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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3614,23 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 2 Losers 18

DELTA LLOYD 5,06 +6,88% PROXIMUS 29,03 -2,09%

BPOST 22,04 +0,57% UCB (BE) 79,71 -1,68%

ACKERMANS-VAN HAAREN 130,80 -1,61%

CAC 40 (France)
Last Price 4565,17 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 5 Losers 35

ALCATEL-LUCENT (FR) 3,54 +2,42% AIR LIQUIDE (FR) 101,70 -2,91%

VALEO (FR) 140,40 +1,07% AIRBUS GROUP 61,92 -2,11%

ACCOR (FR) 39,24 +0,52% ORANGE (FR) 15,06 -2,11%

AEX (Nederland)
Last Price 428,48 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 4 Losers 21

DELTA LLOYD 5,06 +6,88% BOSKALIS WESTMIN 35,85 -2,19%

VOPAK 38,99 +4,04% ROYAL DUTCH SHELL A 19,86 -2,16%

NN GROUP 31,77 +0,87% KPN (NL) 3,31 -2,15%

DAX (Deutschland)
Last Price 10497,77 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 7 Losers 23

LUFTHANSA (DE) 14,48 +2,65% LINDE (DE) 128,50 --2,54%

RWE AG ST O.N. (DE) 11,40 +2,10% FRESENIUS MED CARE ( 75,02 --2,50%

E.ON AG 8,57 +1,93% DEUTSCHE BOERSE (DE) 77,90 --2,46%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17137,97 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 26 Losers 4

JP MORGAN CHASE (US) 65,54 +1,77% WALT DISNEY CO 106,59 -1,04%

PFIZER (US) 32,46 +1,46% CHEVRON CORP (US) 89,24 -0,63%

CISCO SYSTEMS (US) 26,64 +1,38% JOHNSON & JOHNSON 101,58 -0,36%
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NVAX - NOVAVAX, INC. - COMMON ST -
USD

Novavax Appoints Mark Twyman Vice President Marketing Thomson Reuters (21/12/2015)

GAITHERSBURG, Md., Dec. 21, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novavax, Inc. (Nasdaq:NVAX), a clinical-stage vaccine
company focused on the discovery,development and commercialization of recombinant nanoparticle vaccines
andadjuvants, today announced the appointment of Mark Twyman to the position ofVice President, Marketing. Mr.
Twyman's efforts will be focused on thecommercial launch of the company's RSV F Vaccine.

Mr. Twyman joins Novavax with more than 20 years of experience commercializinghealthcare products including key roles
at Merck, MedImmune and Genzyme. Hiseighteen year tenure at Merck included 12 years in the Merck Vaccine
Division,where he held roles of increasing responsibility, including Vice President,Global Marketing for the pediatric
vaccine franchise. At MedImmune he served asVice President and General Manager for the influenza program. Mr.
Twyman earnedan M.B.A. from The Wharton School of the University of Pennsylvania and aBachelor of Arts degree from
Dickinson College.

'We are delighted to welcome Mark to our team,' said John Trizzino, Senior VicePresident, Commercial Operations. 'His
depth of experience in vaccine marketingand commercialization efforts will be an important asset as Novavax prepares
tobring its RSV F Vaccine franchise to market.'

About Novavax

Novavax, Inc. (Nasdaq:NVAX) is a clinical-stage vaccine company committed todelivering novel products to prevent a
broad range of infectious diseases. Ourrecombinant nanoparticles and Matrix-M(TM) adjuvant technology are
thefoundation for groundbreaking innovation that improves global health throughsafe and effective vaccines. Additional
information about Novavax is availableon the company's website, novavax.com.

Contact: Novavax, Inc.

Barclay A. Phillips SVP, Chief Financial Officer and Treasurer

Andrea N. Flynn, Ph.D. Senior Manager, Investor Relations

ir@novavax.com 240-268-2000

Russo Partners, LLC

David Schull Todd Davenport, Ph.D.

david.schull@russopartnersllc.com todd.davenport@russopartnersllc.com 212-845-4271

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : Crédit Agricole Group and Crédit Agrico Thomson Reuters (21/12/2015)

Press release

Montrouge, 21 December 2015

Crédit Agricole Group and Crédit Agricole S.A. disclose ECB capital requirements

Crédit  Agricole Group and  Crédit Agricole S.A.  have been recently notified bythe  European  Central  Bank  (ECB)  of
the  new  minimum capital requirementsfollowing the results of the Supervisory Review and Evaluation Process (SREP).

Separately,  the  European  Banking  Association  (EBA)  on  Friday 18 Decemberprovided   an  opinion  clarifying  that
both  Pillar  1 and  Pillar  2 capitalrequirements  must be  fulfilled before  common equity  tier 1 capital (CET1) isallocated
to meet combined buffer requirements.   As a result, distributions onshares  and  additional Tier  1 hybrid  instruments  and
payment  of  variablecompensation to identified staff by institutions that fail to meet the Pillar 2minimal   capital
requirements  (including  any  systemic surcharge)  will  berestricted  or prohibited,  as the  case may  be. The  EBA also
recommended thatPillar 2 capital requirements be made public.

