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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3398,22 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 6 Losers 14

BEKAERT (BE) 36,35 +6,70% KBC GROUPE (BE) 48,82 -3,80%

AGEAS 35,51 +1,18% TELENET 45,22 -1,53%

UMICORE (BE) 42,49 +1,08% ENGIE 14,01 -1,40%

CAC 40 (France)
Last Price 4442,29 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 17 Losers 23

ARCELORMITTAL (NL) 4,66 +1,39% ACCOR (FR) 38,38 -3,57%

ESSILOR INTL (FR) 110,90 +1,27% CREDIT AGRICOLE (FR) 9,86 -2,06%

SCHNEIDER ELECTRIC ( 56,71 +1,26% BNP PARIBAS (FR) 45,63 -1,83%

AEX (Nederland)
Last Price 436,00 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 10 Losers 15

ARCELORMITTAL (NL) 4,66 +1,39% ING GROEP (NL) 11,23 -1,96%

GEMALTO N.V. 65,00 +0,80% ALTICE 13,63 -1,94%

KONINKLIJKE DSM NV 47,00 +0,71% NN GROUP 27,78 -1,68%

DAX (Deutschland)
Last Price 9778,93 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 7 Losers 23

K+S AG NA O.N. (DE) 21,67 +2,19% VOLKSWAGEN AG PRIV ( 117,15 --3,18%

THYSSENKRUPP AG O.N. 17,18 +0,91% DEUTSCHE BOERSE (DE) 75,31 --1,70%

LINDE (DE) 132,80 +0,52% DEUTSCHE BANK (DE) 17,74 --1,52%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17068,57 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 18 Losers 12

CHEVRON CORP (US) 90,67 +3,11% NIKE 59,25 -3,28%

CATERPILLAR (US) 74,77 +2,64% VISA INC 71,94 -2,65%

EXXON MOBIL (US) 84,46 +2,63% MICROSOFT (US) 51,03 -1,92%
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GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

SOCIETE GENERALE : HONORAIRES DES CONTROLEURS LEGAUX DES COM Thomson Reuters (07/03/2016)

Honoraires des contrôleurs légaux des comptes

Société Générale informe le public que les informations relatives aux honorairesversés  aux contrôleurs  légaux des
comptes en  2015 figurent à  la page 385 duDocument  de référence 2016 déposé  auprès de l'Autorité  des Marchés
Financiers(AMF) le 7 mars 2016.

Le  Document de référence 2016 est tenu  gratuitement à la disposition du publicdans  les  conditions  prévues  par  la
réglementation  en vigueur et peut êtreconsulté  dans  l'espace « Information  réglementée »  du  site  Internet de
laSociété (http://www.societegenerale.com/fr/mesurer-notre-performance/donnees-e t-publications/information-
reglementee) ainsi que sur le site Internet de l'AMF.

DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux wins Dallas Fort Worth International Airport Advert Thomson Reuters (07/03/2016)

JCDecaux wins Dallas Fort Worth International Airport Advertising and Sponsorship Concession

Paris, 7 March, 2016 - JCDecaux SA (Euronext Paris: DEC), the number one outdooradvertising  company worldwide,
announced  today that it has been awarded a 10-year  concession  contract  to  provide advertising and sponsorship
services atDallas  Fort  Worth International  Airport.  The  new program will count 75% ofdigital advertising displays,
including  a network of  70 inch digital screens,high  definition  spectacular  video  walls,  and interactive directories in
thebaggage claim areas.

With  more  than  64 million  passengers  in  2015, including close to 8 millioninternational  passengers, Dallas Fort Worth
International is the 4(th) busiestairport  in  North  America,  and the  10(th) busiest  in the world. It is alsoAmerican  Airlines'
largest hub  and the largest  Oneworld hub in  the world. Itserves the Dallas Fort Worth Metroplex,  the nation's fifth largest
DemographicMarket  Area with one of the highest concentrations of corporate headquarters inthe United States, including
21 Fortune 500 companies.

Jean-Francois  Decaux, Chairman  of the  Executive Board  and co-Chief ExecutiveOfficer  of  JCDecaux,  said:  'We  are
truly excited to add Dallas Fort WorthInternational  Airport to our portfolio of major  international airports in theUnited
States, and in the world. The deployment of a mostly digital advertisingprogram will  create  a  high-technology  platform
worthy  of this world-classairport,  in line with advertiser's expectations. Following the win of a similarconcession  for  Los
Angeles International  Airport  two  years  ago, this newcontract  will allow us to further our  development in the fast
growing field ofsponsorships and naming rights to some of the airport's key assets.'

