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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3338,07 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 19 Losers 1

SOLVAY (BE) 82,30 +5,63% AB INBEV (BE) 102,00 -1,68%

ENGIE 14,07 +4,33%

KBC GROUPE (BE) 47,44 +3,13%

CAC 40 (France)
Last Price 4248,45 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 34 Losers 5

TECHNIP COFLEXIP (FR 42,79 +11,56% PEUGEOT SA 13,48 -2,81%

SOLVAY (BE) 82,30 +5,63% SAFRAN 54,13 -1,15%

AIRBUS GROUP 57,37 +4,40% ARCELORMITTAL (NL) 3,12 -0,76%

AEX (Nederland)
Last Price 415,38 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 20 Losers 5

ALTICE 13,00 +4,66% GEMALTO N.V. 55,07 -2,16%

OCI 15,65 +3,64% AALBERTS INDUSTRIES 27,92 -1,79%

RELX NV 15,15 +3,27% NN GROUP 27,42 -1,66%

DAX (Deutschland)
Last Price 9331,48 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 29 Losers 1

FRESENIUS MED CARE ( 77,20 +4,70% HENKEL KGAA (DE) 95,20 --0,11%

MERCK (DE) 78,29 +4,38%

DEUTSCHE POST (DE) 21,81 +4,27%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16500,81 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 30 Losers 0

UNITED TECHNOLOGY 98,07 +4,76%

NIKE 62,38 +3,27%

DU PONT DE NEMOURS ( 60,42 +2,37%
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DBV - DBV TECHNOLOG PROM - EUR

DBV Technologies Announces Publication of Phase Ib Trial Res Thomson Reuters (25/02/2016)

Press Release Montrouge, France, February 25, 2016

DBV Technologies Announces Publication of Phase Ib Trial Results in the Journalof Allergy and Clinical Immunology
(JACI) Supporting Safety and Tolerability ofViaskin(®) Peanut

DBV  Technologies (Euronext:  DBV -  ISIN: FR0010417345  - Nasdaq Stock Market:DBVT), a clinical-stage specialty
biopharmaceutical company, today announced thepublication  of results from a  Phase Ib trial showing  that Viaskin®
Peanut wasobserved  to have a favorable safety and tolerability profile. High adherence totreatment,  which was
documented by  an overall  96% compliance rate  and a 4%dropout, was also observed.

This  scientific  publication,  authored  by  Dr.  Stacie  Jones, Professor  ofPediatrics  at the University of Arkansas for
Medical Sciences, Chief of Allergyand  Immunology  and  Dr.  and  Mrs. Leeman  King Chair in Pediatric Allergy
atArkansas   Children's Hospital   in  Little  Rock,  and  entitled  'Safety  ofEpicutaneous Immunotherapy for the Treatment
of Peanut Allergy: A Phase 1 StudyUsing  Viaskin Patch' is available online in the Journal of Allergy and
ClinicalImmunology (JACI): www.jacionline.org/inpress 'With more than 25 years of experience in treating patients with this
disease, Ibelieve  that Viaskin Peanut, if approved, will fulfill patients and caretakers'unmet  need for a safe, effective and
patient-friendly treatment,' said Dr. HughSampson,  Chief Scientific Officer of DBV Technologies. 'This publication offersa
favorable view of the safety of Viaskin Peanut. Not only were participants ofall  ages and varying degrees of  severity
generally able to tolerate treatment,but  the vast majority of  study participants adhered to  the protocol, which webelieve
highlights the convenience, ease of use and potential for rapid adoptionof Viaskin Peanut.' The  study, Safety  of
Epicutaneous  Immunotherapy for  the Treatment of PeanutAllergy,  was completed  in February  2012. Following this
Phase Ib  trial, DBVTechnologies  initiated  VIPES,  a  dose-finding, Phase  IIb  clinical trial ofViaskin  Peanut in peanut
allergic patients, which  met its primary endpoint inOctober 2014. DBV is currently studying Viaskin Peanut in PEPITES, a
randomized,double-blind,   placebo-controlled  pivotal  registration Phase  III  trial  inpatients 4 to 11 years of age. One
hundred individuals between  the ages of  six and 50 were enrolled in thisrandomized,  double-blind, placebo-controlled
Phase Ib  trial at  five clinicalsites  in the  United States. Peanut-allergic subjects  were randomized 4:1 andtreated  for two
weeks with Viaskin Peanut 20 µg, 100 µg 250 µg and 500 µg dosesor placebo applied to intact skin at either 24 or 48 hour
intervals. DSMB reviewoccurred prior to progression of dosing at all stages. 'This  publication  reinforces  the  unique
safety  and tolerability profile ofViaskin  Peanut among a variety of  patient types, increasing our enthusiasm forits
potential use as a new treatment option for the individuals who suffer frompeanut allergy,' said Dr. Stacie Jones.In the
United States, approximately three million people are reported to have anallergy  to  peanuts.   This  allergy,  which tends
to  develop  in childhood,typically  is lifelong,  and the incidence is  on the  rise as studies show thenumber  of children
living  with peanut allergy  appears to have tripled between1997 and 2008. (https://www.foodallergy.org/facts-and-
stats)Detailed Results of the Phase Ib Clinical StudyNo  reports of serious adverse events (SAEs) or epinephrine use due
to treatmentoccurred.  Treatment emergent  adverse  events  (TEAEs)  were  mostly  mild andtransient with  no
differences  among  treatment  groups. No severe TEAEs werereported,  and  47.5% of  Viaskin  Peanut  treated  subjects
and 55% of placebosubjects  reported  no  TEAE.  The  most  commonly seen  TEAEs  were related toapplication  site and
included pruritus (itching), erythema (reddening), edema(swelling)  and urticarial (hives). In this study, application of
Viaskin Peanutfor  24 hours demonstrated a more favorable safety and tolerability drug profilethan the 48 hour application.

The  overall dropout rate  was 4% (4/100). Of  the four dropouts, three subjectswere  in the Viaskin Peanut arm and one
subject was in the placebo group.  Morespecifically: * One adolescent treated with 500 µg Viaskin Peanut/48 hour was a
consentwithdrawal. * Two active-treatment patients treated with the 48-hour application (onechild, 250 µg Viaskin
Peanut/48-hours; one adult, 100 µg Viaskin Peanut/48-hour). * One adult patient, who only received placebo and
experienced an anaphylacticreaction, was discontinued from the study for noncompliance uponinvestigator's decision.

In  this JACI publication, Dr. Jones  and colleagues concluded that EpicutaneousImmunotherapy  (EPIT®) administered
via Viaskin was observed to have a favorablesafety and tolerability profile, with high adherence by study participants.

About DBV Technologies DBV  Technologies  is  developing  Viaskin®,  an  innovative new approach to thetreatment of
allergies - a major public health issue that has been increasing inprevalence.  DBV Technologies, incorporated  in France
in  2002, has developed aproprietary, patented technology for  administering an allergen  to intact skinwhile  avoiding
transfer to the blood, and thus lowering the risk of a systemic,allergic  reaction  in  the  event  of  accidental exposure. DBV
Technologies isfocusing  on  food  allergies, including  milk  and peanut, for which there arecurrently  no effective
treatments.  DBV Technologies has  designed two productscandidates:  Viaskin® Peanut and Viaskin® Milk. The clinical
development programfor Viaskin® Peanut has received Fast Track designation and Breakthrough Therapydesignation
from the U.S. Food and Drug Administration.

DBV  Technologies shares are traded on segment B of Euronext Paris (Ticker: DBV,ISIN  code: FR0010417345) and on
the Nasdaq Stock Market in the form of AmericanDepositary  Shares (each representing one-half of one  ordinary share)
(Ticker:DBVT).  For  more  ... (truncated) ...