Crédit  Agricole  Group  will  need  to  meet  a minimum consolidated CET1 ratio(including  the Pillar 1, Pillar  2 and
conservation buffer requirements) of atleast  9.50%, phased in,  as of  1 January 2016. In  addition, the  G-SIB
bufferrequired  by  the  Financial Stability  Board  to  be  applied  on top of theserequirements  will result in  a 0.25%
surcharge on  a transitional basis from 1January 2016 (bringing the minimum capital requirement  at this date to
9.75%)and is expected to be increased to 1% on a fully loaded basis in 2019.

In  this context,  Crédit Agricole  Group demonstrates  a best-in-class solvencylevel  among European banking peers with
a consolidated CET1 capital ratio as at30 September  2015 standing at 13.3% calculated by  applying CRD IV
transitionalarrangements for 2015, that is a 355 basis points buffer above the 9.75% minimumlevel applicable as at 1
January 2016.

Crédit  Agricole  S.A.  will  need  to  meet  a  minimum consolidated CET1 ratio(including  the  Pillar  1, Pillar  2 and
conservation buffer requirements) of9.50%, phased  in, as of  30 June 2016. No additional  capital buffer applies toCrédit
Agricole S.A.

Crédit  Agricole  S.A.,  as  the  central  body  of Crédit Agricole Group, fullybenefits  from  the  solidarity  mechanism  as
well  as internal flexibility oncapital circulation within the very strongly capitalised Crédit Agricole Group.

Crédit  Agricole S.A.'s aim is to operate  with solid cushions above the minimumconsolidated ECB requirements which will
be applicable from 30 June 2016. CréditAgricole  S.A.'s  consolidated  CET1 capital  ratio as at 30 September 2015
was10.4% calculated  by applying  CRD IV  transitional arrangements for 2015, whichmakes it already perfectly compliant
with these requirements. By year end 2016,Crédit Agricole S.A.'s target is to have a consolidated CET1 ratio
approximately150 basis  points above the minimum ECB requirement and to maintain such cushiongoing  forward,  which
translates  into  an  aim  of  operating  at  a  CRD  IVtransitional CET1 ratio of approximately 11%.Press contact
INVESTOR RELATIONS + 33 1.43.23.04.31

Louise Tingström                Denis Kleiber + 33 1.43.23.26.78 +44 7899 066995 Sébastien Chavane + 33 1.57.72.23.46

Laurence Gascon + 33 1.57.72.38.63 Fabienne Heureux + 33 1.43.23.06.38 Aurélie Marboeuf + 33 1.57.72.38.05

Disclaimer This press release contains forward-looking statements, which are statementswith respect to future events,
trends, plans or objectives. The information,assumptions and estimates that were used to determine these objectives
aresubject to change or modification due to economic, financial, market andcompetitive uncertainties. The ability of the
Crédit Agricole Group and CréditAgricole S.A. to achieve its objectives may be impacted by a number of factors,including
the risks described in Crédit Agricole S.A.'s Registration Documentfiled with the Autorité des marchés financiers under
number D-15-0180 on March30, 2015, and its updates. Accordingly, Crédit Agricole S.A. cannot give anyassurance as to
whether these objectives will be achieved, and makes nocommitment or undertaking to update or otherwise revise this
information exceptas required by applicable laws and regulations.
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ATC - ALTICE - EUR

Altice: le rachat de Suddenkink autorisé. Cercle Finance (21/12/2015)

(CercleFinance.com) - Encore une opération de croissance externe pour Altice, qui a confirmé ce lundi après Bourse une
information de presse selon laquelle il avait obtenu l'aval des autorités de régulation américaine pour le rachat de 70% du
capital de Suddenlink.

Le groupe fondé par l'homme d'affaires franco-israélien Patrick Drahi avait annoncé cette opération en mai dernier et
formulé une offre valorisant le câblo-opérateur américain à hauteur de 9,1 milliards de dollars.

La FCC (Federal Communications Commission) lui a donc donné son feu vert, estimant que cette acquisition sert l'intérêt
public et ne constitue pas une atteinte à la concurrence.

Une belle victoire pour Altice, qui attend cependant encore l'agrément de la FCC pour le rachat de Cablevision, un câblo-
opérateur américain plus important pour lequel il entend débourser la coquette somme de 17,7 milliards de dollars.

Altice espère une finalisation de cette opération d'ici juin prochain.

LACR - LACROIX INDUSTRIES - EUR

Lacroix: s'attend à un ralentissement de la croissance du CA Cercle Finance (21/12/2015)

(CercleFinance.com) - Lacroix a enregistré une progression de 11% de son chiffre d'affaires à l'issue de son exercice, clos
fin septembre, à 395,1 millions d'euros.

L'activité a été soutenue par la très bonne tenue de la division 'Electronics' (conception et fabrication d'ensembles
électroniques), dont les revenus ont bondi de 21,7% à 268,5 millions d'euros.