Key Figures for JCDecaux * 2015 revenue: EUR3,208m * JCDecaux is listed on the Eurolist of Euronext Paris and is part
of theEuronext 100 index * JCDecaux is part of the FTSE4Good index * N°1 worldwide in street furniture (524,580
advertising panels) * N°1 worldwide in transport advertising with more than 230 airports and 280contracts in metros,
buses, trains and tramways (395,770 advertising panels)* N°1 in Europe for billboards (177,760 advertising panels)* N°1 in
outdoor advertising in Europe (731,390 advertising panels)* N°1 in outdoor advertising in the Asia-Pacific region (236,760
advertisingpanels) * N°1 in outdoor advertising in Latin America (51,470 advertising panels)* N°1 in outdoor advertising in
Africa (32,840 advertising panels)* N°1 worldwide for self-service bicycle hire: pioneer in eco-friendlymobility * 1,129,410
advertising panels in more than 75 countries * Present in 4,435 cities with more than 10,000 inhabitants * Daily audience:
more than 390 million people * 12,850 employees

Communications Department: Agathe Albertini +33 (0) 1 30 79 34 99 - agathe.albertini@jcdecaux.com Investor Relations:
Arnaud Courtial +33 (0) 1 30 79 79 93 - arnaud.courtial@jcdecaux.com

EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outst Thomson Reuters (07/03/2016)

Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of February29, 2016

(Pursuant to Article L.233-8 II of the French Commercial Code and articles 221-1 and 223-16 of the General Regulations of
the Autorité desMarchés Financiers)

Charenton-le-Pont,   France   (March  7, 2016 -  6.00 p.m.)  -  As of  February29, 2016, shares  and voting rights
outstanding of Essilor, the world leader inophthalmic optics, broke down as follows: February 29, 2016 --------------------------
-------------------------------------------- ------Shares outstanding 216,474,235----------------------------------------------------------- ---------
--------Exercisable voting rights 229,784,819----------------------------------------------------------- -----------------Total voting rights,
based on all outstanding shares,         232,644,807including shares stripped of their voting rights*----------------------------------
----------------------------- -------------

(*) Shares held by the Company.

About Essilor The world's leading ophthalmic optics company, Essilor designs, manufactures andmarkets  a wide range of
lenses to  improve and protect eyesight. Its mission isto  improve lives by improving sight. To support this mission, Essilor
allocatesmore than EUR200 million to research and innovation every year, in a commitment tocontinuously bring new,
more effective  products to market. Its flagship brandsare Varilux(®),   Crizal(®),  Transitions(®),  Eyezen(TM),  Xperio(®),
FosterGrant(®),  Bolon(TM)  and  Costa(®). It  also  develops  and markets equipment,instruments and services for
eyecare professionals. Essilor  reported consolidated  revenue of  more than  EUR6.7 billion in 2015 andemploys  61,000
people  worldwide.  It  markets  its products in more than 100countries   and   has   32 plants,   490 prescription
laboratories  and  edgingfacilities,  as well as 5 research and development centers around the world. Formore information,
please visit www.essilor.com.The  Essilor share trades on the Euronext  Paris market and  is included in theEuro Stoxx 50
and CAC 40 indices.Codes and symbols: ISIN: FR0000121667; Reuters: ESSI.PA; Bloomberg: EI:FP.

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

Investor Relations and Financial Communications Phone: +33 (0)1 49 77 42 16

TNET - TELENET - EUR

Update Programme de Rachat d'Actions 2016 Thomson Reuters (07/03/2016)

Malines, le 7 mars 2016 - Telenet Group Holding NV ('Telenet' ou 'la Société')(Euronext Bruxelles: TNET) publie les
informations suivantes, sur la base del'article 207 de l'Arrêté Royal du 30 janvier 2001 concernant l'exécution duCode des
Sociétés.

Sous le Programme de Rachat d'Actions 2016, annoncé le 10 février 2016, laSociété annonce aujourd'hui que dans la
période du 29 février jusqu'au 4 mars2016, les rachats suivants ont été effectués soit sur le marché réglementé deNYSE
Euronext Bruxelles soit par des transactions en bloc conformément à laréglementation en vigueur:
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UL - UNIBAIL - EUR

UNIBAIL-RODAMCO SE / ORA : mise en paiement d'un acompte sur Thomson Reuters (07/03/2016)

UNIBAIL-RODAMCO SE

Paris, Amsterdam, 4 mars 2016

Communiqué de presse

ORA Unibail-Rodamco : mise en paiement d'un acompte sur coupon le 29 mars 2016

Comme  annoncé le 2 février 2016, le dividende de  9,70 EUR par action dû au titrede  l'année fiscale 2015 sera payé en
deux versements de 4,85 EUR chacun((1)). Lespaiements   interviendront les   29 mars   2016 (acompte)  et  6 juillet
2016(solde)((1)).