SPI - SPIR COMMUNICATION - EUR

Spir Communication: creusement de la perte annuelle en 2015. Cercle Finance (25/02/2016)

(CercleFinance.com) - Spir Comunication a accusé une augmentation de 21,3% de sa perte nette à fin 2015. Celle-ci s'est
élevée à 62,1 millions d'euros, tandis que la perte opérationnelle courante a atteint 63,7 millions (-11% par rapport à
2014).

L'activité a également ralenti l'an passé, ainsi qu'en atteste le recul de 6,4% du chiffre d'affaires global à 403,3 millions
d'euros.

Si les revenus sont restés stables dans le segment 'Médias Thématiques Immobilier' à 76,8 millions d'euros, ils ont en
revanche diminué de respectivement 6 et 17,2% dans les pôles 'Diffusion d'imprimés publicitaires' et 'Communication
locale multicanal' à 278,4 et 48,1 millions.

Le déficit opérationnel courant a en revanche été réduit de 6,1% à périmètre économique comparable à 16,8 millions
d'euros.

'La réussite des plans de transformation opérationnels est l'objectif prioritaire de l'exercice 2016', a indiqué Spir
Communication en guise de perspectives.
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E:KOMN - KOMAX N - CHF

Komax Holding AG: Romanian Competition Council approves acqu Thomson Reuters (25/02/2016)

Komax Holding AG / Komax Holding AG: Romanian Competition Council approves acquisition of ThonauerGroup .
Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this
announcement.

The decision validates all the conditions for the final acquisition. Komax isacquiring Thonauer Group as part of a
succession arrangement. Thonauer'spresence in seven countries in the fast-growing central and eastern Europeanmarket
makes it an ideal fit for Komax Wire's service and distribution network.The Group also has extensive experience as a
solutions provider, while itsengineering capacities in Hungary will also enhance local skills in customer-specific application
development.

For further information, please contact:

Marco Knuchel                                     Phone +41 41 455 06 16

Head Investor Relations / Corporate marco.knuchel@komaxgroup.comCommunications

The Komax Group is a global technology company that focuses on markets in theautomation sector. As a leading
manufacturer of innovative and high-qualitysolutions for the wire processing industry and systems for the assembly of self-
medication instruments, Komax helps its customers implement economical and safemanufacturing processes, especially in
the automotive supply and pharmaceuticalsectors. The Komax Group employs around 1 550 people worldwide and
providessales and service support via subsidiaries and independent agents in around 60countries.

The media release can be downloaded from the following link:

SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: rebond de +35,9% du résultat net pdg 2015. Cercle Finance (25/02/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires à 39 623 millions d'euros progresse de +3,3% en 2015 à données réelles tiré
par l'effet de change (+3,0%). La croissance est de +0,4% à données comparables.

' Sur l'ensemble de l'année le Groupe bénéficie de la bonne croissance du Vitrage et d'une bonne dynamique dans
l'Aménagement Intérieur ; les Matériaux Haute Performance restent affectés par les proppants céramiques dans l'industrie
du pétrole et du gaz ' annonce la direction du groupe.

' L'Aménagement Extérieur recule sous l'effet d'une forte dégradation de la Canalisation au second semestre, tandis que la
Distribution Bâtiment, en légère décroissance sur l'année, s'améliore sur le dernier trimestre '.

La marge d'exploitation s'inscrit à 6,7% contre 6,6% en 2014, avec un second semestre à 6,9%.

Le résultat net des activités cédées ou en cours de cession s'affiche à 929 millions d'euros en 2015 avec la plus-value de
cession de Verallia et à 481 millions d'euros en 2014, intégrant également le reclassement de la plus-value de cession de
Verallia North America.

Le résultat net (part du Groupe) qui intègre le résultat net des activités cédées s'élève à 1 295 millions d'euros, en rebond
de +35,9%.

' Dans un contexte macroéconomique encore très volatil, nous poursuivons en 2016 nos efforts d'adaptation et visons une
nouvelle amélioration du résultat d'exploitation à structure et taux de change comparables ' a déclaré Pierre-André de
Chalendar, Président-Directeur Général de Saint-Gobain.

' Le Groupe devrait bénéficier en 2016 d'un niveau d'activité en Europe occidentale plus dynamique avec une stabilisation
en France. L'Amérique du Nord devrait poursuivre sa légère croissance sur les marchés de la construction mais faire face
à un contexte plus incertain dans l'industrie. Nos activités en Asie et pays émergents devraient réaliser un niveau de
croissance dans l'ensemble satisfaisant, mais freiné par le ralentissement du Brésil ' indique le groupe.

' En ligne avec sa stratégie, le Groupe poursuit avec détermination l'acquisition du contrôle de Sika '.

' Dans un contexte macroéconomique encore très volatil, nous poursuivons en 2016 nos efforts d'adaptation et visons une
nouvelle amélioration du résultat d'exploitation à structure et taux de change comparables '.
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DSM - KONINKLIJKE DSM NV - EUR

DSM welcomes new Sustainability Advisory Board member Ndidi Thomson Reuters (25/02/2016)

Royal DSM, a global science-based company active in health, nutrition andmaterials, today announces that Ndidi
Okonkwo Nwuneli has joined itsSustainability Advisory Board.

Ndidi Nwuneli is a Nigerian social entrepreneur. She has 19 years of experiencein international development and business
management working with multinationalfirms, the public sector, and international organizations. She is the founder ofLEAP
Africa and co-founder of AACE Food Processing & Distribution Ltd. (AACEFoods), an indigenous agro-processing
company in Lagos, Nigeria. She is also apartner at Sahel Capital, an advisory and private equity firm focused on
theagribusiness and manufacturing sectors in West Africa.

Ndidi Nwuneli holds a Master of Business Administration from the HarvardGraduate School of Business. She received her
undergraduate degree with honorsin Multinational and Strategic Management from The Wharton School of theUniversity of
Pennsylvania. She sits on the Boards of LEAP Africa, AACE Foods,Sahel Capital, Nestle Nigeria Plc, Cornerstone
Insurance Plc, and NigerianBreweries Plc.

DSM's Sustainability Advisory Board has been set up as a sparring partner forthe Managing Board and senior executives
in the company. Established in 2011, itsupports DSM in sharpening its focus on strategic issues, deepening
itsunderstanding of external stakeholder needs, conducting advocacy efforts andhandling dilemmas. The board comprises
a diverse international group of thoughtleaders on key sustainability topics. Ndidi Nwuneli's fellow board members are:

Paul Gilding (m): Independent writer and corporate advisor on sustainability.Fellow at University of Cambridge Institute for
Sustainability Leadership (UK).In 2011 he published his book 'The Great Disruption'. In the 1990s, he wasexecutive
director of Greenpeace International.

Pamela Hartigan (f): Director of the Skoll Centre for Social Entrepreneurship atSaïd Business School in Oxford (UK),
Associate Professor at Columbia BusinessSchool (New York, USA) and founding partner of Volans Ventures.

Sir David King (m): Special representative for climate change of the UKgovernment since 2013. From 2008 to 2012, he
served as the founding director ofthe Smith School of Enterprise and the Environment at the University of Oxford (UK).
Chief Scientific Advisor to the UK government2000-2007.

Ye Qi (m): Cheung Kong professor of Environmental Policy and director ofBrooking-Tsinghua Center for Public Policy at
Tsinghua University in Beijing (China). Before he joinedTsinghua, he taught at Beijing Normal University, and the
University of California at Berkeley(California, USA).

DSM - Bright Science. Brighter Living.(TM) Royal DSM is a global science-based company active in health, nutrition
andmaterials. By connecting its unique competences in life sciences and materialssciences DSM is driving economic
prosperity, environmental progress and socialadvances to create sustainable value for all stakeholders simultaneously.
DSMdelivers innovative solutions that nourish, protect and improve performance inglobal markets such as food and dietary
supplements, personal care, feed,medical devices, automotive, paints, electrical and electronics, lifeprotection, alternative
energy and bio-based materials. DSM and its associatedcompanies deliver annual net sales of about EUR10 billion with
approximately25,000 employees. The company is listed on Euronext Amsterdam. More informationcan be found at
www.dsm.com.

