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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3384,61 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 14 Losers 6

UCB (BE) 70,16 +1,46% DELTA LLOYD 5,44 -7,13%

AB INBEV (BE) 105,60 +1,24% ENGIE 13,59 -1,37%

TELENET 45,25 +1,01% BEFIMMO 52,85 -0,93%

CAC 40 (France)
Last Price 4425,65 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 29 Losers 11

LAFARGEHOLCIM LTD (F 38,99 +2,25% ARCELORMITTAL (NL) 4,22 -1,74%

TECHNIP COFLEXIP (FR 48,97 +2,11% CARREFOUR (FR) 25,33 -1,51%

PUBLICIS GROUPE (FR) 58,82 +1,94% ENGIE 13,59 -1,37%

AEX (Nederland)
Last Price 435,56 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 17 Losers 8

ALTICE 13,99 +2,45% BOSKALIS WESTMIN 30,17 -16,40%

ROYAL DUTCH SHELL A 21,89 +2,14% DELTA LLOYD 5,44 -7,13%

KONINKLIJKE DSM NV 47,56 +2,09% OCI 17,01 -1,76%

DAX (Deutschland)
Last Price 9723,09 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 19 Losers 11

FRESENIUS SE & CO (D 60,88 +1,28% E.ON AG 8,07 --3,08%

HEIDELBERGER ZEMENT 69,53 +1,04% BMW AG (DE) 78,54 --1,84%

BASF SE O.N. (DE) 64,35 +1,03% DEUTSCHE POST (DE) 22,91 --1,67%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17029,23 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 15 Losers 15

CHEVRON CORP (US) 92,82 +4,59% NIKE 58,33 -2,47%

MICROSOFT (US) 52,84 +2,30% GOLDMAN SACHS (US) 149,91 -1,11%

CISCO SYSTEMS (US) 27,61 +2,07% WAL-MART STORES (US) 67,53 -0,74%
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UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

UBISOFT ENTERTAINMENT : Sales Records collapse as Ubisoft®'s Thomson Reuters (09/03/2016)

SALES RECORDS COLLAPSE AS UBISOFT(®)'S TOM CLANCY'S THE DIVISION(TM) SPREADSWORLDWIDE

Paris  - March 9, 2016 - Today, Ubisoft announced that Tom Clancy's The Divisionhas  sold through  more copies  in its
first 24 hours of availability than anyprevious title in the company's history*.

'We're  extremely happy with The  Division's record-breaking launch,' said DavidPolfeldt,  Managing  Director,  Ubisoft's
Massive  studio. 'The Division reallyrepresents  Ubisoft at its best, with the Massive team and all the teams at ourassociate
studios working at maximum capacity in highly-productive collaborationto deliver an incredibly innovative and entertaining
new game.'

The  Division also set  Ubisoft records for  total digital full  game sales in asingle  day across all platforms, including
Windows PC, Xbox One and PlayStation4. And  with the  addition of  The Division, Ubisoft now  has three  of the topfour**
most successful new game brand launches  in the history of the industry.

'The  launch  of  The  Division  is  a  tremendous  achievement for Ubisoft, anddemonstrates  our unrivalled  capacity to
create fantastic  new game brands andtransform them into entertainment blockbusters,' said Yves Guillemot, Co-
Founderand  CEO, Ubisoft. 'This is a momentous day for Ubisoft, but more importantly itmarks the start of  millions of
players'  enduring engagement in The Division'sgame world, which we are confident they will love.'

Tom  Clancy's The Division takes place weeks after a devastating pandemic sweepsthrough  New York City on  Black
Friday. One by  one, basic services fail and inonly days, without food or water, society collapses into chaos. The Division,
anautonomous unit of tactical agents leading seemingly ordinary lives among us, isactivated  to save  society.  In  this
immersive online open world action RPG,discover  a  hostile  and  dynamic  environment  where exploration  and
playerprogression are essential. Team up with other players to investigate the sourcesof the virus and reclaim the city from
the overwhelming turmoil.

Tom  Clancy's  The  Division  is  now  available for Xbox One, PlayStation 4 andWindows PC. For more information,
please visit http://www.thedivisiongame.com

Contact Investor relations Jean-Benoît Roquette SVP Investor Relations + 33 1 48 18 52 39 Jean-
benoit.roquette@ubisoft.com

©  2016 Ubisoft Entertainment. All  Rights Reserved. Tom  Clancy's, The Divisionlogo,  the Soldier icon, Ubisoft and the
Ubisoft logo are trademarks of UbisoftEntertainment in the U.S. and/or other countries.

About Ubisoft: Ubisoft is a leading creator, publisher and distributor of interactive entertainment and services, with a rich
portfolio of world-renowned brands,including Assassin's Creed, Just Dance, Watch_Dogs, Tom Clancy's video
gameseries, Rayman and Far Cry. The teams throughout Ubisoft's worldwide network ofstudios and business offices are
committed to delivering original and memorablegaming experiences across all popular platforms, including consoles,
mobilephones, tablets and PCs. For the 2014-15 fiscal year, Ubisoft generated sales ofEUR1.464 billion. To learn more,
please visit www.ubisoftgroup.com.