Conformément  aux termes de l'émission  des Obligations Remboursables en Actions(ORA)  Unibail-Rodamco, chaque
ORA détenue donnera droit à un acompte sur couponde  6,06 EUR  mis  en  paiement  le  29 mars 2016 (cf.  article  5.8.1
de la noted'opération visée par l'Autorité des Marchés Financiers le 18 mai 2007).

Les ORA seront négociées coupon détaché à compter de la date de mise en paiementdu coupon, soit le 29 mars 2016
(code ISIN FR0010474056).

(1) Sous réserve de l'approbation par l'Assemblée Générale du 21 avril 2016

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :

Relations investisseurs Antoine Onfray +33 1 76 77 72 87 antoine.onfray@unibail-rodamco.com

Marine Huet +33 1 76 77 58 02 marine.huet@unibail-rodamco.com

Relations presse Pauline Duclos-Lenoir +33 1 76 77 57 94 pauline.duclos-lenoir@unibail-rodamco.com

A propos d'Unibail-Rodamco Créé  en 1968, Unibail-Rodamco  SE est  le premier  groupe coté  de l'immobiliercommercial
en Europe, présent  dans 12 pays de  l'Union européenne et doté d'unportefeuille  d'actifs  d'une  valeur  de 37,8 milliards
d'euros au 31 décembre2015. À  la fois gestionnaire, investisseur et promoteur, le Groupe couvre toutela chaîne de valeur
de l'immobilier. Grâce à ses 1 995 employés, Unibail-Rodamcoapplique ses savoir-faire à des segments de marchés
spécifiques comme les grandscentres commerciaux des villes majeures d'Europe, ou comme les grands bureaux
oucentres de congrès-expositions dans la région parisienne.Le  Groupe se distingue  par sa volonté  d'obtenir les
meilleures certificationsenvironnementales,  architecturales  et urbanistiques.  Sa  vision durable et àlong-terme  se
concentre sur les développements  ou redéveloppements de lieux devie  attractifs et accueillants  pour y faire  du
shopping, y  travailler et s'yrelaxer. L'engagement  d'Unibail-Rodamco  en  matière de développement durable,économique
et social  a été  reconnu avec  son inclusion dans les indices DJSI(World et Europe), FTSE4Good et STOXX Global ESG
Leaders.Le Groupe est membre des indices CAC 40 à Paris, AEX 25 à Amsterdam et EuroSTOXX50. Il bénéficie d'une
notation A par Standard & Poor's et Fitch Ratings.Pour plus d'informations, consultez www.unibail-rodamco.com

TNET - TELENET - EUR

Communiqué relatif à une notification de transparence Thomson Reuters (07/03/2016)

Malines,   le  7 mars  2016 -  Telenet  Group  Holding  SA (« Telenet »  ou  la« Société »)  (Euronext Brussels:  TNET)
publie les informations suivantes, surbase de l'article 14, premier paragraphe, de la Loi du 2 mai 2007 et de l'ArrêtéRoyal
du 14 février 2008 :

DG - VINCI - EUR

VINCI: DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPITA Thomson Reuters (07/03/2016)

French public limited company (société anonyme) with a share capital of EUR1,473,396,707.50 Registered office : 1, cours
Ferdinand de Lesseps 92500 Rueil-Malmaison - France 552 037 806 RCS Nanterre www.vinci.com

DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPITAL AND OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING
RIGHTS AS OF 29 FEBRUARY 2016

+----------------------------------------------------+-------------+ Total number of shares                 589,486,897 +---------------------------
-------------------------+-------------+ Theoretical number of voting rights           589,486,897 (including treasury stock) +-----------
-----------------------------------------+-------------+ Number of voting rights (excluding treasury stock)   553,941,842 +----------------
------------------------------------+-------------+

This disclosure is on VINCI web site www.vinci.com (section investors/regulatory information/6. monthly information
concerning thetotal number of voting rights and shares that make up the company's capital).
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AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d Thomson Reuters (07/03/2016)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 5 août 2015, Ageasindique que 66.528 actions Ageas ont été
achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 29-02-2016 au 04-03-2016.

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

29-02-2016  26.528      901.334       33,98         33,87 34,17

01-03-2016  10.000      345.308       34,53         33,83 34,77

02-03-2016  10.000      350.858       35,09         34,83 35,24

03-03-2016  10.000      350.754       35,08         34,92 35,33

04-03-2016  10.000      350.098       35,01         34,77 35,24

Total       66.528     2.298.352      34,55         33,83 35,33

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 17 août 2015, Ageas aacheté 3.686.560 actions pour un
montant d'EUR 140.888.547 représentant 1,65% 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 coté en bourse, riche de quelque190 années d'expérience et de savoir-
faire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour répondre à
leurs besoins spécifiques, aujourd'hui comme demain. Classéparmi les plus grands groupes d'assurance européens,
Ageas concentre sesactivités sur l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie dumarché mondial de
l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en
France, en Italie, auPortugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnamet aux Philippines au
travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % etde partenariats à long terme avec des institutions financières
solides et desdistributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Ilemploie au total
plus de 40.000 salariés et a réalisé un encaissement annuelproche de EUR 30 milliards en 2015 (tous les chiffres à
100%).