Or find us on:

For more information: Media Relations                 Investor Relations Stephen Hufton                  Dave Huizing tel. +31 (0)
45 5787029         tel. +31 (0) 45 5782864 e-mail media.contacts@dsm.com   e-mail investor.relations@dsm.com

AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: BlackRock passe sous les 5%. Cercle Finance (25/02/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock Inc, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
à l'AMF avoir franchi à la baisse, le 22 février 2016, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Air Liquide et
détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 4,89% du capital et des droits de vote du groupe de gaz industriels.

Ce franchissement de seuils résulte d'une diminution du nombre d'actions Air Liquide détenues à titre de collatéral.

E:DGE - DIAGEO (UK) - GBP

Optional Dividend (DRIP) Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (25/02/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,226 GBP and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.

The owner of the stocks has 2 options :

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

The deadline for responding to this corporate action is 11 March 2016.

FR - VALEO (FR) - EUR

Valeo: BlackRock dépasse 5% du capital. Cercle Finance (25/02/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock Inc, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
à l'AMF avoir franchi en hausse, le 22 février 2016, le seuil de 5% du capital de Valeo et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 5,04% du capital et 4,82% des droits de vote de l'équipementier automobile.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Valeo hors marché et sur le marché et d'une augmentation
du nombre d'actions Valeo détenues à titre de collatéral.
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: élargit son écosystème de protection des données. Cercle Finance (25/02/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto a annoncé qu'il a élargi son écosystème de protection des données de partenaires de
technologie intégrée pour inclure plus de 750 applications informatiques, produits et services basés sur le cloud de 250
sociétés. Ceci comprend également les récentes intégrations avec les logiciels MongoDB, Nutanix et Pivotal.

Le spécialiste de la sécurité numérique explique qu'il permet ainsi aux entreprises informatiques de mettre en oeuvre
rapidement un chiffrement de données ainsi qu'une protection de l'identité centralisés à travers plus d'environnements,
produits et services technologiques que tout autre fournisseur de protection des données dans le monde.

Du fait que les entreprises déploient des centaines de produits et services provenant d'une grande variété de fournisseurs
de technologies qui exploitent souvent un mélange de technologies basées sur le cloud, sur site et virtuelles, les
départements informatiques doivent souvent gérer la sécurité dans des silos afin de protéger les données sensibles et
sécuriser l'accès des utilisateurs aux applications et informations.

Le programme SafeNet Cipher Technology Partner de Gemalto aide les entreprises à relever ce défi grâce aux
intégrations préemballées de ses produits de protection des données et de l'identité avec les services et technologies
informatiques les plus largement déployés de grandes entreprises à travers les catégories de services informatiques clés.

EOAN - E.ON AG - EUR

E.ON: un nouveau produit dans le stockage de l'électricité. Cercle Finance (25/02/2016)

(CercleFinance.com) - L'allemand E.ON a annoncé jeudi qu'il allait commencer à produire ses propres systèmes de
stockage de l'électricité dans le cadre d'un partenariat avec son compatriote Solarwatt.

Les premiers appareils E.ON seront disponibles en Allemagne dans les mois qui viennent avant d'être lancés sur un
modèle croissant de marchés.

Pour mémire, Solarwatt s'était illustré l'an dernier en lançant MyReserve, une batterie solaire permettant de stocker
l'énergie produite pendant la journée et d'optimiser le taux d'autoconsommation d'un foyer.

Dans son communiqué, E.ON évoque le potentiel 'énorme' des systèmes de stockage d'électricité, appelés selon lui à être
systématiquement proposés avec les installations de panneaux solaires.

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: partenaire Mobile Connect Accelerator de la GSMA. Cercle Finance (25/02/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto a annoncé qu'il est devenu partenaire Mobile Connect Accelerator de la GSMA alors que
sa solution Mobile ID est maintenant agréée dans le cadre de son programme Personal Data (données personnelles).

Le Mobile Connect Accelerator est conçu pour aider les opérateurs à mettre facilement en oeuvre la solution Mobile
Connect, une initiative mondiale de la GSMA qui vise à fournir un service universel d'authentification par téléphonie
mobile.

Cette initiative permet aux opérateurs de téléphonie mobile et à d'autres prestataires de services de sélectionner des
solutions déjà conformes, ce qui permet de gagner du temps et d'économiser des ressources.

Gemalto compte plus de 10 ans d'expérience dans le marché de l'identification par téléphonie mobile. Sa solution Mobile
ID permet aux entreprises d'offrir à leurs abonnés un moyen unique d'authentification pour les services en ligne via
n'importe quel téléphone portable.

HEN3 - HENKEL KGAA (DE) - EUR

Henkel: des prévisions trop modestes aux yeux du marché. Cercle Finance (25/02/2016)

(CercleFinance.com) - Mauvaise journée pour Henkel, dont le titre lâche 1,6% ce jeudi en fin de matinée, dans le sillage
de perspectives par trop prudentes pour contenter les intervenants.

Le géant allemand des produits de grande consommation anticipe une croissance organique stable cette année et son
futur ex-patron Kasper Rorsted, qui s'apprête à prendre la tête de l'équipementier sportif Adidas, a annoncé la couleur :
'l'environnement économique et politique va encore rester difficile cette année'.

Henkel s'attend pour l'exercice en cours - qui sera marqué par des charges de restructuration évaluées entre 150 et 200
millions d'euros - à une croissance de son chiffre d'affaires, hors effets de change et acquisitions, entre 2 et 4%. Le groupe
ambitionne par ailleurs une marge d'exploitation ajustée de 16,5% environ, soit 300 points de base de plus qu'à fin 2015.

L'exercice écoulé a tout de même apporté son lot de satisfactions, avec en particulier un bénéfice net part du groupe en
hausse de 18% à 1,9 milliard d'euros, soit grosso modo la prévision moyenne des analystes. L'Ebit ajusté est lui aussi
ressorti en ligne à 2,92 milliards d'euros, soit une progression de 13% elle aussi en ligne avec les attentes.

Henkel propose un dividende de 1,47 euro par action sur les comptes de 2015, contre 1,31 euro un an auparavant.
Insuffisant toutefois pour convaincre des opérateurs manifestement inquiets quant aux perspectives à court terme.

(G.D.)

CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: un nouveau service pour l'industrie automobile. Cercle Finance (25/02/2016)

(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé jeudi le lancement d'un nouveau service conçu pour aider les fournisseurs
de l'industrie automobile à adopter des processus d'industrialisation.

L'offre 'AutomotiveConnect for Suppliers' est censée encourager l'innovation chez les équipementiers et permettre une
meilleure utilisation des données afin d'améliorer la rentabilité.

Cité dans le communiqué de la SSII, Jeff Augustin, le directeur technologique de Johnson Controls, explique que le
fournisseur américain de composants destinés à l'automobile a pour sa part choisi Capgemini en tant qu'intégrateur de
systèmes en raison de sa connaissance des process, de sa gestion des projets et de son expertise globale.
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ENGI - ENGIE - EUR

Engie: point sur la gouvernance en vue de l'AG. Cercle Finance (25/02/2016)

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: nomme un directeur de l'agriculture. Cercle Finance (25/02/2016)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce la nomination de Laurent Bennet comme directeur de l'agriculture,
agroalimentaire et services aux entreprises, nomination qui prendra effet au 14 mars.

Sous la responsabilité du directeur général adjoint de Crédit Agricole SA, en charge du pôle développement, client et
innovation, Laurent Bennet rejoint le comité exécutif élargi du groupe bancaire.

Après avoir démarré sa carrière dans une organisation professionnelle agricole, il a effectué l'essentiel de son parcours
professionnel au Crédit agricole. Depuis 2013, il est directeur adjoint des risques et contrôles permanents groupe de
Crédit Agricole SA.