* based upon internal estimates for Ubisoft's Tom Clancy's the Divisionworldwide sales data on all platforms as of March 9,
2016. * * Destiny, The Division, Watch_Dogs and Assassin's Creed, based on NPD, GFKChart Track, internal estimates

BUR - BURELLE - EUR

Burelle S.A. : droits de vote au 29 février 2016 Thomson Reuters (09/03/2016)

BURELLE SA Société anonyme au capital de 27 799 725  euros Siège social : 19, avenue Jules Carteret - 69007 LYON
R.C.S. : Lyon 785 386 319

Direction générale : 1, rue François 1er   75008 Paris   France Tél : +33 (0)1 40 87 65 00

DROITS DE VOTE AU 29 FEVRIER 2016

+---------------+--------------------+--------------------+----------- Nombre d'actions   Nombre de droits de  Nombre de d Date
composant            vote BRUT             vote le capital social +---------------+--------------------+--------------------+----------- 29
FEVRIER 2016      1 853 315            3 291 354            3 195 +---------------+--------------------+--------------------+-----------
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TIG - TIGENIX NV - EUR

TiGenix geeft update over het beoogd initieel openbaar aanbo Thomson Reuters (09/03/2016)

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

TiGenix geeft update over het beoogd initieel openbaar aanbod in de VerenigdeStaten

Leuven  (BELGIË) - 9 maart 2016, 18:45h CET - TiGenix NV (Euronext Brussel: TIG;de  'Vennootschap'), een
geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf gespecialiseerd inde  ontwikkeling en commercialisering van innovatieve
behandelingen op basis vanzijn  interne platformen van allogene, geëxpandeerde stamcellen, gaf vandaag eenupdate
over het beoogd initieel openbaar  aanbod van American Depository Shares('ADSs')  in de Verenigde Staten. Door
ongunstige omstandigheden van de huidigekapitaalmarkten,  heeft de  Vennootschap dit  openbaar aanbod  van ADSs
nog nietgelanceerd.  De Vennootschap blijft echter het  meest geschikte tijdstip voor delancering van het aanbod
evalueren naarmate de marktomstandigheden evolueren.

Het  registratiedocument  werd  ingediend  bij  de  U.S. Securities and ExchangeCommission  maar is nog  niet van kracht
geworden. De ADSs  mogen niet verkochtworden,  noch mogen er aanbiedingen tot aankoop geaccepteerd worden
alvorens hetregistratiedocument van kracht is geworden.

Dit  persbericht is  uitsluitend bestemd  voor informatieve doeleinden en vormtgeen, noch kan het opgevat worden als een,
aanbod tot verkoop of een uitnodigingtot  het doen van een  aanbod tot aankoop van  of inschrijving op enige effectenvan
TiGenix  NV,  noch zal  enige  verkoop  van effecten plaatsvinden in enigejurisdictie waarin dergelijk aanbod, uitnodiging
of verkoop niet is toegelatenof aan  enige  persoon  of  entiteit  waaraan  het  doen  van dergelijk aanbod,uitnodiging of
verkoop onwettig is. Dit persbericht mag niet worden gepubliceerdof  verspreid,  rechtstreeks  of  onrechtstreeks, in enige
staat of jurisdictiewaarin dit onwettig zou zijn.

Voor meer informatie:

TiGenix Claudia D'Augusta Chief Financial Officer T: +34 91 804 92 64 claudia.daugusta@tigenix.com

Over TiGenix

TiGenix  NV (Euronext Brussel: TIG)  is een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijfgespecialiseerd   in   de  ontwikkeling
en commercialisering  van  innovatievebehandelingen  op basis van zijn interne platformen van allogene, of van
donorenafgeleide, geëxpandeerde stamcellen.  Momenteel zitten  twee producten  van hettechnologieplatform  op  basis
van  uit  vetweefsel  verkregen stamcellen in deklinische  ontwikkelingsfase.  Cx601  zit  in  fase III voor de behandeling
vancomplexe  perianale fistels bij  patiënten met de  ziekte van Crohn. Cx611 heefteen fase I-sepsisprovocatiestudie en
een fase I/II-studie in reumatoïde artritisafgerond.  Met ingang  van 31 juli  2015 heeft TiGenix Coretherapix
overgenomen.Het   belangrijkste   celproduct   van Coretherapix,  AlloCSC-01, bevindt  zichmomenteel  in een klinische
studie van  fase II voor acuut myocardinfarct (AMI).Daarnaast  wordt het tweede kandidaat-product van het
hartstamcellenplatform vanCoretherapix,   AlloCSC-02, ontwikkeld  in  een  chronische indicatie.  TiGenixontwikkelde
tevens  ChondroCelect,  een  autoloog celtherapieproduct  voor hetherstel  van  kraakbeenletsels  in  de knie  en  het
eerste  geneesmiddel voorgeavanceerde  therapie (Advanced  Therapy  Medicinal  Product of ATMP) dat
werdgoedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Sinds juni 2014 heeftSobi  de exclusieve
marketing-en distributierechten  voor ChondroCelect voor deEuropese  Unie (behalve Finland, waar het wordt verdeeld
door 'Finnish Red CrossBlood  Service'), Noorwegen, Rusland, Zwitserland en Turkije,  en de landen vanhet  Midden-
Oosten en Noord-Afrika. De  hoofdzetel van  TiGenix is gevestigd inLeuven (België). Het bedrijf  heeft ook een  vestiging in
Madrid (Spanje). Voormeer informatie zie www.tigenix.com.