Elle a également été portée par la progression de 3,9% des ventes tirées du pôle 'Sofrel (conception et commercialisation
d'équipements de télégestion pour les réseaux d'eau et d'énergie) à 37,2 millions d'euros.

Le résultat opérationnel s'inscrit en repli de -64,2% à 4,5 ME et le résultat net part du groupe est en baisse de -88,7% à 1
ME sur l'exercice.

' En conséquence, il sera proposé à la prochaine AG le versement d'un dividende de 0,40E par action soit une baisse de
43% par rapport à l'année précédente ' indique le groupe.

' La croissance d'activité devrait se ralentir sur 2016 même si les perspectives du Groupe sont sensiblement mieux
orientées en termes de résultat par rapport à 2015 '.

EXE - EXEL INDUSTRIES A - EUR

Exel Industries: un bon début d'exercice. Cercle Finance (21/12/2015)

(CercleFinance.com) - Publié ce lundi après Bourse, le chiffre d'affaires d'Exel Industries est ressorti à 137,1 millions
d'euros au titre du premier trimestre de son exercice 2015/2016, soit une progression de 1,2% par rapport aux 3 premiers
mois de l'exercice clos.

Par métiers, la branche 'Pulvérisation agricole' a enregistré une hausse de 20,4% de ses ventes à 60,7 millions d'euros. Le
segment 'Pulvérisation industrielle' a, lui, vu ses revenus croître de 9,9% en rythme annuel à 46,8 millions d'euros. De son
côté, la division 'Pulvérisation &amp; Arrosage de jardin' a généré 9,6 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui
correspond à une augmentation de 1,8%.

Seule exception, le pôle 'Arracheuses de betteraves' a réalisé un chiffre d'affaires de 'seulement' 20 millions d'euros, en
retrait de 39,5% sur une base annuelle.

'Nous sommes toujours dans une crise agricole mondiale, masquée sur ce premier trimestre par des incitations fiscales en
France. Les autres activités sont, quant à elles, en ligne sur ce premier trimestre', a commenté Guerric Ballu, directeur
général d'Exel Industries.

Et de poursuivre: 'notre stratégie est multi-marque dans la pulvérisation agricole. Face à une demande croissante de
nourriture et à un environnement plus concurrentiel dans les pulvérisateurs, nous affirmons notre position de leader,
spécialiste mondial de la protection de tous types de culture [...] Notre situation financière saine et solide, avec un
désendettement de 20 millions d'euros l'an passé, nous permet d'envisager des investissements de croissance interne,
mais également des acquisitions sur des zones stratégiques.'

EDF - EDF - EUR

EDF: finalise plusieurs cessions. Cercle Finance (21/12/2015)

(CercleFinance.com) - EDF et EP Energy ont finalisé la cession de la participation majoritaire de EDF dans l'entreprise
hongroise Budapesti Er&#337;m&#369; Zrt.

EDF finalise également avec Macquarie la cession de sa participation de 25% dans Energie Steiermark AG (ESTAG).

La finalisation de ces deux cessions, qui ont été annoncées mi-2015, fait suite à la levée de l'ensemble des conditions
suspensives.

DGM - DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEM -
EUR

DMS: signe un contrat avec un pays d'Europe du Sud. Cercle Finance (21/12/2015)

(CercleFinance.com) - Diagnostic Medical Systems (DMS) annonce avoir signé un contrat d'un montant de 2,1 ME, pour la
fourniture d'ostéodensitomètres Stratos dR auprès du Ministère de la Santé d'un pays d'Europe du Sud.

Les premières expéditions d'ostéodensitomètres auront lieu avant la fin de l'année 2015 et se poursuivront au cours du 1er
semestre 2016.

' C'est une très belle reconnaissance pour le groupe DMS, qui a remporté cet appel d'offre face aux deux sociétés
majeures du domaine de l'ostéodensitométrie. Lancée en 2010, le Stratos dR est, avec la table télécommandée Platinum,
la solution qui illustre le renouveau du groupe. En 2015, le groupe DMS aura livré près de 350 ostéodensitomètres, chiffre
qui sera sensiblement supérieur en 2016 ' a déclaré Jean-Paul Ansel, Président-Directeur général de DMS.
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GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: accord de licence avec CSL. Cercle Finance (21/12/2015)

(CercleFinance.com) - GTT a annoncé ce lundi soir via un communiqué avoir conclu un accord de licence avec Cochin
Shipyard Ltd (CSL) pour la construction de méthaniers conçus avec les technologies GTT. Cet accord a été signé après
que Cochin Shipyard Ltd. a achevé avec succès le programme de qualification GTT, lequel comprend l'installation d'une
maquette de cuve à membrane.