DTE - DEUTSCHE TEL (DE) - EUR

Deutsche Telekom: en recul après ses résultats. Cercle Finance (25/02/2016)

(CercleFinance.com) - Malgré une publication de bonne facture, le titre Deutsche Telekom aligne une troisième séance
consécutive dans le rouge et cède 1,2% ce jeudi vers 10h, soit l'une des plus fortes baisses du Dax.

L'opérateur a cependant fait état d'un Ebitda en hausse de 16% à 5,14 milliards d'euros au quatrième trimestre, nettement
plus que les 4,94 milliards qu'anticipait le consensus. Il est attendu en progression de 6% cette année, soit une
augmentation assez nettement inférieure à celle enregistrée sur le dernier trimestre, ce qui pourrait expliquer les difficultés
du titre à rebondir.

Le bénéfice net a lui aussi dépassé les attentes des analystes, ressortant en croissance de 11% à 3,3 milliards d'euros à
fin 2015, alors que le marché tablait sur 'seulement' 2,8 milliards.

Sur le plan de l'activité, le chiffre d'affaires affiche de son côté une hausse de 10,5% sur l'ensemble de l'exercice à 69,2
milliards d'euros, conformément aux prévisions. Deutsche Telekom cible une nouvelle progression cette année, à la faveur
d'une bonne dynamique aux Etats-Unis qui viendrait plus que compenser un recul des ventes sur le marché domestique.

Longtemps parent pauvre de l'opérateur et objet de convoitises, la filiale mobile américaine T-Mobile tire son épingle du
jeu depuis la fusion avec MetroPCS. Rappelons par ailleurs que la filiale néerlandaise T-Mobile Netherlands ne devrait
quant à elle finalement pas être cédée, alors que le groupe était vendeur pour 3 milliards d'euros, une somme qu'à ce
stade personne n'a été disposé à débourser.

Enfin, Deutsche Telekom, qui s'est également illustré sur le plan de la fibre optique, dont le nombre de clients abonnés a
grimpé de 62%, compte proposer à ses actionnaires un dividende de 0,55 euro par action au titre de 2015, soit une
hausse de 10% sur un an.

(G.D.)

BAYN - BAYER AG  NA - EUR

Bayer: manque les attentes au 4e trimestre. Cercle Finance (25/02/2016)

(CercleFinance.com) - Bayer recule de 2,6% à Francfort, sanctionné pour la présentation de résultats inférieurs aux
attentes au titre de son quatrième trimestre 2015, malgré un quasi-triplement de son bénéfice net à 613 millions d'euros.

Le groupe de chimie-pharmacie a vu son BPA coeur baisser à 1,07 euro, alors que les analystes espéraient environ 20
centimes de plus. En croissance de 4% à 1,9 milliard d'euros, l'EBITDA hors exceptionnel a lui aussi manqué le
consensus qui était de deux milliards.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 4,9% à 11,3 milliards d'euros, mais de 2,4% seulement en organique. Les activités de
santé et d'agrochimie ont contribué à cette performance, mais les ventes de Covestro (chimie de matériaux) ont reculé.

La direction de Bayer a décidé de porter son dividende par action de 2,25 à 2,50 euros pour 2015 (pour un BPA coeur en
croissance de 16% à 6,83 euros) et déclare viser une nouvelle progression de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices en
2016.

ABI - AB INBEV (BE) - EUR

AB InBev: dévisse après ses trimestriels. Cercle Finance (25/02/2016)

(CercleFinance.com) - AB InBev dévisse de 3% et fait figure de lanterne rouge à Bruxelles, après la publication d'un
bénéfice normalisé part du groupe en hausse limitée de 1,6% à 2,56 milliards de dollars au titre de son quatrième trimestre
2015.

L'EBITDA du brasseur international a augmenté de 6,6% à 4,31 milliards de dollars, mais les analystes espéraient près de
4,6 milliards, et le chiffre d'affaires s'est accru de 7% à 10,7 milliards de dollars, là où le consensus espérait plus de 11
milliards.

AB InBev précise que ses produits par hectolitre ont augmenté de 7,7% (+8,6% sur une base géographique constante),
grâce notamment à de solides volumes de ses marques premium, alors que ses volumes totaux ont diminué de 0,7%.

Le conseil d'administration propose le paiement d'un dividende final de deux euros par action. Combiné à l'acompte versé
en novembre 2015, le dividende total atteindrait 3,60 euros par action, en hausse de 20% par rapport à l'exercice 2014.

Concernant la proposition de rapprochement avec SABMiller, AB InBev continue de prévoir une finalisation de la
transaction au second semestre de 2016, sous réserve des autorisations réglementaires, approbations des actionnaires et
autres conditions.
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UNA - UNILEVER NV CVA - EUR

Unilever: un nouveau président du conseil d'administration. Cercle Finance (25/02/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre Unilever (+1,2%) évolue en ligne avec la tendance après l'annonce de l'accession de Marijn
Dekkers, 58 ans, au poste de président du conseil d'administration du géant anglo-néerlandais de l'agroalimentaire et des
cosmétiques.

Ci-devant directeur exécutif de Bayer, un poste qu'il occupait depuis 2010 et abandonnera le 30 avril prochain, ce dernier
succède à Michael Treschow, un Suédois de 72 ans, président 'non-exécutif' d'Unilever depuis 2007.

Pour succéder à Marijn Dekkers, Bayer a de son côté fait appel à l'Allemand Werner Baumann, qui prendra ses nouvelles
fonctions le 1er mai.

AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: un nouveau centre d'innovation en Chine. Cercle Finance (25/02/2016)

(CercleFinance.com) - Air Liquide a inauguré jeudi son nouveau centre de recherche et technologie de Shanghai, un site
devant regrouper 250 collaborateurs et appelé à devenir un centre majeur pour l'innovation du groupe dans la région Asie-
Pacifique.

Le centre situé à Hangzhou, dans la province du Zhejiang, doit se consacrer à des sujets tels que la transition
énergétique, la réduction des émissions de CO2, le traitement des eaux usées, la qualité de l'air en zone urbaine, la
sécurité alimentaire et la santé.

Le site qui comporte des laboratoires, bureaux, showrooms et plateformes de démonstrations sur 12.000 m2, a représenté
un investissement de 25 millions d'euros.

L'inauguration coïncide avec la célébration du 20ème anniversaire d'Air Liquide Ingénierie et Construction à Hangzhou, un
centre d'ingénierie et de fabrication qui emploie près de 700 collaborateurs.

TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: pas de changement significatif attendu en 2016. Cercle Finance (25/02/2016)

(CercleFinance.com) - Technip a déclaré jeudi avoir enregistré des performances en ligne avec ses attentes en 2015, un
exercice marqué par la dégringolade des prix du pétrole.

Le groupe d'ingénierie pour le secteur de l'énergie affiche un chiffre d'affaires annuel ajusté en hausse de 14% à 12,2
milliards d'euros, mais son bénéfice net part du groupe a littéralement fondu, passant de 436,6 millions d'euros en 2014 à
45,1 millions d'euros l'an dernier.

Thierry Pilenko, son PDG, évoque 'un environnement de marché sans précédent'.

Le groupe a décidé par conséquent de maintenir un dividende de deux euros par action.

Dans son communiqué, Technip dit ne pas attendre de changement significatif des priorités de ses clients au cours des
12-18 prochains mois.

D'après lui, les investissements dans de nouveaux projets devraient rester bien inférieurs aux niveaux de 2014, avec une
meilleure résistance de l'aval par rapport à l'amont.

Technip dit avoir l'intention de continuer à réduire ses coûts de développement grâce à la technologie, à la simplification et
à la standardisation de ses procédés.

Dans l'onshore/offshore, sa principale activité, le groupe vise un chiffre d'affaires entre 5,7 et six milliards d'euros cette
année, contre 6,3 milliards d'euros l'an dernier.