Toekomstgerichte informatie

Dit  persbericht kan  toekomstgerichte verklaringen  en schattingen bevatten metbetrekking  tot  de  verwachte
toekomstige  prestaties van TiGenix en de marktwaarin  het bedrijf actief  is. Enkele van deze verklaringen, voorspellingen
eninschattingen  kunnen herkend worden aan de hand van bepaalde bewoordingen zoals'gelooft', 'verwacht', 'neemt zich
voor',  'plant', 'streeft na', 'raamt', 'kanmisschien',  'zal', 'blijft',  en andere  vergelijkbare uitdrukkingen. Deze gaanover
zaken die geen historische feiten zijn. Zulke verklaringen, voorspellingenen  schattingen steunen op verschillende
veronderstellingen en beoordelingen vanbekende  en onbekende  risico's, onzekerheden  en andere  factoren, die
redelijkgeacht  werden  toen  ze  gemaakt  werden,  maar die achteraf ook onjuist kunnenblijken  te  zijn.  Werkelijke
gebeurtenissen zijn  moeilijk te voorspellen enkunnen  het gevolg  zijn van factoren waarop  TiGenix geen vat heeft.
Bijgevolgkunnen   de werkelijke   resultaten,   financiële   toestand,   prestaties ofverwezenlijkingen  van TiGenix of  van de
sector  aanzienlijk verschillen van detoekomstige   resultaten,   prestaties  of verwezenlijkingen  waarvan  in
dezeverklaringen  en schattingen expliciet of impliciet gewag wordt gemaakt. Vanwegedeze  onzekerheden kan  er geen
garantie gegeven  worden met  betrekking tot denauwkeurigheid    of    redelijkheid   van   die   vooruitziende
verklaringen,voorspellingen  en schattingen. Daarenboven  zijn toekomstgerichte verklaringen,voorspellingen  en
schattingen slechts geldig vanaf de  publicatiedatum van ditpersbericht.   TiGenix wijst   elke  verplichting  af  om  alle
vooruitziendeverklaringen, voorspellingen  of  schattingen  te  actualiseren  om eventuelewijzigingen  te weerspiegelen in
de verwachtingen van TiGenix of veranderingenvan  gebeurtenissen of omstandigheden  waarop zulke verklaringen,
voorspellingenof  schattingen  steunen,  behalve als  dat  verplicht  is  door  de  Belgischewetgeving.

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

GROUPE BNP PARIBAS : Communiqué de mise à disposition du Doc Thomson Reuters (09/03/2016)

Paris, le 9 mars 2016

MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE ET RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2015

BNP  Paribas informe le public que le Document de référence et rapport financierannuel 2015 a été déposé auprès de
l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 9mars 2016 et qu'il y est répertorié sous le n° D.16-0126.

Il intègre :

-         Le rapport financier annuel, -         Le rapport du Président du Conseil d'administration sur les conditionsde
préparation  et  d'organisation  des  travaux  du Conseil ainsi que sur lesprocédures  de contrôle interne mises en place
par la société, et le rapport desCommissaires aux comptes y afférent,-          Les informations relatives aux  honoraires des
contrôleurs légaux descomptes.

Il  est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévuespar  la réglementation en vigueur (la version
papier de ce document pourra êtrecommandée   à   l'adresse https://invest.bnpparibas.com/commander-nos-rapports-
financiers  à compter  du 23 mars  2016). Ce document  en version française peutêtre     consulté     sur     le     site
internet     de BNP    Paribas(https://invest.bnpparibas.com/documents-de-reference) et sur  le site internetde l'AMF.
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MRB - MR BRICOLAGE - EUR

Mr Bricolage: baisse de -31,5% du résultat net pdg en 2015. Cercle Finance (09/03/2016)

(CercleFinance.com) - Mr Bricolage a fait état d'un chiffre d'affaires TTC des réseaux de 2,16 milliards d'euros à fin 2015,
en recul de 1,6% à surfaces courantes, mais en hausse de 0,8% à magasins comparables.

Il a été tiré par la croissance à l'international, notamment en Belgique et en Bulgarie.

