuelles.

L'immeuble construit en U, compte trois bâtiments réunis par une entrée commune sur rue, avec une cour pavée en son
coeur. Les éléments remarquables existants, tels que les escaliers en béton moulé, ont été mis en valeur.

SOG - SOGECLAIR - EUR

Sogeclair : 2015 yearly statement relative to the liquidity Thomson Reuters (15/01/2016)

YEARLY STATEMENT RELATIVE TO THE LIQUIDITY CONTRACT PLACED WITH SOCIETE DEBOURSE GILBERT
DUPONT

In respect of the liquidity contract placed by SOGECLAIR with Société de BourseGilbert Dupont, as of 31 December 2015,
the average liquidity account figuresstood at:

* Number of shares: 4665 * Cash balance on the liquidity account: EUR50,784.42

You are reminded that at the time of the last half-yearly statement, the averageliquidity account figures stood at:

* Number of shares: 4406 * Cash balance on the liquidity account: EUR67,518.77

Philippe ROBARDEY President & CEO

SOGECLAIR SA with capital of EUR2,900,000 Headquarters: 7 avenue Albert Durand - CS 20069 - 31700 BLAGNAC
(France)Tel: 33 (0)5.61.71.71.71 - www.sogeclair.com 335 218 269 R.C.S. TOULOUSE

WFC - WELLS FARGO - USD

Wells Fargo: BPA en ligne avec les attentes. Cercle Finance (15/01/2016)

(CercleFinance.com) - Wells Fargo a dévoilé un bénéfice net de 5,7 milliards de dollars au titre des trois derniers mois de
2015, stable en comparaison annuelle. Rapporté au nombre d'actions, le bénéfice a augmenté de 1% à 1,03 dollar, à peu
près conforme au consensus.

Le chiffre d'affaires de la banque californienne a aussi progressé de 1% à 21,6 milliards de dollars, s'appuyant sur des
progressions de 7% des prêts moyens et de 6% des dépôts moyens, à 912 milliards et 1200 milliards de dollars
respectivement.

Le revenu d'intérêt net de Wells Fargo a augmenté de 4% à 11,6 milliards de dollars, mais cette progression a été en
grande partie contrebalancée par un gonflement de 71% des provisions pour pertes sur crédit, à 831 millions.

Sur l'ensemble de l'année passée, l'établissement financier de San Francisco a engrangé un bénéfice net de 23 milliards
de dollars, soit 4,15 dollars par action, pour un chiffre d'affaires en progression de 2% à 86,1 milliards.

GS - GOLDMAN SACHS (US) - USD

Goldman Sachs: un accord à cinq milliards de dollars. Cercle Finance (15/01/2016)

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a annoncé hier soir qu'il avait accepté de s'acquitter d'une lourd montant afin de
régler avec les autorités américaines un dossier remontant à la crise financière de 2007.

Aux termes de l'accord, la banque d'affaires paiera près de 2,4 milliards de dollars de sanctions pécuniaires au civil, 875
millions de paiements en espèce et 1,8 milliard de dollars d'allègements aux consommateurs.

Goldman va notamment devoir rembourser des propriétaires lésés dans le cadre d'opérations de prêts immobiliers titrisés
(RMBS).

Cela correspond à une amende totale dépassant les cinq milliards de dollars.

L'accord 'de principe' a été conclu avec le Département de la Justice, les procureurs de New York et de l'Illinois, la
National Credit Union Administration ainsi que les Federal Home Loan Banks de Chicago et Seattle.

'Nous sommes satisfaits d'avoir trouvé un accord de principe afin de régler ces questions', a sobrement commenté Lloyd
C. Blankfein, le PDG du groupe.