CS - AXA (FR) - EUR

AXA: résultats 2015 en hausse, dividende accru. Cercle Finance (25/02/2016)

(CercleFinance.com) - AXA a annoncé jeudi avoir signé une année 'extrêmement satisfaisante' en 2015, avec un résultat
opérationnel qui a atteint le niveau le plus élevé jamais enregistré par le groupe.

Le résultat opérationnel de l'assureur a augmenté l'an dernier de 2% pour atteindre 5,6 milliards d'euros, les bonnes
performances de ses activités de vie, épargne, retraite et de gestion d'actifs ayant plus que compensé l'assurance
dommages.

Le résultat net augmente, lui, de 3% à 5,6 milliards d'euros.

Dans un communiqué, AXA souligne que la collecte nette en vie, épargne, retraite atteint 9,6 milliards d'euros, à comparer
à un montant de quatre milliards en 2014.

A 99 milliards d'euros, son chiffre d'affaires s'inscrit en hausse de 1% en base comparable et de 7% en données publiées,
à la faveur d'effets de change positifs.

AXA - qui dit avoir achevé avec succès son plan stratégique 'Ambition AXA' - compte proposer à ses actionnaires un
dividende de 1,10 euro par action, en hausse de 16% par rapport au dividende versé au titre de 2014.

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: met en production un champ gazier en Terre de Feu. Cercle Finance (25/02/2016)

(CercleFinance.com) - Total annonce avoir mis en production le champ offshore de gaz et de condensats de Vega
Pléyade, situé au large de la Terre de Feu, en Argentine.

Le projet est opéré par la compagnie pétrolière française et disposera d'une capacité de production de 10 millions de
mètres cubes de gaz par jour, soit 70.000 barils équivalents pétrole par jour (bep/j).

'Vega Pléyade est notre deuxième démarrage cette année, qui contribuera à la croissance de la production du groupe en
2016 et au-delà', a déclaré Arnaud Breuillac, directeur général exploration-production.      &#060;BR/&#062;Le
développement de Vega Pléyade, réalisé en seulement deux ans et demi, comprend une plateforme de production en
mer, raccordée par un gazoduc sous-marin de 77 kilomètres aux installations de traitement à terre de Rio Cullen et
Cañadon Alfa, également opérées par Total.

Vega Pléyade est situé sur la concession de Cuenca Marina Austral 1 (CMA-1), opérée par Total avec une participation de
37,5%, aux côtés de ses partenaires Wintershall Energia (37,5%) et Pan American Energy (25%).
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SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: triple son résultat net part du groupe ajusté. Cercle Finance (25/02/2016)

(CercleFinance.com) - Solvay annonce un résultat net part du groupe ajusté de 477 millions d'euros au titre de 2015,
contre 156 millions en 2014, l'augmentation du REBITDA et des charges financières inférieures compensant largement
des charges d'impôt supérieures.

Le REBITDA augmente de 10% à 1955 millions d'euros, grâce à un 'pricing power' robuste de 11% pour l'ensemble des
activités qui compense la baisse des volumes de 8% ainsi que et la hausse des coûts fixes de 3%.

Les programmes d'excellence génèrent un résultat supérieur à 300 millions d'euros cette année, contribuant ainsi à
l'amélioration de la marge de REBITDA d'un point de pourcentage pour s'établir à 19% du chiffre d'affaires net.

Le chiffre d'affaires net du groupe de chimie belge progresse à 10.600 millions d'euros : les effets de change contribuent
pour 6% à cette croissance alors que les volumes enregistrent une baisse de 3%.

'La transformation de notre portefeuille s'est accélérée avec l'acquisition de Cytec qui vient renforcer nos moteurs de
croissance et avec la création de la joint-venture Inovyn préparant notre sortie du marché européen des chlorovinyls',
déclare le CEO, Jean-Pierre Clamadieu.

Solvay fait part d'un free cash-flow de 387 millions (contre 656 millions en 2014), ce qui reflète principalement une hausse
des investissements de croissance cette année, mais il propose un acompte sur dividende de 3,30 euros brut par action,
en augmentation de 3,3%.

Solvay prévoit une croissance de son REBITDA 2016 dans une fourchette qualifiée de 'high single-digits' par rapport au
pro forma 2015 de 2.336 millions d'euros (incluant Cytec).

La croissance du REBITDA et la maîtrise de ses dépenses d'investissement devraient conduire à une génération de free
cash-flow de plus 650 millions d'euros, de 30% supérieure au niveau atteint en 2015 (pro forma).

VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Véolia: vise un résultat net courant pdg d'au moins 600 ME. Cercle Finance (25/02/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires est de 24 965 ME en 2015 contre 23 880 ME au cours de l'exercice 2014
retraité, soit une croissance de 4,5% en données publiées.

En données proforma, comparé à 24 408 ME en 2014, le chiffre d'affaires est en hausse de 2,3% en courant et -0,6 % à
périmètre et change constants.

L'EBITDA est en hausse de 11,3% en données courantes retraitées, à 2 997 ME et de 8,1% à change constant. En
données proforma, comparé à 2 762 ME en 2014, l'EBITDA a progressé de 5,3 % à périmètre et change constants.

L'EBIT courant s'inscrit à 1 315 ME contre 1 048 ME en 2014 retraité. Il est en forte croissance de 25,5% en courant et de
20,3% à change constant.

Le résultat net courant part du groupe ressort à 580 ME contre 333 ME en 2014 retraité, soit une croissance de 74%. En
données proforma, comparé à 314 ME en 2014, le résultat net courant part du groupe est en hausse de 85%.

Le groupe enregistre une très forte amélioration de la génération de free cash-flow net, à 856 ME contre 314 ME en
données proforma 2014.

' Nous nous sommes ainsi fixé l'objectif d'atteindre en 2018 un chiffre     d'affaires d'au moins 27 MdsE et un résultat net
courant part du Groupe d'au moins 800 ME. L'exercice 2016 devrait s'inscrire sur cette trajectoire.' a déclaré Antoine
Frérot, Président directeur général du Groupe.

Le groupe vise pour objectifs en 2016, une croissance du chiffre d'affaires et de l'EBITDA, un free Cash-Flow hors
cessions financières nettes d'au moins 650 ME et un résultat net courant part du groupe d'au moins 600 ME.

BEKB - BEKAERT (BE) - EUR

Bekaert: Convocation à l'Assembléé Générale Extraordinaire d Thomson Reuters (25/02/2016)

Les actionnaires, les titulaires de droits de souscription et les porteursd'obligations sont priés d'assister à l'Assemblée
Générale Extraordinaire desActionnaires qui se tiendra le mercredi 30 mars 2016 à 11.30 heures dans lesbureaux de la
société, Otegemstraat 83, 8550 Zwevegem.

Veuillez trouver en annexe un communiqué de presse concernant cette convocationà l'Assemblée Générale
Extraordinaire.

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: résultat net ajusté part du Groupe est de 1 482 ME. Cercle Finance (25/02/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires ajusté s'établit à 17 414 ME sur l'exercice 2015, en hausse de 13,4 % (3,9 %
sur une base organique).       &#060;BR/&#062;Le résultat opérationnel courant ajusté s'élève à 2 432 ME (14,0 % du
chiffre d'affaires), représentant une progression de 16,4 %.

Le résultat opérationnel ajusté ressort à 1 734 ME compte tenu des éléments non récurrents de (698) ME, dont des
dépréciations liées au programme Silvercrest d'un montant de (654) ME.       &#060;BR/&#062;Le résultat net ajusté (part
du Groupe) est de 1 482 ME (3,55 E par action), en hausse de 18,8 % comparé au résultat net ajusté (part du Groupe) de
2014 de 1 248 ME (3,00 E par action).

'Le résultat net ajusté 2015 comprend une plus-value après impôts de 421 ME (1,00 E par action) résultant de la cession
de la participation résiduelle dans Ingenico Group' précise le groupe. Le résultat net consolidé - non ajusté (part du
Groupe) s'établit à (424) ME, soit (1,02) E par action.