Le chiffre d'affaires TTC est, lui, ressorti à 529,5 millions d'euros sur l'exercice, en baisse de 2,7%, dont 343,4 millions
provenant de la branche 'Commerces' (-4,9%) et 186,1 millions du pôle 'Services aux réseaux' (+1,8%).

Le résultat financier ressort à - 4,1 ME en 2015 (y compris une dépréciation des titres de participation de la filiale au Maroc
à hauteur de - 0,7 ME), contre - 5,5 ME en 2014.

Le groupe enregistre un résultat opérationnel de 21 ME en 2015, en repli de -21,1% par rapport à 2014. Le résultat net
part du groupe ressort en baisse de -31,5% à 9,6 ME.

' La contreperformance du premier semestre a largement affecté le résultat opérationnel de l'exercice alors que l'efficacité
des mesures prises a permis d'améliorer la rentabilité au deuxième semestre ' indique le groupe.

' En nous appuyant sur la force de nos enseignes, sur la proximité que nos magasins entretiennent avec les clients et sur
la solidité financière de Mr Bricolage SA, nous nous sommes fixés pour mission de relancer la croissance de l'activité et
des résultats pour les adhérents comme pour les magasins intégrés. La nomination de Christophe Mistou, qui est à la fois
un homme de terrain et un stratège, conforte ma confiance dans l'avenir ', a déclaré Paul Cassignol, Président du Conseil
d'administration de Mr Bricolage SA.

LD - LOCINDUS - EUR

LOCINDUS : résultats annuels 2015 Thomson Reuters (09/03/2016)

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 9 MARS 2016

Résultats annuels 2015 * Production nouvelle de 131,6 MEUR en progression de 22 % traduisant uneactivité commerciale
soutenue * Engagements globaux (bilan et hors bilan) stables sur un an * Produit Net Bancaire en légère baisse de 3 %
dans un contexte de taux baspersistants * Hausse des produits exceptionnels en relation avec la levée d'option
dérogatoire d'un dossier * Charges d'exploitation maitrisées et coût du risque faible * Résultat net consolidé de 7,6 MEUR
en baisse de 12 % par rapport à l'exercice2014 * Maintien d'un dividende de 1 euro par action proposé à l'Assemblée
généraleannuelle du 20 mai 2016, correspondant à un rendement de 5,6 % par rapportau cours moyen de bourse de
l'année 2015.

Le  Conseil d'administration  de Locindus,  société cotée  détenue à hauteur de74,55 %  par le  Crédit Foncier  de France,
s'est réuni le 9 mars 2016 sous laprésidence  de Thierry DUFOUR. Après  avis du Comité d'audit  et des risques,
leConseil a arrêté les comptes sociaux ainsi que les comptes consolidés établis enréférentiel  IFRS au 31 décembre 2015.
Ces comptes sont en cours d'audit par lescommissaires  aux comptes. Le rapport financier annuel détaillant l'ensemble
descomptes  annuels  sera  disponible  le  30 mars  2016 sur le site internet de lasociété (www.locindus.fr).

+------------------------------+------------+------------+   +-------- Résultats consolidés IFRS     31/12/2015   31/12/2014       Evoluti
(en millions d'euros) +------------------------------+------------+------------+   +-------- Produit net bancaire              18,0         18,6
-3 % +------------------------------+------------+------------+   +-------- Charges d'exploitation            -5,7         -5,1             +12 +-----
-------------------------+------------+------------+   +-------- Résultat brut d'exploitation      12,2         13,5             -10 +------------------
------------+------------+------------+   +-------- Coût du risque                     -0,1        +0,2             NS +------------------------------+----
--------+------------+   +-------- Résultat avant impôts             12,1         13,7            -12 % +------------------------------+------------+-
-----------+   +-------- Résultat net consolidé *           7,6          8,7            -12 % +------------------------------+------------+------------+
+-------- * Résultat net part du groupe

ACTIVITE COMMERCIALE                                        Les nouveauxcontrats signés au cours de l'exercice s'établissent à
131,2 MEUR, en hausse de22 % par rapport à 2014 (107,6 MEUR). Cette production nouvelle a été réalisée àhauteur de
24 MEUR sous forme de contrats de crédit-bail immobilier et à hauteurde 107,2 MEUR sous forme de prêts
hypothécaires.Les engagements vis-à-vis de la clientèle en attente de signature représententau 31 décembre 2015 un
volume de 63,3 MEUR supérieur au volume engagé au 31décembre 2014 (17,5 MEUR).Le patrimoine de location simple
comprend au 31 décembre 2015 quatre immeublespour une valeur nette comptable globale de 2,3 MEUR et une valeur
d'expertise de4,8 MEUR. Le taux d'occupation de ce portefeuille a été sensiblement amélioré,passant de 67 % au 31
décembre 2014 à 96 % au  31 décembre 2015 suite à lacession des bureaux de Puteaux (92), vacants depuis quelques
années et àl'intégration d'un immeuble situé à Mulhouse, issu du portefeuille de locationlongue durée (LLD), loué à un
locataire unique. PRODUIT NET BANCAIRE (PNB) Le produit net bancaire (18,0 MEUR) est en baisse de 0,6 MEUR sous
les effets :* d'une baisse de 1,3 MEUR des produits courants (14,4 MEUR contre 15,7 MEUR en2014) : hors effet
valorisation IFRS, cette baisse n'est que de 0,6 MEUR liéenotamment à une inflexion de la marge nette d'intérêts ;* d'une
hausse des produits exceptionnels de 0,7 MEUR (3,5 MEUR contre 2,8 MEUR en2014), correspondant à la perception
d'indemnités de remboursementsanticipés de concours.