MC - LVMH - EUR

LVMH : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DRO Thomson Reuters (07/03/2016)

Société Européenne au capital de 152 094 089,70 euros Siège social : 22, avenue Montaigne - 75008 Paris 775 670 417
RCS PARIS

Article L.233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

Code ISIN : FR0000121014

+---------------+-------------------------------+--------------------- Date          Nombre total d'actions en    Nombre total de droit
circulation

+---------------+-------------------------------+--------------------- Total brut de droits 29 février 2016          507 025 386            736
612 398 +--------------------- Total net* de droits 732 326 288

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

* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actionssous déduction des actions privées de droit
de vote.

Fait à Paris, le 7 mars 2016

BN - DANONE (FR) - EUR

DANONE : Informations relatives au nombre total de droits de Thomson Reuters (07/03/2016)

DANONE

Société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 161 157 513EUR.Siège social : 17, boulevard Haussmann,
75009 Paris. 552 032 534 R.C.S. Paris.

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions

prévues par l'article L. 233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 durèglement général de l'Autorité des marchés
financiers

+----------+----------------+----------------------------------------- Date    Nombre d'actions           Nombre total de droits de vote

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

29/02/2016   654 951 200    Nombre de droits de vote théoriques((1) ) 684 739 810

Nombre de droit de votes exerçables((2)) 645 206 858

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

(1)  Le nombre de droits de vote  théoriques (ou droits de vote « bruts »), sertde  base de calcul pour les  franchissements
de seuils. Conformément à l'article223-11 du  Règlement Général  de l'AMF,  ce nombre  est calculé  sur la  base
del'ensemble  des actions auxquelles  sont attachés des  droits de vote, y comprisles actions privées de droit de vote.

(2)  Le nombre  de droits  de vote  exerçables (ou  droits de  vote « nets») estcalculé  en ne tenant  pas compte des
actions privées de droit de vote. Il estcommuniqué pour la bonne information du public, conformément à la
recommandationde l'AMF du 17 juillet 2007.
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DD - DU PONT DE NEMOURS (US) - USD

DuPont: susciterait l'intérêt de BASF. Cercle Finance (07/03/2016)

(CercleFinance.com) - BASF envisagerait une contre-offre sur le chimiste américain DuPont qui a conclu un accord de
fusion avec son compatriote Dow Chemical en décembre dernier, d'après un article de Bloomberg qui cite des sources
proches du dossier.

Le média américain rapporte que le géant allemand de la chimie plancherait sur les mérites d'une telle opération avec des
conseillers et des banques, mais qu'il n'a pas encore procédé à une approche formelle vis-à-vis de DuPont.

Selon Bloomberg, ce rapprochement apporterait à BASF des activités plus rentables allant des ingrédients alimentaires
aux enzymes, ainsi que le deuxième plus gros producteur de semences telles que le maïs génétiquement modifié, derrière
Monsanto.

Pour rappel, DuPont et Dow Chemical ont officialisé en décembre leur projet de fusion entre égaux devant donner
naissance à un géant de la chimie nommé DowDuPont, sous la forme d'une offre d'échange.

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: finalise une restructuration d'immeuble. Cercle Finance (07/03/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate Investment Management France annonce la finalisation de la
restructuration d'un ensemble immobilier situé à proximité de l'Opéra Garnier, dans le 9ème arrondissement de Paris.

Dans le cadre d'un mandat d'Asset Management, il a accompagné l'un de ses clients dans la valorisation de cet ensemble,
en concourant à définir le programme de travaux de restructuration et à sélectionner les équipes projet (assistant à
maîtrise d'ouvrage et architecte).

D'un montant total supérieur à 10 millions d'euros et nécessitant un permis de construire, les travaux ont débuté en juillet
2015 pour une durée d'environ 12 mois.

Le programme avait pour ambition la réalisation d'un Flagship store sur les niveaux bas et des bureaux de prestige et
labellisés dans les étages hauts. La valorisation des surfaces en infrastructure et la création d'une verrière dans la cour
commune ont permis d'étendre la surface commerciale.

Au niveau locatif, avec l'aide de l'équipe Transaction de BNP Paribas Real Estate, une stratégie de commercialisation a
été mise en oeuvre et l'ensemble de l'immeuble a été pré-loué dès les premiers mois de travaux.

Fort de ces succès et avec un état locatif solide à long terme, un refinancement de cette opération est en cours de mise en
oeuvre pour le compte du propriétaire.