'Il comprend une charge sans incidence sur la trésorerie de (2 485) ME avant impact des impôts différés, découlant de la
variation de la juste valeur du portefeuille d'instruments dérivés de change destinés à couvrir les flux de trésorerie futurs'
indique le groupe.

Safran a généré 974 ME de cash flow libre (40 % du résultat opérationnel courant ajusté), représentant une hausse de
31,6 % par rapport à 2014. La dette nette s'élève à 748 ME au 31 décembre 2015, en baisse de 755 ME par rapport à
2014.      &#060;BR/&#062;Safran prévoit une hausse de son chiffre d'affaires ajusté comprise entre 2 et 4 %. Le résultat
opérationnel courant ajusté devrait progresser d'environ 5 % et s'accompagner d'une nouvelle hausse du taux de marge.
Le cash flow libre devrait représenter plus de 40 % du résultat opérationnel courant ajusté.
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ENGI - ENGIE - EUR

ENGIE: résultat net part du Groupe de -4,6 MdE en 2015. Cercle Finance (25/02/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires de 69 883 millions d'euros est en décroissance brute de - 6,4 % par rapport à
l'année 2014 et en décroissance organique de - 8,8 %. ' Ce recul s'explique notamment par la baisse des prix des
commodités, la contraction des activités GNL et par l'indisponibilité des centrales nucléaires de Doel 3 et Tihange 2 '
indique le groupe.

L'Ebitda du Groupe s'élève à 11 262 millions d'euros, en recul de -7,2 % en brut et de -9,1 % en organique. Le résultat net
récurrent part du Groupe, à 2,6 milliards d'euros, est en diminution de - 0,1 milliard d'euros par rapport au 31 décembre
2014. Le résultat net part du Groupe s'élève à -4,6 milliards d'euros.

' Dans un environnement particulièrement dégradé, ENGIE lance aujourd'hui un plan de transformation ambitieux sur trois
ans pour devenir leader de la transition énergétique dans le monde. Ce plan vise à redessiner le portefeuille d'activités du
Groupe, grâce à un programme de 22 milliards d'euros d'investissements et de 15 milliards d'euros de rotation d'actifs, et
à améliorer son profil de risque en diminuant son exposition aux prix des commodités ' a déclaré Gérard Mestrallet,
Président-Directeur Général d'ENGIE.

Le Groupe décide de concentrer ses nouveaux développements sur les activités peu émettrices de CO2 qui
représenteront plus de 90 % de l'Ebitda du Groupe à horizon 2018, les activités non exposées aux prix des commodités,
afin que la part des activités contractées / régulées dans l'Ebitda du Groupe soit supérieur de 85 % en 2018, les solutions
intégrées pour ses clients, dont l'Ebitda augmentera de plus de 50 % sur la période.

Le Groupe prévoit pour 2016 un résultat net récurrent part du Groupe résilient par rapport à 2015 compris entre 2,4 et 2,7
milliards d'euros. Cet objectif repose sur une fourchette d'estimation d'Ebitda de 10,8 à 11,4 milliards d'euros, hors impact
significatif de cessions.

Pour la période 2016-2018, le Groupe prévoit un ratio dette nette / Ebitda inférieur ou égal à 2,5 x, et le maintien d'une
notation de catégorie ' A '.
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SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

SOLVAY GROEP - herverzending - FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4E Thomson Reuters (25/02/2016)

Persbericht   Commentaar van de CEO   Toolkit Beleggers en Analisten

SOLVAY GROEP HOOGTEPUNTEN VAN HET 4(E) KWARTAAL EN HET JAAR 2015

Hoogtepunten van het 4(e) kwartaal 2015

. De netto-omzet beliep EUR 2,5 mld, 1% lager dan in hetzelfde kwartaal vorigjaar. De  impact van wisselkoersverschillen
droeg 3% bij en de bijdrage vanperimetereffecten was 1%. Deze bijdragen werden deels teniet gedaan door
lagerevolumes van -4%, voornamelijk door de terugval in de olie- en gasindustrie, eneen lichte prijsdaling met -1%.

. De REBITDA kwam op EUR 429 mln, 4% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.Mede dankzij Solvay's
uitmuntendheidsprogramma's bleef het prijszettingsvermogensterk met een bijdrage van 9%. Dit kon het negatieve
volume-effect van -14%deels compenseren. De vaste kostenbasis bleef stabiel. Wisselkoersverschillendroegen 6% bij op
conversie, terwijl perimitereffecten -1% van de REBITDAafhaalden. De REBITDA marge groeide met 0,8 percentpunten tot
17% van de netto-omzet. Dit is het achtste achtereenvolgende kwartaal met een margegroei van jaarop jaar.

- Advanced Formulations kwam uit op EUR 84 mln, een daling van -23% vergeleken metvorig jaar, doordat de vraag op de
olie- en gasmarkten versneld verder afnam;- Advanced Materials haalde EUR 186 mln, 8% meer dan een jaar geleden,
dankzijvolumegroei en het prijszettingsvermogen;- Performance Chemicals kwam uit op EUR 197 mln, een toename van
4% tegenovervorig jaar dankzij het prijszettingsvermogen dat de lagere volumes bij Acetowcompenseerde; - Functional
Polymers kwam uit op EUR 22 mln, 47% hoger dan het jaar ervoor, opbasis van de volumegroei voor PA6.6 in Europa en
de bijdrage van RusVinyl;- Corporate en Business Services  maakte nettokosten van EUR -60 mln, eenverbetering van
EUR 12 mln tegenover vorig jaar.

Het IFRS nettoresultaat, Groepsaandeel, bedroeg EUR 37 mln tegenover EUR 190 mlnin 2014. Het aangepaste
nettoresultaat, Groepsaandeel, daalde tot EUR 55 mln van EUR208 mln in het vierde kwartaal van 2014, vooral te wijten
aan het negatieveresultaat van EUR -105 mln uit beëindigde bedrijfsactiviteiten. Dit omvat eenwaardevermindering op
Indupa, vergeleken met EUR 183 mln in 2014 toen eenmeerwaarde op de verkoop van Eco Services werd geboekt. Niet-
recurrente kostenen netto financiële lasten kwamen lager uit dan een jaar geleden. Aanpassingenop belastingen van
vorige boekjaren resulteerden in een inkomstenbelasting van EUR97 mln.

De vrije kasstroom bedroeg EUR 376 mln tegenover EUR 542 mln in 2014,hoofdzakelijk door een lagere instroom uit
werkkapitaal. De IFRS  nettoschuldsteeg van EUR -1,5 mld tot EUR -4,4 mld, na de overname van Cytec en de
daaraangerelateerde financiering. Met inbegrip van eeuwigdurende hybride obligatiesgroeide de onderliggende
nettoschuld van EUR -2,7 mld tot EUR -6,6 mld. In hetlaatste kwartaal van 2015 haalde Solvay in totaal EUR 6,2 mld aan
financiering op.Deze omvatten een kapitaalverhoging van EUR 1,5 mld, een hybride schuld van EUR 1,0mld (volgens de
IFRS-regels gekwalificeerd als eigen vermogen) en de uitgiftevan niet-achtergestelde leningen in EUR en USD. Hiervan
zal ongeveer EUR 1,0 mldworden gebruikt om de volgende schuldmaturiteiten te financieren.

Hoogtepunten van het jaar  2015

. De netto-omzet beliep EUR 10,6 mld, 4% meer dan in 2014. Het wisselkoerseffectop conversie droeg 6% bij. De volumes
waren -3% lager.

. De REBITDA kwam op EUR 1 955 mln, een stijging van 10% vergeleken met vorigjaar. Het sterke prijszettingsvermogen
van 11% in alle bedrijfssegmentencompenseerde zowel het negatieve volume-effect van -8% als de hogere vastekosten
met een impact van -3%, die te wijten zijn aan de opstart van acht nieuwevestigingen in 2015. Wisselkoersverschillen
leverden een bijdrage van 9% opconversie. Uitmuntendheidsmaatregelen droegen in 2015 meer dan EUR 300 mln bij.Dit
steunde de REBITDA marge die met 1,0 percentpunt steeg tot 19% van de netto-omzet.