CHARGES D'EXPLOITATION Les charges d'exploitation s'élèvent à 5,7 MEUR, en hausse de 0,6 MEUR par rapport
à2014. Leur accroissement correspond aux coûts de gestion induits par leséléments exceptionnels à l'origine du PNB
exceptionnel (dont 0,2 MEUR au titre dela levée d'opion dérogatoire d'un dossier).RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION
Le résultat brut d'exploitation s'élève à 12,2 MEUR, en baisse de 10 % par rapportà celui de l'exercice 2014 (13,5 MEUR).
COUT DU RISQUE Le  coût  du  risque  est  négatif  de  0,1 MEUR  en  2015. En  2014, il impactaitfavorablement le
résultat (+ 0,2 MEUR). Il correspond à une faible sinistralité ettraduit la qualité du portefeuille détenu. RESULTAT
CONSOLIDE ET RESULTAT SOCIAL Le  résultat net consolidé de l'exercice s'établit  à 7,6 MEUR, en retrait de 12 %par
rapport à 2014 (8,6 MEUR). Le  résultat net social de Locindus SA, intégrant 2,1 MEUR de produits induits parla
dissolution de quatre  filiales Scribe n'ayant  plus d'activité, s'établit à10,3 MEUR  pour l'exercice 2015. Il est  en hausse de
9 %  par rapport à 2014 (9,4MEUR). AUTRES PRINCIPALES DONNEES COMPTABLES AU 31 DECEMBRE 2015 Les
engagements totaux  de Locindus  (bilan et  hors bilan)  de 737,2 MEUR au 31décembre  2015 restent  stables  sur  un
an.  Les engagements  de  crédit-bailimmobilier  et de location longue  durée sont en baisse  de 9 %, impactés par
unvolume  élevé de  levées d'options  au cours  de l'exercice 2015. Les encours deprêts hypothécaires progressent de 28
%.Les   nouvelles   opérations continuent  d'être  refinancées  par  des  lignescontractées   auprès du  Crédit  Foncier.  Au
31 décembre  2015, l'encours derefinancement  de Locindus auprès du Crédit Foncier  s'élève à 308 MEUR (195 MEUR
au31 décembre  2014) auquel se rajoute  un prêt de 22,2 MEUR contracté auprès d'uneautre entité du Groupe BPCE et
affecté au refinancement d'un dossier spécifique.Le  solde  de l'endettement  correspond  à  l'emprunt  obligataire  de 150
MEUR àéchéance  du 20 septembre 2016. La  trésorerie et les  placements (120 MEUR au 31décembre 2015) sont gérés
dans la perspective du  ... (truncated) ...
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ALTA - ALTAREA - EUR

Altarea Cogedim: hausse de 27,8% du résultat 2015 (FFO). Cercle Finance (09/03/2016)

(CercleFinance.com) - Le résultat récurrent (FFO) part du Groupe publié s'inscrit en hausse à 161,2 millions d'euros en
2015 (+27,8% par rapport à 2014).

' Une fois retraité l'impact de Rue du Commerce, la progression du FFO ' immobilier ' (à périmètre comparable) est de
+10,6%, tirée notamment par la promotion ' précise le groupe.

Le FFO Foncière Commerce s'inscrit en hausse de +1,7%, l'impact des arbitrages ayant été compensé par la prise de
contrôle à 100% du Qwartz.

Le FFO Promotion s'inscrit en hausse de +59,1%. ' Cette évolution provient à la fois d'un effet volume (progression de
+23,1% du chiffre d'affaires) et d'une amélioration de 110 bps de la rentabilité qui a atteint 8,2% du chiffre d'affaires '
explique la direction.

Ramené par action, le FFO progresse de +23,8% (+7,2% à périmètre comparable) après impact de la dilution résultant du
dividende de 2014 payé en titres (effet année pleine en 2015).

L'ANR affiche une création de valeur des activités immobilières de 292,5 millions d'euros (+18,1% par action).

' Au-delà de 2016, Altarea Cogedim se fixe pour objectif de faire croître son FFO de 5 à 10% par an en moyenne grâce à
la forte dynamique embarquée de la promotion dans un premier temps puis par la montée en puissance des centres
commerciaux actuellement en phase de développement ' indique Alain Taravella, Président Fondateur d'Altarea Cogedim.