Goldman Sachs précise que le règlement à l'amiable amputera ses résultats de quatrième trimestre à hauteur de 1,5
milliard de dollars environ après-impôts.
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CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: en retrait limité après le CA annuel. Cercle Finance (15/01/2016)

(CercleFinance.com) - Carrefour manifeste une relative résilience, ne cédant que 0,4% alors que le CAC40 dévisse de
1,2%, après la présentation d'un chiffre d'affaires de 86,3 milliards d'euros en 2015, en croissance de +5,3% hors essence
et à changes constants et +3% en organique.

Sur le seul quatrième trimestre 2015, il s'établit à 22,4 milliards, en hausse de +4,1% hors essence et à changes constants
(+2,4% en organique), des chiffres en ligne avec les attentes selon Bryan Garnier, qui reste à 'achat' sur le titre du
distributeur.

Le courtier met en évidence un clair redressement de l'Italie, ainsi que les performances en Espagne ('fer de lance de
Carrefour en termes de levier opérationnel') et au Brésil ('qui, malgré une base de comparaison défavorable, a dépassé
les attentes à +8,5%').

'Pour des raisons circonstancielles (attaques terroristes à Paris et conditions météorologiques), la Belgique et la France
étaient moins impressionnants que d'habitude, tandis que la Chine est clairement devenue le point noir...', nuance-t-il.

A l'occasion de ce point d'activité, Carrefour a confirmé que son résultat opérationnel courant de 2015 sera en ligne avec
les 2,45 milliards d'euros attendus. La publication des comptes annuels est prévue le 10 mars.

AH - AHOLD, KONINKLIJKE - EUR

Ahold: dépôt du projet commun de fusion avec Delhaize. Cercle Finance (15/01/2016)

(CercleFinance.com) - Les groupes de distributions Ahold et Delhaize ont annoncé vendredi avoir déposé leur projet
commun de fusion, qui précise les termes de leur rapprochement transfrontalier.

Ce dépôt du projet de fusion auprès du Tribunal de Commerce de Bruxelles constitue l'une des étapes requises avant la
convocation d'assemblées générales extraordinaires, qui devraient avoir lieu au premier semestre 2016.

Ahold et Delhaize ont annoncé l'été dernier leur intention de fusionner et de créer un distributeur international
revendiquant plus de 375.000 collaborateurs et plus de 50 millions de clients par semaine aux Etats-Unis et en Europe.

La transaction devrait être bouclée à la mi-2016, après la finalisation des procédures de consultation des travailleurs, de
l'approbation des actionnaires et l'obtention des autorisations réglementaires.

FR - VALEO (FR) - EUR

Valeo: BlackRock repasse sous les 5%. Cercle Finance (15/01/2016)

(CercleFinance.com) - Un avis de l'Autorité des marchés financiers (AMF) indique ce matin que le 8 janvier dernier, le
géant américain de la gestion d'actifs BlackRock a franchi en baisse le seuil des 5% du capital et des droits de vote de
Valeo.

A cette date et après la diminution du nombre d'actions Valeo détenues à titre de collatéral, BlackRock détenait 4,88% du
capital et 4,67% des droits de vote de l'équipementier automobile français.

UTX - UNITED TECHNOLOGY - USD

United Technologies: Pratt &amp; Whitney change de président Cercle Finance (15/01/2016)

(CercleFinance.com) - United Technologies a annoncé l'accession de Robert Leduc au poste de président de Pratt &amp;
Whitney.

Ce dernier succèdera fin février à Paul Adams, qui se retire après 17 années chez le motoriste, dont il était président
depuis 2014, et reportera à Gregory Hayes, directeur exécutif d'United Technologies.

Âgé de 59 ans, Robert Leduc était auparavant à la tête de Sikorsky Aircraft.

GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: Haier paie l'Electroménager 60% plus cher qu'Electrolux. Cercle Finance (15/01/2016)

(CercleFinance.com) - General Electric (GE) a conclu la vente définitive de sa division Electroménager, GE Appliances, au
groupe chinois Qingdao Haier contre 5,4 milliards de dollars (environ 5 milliards d'euros). Soit 2,1 milliards de plus que la
'deal' initialement conclu avec Electrolux, qui était tombé à l'eau pour des raisons réglementaires. Le conglomérat
américain, qui réduit également la voilure de sa division financière (GE Capital), se recentre ainsi sur ses activités
industrielles.