CSL est le premier chantier naval indien licencié par GTT. 'Nous sommes à l'aube d'une coopération prometteuse avec
CSL. Dans le cadre d'une transition énergétique vers une énergie plus propre telle que le gaz naturel liquéfié (GNL), l'Inde
aura besoin de méthaniers équipés des dernières technologies, conçues par GTT. Construire des méthaniers en Inde
avec l'aide de Samsung Heavy Industries, c'est non seulement valoriser la démarche 'Make in India' promue par le
gouvernement indien, mais cela constitue également une formidable opportunité pour un chantier naval indien de se
positionner sur le marché en croissance du GNL', a commenté Philippe Berterottière, PDG de GTT.

EDF - EDF - EUR

EDF : EDF completes the transaction of its stakes in BERT an Thomson Reuters (21/12/2015)

PRESS RELEASE

December 21, 2015

EDF completes the transaction of its stakes in BERT and ESTAG

EDF and EP Energy complete the transaction for the sale of 95.6% of BudapestiEromu Zrt. (BERT)

On 10 December 2015, France-based EDF International (EDF) and EP Energy, a.s.,through its subsidiary company EP
Hungary, have completed the transaction forthe sale of EDF's majority stake in Hungary-based Budapesti Eromu Zrt.

EP Energy has acquired more than 95% of the shares in a company that owns threegas-fired cogeneration (combined
heat & power) plants: Kelenföld (with aninstalled capacity of 188 MWe and 395 MWth), Újpest (105 MWe and 421 MWth)
andKispest (113 MWe and 366 MWth). These CHP plants meet almost 60% of the demandfor heat in Budapest and
generate approximately 3% of Hungarian electricity.

EP Energy is a member of the EPH Group.

EDF and Macquarie complete the transaction for the sale of 25% of EnergieSteiermark AG (ESTAG)

EDF and Macquarie European Infrastructure Fund IV (MEIF4) have completed onDecember 21(st), 2015 the transaction
for the sale of EDF's minority stake of25% in Energie Steiermark AG to MEIF4. EDF announced on July 10th 2015 it
hadentered into an agreement with MEIF4.

The closing of these two transactions, which were announced mid 2015, followsthe fulfillment of all condition precedents.

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.

Please, only print this document if absolutely necessary.

CONTACTS

EDF SA Press office:   +33 1 40 42 46 37 22-30, avenue de Wagram

75382 Paris cedex 08 Analysts and investors: EDF SA share capittal EUR930,004,234    +33 1  40 42 40 38 euros

552 081 317 R.C.S. Paris

www.edf.com

ALFPC - FOUNTAINE PAJOT - EUR

Fountaine Pajot: bénéfice net de 4,4 ME sur l'exercice. Cercle Finance (21/12/2015)

(CercleFinance.com) - Fountaine Pajot a enregistré une progression de ses activités de 24,3%, pour atteindre un chiffre
d'affaires de 61,6 ME sur l'exercice 2014/15, contre 49,6 ME l'année précédente.

' La stratégie de renouvellement des modèles porte ses fruits puisque l'ensemble des segments sont en croissance. Les
catamarans Coeur de Gamme affichent un chiffre d'affaires de 41,7 ME en hausse de 32,4%, l'activité Flagship est en
progression de 11,8% ' indique le groupe.

Le résultat d'exploitation s'inscrit à 7,3 ME pour l'année 2014/15. Il ressort à 11,8% du chiffre d'affaires (contre 5,8% en
2013/14). Le bénéfice net atteint 4,4 ME (contre 1,9 ME).

La société a dégagé un flux de trésorerie d'exploitation positif de 13,3 ME contre 8,2 ME l'année précédente.

' Un plan d'investissements ambitieux de près de 15 ME sur les deux prochaines années permettra le développement de
l'offre produit et l'adaptation de l'outil industriel à la demande ' indique le groupe.
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LACR - LACROIX INDUSTRIES - EUR

LACROIX SA: Press release - Financial Year 2014-2015 Results Thomson Reuters (21/12/2015)

PRESS RELEASE (ISIN FR 0000066607)

LACROIX Group Financial Year 2014-2015 results (Released on 21/12/15 after trading hours)

The  Supervisory Board of LACROIX SA met on December 17th 2015, and reviewed thecorporate  and consolidated
financial statements  of the Financial Year endingSeptember 30th 2015.

2015 OVERVIEW: Vincent BEDOUIN, the new Chairman of the Board, said: « We are going through anunprecedented
digital transformation, with revolutions in technology and usechallenging organizational patterns within companies and
society. The Group isat the heart of these changes through its complementary focus areas. This is astrategic opportunity to
make the most of their natural convergence. »

In this context, 2015 is part of a long-term vision of transformation based on aclearer  corporate  mission,  on  streamlined
operations and  on  internal andexternal investments in our future growth drivers.

As  he takes  on these  challenges, Vincent  BEDOUIN is  committed: « one of thefundamental  assets of the  LACROIX
Group is  to be part of a financially soundstructure,  combining a mid-term and  long-term strategy and efficient decision-
making  processes. We are confident in the future  and in our ability to open upto new spaces and markets. ».