' Au cours des trois prochaines années, Altarea Cogedim entend maintenir une distribution minimale de 11E par action
(sous réserve de l'accord de l'Assemblée Générale) tout en poursuivant un objectif de financement de sa croissance avec
un Loan To Value de l'ordre de 40% '.

RUI - RUBIS - EUR

Rubis: forte hausse du résultat net part du Groupe. Cercle Finance (09/03/2016)

(CercleFinance.com) - Sur l'ensemble de l'exercice 2015, le chiffre d'affaires augmente de 4 % à 2 913 ME, pour des
volumes globaux en hausse de 18 % (dont + 21 % chez Rubis Énergie et + 6 % chez Rubis Terminal). A périmètre
constant, les volumes globaux enregistrent une croissance de 4 %.

Sur l'ensemble de l'exercice 2015, les volumes atteignent 2,9 millions de m3, en progression de 21 % à périmètre réel (+ 4
% à structure comparable).

Au quatrième trimestre, les volumes en distribution des produits pétroliers finale atteignent 800 000 m3, en hausse de 22
%. A périmètre constant, la croissance des volumes est de + 1 %.

Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) est en hausse de 44% à 240 ME. Le résultat net part du Groupe progresse de 44
% à 170 ME en 2015 (contre 118 ME en 2014).

Cette performance permettra de proposer, lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires, le versement d'un
dividende unitaire en hausse de 18 %, à 2,42 E.

' En 2016, Rubis entend poursuivre son développement industriel avec un budget d'investissements de 146 ME.  Le
Groupe est confiant dans sa capacité à continuer de générer de la croissance organique et à poursuivre sa politique
d'acquisitions ' précise la direction.

GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

SOCIETE GENERALE : PUBLICATION DU NOMBRE D'ACTIONS ET DE DRO Thomson Reuters (09/03/2016)

formulaire de déclaration d'actions et de droits de vote Modèle à adresser en application de l'article L. 233-8 II du code de
commerce à

AMF Autorité des marchés financiers Direction des Emetteurs 17, place de la bourse 75002 PARIS

Tél. : 01 53 45 62 48 / 77 Fax :01 53 45 62 68 En  application  de  l'article  L.  233-8 II  du  code  de commerce des
articles221-1 2° f),  221-3 et suivants, et  223-16 du  règlement général  de l'AMF, lessociétés dont des actions sont
admises aux négociations sur un marché réglementépublient et transmettent à l'AMF, chaque mois, le nombre total de
droits de voteet le nombre d'actions composant le capital social s'ils ont varié par rapport àceux  publiés antérieurement.
Ces sociétés  sont réputées  remplir l'obligationprévue aux articles L. 233-8 I et R. 233-2 du code de commerce.

* Coordonnées de la personne chargée de suivre le présent dossier : * Nom et Prénom : BRIATTA Gilles, Secrétaire
général Tel : 01 57 29 64 28. Fax : 01 42 14 59 34. Email : Gilles.Briatta@socgen.com Société déclarante : -
Dénomination sociale : SOCIETE GENERALE. -       Adresse du siège social : 29 Boulevard Haussmann, 75009 Paris -
Marché Réglementé (Eurolist) : Compartiment A Compartiment B Compartiment C

1.        Nombre total d'actions composant le capital de la société déclarante :806 308 254 actions. Nombre  total de droits
de vote de  la société déclarante incluant les droits devote suspendus (droits de vote bruts ou théoriques) 881 275 449

(comme  le prévoit le deuxième alinéa  de l'article 223-11 du règlement général,le  nombre total  de droits  de vote  est
calculé sur la base de l'ensemble desactions  auxquelles  sont  attachés  des droits  de vote, y compris les actionsprivées
de droit de vote). * Origine de la variation : évolution du nombre d'actions à droit de votedouble. * Date à laquelle cette
variation a été constatée : 29 février 2016

Lors de la précédente déclaration en date du 5 février 2016 * le nombre total d'actions était égal à : 806 255 428 * le
nombre total de droits de vote était égal à : 881 223 542 . 2. Nombre total de droits de vote de la société déclarante hors
droits de votesuspendus (droits de vote nets ou exerçables) 870 886 969

(Les  sociétés peuvent publier le nombre total de  droits de vote sur la base del'ensemble   des   actions   auxquelles   sont
attachées des  droits  de  voteeffectivement exerçables ; il s'agit d'une information facultative).