Selon Bloomberg, il s'agit de la plus importante acquisition dans le domaine électronique jamais réalisée hors de ses
frontières par un acteur chinois.

Le prix indiqué correspond à 10 fois l'excédent brut d'exploitation (EBITDA, en anglais) de la division GE Appliances
durant les 12 derniers mois.

Dans l'attente de son approbation par l'AG de Haier et les autorités réglementaires, l'opération devrait être finalisée mi
2016.

Le siège de GE Appliances, qui fabrique des réfrigérateurs, des machines à laver le linge et la vaisselle, des cuisinières,
des climatiseurs, etc, restera situé à Louisville, aux Etats-Unis, et Haier continuera contractuellement d'utiliser cette
marque.

Le PDG de GE, Jeffrey Immelt, indique que l'Electroménager du groupe a 'suscité l'intérêt significatif de plusieurs
acheteurs potentiels'. Il se déclare satisfait que Haier ait été retenu, le groupe chinois ayant manifesté son intention de
développer aux Etats-Unis sa présence industrielle et commerciale.

GE retirera environ de l'opération une plus-value après impôts d'environ 0,20 dollar par action. Un montant plus précis
sera communiqué lors de la présentation des comptes du 4e trimestre 2015, le 22 janvier prochain.

Pour mémoire, GE comptait initialement vendre GE Appliances au suédois Electrolux, mais l'opération avait été bloquée,
en fin d'année dernière aux Etats-Unis, pour des raisons de concurrence. GE a donc dû trouver une autre solution, mais il
y a (beaucoup) gagné au change : Electrolux ne proposait que 3,3 milliards de dollars.
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FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: baisse de la marge de raffinage en rythme séquentiel. Cercle Finance (15/01/2016)

(CercleFinance.com) - Total revendique une marge de raffinage européenne (ERMI) de 38,1 dollars la tonne sur le
quatrième trimestre 2015, en baisse par rapport à celle du trimestre précédent (54,8 dollars), mais en progression en
comparaison annuelle (contre 27,6 dollars).

L'indicateur ERMI est un indicateur de marge de raffinage sur frais variables d'une raffinerie complexe théorique d'Europe
du Nord située à Rotterdam. Il diffère de la marge réelle réalisée par Total au cours de chaque période en raison de la
configuration particulière de ses raffineries, des effets de mix produit et d'autres conditions opératoires spécifiques.

La compagnie pétrolière précise que le cours du Brent sur les trois derniers mois de l'année passée s'est établi à 43,8
dollars le baril en moyenne, et le prix de ventes moyen des liquides, à 38,1 dollars le baril.

INTC - INTEL (US) - USD

Intel: consensus battu au quatrième trimestre. Cercle Finance (15/01/2016)

(CercleFinance.com) - Solide quatrième trimestre pour Intel, qui a fait état d'un bénéfice net de 3,61 milliards de dollars
représentant 74 cents sur la période, contre 3,66 milliards (0,74 dollar également) un an auparavant.

Les analystes tablaient pour leur part sur un bénéfice par action (BPA) de 63 cents.

Le chiffre d'affaires a lui aussi dépassé les attentes du marché, s'inscrivant en hausse de 1,3% en rythme annuel à un peu
plus de 14,9 milliards, soit environ 100 millions de plus qu'anticipé.

La marge brute a en revanche diminué de 1,1 point comparativement au quatrième trimestre précédent à 64,3%.

Sur le plan de l'activité, Intel a bénéficié de la vigueur des ventes d'objets connectés, lesquelles ont grimpé de 6% et de
7% sur l'ensemble de l'exercice. Celles-ci ne représentent cependant que 6% des revenus totaux, a rappelé Aurel BGC
dans une note.