. Het IFRS nettoresultaat, Groepsaandeel, bedroeg EUR 406 mln tegenover EUR 80 mlnin 2014. Het aangepaste
nettoresultaat, Groepsaandeel, bedroeg EUR 477 mlntegenover EUR 156 mln in 2014. De groei van de REBITDA en de
lagere financiëlelasten maakten de hogere belastingen ruimschoots goed. De bijdrage vanbeëindigde bedrijfsactiviteiten
was negatief met EUR -55 mln, voornamelijk doorwaardeverminderingen bij de chloorvinylactiviteiten.

. De vrije kasstroom beliep EUR 387 mln vergeleken met EUR 656 mln in 2014,hoofdzakelijk door hogere, groeigerichte
kapitaalinvesteringen, terwijl in 2014sprake was van hoge volatiliteit in werkkapitaal en sterke kasinkomsten
vanbeëindigde bedrijfsactiviteiten. De IFRS nettoschuld steeg van EUR -0,8 mld totEUR -4,4 mld. Met inbegrip van
eeuwigdurende hybride obligaties, steeg deonderliggende nettoschuld van EUR -2,0 mld tot EUR -6,6 mld, na de
overname vanCytec en de daaraan gerelateerde financiering.

. Het CFROI-ratio bleef met 6,9% (v¢¢r de integratie van Cytec) stabieltegenover 2014, waarbij verbeteringen in Functional
Polymers, ondersteund dooruitmuntendheidsprogramma's, de negatieve marktontwikkelingen bij AdvancedFormulations
compenseerden.

. Het aanbevolen dividend bedraagt EUR 3,30 bruto per aandeel, een toename van3,3% [1]. [1]   Vergeleken met  een
historisch  dividend voor  2014 van EUR 3,.40 bruto peraandeel  of  EUR  3,20, na  aanpassing  met  een factor  van
0,9398 na  Solvay'skapitaalverhoging   die werd afgerond op 21 december 2015 (zie de informatie dieSolvay  verstrekte in
de betreffende  persberichten 'Resultaten 3(e) kwartaal en1(ste) 9 maanden van 2015', van 29 oktober 2015 en 'Solvay
rondt de financieringvan  de overname van Cytec af  met 100% inschrijving op de kapitaalverhoging metvoorkeurrechten
na de voltooiing  van de plaatsing  van scrip'' van 17 december2015.)

Citaat van de CEO, Jean-Pierre Clamadieu Solvay  zette  een  sterke  REBITDA-groei  neer  in  2015, terwijl in het
vierdekwartaal  seizoensfactoren zwaarder wogen dan gebruikelijk vanwege de verhevigdetegenwind  in de olie- en
gasindustrie en de  ... (truncated) ...
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto geaccrediteerd als GSMA Mobile Connect Accelerator p Thomson Reuters (25/02/2016)

Mobile ID van Gemalto voldoet aan GSMA Mobile Connect Accelerator Programma

Mobile   World   Congress,  Barcelona,  Spanje  -  25 februari  2016 -  Gemalto,wereldleider  in digitale  beveiliging, is  met
haar geaccrediteerde Mobile ID-toepassing  officieel GSMA  Mobile Connect Accelerator-partner geworden  in hetGSMA
Personal Data  programma. De  Mobile Connect  Accelerator is  ontworpen omoperators  te helpen bij  het gemakkelijk
implementeren  van Mobile Connect, eenwereldwijd initiatief  van  de  GSMA  gericht  op het bieden van een
universeleauthenticatieservice voor mobiele telefoons. Met Mobile Connect kunnen operatorsen  andere serviceproviders
reeds bestaande compatibele producten selecteren endaarmee tijd en geld besparen.

Gemalto  heeft meer dan tien jaar ervaring  in de markt voor mobiele identiteit.Met  de Mobile  ID-toepassing van  Gemalto
kunnen organisaties hun abonnees éénenkele  authenticatiemethode aanbieden voor hun  online diensten  die werkt
metelke  mobiele telefoon. Door het  elimineren van langdurige registratieprocessenen   de   noodzaak om   continu
wachtwoorden  te  moeten  onthouden, oftewel'wachtwoordvermoeidheid',  met  de  daarbij  behorende frustratie,
storingen enkwetsbaarheid, wordt inloggen heel eenvoudig en kan men rekenen op een hoge matevan betrouwbaarheid.

'Mobile Connect zorgt ervoor dat een ecosysteem van vertrouwde mobiele operatorsen serviceproviders de consument
optimale mogelijkheden biedt om met hun mobieletelefoon  in te loggen  op online diensten,  met meer gemak  en
zekerheid' aldusMarie Austenaa, Head of Personal Data van GSMA.

François  Lasnier, senior  vicepresident Identity  Protection van Gemalto voegthieraan  toe: 'Dankzij  onze toepassing,  die
compatibel is met Mobile Connect,kunnen  ondernemingen onderdeel worden van  dit groeiende ecosysteem. Zij
kunnenhiermee  rekenen  op  eenvoudige  en veilige registratie en verbindingen tussenserviceproviders  en consumenten
voor een  groot aantal  commerciële behoeften.Gemalto is vanaf het begin een fervent voorstander geweest van Mobile
Connect enheeft  daar  ook  in  technische  zin  aan  bijgedragen.  Via het Mobile ConnectAccelerator  programma kunnen
mobiele operators  en andere organisaties versneldhun  digitale identiteitsprojecten implementeren  en onmiddellijk
profiteren vaneen   verbeterde klantervaring   dankzij   een   naadloos  werkend  en veiliginlogproces.'

Over Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is de wereldleider in digitale beveiligingmet een jaaromzet in 2014 van EUR 2,5
miljard en met gerenommeerde klanten in meerdan 180 landen.

Gemalto helpt mensen elkaar te vertrouwen in een steeds meer verbonden digitalewereld. Miljarden mensen wereldwijd
willen een betere levensstijl, slimmerewoonomgevingen en de vrijheid om - altijd en overal - te communiceren, tewinkelen,
te reizen, te bankieren, zich te vermaken en te werken op een prettigeen veilige manier. In deze snel veranderende
mobiele en digitale omgevingstellen wij bedrijven en overheden in staat een ruim assortiment van veilige engemakkelijke
diensten aan te bieden door financiële transacties, mobielediensten, openbare en privéclouds, eHealthcare-systemen,
toegang toteGovernment-diensten, het internet-der-dingen en ticketsystemen voor hetopenbaar vervoer te beveiligen.

Gemalto's unieke technologieportefeuille - van geavanceerde cryptografischesoftware in een verscheidenheid van
vertrouwde voorwerpen tot zeer solide enschaalbare back-officeplatformen voor authenticatie, versleuteling en beheer
vandigitale referenties - wordt u aangeboden door onze teams van wereldklasse. Onze14.000 werknemers zijn actief in 99
kantoren, 34 personaliserings- engegevenscentra, en 24 centra voor onderzoek en ontwikkeling naar software,verspreid
over 46 landen.

Voor meer informatie zie www.gemalto.com, www.justaskgemalto.com, blog.gemalto.com of volg @gemalto op Twitter.