* Présence dans les statuts d'une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil
complémentaire de celle ayant traitaux seuils légaux (cette  information n'est pas exigée  par la loi, elle  sera donc donnée
sur unebase facultative, l'objectif de l'AMF étant de pouvoir signaler aux actionnairesdes sociétés admises sur un marché
réglementé l'existence de telles clauses)  OUI  (si oui, joindre l'extrait des  statuts reprenant cette clause et ensuitemettre à
jour cette information)  NON

Fait à Paris la Défense le 07 mars 2016

Signature :

Gilles BRIATTA Secrétaire général
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CORRECTION: RUBIS: NET PROFIT: +44% - EXCELLENT PERFORMANCE Thomson Reuters (09/03/2016)

This is a correction of the announcement from 17:45 09.03.2016 CET. Reason forthe correction: wrong attached document
FULL-YEAR 2015 RESULTS -------------------------

March 9, 2016

During its meeting held on March 8, 2016, the Board of Management has finalizedthe 2015 financial statements, which
were approved by the Supervisory Boardduring the meeting on March 9, 2016. The Statutory Auditors are in the processof
issuing an unqualified report thereon.

In an unstable international environment, the Group has managed to generate asolid organic growth, which, combined with
a policy of targeted acquisitions,allowed it to post strong earnings growth.

Net profit Group's share increased by 44 % overall, once again demonstrating thestrength of the Group's preferred 'multi-
local' growth model.

This sound performance will allow the Rubis to propose at the next Shareholders'Meeting the payment of a dividend of
EUR2.42 per share, an increase of 18%.

---------------------------------------------------------------------- ---------(in EURM)                                         2014  2015 Change
Change at CP-------------------------------------------------------------------- -----------Revenue                                        2,790 2,913
+4%          -7%

Gross operating profit (EBITDA)                  233   345   +48% +18%

Current operating profit (EBIT)                  167   240   +44% +15%

Of which Rubis Énergie                           97   153   +58% +31%

Of which Rubis Support and Services              22    51 +126% +25%

Of which Rubis Terminal (incl. share of          63    58    -7% -7%associates)

Net profit, Group's share                        118   170   +44% +9%

Cash flow                                        177   261   +47% -

Capex                                            111   143      - -

Earnings per share (diluted)                   EUR3.03 EUR4.06   +34% -

Dividend per share                             EUR2.05 EUR2.42   +18% ---------------------------------------------------------------------- ------
----

We highlight the high quality of the earnings, as evidenced by the strong growthin cashflow generation (+47%), which,
combined with a EUR179 million reduction inworking capital requirements resulting from lower oil prices and
dynamicmanagement of current assets, left the Group with a particularly robust andliquid financial structure (20%
leverage), even after cumulative investments andacquisitions of close to EUR600 million.

A particularly sound balance sheet will help the Group to actively pursue itsgrowth and acquisition strategies.

The main external factors that marked the fiscal year can be summarized asfollows:

* historically unfavorable weather in the fourth quarter, impacting volumes inEurope; * continued volatility of oil prices,
down sharply for the second consecutiveyear, generating gains in purchasing power for customers together with
afavorable pricing structure for distributors; * a somewhat gloomy economic situation in France, where 40% of earnings
aregenerated.

Meanwhile, the Group consolidated new acquisitions in Réunion (SRPP), WestAfrica (Eres) and Djibouti (distribution
assets) and obtained majority controlof SARA (refinery in the Antilles), in addition to EUR143 million of capitalexpenditures
split between facilities maintenance, support for market sharegains and construction of new sites.

PETROLEUM PRODUCTS' DISTRIBUTION

In 2015, with volumes of 2.9 million cbm, final distribution of LPG andpetroleum products was up by 21% (+4% at constant
perimeter). The uniformlystrong growth (combined effect of growth in volumes and unit margins) promptsthe following
comments:

* Europe experienced fast growth (EBIT: +43%) characterized by positive margineffects, unfavorable weather conditions
and market share gains;* the Caribbean also performed well (EBIT: +47%), reaping the benefits of adynamic commercial
policy and the resumption of management in the Bahamas-Jamaica region; * Africa recorded a 130 % increase in EBIT,
with organic growth of 57% (unitmargin and product mix effects), the remainder coming from changes in theperimeter of
consolidation (Réunion, Djibouti and West Africa). The recoveryof the situation in Southern Africa, after restructuring
carried out by thenew management, was also a contributing factor.

SUPPORT AND SERVICES

Rubis Support and Services, which now covers refining activities (SARA) andlogistics-supply (trading, shipping), delivered
EBIT of EUR50.7 million (comparedwith EUR22.5 million in 2014).

Since June 2015, SARA, which is now fully consolidated, has operated in acontext of regulated profitability, disconnected
from the global oil marketenvironment. The supply-shipping activity in the Caribbean had an excellent yearrecording a 25%
growth at constant perimeter.

The acquisition of Eres operations, active in supply, trading and shipping offuels and bitumen significantly contributed to
the expansion over a worldwidescope.

BULK LIQUID STORAGE

Total revenue of storage sites increased by 6% (including all associates sites).