E:BARC - BARCLAYS (UK) - GBP

Barclays: nomination en fusions-acquisitions. Cercle Finance (07/03/2016)

(CercleFinance.com) - Barclays annonce la nomination à Londres de Carlo Calabria comme président, fusions &amp;
acquisitions dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) au sein de sa banque d'investissement.

Carlo Calabria rejoint le groupe bancaire britannique, en amenant avec lui huit autres professionnels de CMC Capital,
société de conseil aux entreprises pour les opérations financières dont il a été un partenaire fondateur en 2012.

Il a aussi exercé précédemment les fonctions de vice-président de la division banque de financement et d'investissement
de Bank of America Merrill Lynch, ainsi que d'autres responsabilités dans le domaine des fusions-acquisitions.

BAS - BASF SE O.N. (DE) - EUR

BASF: vers une contre-offre sur DuPont? Cercle Finance (07/03/2016)

(CercleFinance.com) - BASF envisagerait une contre-offre sur le chimiste américain Dupont, qui a conclu un accord de
fusion avec son compatriote Dow Chemical en décembre dernier, d'après un article de Bloomberg qui cite des sources
proches du dossier.

Le média américain rapporte que le géant allemand de la chimie plancherait sur les mérites d'une telle opération avec des
conseillers et des banques, mais qu'il n'a pas encore procédé à une approche formelle vis-à-vis de DuPont.

Selon Bloomberg, ce rapprochement apporterait à BASF des activités plus rentables allant des ingrédients alimentaires
aux enzymes, ainsi que le deuxième plus gros producteur de semences telles que le maïs génétiquement modifié, derrière
Monsanto.

DG - VINCI - EUR

Vinci: obtention de lots sur un chantier en Europe du Nord. Cercle Finance (07/03/2016)

(CercleFinance.com) - D'après nos confrères des Echos, le consortium Femern Link Contractors (FLC), qui comprend
Vinci Construction Grands Projets, aurait été retenu pour 2 des 3 principaux lots du plus gros chantier d'Europe du Nord, à
savoir un tunnel sous-marin pour trains et voitures de 18 kilomètres de long entre l'Allemagne et le Danemark. Le groupe
n'a pas confirmé cette information à ce stade.

Evalué à environ 7 milliards d'euros au total, dont 4 pour FLC, ce projet doit aboutir à la construction du plus long tunnel
immergé du monde. Le chantier pourrait démarrer d'ici 2 ans pour une inauguration en 2028.

'Le premier des trois lots (à 2 milliards) est de loin le plus important, et c'est celui pour lequel Vinci est l'entrepreneur
principal. Il s'agit de la construction et de la pose des éléments qui, une fois assemblés au fond du détroit du Fehmarn
Belt, constitueront le tunnel sous-marin', a détaillé le quotidien économique. Et de poursuivre: 'l'autre lot attribué à FLC
concerne les portails et les rampes d'accès au tunnel. Cette fois, Vinci assistera le danois Per Aarsleff. Le consortium
comprend également une filiale du groupe français, Soletanche Bachy (fondations et technologies du sol), ainsi que le
belge CFE (ingénierie marine).'

Le troisième lot, le dragage du tunnel et terre-pleins, a pour sa part été attribué à Fehmarn Belt -Contractors (FBC), un
consortium emmené par le néerlandais Boskalis. Les contrats seront en principe signés en mai.

En attendant, les sociétés retenues se verront offrir par Femern une indemnité qui, selon Les Echos, s'élèverait à 15
millions d'euros.
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E:AAL - ANGLO AMERICAN PLC ORD SH -
GBP

Anglo American: chute sur une dégradation de broker. Cercle Finance (07/03/2016)

(CercleFinance.com) - Anglo American chute de 4,1% à Londres, sous le poids d'une dégradation de recommandation
chez UBS de 'neutre' à 'vente', le broker jugeant que le rapport rendement-risque du titre n'est plus convaincant après un
redressement vigoureux.

Le broker remonte son objectif de cours sur le titre du groupe minier de 290 à 400 pence, après une hausse de 137% du
cours de Bourse depuis son point bas de la mi-janvier, surperformant son secteur d'environ 85%.

'Nous pensons que les perspectives pour les matières premières clés d'Anglo American ne se sont pas améliorées
significativement et que les risques d'exécutions de la restructuration proposée demeurent élevés', juge l'intermédiaire.