Gemalto mediacontacten:

Philippe Benitez                Peggy Edoire               Vivian LiangNoord-Amerika                   Europa & CIS               Groot
China +1 512 257 3869                 +33 4 42 36 45 40          +86 1059373 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com

Ernesto Haikewitsch             Kristel Teyras             Shintaro SuzukiLatijns-Amerika                 Midden-Oosten & Afrika
Azië Pacific +55 11 5105 9220                +33 1 55 01 57 89          +65 6317 82 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com shintaro.suzuki@gemalto.com

De tekst van deze mededeling is een vertaling en mag geenszins als officieelworden beschouwd. De enige rechtsgeldige
versie van de mededeling is die in deoriginele taal, het Engels, die dus voorrang heeft in geval van verschillen metde
vertaling.
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SOLVAY GROEP - FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4E KWARTAAL EN HET Thomson Reuters (25/02/2016)

Persbericht   Commentaar van de CEO   Toolkit Beleggers en Analisten

SOLVAY GROEP HOOGTEPUNTEN VAN HET 4(E) KWARTAAL EN HET JAAR 2015

Hoogtepunten van het 4(e) kwartaal 2015

. De netto-omzet beliep EUR 2,5 mld, 1% lager dan in hetzelfde kwartaal vorigjaar. De  impact van wisselkoersverschillen
droeg 3% bij en de bijdrage vanperimetereffecten was 1%. Deze bijdragen werden deels teniet gedaan door
lagerevolumes van -4%, voornamelijk door de terugval in de olie- en gasindustrie, eneen lichte prijsdaling met -1%.

. De REBITDA kwam op EUR 429 mln, 4% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.Mede dankzij Solvay's
uitmuntendheidsprogramma's bleef het prijszettingsvermogensterk met een bijdrage van 9%. Dit kon het negatieve
volume-effect van -14%deels compenseren. De vaste kostenbasis bleef stabiel. Wisselkoersverschillendroegen 6% bij op
conversie, terwijl perimitereffecten -1% van de REBITDAafhaalden. De REBITDA marge groeide met 0,8 percentpunten tot
17% van de netto-omzet. Dit is het achtste achtereenvolgende kwartaal met een margegroei van jaarop jaar.

- Advanced Formulations kwam uit op EUR 84 mln, een daling van -23% vergeleken metvorig jaar, doordat de vraag op de
olie- en gasmarkten versneld verder afnam;- Advanced Materials haalde EUR 186 mln, 8% meer dan een jaar geleden,
dankzijvolumegroei en het prijszettingsvermogen;- Performance Chemicals kwam uit op EUR 197 mln, een toename van
4% tegenovervorig jaar dankzij het prijszettingsvermogen dat de lagere volumes bij Acetowcompenseerde; - Functional
Polymers kwam uit op EUR 22 mln, 47% hoger dan het jaar ervoor, opbasis van de volumegroei voor PA6.6 in Europa en
de bijdrage van RusVinyl;- Corporate en Business Services  maakte nettokosten van EUR -60 mln, eenverbetering van
EUR 12 mln tegenover vorig jaar.

Het IFRS nettoresultaat, Groepsaandeel, bedroeg EUR 37 mln tegenover EUR 190 mlnin 2014. Het aangepaste
nettoresultaat, Groepsaandeel, daalde tot EUR 55 mln van EUR208 mln in het vierde kwartaal van 2014, vooral te wijten
aan het negatieveresultaat van EUR -105 mln uit beëindigde bedrijfsactiviteiten. Dit omvat eenwaardevermindering op
Indupa, vergeleken met EUR 183 mln in 2014 toen eenmeerwaarde op de verkoop van Eco Services werd geboekt. Niet-
recurrente kostenen netto financiële lasten kwamen lager uit dan een jaar geleden. Aanpassingenop belastingen van
vorige boekjaren resulteerden in een inkomstenbelasting van EUR97 mln.

De vrije kasstroom bedroeg EUR 376 mln tegenover EUR 542 mln in 2014,hoofdzakelijk door een lagere instroom uit
werkkapitaal. De IFRS  nettoschuldsteeg van EUR -1,5 mld tot EUR -4,4 mld, na de overname van Cytec en de
daaraangerelateerde financiering. Met inbegrip van eeuwigdurende hybride obligatiesgroeide de onderliggende
nettoschuld van EUR -2,7 mld tot EUR -6,6 mld. In hetlaatste kwartaal van 2015 haalde Solvay in totaal EUR 6,2 mld aan
financiering op.Deze omvatten een kapitaalverhoging van EUR 1,5 mld, een hybride schuld van EUR 1,0mld (volgens de
IFRS-regels gekwalificeerd als eigen vermogen) en de uitgiftevan niet-achtergestelde leningen in EUR en USD. Hiervan
zal ongeveer EUR 1,0 mldworden gebruikt om de volgende schuldmaturiteiten te financieren.

Hoogtepunten van het jaar  2015

. De netto-omzet beliep EUR 10,6 mld, 4% meer dan in 2014. Het wisselkoerseffectop conversie droeg 6% bij. De volumes
waren -3% lager.

. De REBITDA kwam op EUR 1 955 mln, een stijging van 10% vergeleken met vorigjaar. Het sterke prijszettingsvermogen
van 11% in alle bedrijfssegmentencompenseerde zowel het negatieve volume-effect van -8% als de hogere vastekosten
met een impact van -3%, die te wijten zijn aan de opstart van acht nieuwevestigingen in 2015. Wisselkoersverschillen
leverden een bijdrage van 9% opconversie. Uitmuntendheidsmaatregelen droegen in 2015 meer dan EUR 300 mln bij.Dit
steunde de REBITDA marge die met 1,0 percentpunt steeg tot 19% van de netto-omzet.

. Het IFRS nettoresultaat, Groepsaandeel, bedroeg EUR 406 mln tegenover EUR 80 mlnin 2014. Het aangepaste
nettoresultaat, Groepsaandeel, bedroeg EUR 477 mlntegenover EUR 156 mln in 2014. De groei van de REBITDA en de
lagere financiëlelasten maakten de hogere belastingen ruimschoots goed. De bijdrage vanbeëindigde bedrijfsactiviteiten
was negatief met EUR -55 mln, voornamelijk doorwaardeverminderingen bij de chloorvinylactiviteiten.

. De vrije kasstroom beliep EUR 387 mln vergeleken met EUR 656 mln in 2014,hoofdzakelijk door hogere, groeigerichte
kapitaalinvesteringen, terwijl in 2014sprake was van hoge volatiliteit in werkkapitaal en sterke kasinkomsten
vanbeëindigde bedrijfsactiviteiten. De IFRS nettoschuld steeg van EUR -0,8 mld totEUR -4,4 mld. Met inbegrip van
eeuwigdurende hybride obligaties, steeg deonderliggende nettoschuld van EUR -2,0 mld tot EUR -6,6 mld, na de
overname vanCytec en de daaraan gerelateerde financiering.

. Het CFROI-ratio bleef met 6,9% (v¢¢r de integratie van Cytec) stabieltegenover 2014, waarbij verbeteringen in Functional
Polymers, ondersteund dooruitmuntendheidsprogramma's, de negatieve marktontwikkelingen bij AdvancedFormulations
compenseerden.

. Het aanbevolen dividend bedraagt EUR 3,30 bruto per aandeel, een toename van3,3% [1]. [1]   Vergeleken met  een
historisch  dividend voor  2014 van EUR 3,.40 bruto peraandeel  of  EUR  3,20, na  aanpassing  met  een factor  van
0,9398 na  Solvay'skapitaalverhoging   die werd afgerond op 21 december 2015 (zie de informatie dieSolvay  verstrekte in
de betreffende  persberichten 'Resultaten 3(e) kwartaal en1(ste) 9 maanden van 2015', van 29 oktober 2015 en 'Solvay
rondt de financieringvan  de overname van Cytec af  met 100% inschrijving op de kapitaalverhoging metvoorkeurrechten
na de voltooiing  van de plaatsing  van scrip'' van 17 december2015.)

Citaat van de CEO, Jean-Pierre Clamadieu Solvay  zette  een  sterke  REBITDA-groei  neer  in  2015, terwijl in het
vierdekwartaal  seizoensfactoren zwaarder wogen dan gebruikelijk vanwege de verhevigdetegenwind  in de olie- en
gasindustrie en de  ... (truncated) ...
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