+--------------------------------+----------+----------+-------------- In Million Euros                 30.09.2015 30.09.2014 Variation 2014
+--------------------------------+----------+----------+-------------- Revenue                               395.1      355.9              + +---------------
-----------------+----------+----------+-------------- Profit from Operating Activities        8.2       13.3              - +---------------------------
-----+----------+----------+-------------- Operating Profit                        4.5       12.6              - +--------------------------------+----------
+----------+-------------- Net income (Group share)                1.0        8.9              - +--------------------------------+----------+----------
+-------------- Net debts / equity (gearing)           0.33       0.22 +--------------------------------+----------+----------+--------------

DIVIDEND  PROPOSAL: In this context of investment in the future and repositioning, the 2014/2015results show a sharp
decline. As a consequence, a EUR0.40 dividend per share willbe proposed at the next General Meeting, i.e. a 43%
decrease against theprevious year.

PROSPECTS 2016: The activity growth should slow down in 2016 even if the Group's prospects aresignificantly better in
terms of profit compared to 2015. Year 2016 is in line with the clearly expressed will to continue transformationand
investments, in order to further strengthen the Group in its promisingbusiness areas in France and abroad. In this context,
while maintaining a significant investment level, the financialstructure allows us to consider external growth which would
aim at acceleratingthe implementation of our strategic areas.

APPENDIX

2015 HIGHLIGHTS PER BUSINESS AREA:

* LACROIX Electronics [electronics assemblies design and manufacturing forthird parties]: A sharp growth in activity
(+22%), far beyond initialforecasts. Positive profit was however limited by the difficult managementof this sharp growth and
by persisting difficulties in Germany and in R&Dcenters.

* LACROIX Sofrel [design and marketing of device for the management of waterand energy remote networks]: as
expected, a levelling-off activity in Franceafter a sharp growth in 2014, and a good performance in exports (+22%)leading
to moderate increase of activity (+3,9%). This increase wasaccompanied by very satisfactory results, including more than
EUR1,0Madditional costs, in particular in R&D. * LACROIX City [design and marketing of products for the signage,
informationprocessing, management, planning and lighting of city and roads]: asignificant decline in revenue (-10,1%) due
to the structural contraction ofcentral government grants to local governments. Measures have been taken toreposition the
activity on its mission for the future, enhance agility andcross-functionality, lower the breakeven point and expand the
offering, inparticular through the acquisition of DSTA (dynamic signage in Spain) andSogexi (street lighting), in order to
position LACROIX City as a majorplayer in smart roads, addressing « Smart Cities ».

Contact: Yves KROTOFF - Tel: +33 (0)2 40 92 32 00 - y.krotoff@lacroix.fr

Next press release: 15/02/2016 after trading hours

Read  this financial  release and  all information  about LACROIX on our websitewww.lacroix-group.com
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DEXB - DEXIA (BE) - EUR

Dexia : Dexia vereenvoudigt haar bestuur Thomson Reuters (21/12/2015)

De  Raden van Bestuur van Dexia NV en van Dexia Crédit Local, die bijeengekomenzijn  op 17 december 2015 onder  het
voorzitterschap van Robert de Metz, hebbenbeslist het bestuur van Dexia Groep verder te vereenvoudigen.

Directiecomités van Dexia NV en Dexia Crédit Local SA

Met  ingang van 1 januari 2016 wordt de samenstelling van de directiecomités vanDexia  NV en Dexia Crédit Local SA
identiek. Het uitvoerend comité van Dexia NVwordt  opgenomen  in  het directiecomité  van  Dexia  NV.  Bijgevolg bestaan
dedirectiecomités van Dexia NV en Dexia Crédit Local SA, onder het voorzitterschapvan Karel De Boeck, Chief Executive
Officer, dan uit:

* Claude Piret, die verantwoordelijkheid is voor de activa, * Benoît Debroise, die verantwoordelijkheid is voor financiering
en kapitaalmarkten,[1] * Pierre Vergnes, Chief Financial Officer, die verantwoordelijkheid is voorfinance, * Johan Bohets,
Chief Risk Officer, die verantwoordelijkheid is voor hetrisicobeheer.

Compliance, permanent control, corporate affairs en juridische zaken rapporterenrechtstreeks aan de Chief Executive
Officer.

Groepscomité van Dexia NV

Het  Groepscomité bestaat uit de leden van het directiecomité van Dexia NV en deverantwoordelijken  van  de  domeinen
communicatie, operations  en informationsystems,  het financiële  beheer, kwantificering  en rapportering  van
risico's,human resources en transformatie.

De auditeur-generaal woont het Groepscomité bij als niet-lid.

De  verantwoordelijken van  internationale entiteiten  worden uitgenodigd  op devergaderingen van het Groepscomité.

De  vereenvoudiging van  het bestuur  van de  Dexia groep  treedt in voege op 1januari 2016.