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: arrivée d'une nouvelle DRH. Cercle Finance (07/03/2016)

(CercleFinance.com) - Bénédicte Chrétien a été nommée directrice des Ressources Humaines Groupe de Crédit Agricole
SA, sous la responsabilité du directeur général adjoint de Crédit Agricole SA, en charge du pôle 'Fonctionnement et
Transformation', a-t-on appris ce lundi matin. Cette nomination prendra effet le 14 mars prochain. Titulaire d'un Master en
Ressources Humaines de l'Université Paris I, Bénédicte Chrétien, qui rejoint également le comité exécutif, était directrice
des Ressources Humaines Internationales de Crédit Agricole SA depuis novembre 2014.

Elle a débuté sa carrière chez AXA en 1992, au sein du département Ressources Humaines dédié aux métiers de
l'informatique dans l'assurance. Elle a rejoint 3 ans plus tard l'équipe Ressources Humaines d'AXA Investment Managers,
l'entité de gestion d'actifs du groupe AXA.

En 1998, Bénédicte Chrétien a participé à la création de la division gestion privée au sein d'AXA Investment Managers, en
prenant des responsabilités commerciales. Elle est ensuite devenue, en 2001, chargée de mission auprès du directeur
général d'Axa Investment Managers, plus particulièrement en charge des sujets d'acquisitions et de restructurations, avant
de revenir aux Ressources Humaines 2 ans plus tard et d'être nommée directrice des Ressources Humaines
opérationnelle d'Axa Investment Managers en 2006.

En 2010, Bénédicte Chrétiena été nommée directrice des Ressources Humaines globale d'Axa Investment Managers,
membre du comité exécutif et administratrice d'Axa Investment Managers Paris. Enfin, elle a pris en 2013 le poste de
directrice des Ressources Humaines globale du groupe Edmond de Rothschild, basée à Genève et membre du comité
exécutif.

HEIA - HEINEKEN NV - EUR

Heineken: deux cooptations au conseil de surveillance. Cercle Finance (07/03/2016)

(CercleFinance.com) - Heineken a annoncé lundi qu'il allait proposer la cooptation de deux femmes d'affaires, Pamela
Mars-Wright et Yonca Brunini, au sein de son conseil de surveillance.

Héritière de la famille Mars, Pamela Mars-Wright siège déjà au conseil d'administration du groupe américain de confiserie.

Quant à Yonca Brunini, elle est vice-présidente du marketing pour l'Europe chez Google, un groupe qu'elle avait rejoint en
2006 en provenance de Yahoo.

Les actionnaires du brasseur néerlandais devront se prononcer sur les deux nominations le 21 avril prochain.

AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: une dégradation d'analyste pèse sur les cours. Cercle Finance (07/03/2016)

(CercleFinance.com) - Accor cède plus de 4% lundi matin et signe l'une des plus mauvaises performances de l'indice SBF
120 à la Bourse de Paris à la suite d'une dégradation des analystes de Citi.

Dans une note sectorielle, le bureau d'études indique être passé à 'neutre' sur le titre du groupe hôtelier français, avec un
objectif de cours établi à 40,5 euros.

Vers 11h30, l'action perdait 4,1% à moins de 38,2 euros.

Dans son étude, Citi explique vouloir profiter de la récente vigueur du cours de Bourse d'Accor, qui a repris plus de 30%
par rapport à ses récents plus bas.

L'analyste se montre, plus globalement, prudent sur le secteur de l'hôtellerie en Europe.

'La perspective d'un redressement de l'économie européenne, de fusions-acquisitions (M&A) au sein du secteur et des
valorisations raisonnables nous avait rendus positifs sur le secteur', rappelle Citi.

Le bureau d'études se montre désormais préoccupé par les 'signes de plus en plus nombreux du ralentissement de
l'économie mondiale'.

MC - LVMH - EUR

LVMH : MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES À L'AS Thomson Reuters (07/03/2016)

L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

Se tiendra au Carrousel du Louvre, 99 rue de Rivoli, Paris 1(er)

JEUDI 14 AVRIL 2016 à 10 heures 30

Pour assister à l'Assemblée Générale, il est indispensable d'être en possessiond'une carte d'admission et d'une pièce
d'identité.

Les actionnaires au porteur peuvent se procurer le dossier de convocation auprèsde leur intermédiaire financier. Les
actionnaires nominatifs seront convoqués directement par LVMH.

L'avis préalable à l'Assemblée Générale comportant l'ordre du jour et le textedes résolutions a été mis en ligne sur le site
internet du Bulletin des AnnoncesLégales Obligatoires le 7 mars 2016.

Les documents et renseignements concernant l'Assemblée Générale seront tenus àla disposition des actionnaires dans
les conditions prévues par laréglementation en vigueur.

Fait à Paris, le 7 mars 2016
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SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: une solution électrique pour un ferry finlandais. Cercle Finance (07/03/2016)

(CercleFinance.com) - Siemens annonce avoir été retenu par la société de navigation finlandaise FinFerries pour fournir
une solution électrotechnique au premier ferry finlandais qui fonctionnera avec des batteries.