Autre bonne nouvelle: les ventes de processeurs pour PC ont affiché une belle résistance, ressortant stables sur les 3
derniers mois de l'année à 8,8 milliards de dollars.

Celles de processeurs pour les data centers se sont en revanche révélées décevantes à 4,3 milliards de dollars, contre
4,43 milliards prévus par le marché.

Enfin, en termes de perspectives, Intel cible un chiffre d'affaires compris entre 14 et 14,1 milliards de dollars au titre du
trimestre en cours, contre 13,89 milliards escomptés par les analystes. La marge brute ajustée est quant à elle prévue
autour de 62%.

DELB - DELHAIZE GROUP (BE) - EUR

Delhaize: dépôt du projet commun de fusion avec Ahold. Cercle Finance (15/01/2016)

(CercleFinance.com) - Ahold et Delhaize ont annoncé vendredi avoir déposé leur projet commun de fusion, qui précise les
termes de leur rapprochement transfrontalier.

Delhaize indique que le dépôt du projet de fusion auprès du Tribunal de Commerce de Bruxelles constitue l'une des
étapes requises avant la convocation d'assemblées générales extraordinaires, qui devraient avoir lieu au premier
semestre 2016.

Ahold et Delhaize ont annoncé l'été dernier leur intention de fusionner et de créer un distributeur international
revendiquant plus de 375.000 collaborateurs et plus de 50 millions de clients par semaine aux Etats-Unis et en Europe.

La transaction devrait être bouclée à la mi-2016, après la finalisation des procédures de consultation des travailleurs, de
l'approbation des actionnaires et l'obtention des autorisations réglementaires.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: la vente d'EE validée par l'antitrust britannique. Cercle Finance (15/01/2016)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé vendredi que l'Autorité de la concurrence et des marchés britannique (CMA)
avait approuvé la vente d'EE par Orange et Deutsche Telekom.

La 'Competition and Markets Authority' a validé le projet de cession de 100% des actions d'EE à BT sans aucune
condition.

Le rapprochement de BT et d'EE doit créer le premier opérateur de communications 'convergent' du Royaume-Uni, alliant
haut débit mobile, fibre et Wi-Fi.

Cette transaction devrait permettre à Orange de recevoir environ 3,4 milliards de livres sterling (4,5 milliards d'euros) en
cash ainsi qu'une participation de 4% dans l'entité combinée BT/EE.

Le montant final de cash reçu par Orange sera soumis à des ajustements à la date de clôture, désormais prévue d'ici à la
fin du mois.

Pour Stéphane Richard, le PDG d'Orange, cette décision fournit un signal important aux opérateurs de
télécommunications à travers l'Europe, indiquant que le secteur est 'prêt pour la consolidation fixe-mobile'.
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CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: croissance de +5,3% du CA à 86,3 MdE en 2015. Cercle Finance (15/01/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 86 294 ME en 2015, en croissance de +5,3% hors
essence à changes constants et +3,0% en organique par rapport à l'année dernière.

Le volume d'affaires sous enseigne avec essence sur l'année 2015 s'inscrit à 104,4 MdE, en hausse de +4,5% à changes
constants. Au quatrième trimestre 2015, il s'élève à 26,9 MdE, en hausse de +2,7% à changes constants.

La France enregistre une croissance organique de +1,1% à 40,60 MdE en 2015, sur une base de comparaison déjà en
hausse de +1,2% en 2014 et de +1,3% en 2013. ' Tous les formats sont en croissance organique pour la troisième année
consécutive ' précise le groupe.

Les ventes à l'international sont en hausse de +4,5% à 45,69 MdE en organique en 2015. ' Pour la première fois en sept
ans, les ventes en Europe sont en croissance '. L'Amérique latine enregistre une progression de +11,7%. Le Brésil
poursuit sa croissance avec une hausse organique de +12,6%. En Asie, les ventes organiques baissent de 9,5%.

Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 22 430 ME au quatrième trimestre, en hausse de +4,1% hors essence à taux de
change constants (+2,4% en organique). La France enregistre une nouvelle croissance à magasins comparables de
+0,2% sur une base de comparaison élevée (+1,1%). Les ventes à l'international progressent de +4,5% en organique et
de +3,6% en comparable. L'effet calendaire est négatif à -0,1% ce trimestre et l'impact de changes est de -6,9%.

Les ventes organiques en Amérique latine sont en hausse de +15,9% au quatrième trimestre. En Asie, les ventes
organiques sont en retrait de 11,7%, et de 3,6% au total du fait d'un effet des taux de change positif de +8,1%.

Au quatrième trimestre 2015, Carrefour a ouvert ou acquis 439 magasins, principalement des magasins de proximité
(218). Net des cessions ou fermetures, le parc a augmenté de 238 magasins au quatrième trimestre 2015, portant le parc
à 12 296 magasins à fin décembre (+1 436 magasins par rapport à 2014).

Le Groupe confirme que le ROC 2015 sera en ligne avec les 2,45 MdE attendus.

DELB - DELHAIZE GROUP (BE) - EUR

Groupe Delhaize communiqué de presse - Ahold et Delhaize ann Thomson Reuters (15/01/2016)

BRUXELLES,  Belgique, 15 janvier 2016 - Ahold et  le Groupe Delhaize ont annoncéaujourd'hui  le dépôt du projet
commun de fusion, précisant  les termes de leurfusion transfrontalière projetée.

Le  dépôt  du  projet  de  fusion  par  Delhaize auprès du greffe du Tribunal deCommerce  de Bruxelles  est l'une  des
étapes  requises avant de convoquer leursAssemblées  Générales Extraordinaires respectives, qui  devraient avoir lieu
aupremier semestre 2016.

Le projet commun de fusion, ainsi que le projet des statuts de la future sociétécombinée  peuvent  être  téléchargés  sur
www.adcombined.com,  www.ahold.com etwww.groupedelhaize.com.

Le  24 juin  2015, Ahold  et  le  Groupe  Delhaize ont annoncé leur intention defusionner, créant un distributeur
international avec un portefeuille d'enseignesfortes et reconnues localement avec plus de 375 000 collaborateurs au
service deplus de 50 millions de clients par semaine aux Etats-Unis et en Europe.

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

» Groupe Delhaize

Le  Groupe Delhaize  est un  distributeur alimentaire  belge international actifdans  sept pays et présent sur trois
continents. A la fin du troisième trimestre2015, son  réseau de vente était constitué de 3 465 magasins. En 2014, le
GroupeDelhaize  a réalisé des revenus  de EUR21,4 milliards et  un bénéfice net (part duGroupe) de   EUR89   millions.
A   fin   2014, le  Groupe  Delhaize employaitapproximativement  150 000 personnes.  Le  Groupe  Delhaize est  coté  sur
NYSEEuronext 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

VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: cession des titres Activision Blizzard. Cercle Finance (15/01/2016)

(CercleFinance.com) - Vivendi annonce avoir débouclé l'opération de couverture des 41,5 millions de titres Activision
Blizzard (représentant 5,7 % des actions ordinaires de l'éditeur de jeux vidéo).

Le groupe a vendu l'intégralité des titres Activision Blizzard à un établissement bancaire pour un produit net de 1,1 milliard
de dollars (environ 1 milliard d'euros). Le dénouement de cette opération permet aussi à Vivendi de récupérer un dépôt en
cash de 0,4 milliard de dollars.

' Pour rappel, l'opération de couverture avait été décidée en juin 2015 et portait sur 100 % de la valeur en dollars des titres
Activision Blizzard. Elle consistait en la mise en place d'un ' tunnel ' à prime nulle courant sur une période maximum de 18
mois ' inique le groupe.
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