Bijlage 1: Samenstelling van de bestuursorganen

Samenstelling van het directiecomité van Dexia NV op 1 januari 2016

Karel De Boeck, Chief Executive Officer en voorzitter van het directiecomité

Johan Bohets, CRO, verantwoordelijk voor het risicobeheer

Benoît Debroise, verantwoordelijk voor financiering en kapitaalmarkten

Claude Piret, verantwoordelijk voor de activa

Pierre Vergnes, CFO, verantwoordelijk voor finance, en uitvoerend bestuurder

Samenstelling van het directiecomité van Dexia Crédit Local NV op 1 januari 2016

Karel De Boeck, Algemeen directeur en bestuurder

Johan Bohets, CRO, verantwoordelijk voor het risicobeheer

Benoît Debroise, verantwoordelijk voor financiering en kapitaalmarkten

Claude  Piret, verantwoordelijk  voor de  activa, Adjunct  algemeen directeur enbestuurder

Pierre  Vergnes, CFO, verantwoordelijk voor  finance, Adjunct algemeen directeuren bestuurder

Samenstelling van het Groepscomité van Dexia NV op 1 januari 2016

De leden van het directiecomité van beide entiteiten, evenals:

Gaëtane Albert, verantwoordelijk voor human resources

Thomas   Guittet,  adjunct  CRO,  verantwoordelijk  voor  de kwantificering  enrapportering van risico's

Véronique Hugues, verantwoordelijk voor het financiële beheer

Wim Ilsbroux, verantwoordelijk voor de transformatie

Caroline Junius-Tchekhoff, verantwoordelijk voor de communicatie

Christine  Lensel-Martinat, COO, verantwoordelijk voor operations en informationsystems

Rudi Sneyers, auditeur-generaal, woont het Groepscomité bij als niet-lid.

Perscontacten          Contact investeerders Persdienst - Brussel   Investor Relations - Brussel +32 2 213 57 97        +32 2
213 57 39 Persdienst - Parijs    Investor Relations - Parijs +33 1 58 58 86 75      +33 1 58 58 82 48/87 16

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

[1] onder voorbehoud van de goedkeuring van de Europese Centrale Bank
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AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d Thomson Reuters (21/12/2015)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 5 août 2015, Ageasindique que 113.978 actions Ageas ont
été achetées sur NYSE Euronext Bruxellesdurant la période du 14-12-2015 au 18-12-2015.

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

14-12-2015  50.000     2.004.505      40,09         39,74 40,60

15-12-2015  33.978     1.376.874      40,52         40,16 40,98

16-12-2015  10.000      421.279       42,13         41,50 42,37

17-12-2015  10.000      429.391       42,94         42,73 43,12

18-12-2015  10.000      427.779       42,78         42,64 43,05

Total       113.978    4.659.828      40,88         39,74 43,12

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 17 août 2015, Ageas aacheté 2.121.201 actions pour un
montant d'EUR 81.103.724 représentant 0,95% dutotal des actions en circulation.

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

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

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: a finalisé le rachat de Lotus F1 Team. Cercle Finance (21/12/2015)

(CercleFinance.com) - Renault annonce avoir finalisé l'acquisition d'une prise de participation majoritaire dans le capital de
Lotus F1 Team Limited.

Un nouveau conseil d'administration a été nommé pour assurer la période transitoire, avec Jerôme Stoll en qualité de
Président et Cyril Abiteboul en tant que Directeur Général.

Les équipes techniques progressent afin que la voiture 2016 soit prête en temps et en heure pour les essais à Barcelone
fin février.

SPLS - STAPLES INC. - USD

Staples: le rachat d'Office Depot compromis. Cercle Finance (21/12/2015)

(CercleFinance.com) - Nouveau coup dur pour Staples, qui cherche à acquérir son concurrent Office Depot depuis février,
une opération d'envergure et d'un montant de 6,3 milliards de dollars supposée être finalisée avant la fin de l'année.

Sauf que la Federal Trade Commission (FTC) vient de s'opposer à une proposition de Staples de désinvestir 1,25 milliards
de dollars de contrats commerciaux afin de réduire les risques relatifs à la concurrence.

Ces derniers avaient été pointés ce mois-ci par la FTC, selon laquelle la concurrence nationale serait par trop gravement
réduite dans le secteur si Staples rachetait Office Depot.

Si d'autres rebondissements sont à attendre, y compris peut-être au niveau judiciaire, tout porte maintenant à croire que
ce rachat a du plomb dans l'aile et prendra a minima plus de temps que prévu...

BEKB - BEKAERT (BE) - EUR

Bekaert: Réglementation en matière de transparence Thomson Reuters (21/12/2015)

Veuillez trouver en annexe un communiqué de presse concernant la réglementationen matière de transparence.

FR - VALEO (FR) - EUR

Valéo: s'envole de 3% après le rachat de peiker. Cercle Finance (21/12/2015)

(CercleFinance.com) - Le titre Valeo prend la tête du CAC40 avec un gain de 3% après l'annonce de l'acquisition de
l'entreprise allemande peiker, acteur majeur de la télématique embarquée et de la connectivité. Cette acquisition va
permettre au groupe d'enrichir sa gamme de produits dans le domaine de la connectivité.