Long de 90 mètres de long sur 16 de large, ce ferry construit sur un chantier naval polonais pourra transporter un
maximum de 90 voitures. Il reliera Nauvo à Parainen, dans l'archipel de Turku, soit une liaison de 16 kilomètres, à partir de
l'été 2017.

Le système de propulsion électrique BlueDrive PlusC de Siemens, qui équipera ce navire, doit permettre à FinFerries de
bénéficier de coûts opérationnels plus bas, ainsi que d'économies en maintenance et en réparation.

Le ferry se rechargera de chaque côté de sa liaison grâce à des connexions aux réseaux locaux. Il disposera aussi d'un
moteur diesel pour alimenter ses batteries en cas de besoin, compte tenu des conditions hivernales rudes de la Finlande.

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : DECLARATION DES DROITS DE VOTE FEVRIER Thomson Reuters (07/03/2016)

Raison sociale de l'émetteur : Crédit Agricole S.A. - SA au capital de 7 917 980 871 euros Immatriculée sous le n° 784 608
416 R.C.S. NANTERRE Siège social : MONTROUGE (92120) 12, place des États-Unis

+--------------------------------------------------------------------- Informations  relatives au nombre total de droits de vote et d'action
par  l'article L.233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du général de l'Autorité des Marchés Financiers +-------------
--------------------------------------------------------

+---------------+----------------+------------------------------------ Date       Nombre d'actions                Nombre total de droits de vote
+---------------+----------------+------------------------------------ Nombre de droits de vote théoriques 2 639 326 957 29 février 2016
2 639 326 957 Nombre de droits de vote exerçables 2 633 979 159 +---------------+----------------+------------------------------------
* Nombre de droits de vote exerçables : Nombre de droits de vote théoriques -Actions privées de droits de vote (auto
détention .)

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: lancement d'une nouvelle campagne de publicité. Cercle Finance (07/03/2016)

(CercleFinance.com) - Total a annoncé ce lundi matin le lancement de sa nouvelle campagne publicitaire 'Space
Travellers' pour accompagner la modernisation de son réseau de stations-service en France et dans le monde. Conçue
avec l'agence BETC, cette prise de parole au ton décalé sera déployée à l'échelle internationale en Europe, en Afrique du
Nord, au Moyen-Orient et en Asie.      &#060;BR/&#062;'Nous voulions montrer comment Total se réinvente chaque jour
pour rester la marque préférée des clients et leur premier choix au moment de faire une pause en station', a expliqué
Philippe Boisseau, membre du comité exécutif et directeur général de la branche Marketing &amp; Services du géant
pétrolier français. Et de poursuivre: 'Cette campagne reflète le nouveau visage de notre marque, notre capacité à innover
au service de nos clients, qu'il s'agisse de la modernisation de nos stations-service, du renouvellement de nos offres de
produits et services ou de la profonde digitalisation de nos activités, avec par exemple le paiement sans contact ou l'accès
wi-fi gratuit. Autant d'atouts qui font de nous bien plus qu'un simple distributeur de carburant.'      &#060;BR/&#062;Au
coeur de cette campagne, le film publicitaire 'Space Travellers', conçu par l'agence BETC, met en scène un équipage mi-
humain, mi-extraterrestre, dont le vaisseau spatial à court de carburant fait escale dans une station-service Total. Bien
qu'à des années-lumière de la Terre, les membres de cet équipage trouveront dans la station tout ce dont ils ont besoin et
plus encore. Du carburant Excellium à l'offre boutique en passant par l'espace café, ils vont vivre une pause agréable et
revigorante avant de poursuivre leur voyage énergisés.      &#060;BR/&#062;Le film sera décliné dans le cadre d'une
campagne plurimedia pilotée par Dentsu-Vizeum, en télévision, au cinéma, en digital et en affichage station. Dans le cadre
de son positionnement de marque corporate 'Committed to Better Energy' lancé en 2014 et 25 ans après le célèbre slogan
'Vous ne viendrez plus chez nous par hasard', Total a également dévoilé avec cette campagne publicitaire la nouvelle
signature de son réseau de stations-services : 'Energisons la vie. Chaque jour'.       &#060;BR/&#062;En changeant de
signature commerciale, le groupe explique avoir voulu inscrire son réseau 'dans une ère de modernité tournée vers
l'avenir, tout en restant fidèle à sa marque de fabrique initiale : le sens de l'accueil et la qualité de ses produits comme de
ses services'.

ENGI - ENGIE - EUR

Engie: grevé par une dégradation d'analyste. Cercle Finance (07/03/2016)

(CercleFinance.com) - Engie recule de 1,3% et sous-performe ainsi le CAC40 (-0,3%), grevé par une dégradation
d'opinion chez Credit Suisse de 'surperformance' à 'neutre', avec un objectif de cours ramené de 15,2 à 14,4 euros.