' Cette acquisition confirme la volonté du groupe de renforcer sa présence sur le marché du véhicule autonome et de la
conduite intuitive, l'un de ses principaux axes stratégiques de croissance ' indique Oddo.

Les analystes estiment que cette acquisition présente un réel intérêt stratégique pour Valeo permettant de compléter son
offre au sein de la division CDA. Ce marché est estimé à 5 MdE d'ici à 2025, traduisant une croissance implicite soutenue.

' Nous ne disposons pas d'éléments sur le montant de la transaction mais comprenons que la VE est raisonnable (proche
de 400 ME estimés selon nous). Par ailleurs, cette activité afficherait un niveau de profitabilité supérieur à la moyenne du
groupe (12,2% pour la marge d'Ebitda estimée de Valeo en 2015) ' explique Oddo.

' Même si cette opération reste modeste au regard du groupe (2% du CA groupe, environ 12% du CA de la division CDA),
nous estimons l'impact légèrement relutif (+2/3% sur l'Ebitda consolidé). Le financement sera assuré sans difficulté '.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: Real Estate conseil dans une opération à Lille. Cercle Finance (21/12/2015)

(CercleFinance.com) - Gérée par Perial Asset Management, la SCPI PFO2 vient d'acquérir 2.084 mètres carrés de
bureaux et 18 places de parking dans l'hyper centre-ville de Lille (Nord), a-t-on appris ce lundi.

Situés Place Rihour, à proximité des gares TGV, les 2 plateaux sont loués à 100 %.

Le vendeur est un client institutionnel de Rynda France, pour le compte duquel Rynda a réalisé l'Asset Management.

Le département Investissement Régions de BNP Paribas Real Estate est intervenu comme conseil des 2 parties.

E:SYNN - SYNGENTA (CH) - CHF

Syngenta: en tête à Zurich sur de nouvelles rumeurs d'offre. Cercle Finance (21/12/2015)

(CercleFinance.com) - Syngenta caracole en tête du SMI de Zurich avec un gain de 3,1%, alors que le groupe public
chinois ChemChina proposerait une nouvelle offre de rachat à l'agrochimiste helvétique, d'après un article de Bloomberg
paru en fin de semaine dernière.

Citant des sources proches du dossier, le média américain précise que l'offre porterait sur 70% du capital de Syngenta, et
serait assortie d'une option pour un rachat ultérieur des 30% restants.

L'offre sur la majeure partie du capital du groupe se monterait à 470 francs suisses par action, soit une prime de plus de
25% par rapport au cours de clôture de vendredi.

Ce prix serait donc amélioré par rapport au précédent, qui était de de 449 francs, et impliquerait une valorisation de
marché d'environ 44 milliards de dollars.

Toujours selon les sources de Bloomberg, des discussions se situeraient à un stade avancé et le conseil d'administration
de Syngenta devrait se réunir d'ici la fin de l'année pour voter sur la proposition.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: la Zoe R240 en tête du classement VAB. Cercle Finance (21/12/2015)

(CercleFinance.com) - La Renault Zoe R240 a remporté un prix dans la catégorie des véhicules électriques à la 29e
édition de l'élection de la Voiture Familiale VAB.

Pour l'édition 2016 des Voitures Familiales de l'Année, le club de mobilité VAB a choisi d'augmenter à 30 kilomètres le
rayon d'action électrique minimal pour la catégorie ' électrique '.

La Renault Zoe R240 a eu comme concurrents des véhicules 100 % électriques, mais aussi des automobiles hybrides
rechargeables ou des voitures électriques avec Range Extender.

Les 25 journalistes automobiles et les 78 familles ont placé la Zoe R240 en tête du classement. La Renault Zoe a obtenu
159 points au total, devant la Mercedes B250e (154 points) et la Kia Soul (147 points).

Le jury des familles a vu la Zoe R240 comme ' un véhicule vraiment abordable pouvant réaliser une percée dans ce
segment ' et ' très pratique comme deuxième véhicule grâce à son bon équipement et à son grand coffre '.

AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: BlackRock Inc. s'allège. Cercle Finance (21/12/2015)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en baisse le 16 décembre dernier les seuils des 5% du capital et des droits de vote d'Air Liquide et détenir,
pour le compte desdits clients et fonds, 16.957.544 actions représentant autant de droits de vote, soit 4,93%     du capital
et des droits de vote de cette société.

Ces franchissements de seuils résulte d'une cession d'actions Air Liquide hors marché et d'une diminution du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.

FP - TOTAL (FR) - EUR

Optional Dividend (DRIP) Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (21/12/2015)

The company gives the choice to reinvest the dividend of 0,427 EUR in new shares at a price of 39,77 EUR. 93,1382
coupons are needed to receive 1 new share. There will be no taxes. The dividend will be first paid in cash and then the
reinvestment will take place.

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 4 January 2016.

EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: First Eagle IM sous les 5% des droits de vote. Cercle Finance (21/12/2015)

(CercleFinance.com) - First Eagle Investment Management, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion,
a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 15 décembre 2015, le seuil de 5% des droits de vote de Bouygues et détenir,
pour le compte desdits fonds, 6,56% du capital et 4,38% des droits de vote du conglomérat.