Le bureau d'études abaisse ses estimations de BPA de 5-17% sur la période 2016-20, ainsi que ses estimations de
dividendes par action, à 0,7 euro pour 2017 et 2018, retirant ainsi l'une des attractions clés du dossier avec un rendement
de dividende 2017 ramené à 4,9%.

'De notre point de vue, Engie constituerait l'une des 'utilities' au niveau mondial les plus susceptibles de bénéficier d'une
amélioration des marchés des matières premières et émergents à court terme', estime toutefois l'analyste.

CBK - COMMERZBANK AG - EUR

Commerzbank: nouveau président du directoire. Cercle Finance (07/03/2016)

(CercleFinance.com) - A contre-courant à Francfort, Commerzbank gagne 0,8% après avoir annoncé ce week-end la
nomination de Martin Zielke comme nouveau président du directoire, en remplacement de Martin Blessing, à partir du 1er
mai prochain.

Actuellement membre du directoire en charge du segment clientèle privée, Martin Zielke sera remplacé à ce poste par
Michael Mandel, qui est pour l'heure membre du conseil de direction de cette division.

Par ailleurs, Bettina Orlopp, actuellement membre du conseil de la division développement et stratégie groupe, va
rejoindre le directoire de Commerzbank, comme responsable de la conformité, des ressources humaines et des aspects
juridiques.
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PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: acquisition du réseau MSLGroup au Vietnam. Cercle Finance (07/03/2016)

(CercleFinance.com) - MSLGroup, filiale de Publicis Groupe, a annoncé lundi l'acquisition de Venus Communications,
l'une des premières agences de relations publiques et de communications au Vietnam.

Fondée en 1998, Venus Communications emploie une quarantaine d'employés et compte des clients de la trempe de
MasterCard, FedEx, Rolls Royce et Sanofi.

Ses bureaux se trouvent à Ho Chi Minh City et Hanoi.

Aux termes de l'accord, Venus rejoindra la marque MSLGroup, le réseau de communications stratégiques constitué par
Publicis.

MSLGroup rappelle dans un communiqué qu'il avait collaboré au cours des dix dernières années avec Venus sur un
certain nombre de projets en Asie comme à l'international.

BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: poursuit son contrat avec Solvay. Cercle Finance (07/03/2016)

(CercleFinance.com) - Solvay et la société Boeing annoncent la prolongation de leur contrat jusqu'en 2020 pour la
fourniture de matériaux adhésifs et composites structuraux à haute performance destinés à l'allègement des avions de
ligne de grande capacité.

Ce contrat porte sur les Boeing 737, 747 et 777 et des plateformes actuelles ou futures dont les Boeing B787, 737MAX et
777X. Solvay est devenu le deuxième fabricant mondial de matériaux composites pour l'aéronautique suite à la récente
acquisition de Cytec,

La Global Business Unit 'Composites Materials' de Solvay fournit des matériaux d'allègement qui permet de réduire la
consommation de carburant, les émissions de CO2 et la durée des périodes de maintenance.      &#060;BR/&#062;' Nos
matériaux composites de pointe garantissent des performances optimales et une compétitivité adaptée aux exigences d'un
secteur aéronautique en constante évolution ' explique Jean-Pierre Clamadieu, Président du Comité Exécutif de Solvay.
&#060;BR/&#062;Solvay propose une gamme de produits pour applications structurales primaires et secondaires, telles
que volets, portes, carénages et ailes.

SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: poursuit son contrat avec Boeing jusqu'en 2020. Cercle Finance (07/03/2016)

(CercleFinance.com) - Solvay et la société Boeing annoncent la prolongation de leur contrat jusqu'en 2020 pour la
fourniture de matériaux adhésifs et composites structuraux à haute performance destinés à l'allègement des avions de
ligne de grande capacité.

Ce contrat porte sur les Boeing 737, 747 et 777 et des plateformes actuelles ou futures dont les Boeing B787, 737MAX et
777X. Solvay est devenu le deuxième fabricant mondial de matériaux composites pour l'aéronautique suite à la récente
acquisition de Cytec,

La Global Business Unit 'Composites Materials' de Solvay fournit des matériaux d'allègement qui permet de réduire la
consommation de carburant, les émissions de CO2 et la durée des périodes de maintenance.      &#060;BR/&#062;' Nos
matériaux composites de pointe garantissent des performances optimales et une compétitivité adaptée aux exigences d'un
secteur aéronautique en constante évolution ' explique Jean-Pierre Clamadieu, Président du Comité Exécutif de Solvay.
&#060;BR/&#062;Solvay propose une gamme de produits pour applications structurales primaires et secondaires, telles
que volets, portes, carénages et ailes.
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