Ce franchissement de seuil résulte d'une perte de droits de vote double suite à la mise au porteur d'actions Bouygues.
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ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: l'AG valide l'ensemble des résolutions. Cercle Finance (21/12/2015)

(CercleFinance.com) - Organisée vendredi, l'Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire d'Alstom a approuvé
l'ensemble des résolutions qui lui ont été présentées.

L'Assemblée générale a notamment donné son accord à une majorité de 99,93% à la distribution aux actionnaires
d'environ 3,2 milliards d'euros par une offre publique de rachat d'actions concernant un maximum de 91,5 millions
d'actions à un prix unitaire de 35 euros. Les actions ainsi rachetées seront annulées.

L'Assemblée générale a également approuvé la désignation proposée par l'Etat français d'Olivier Bourges, secrétaire
général de PSA, au poste d'administrateur.  Ses fonctions prendront effet à compter du règlement-livraison de l'offre
publique de rachat d'actions, prévu fin janvier 2016. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire
appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2019.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: le Dacia Duster Société a reçu un prix. Cercle Finance (21/12/2015)

(CercleFinance.com) - Dacia Duster Société a reçu le prix What Van? 2016 en Angleterre dans la catégorie 4x4.

' Loué pour ses capacités tout terrain, son confort de conduite et son rapport prix-équipement, le Duster est un outil
polyvalent pour les pro qui doivent parfois sortir des sentiers battus ' indique le groupe.

Duster Société est un dérivé du véhicule particulier. Il propose une charge utile jusqu'à 550 KG et un volume d'au moins
1m3.

' L'arrivée du Dacia Duster Société a créé sur cette niche de marché une nouvelle alternative, intéressante et accessible
proposant une offre unique sur le marché, raison pour laquelle nous l'avons récompensé du prix ' 4x4 Van ' de l'année.
Simple, bien doté, tout terrain et confortable, le Duster société est une offre adaptée et bienvenue dans le segment des
véhicules utilitaires légers au Royaume Uni ' a déclaré Paul Baker éditeur de What Van?.

EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: va rénover l'hippodrome de Longchamp. Cercle Finance (21/12/2015)

(CercleFinance.com) - Bouygues annonce que France Galop, maison-mère organisatrice des courses de galop en France,
a confié à sa filiale Bouygues Bâtiment Ile-de-France Ouvrages Publics la rénovation de l'hippodrome de Longchamp, au
bois de Boulogne, pour un montant de 92 millions d'euros.

'La restructuration a pour objectif de faire du Nouveau Longchamp une référence internationale et de doter les courses de
galop françaises d'un hippodrome moderne et performant, en phase avec les attentes des professionnels, des
propriétaires et des nouvelles générations de public', explique le groupe de BTP.

Conçu par Dominique Perrault, le projet architectural valorise le patrimoine bâti et végétal de ce lieu datant de 1857. Il se
déploie sur une zone de près de onze hectares, sur les 55 hectares que comprend le site.

L'opération repose sur la déconstruction de l'ensemble des tribunes qui seront remplacées par une tribune unique de 160
m de long. Cette dernière supportera un nouvel espace en verre panoramique constitué d'un porte-à-faux de 21 m.

La capacité d'accueil de l'hippodrome sera augmentée avec la construction de cinq nouveaux bâtiments permettant de
recevoir jusqu'à 70.000 personnes. 17 grandes loges de haut standing seront créées, ainsi que 69 loges individuelles, un
salon de réception et restauration privatif pour les propriétaires, et des espaces dédiés au grand public et aux parieurs.

FR - VALEO (FR) - EUR

Valeo: acquisition de l'entreprise allemande peiker. Cercle Finance (21/12/2015)

(CercleFinance.com) - Valeo annonce l'acquisition de l'entreprise allemande peiker, acteur majeur de la télématique
embarquée et de la connectivité. Cette acquisition va permettre au groupe d'enrichir sa gamme de produits dans le
domaine de la connectivité.

' Le savoir-faire en matière d'électronique embarquée de Valeo, allié à l'expertise technologique de peiker, permettra au
Groupe, d'offrir aux constructeurs automobiles de nouveaux systèmes télématiques dotés de fonctions de connectivité à
haut débit et de cybersécurité adaptés aux besoins de ce marché en très forte croissance ' indique le groupe.

Peiker réalisera un chiffre d'affaires d'environ 310 millions d'euros en 2015. Cette opération aura un effet positif sur les
résultats de Valeo dès 2016.

' Le portefeuille de technologies, de produits et de services de peiker est parfaitement complémentaire avec notre vision
de la conduite pour la voiture de demain, qui sera autonome, connectée et intuitive. De plus, cette acquisition renforce la
présence de Valeo en Allemagne avec l'intégration de 700 collaborateurs, dont 150 ingénieurs hautement qualifiés ' a
déclaré Jacques Aschenbroich, Directeur général de Valeo.
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