Adjusted for the positive contribution of non-recurring items in  ... (truncated) ...
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PSB Industries: hausse de 49 % du résultat net en 2015. Cercle Finance (09/03/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 329,3 millions d'euros sur l'exercice 2015, en croissance de
25,7 % par rapport à l'exercice 2014 (0,3 % à périmètre et taux de change comparables). Le groupe réalise 61 % de son
chiffre d'affaires à l'international.      &#060;BR/&#062;L'activité du groupe se répartit désormais entre ses différents
marchés de la manière suivante : 44 % Luxe &amp; Beauté (49 % en 2014), 28 % Santé &amp; Industrie (17 % en 2014),
15 % Agroalimentaire &amp; Distribution (18 % en 2014) et 13 % Chimie de Spécialités (16 % en 2014).

La rentabilité opérationnelle (EBITA) s'élève à 30,7 millions d'euros, en hausse de 32,6 %. Le taux de marge
opérationnelle s'établit à 9,2 % en 2015 (contre 8,7 % en 2014).

Le résultat net s'élève à 20,7 ME, en hausse de 49 % par rapport au 31 décembre 2014 (6,3 % du chiffre d'affaires). Le
Résultat Net par action des activités atteint 5,67 E en 2015 (contre 3,80 E pour l'exercice précédent).

' Le groupe est entré avec énergie dans la troisième année de son plan avec un niveau d'affaires, à nouveau périmètre,
qui devrait lui permettre sur 12 mois glissants d'atteindre 400 ME de chiffre d'affaires ' précise la direction.

CNP - CNP ASSUR (FR) - EUR

CNP Assurances:évolution du partenariat avec Crédit Agricole Cercle Finance (09/03/2016)

(CercleFinance.com) - Le Groupe Crédit Agricole a annoncé ce matin, dans le cadre de son plan ' Ambition stratégiques
2020 ' son intention d'internaliser les contrats groupe d'assurance emprunteur des Caisses régionales.

Suite à cette annonce, CNP Assurances souhaite préciser que la contribution moyenne du partenariat avec Crédit Agricole
au RBE récurrent de CNP Assurances a été de 30 ME au cours des trois dernières années, soit environ 2 % du RBE
France.

' Cette contribution pourrait ainsi décroître progressivement à partir de 2018 ' indique le groupe.

Les modalités d'évolution de ce partenariat entre CNP Assurances et le Groupe Crédit Agricole, en particulier sur les
portefeuilles des contrats en cours, sont en discussion.

SO - SOMFY INTL - EUR

Somfy: résultat net de 164,8 ME en 2015. Cercle Finance (09/03/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires est ressorti à 1 061,1 millions d'euros sur l'exercice 2015, en croissance de
8,1% en termes réels par rapport à l'année précédente (5,6% à données comparables).

' Toutes les zones géographiques se sont inscrites en hausse, et plusieurs d'entre elles ont enregistré une accélération
notable au second semestre du fait, pour partie, de l'effet de base ' précise le groupe.

Le résultat opérationnel courant s'est élevé à 165,6 millions d'euros sur l'exercice. Il a progressé de 10,6%. Il a représenté
15,6% du chiffre d'affaires, contre 15,3% sur l'exercice 2014.

Le résultat net s'est élevé à 164,8 millions d'euros.

' Il a été majoré des profits de sortie du capital de CIAT et Faac (respectivement 5,9 et 33,9 millions d'euros) et amputé de
provisions pour dépréciation des intérêts financiers dans Garen Automação et Giga (6,7 millions d'euros au total) ' précise
le groupe.

Le résultat net retraité des éléments exceptionnels ressort à 127,2 millions d'euros, en progression de 9,2%.

' Le présent exercice devrait être marqué par un environnement instable en Amérique et en Asie, notamment en Chine, en
raison des incertitudes économiques et monétaires locales, et par un rééquilibrage en Europe ' indique la direction.
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Banque Profil de Gestion SA annonce ses résultats annuels 20 Thomson Reuters (09/03/2016)

Banque Profil de Gestion / Banque Profil de Gestion SA annonce ses résultats annuels 2015  : Maintien desrésultats
positifs . Est traité et transmis par NASDAQ OMX Corporate Solutions. L''émetteur est uniquement responsable du
contenu de ce communiqué de presse.

Communiqué de presse

Banque Profil de Gestion SA annonce ses résultats annuels 2015 Maintien des résultats positifs

Genève,  le 9 mars 2016 - La Banque Profil de Gestion SA (SIX Exchange : BPDG) acommuniqué  aujourd'hui  ses
résultats  annuels pour  l'exercice 2015 selon leprincipe  de  l'image  fidèle.  La Banque  présente  un résultat positif de
CHF113'813 contre CHF 137'224 en 2014.

Dans un environnement de marché difficile avec la décision de la Banque NationalSuisse  d'abolir  le  taux  « plancher »
du  franc contre  l'euro,  ainsi qu'àl'introduction   de   taux   négatifs, ses  revenus  provenant  des  opérationsd'intérêts,
des  commissions et  des  prestations  de  service,  ainsi que desopérations de négoce, se sont élevés à CHF 8,2 millions,
contre CHF 9,7 millionsau terme de l'année 2014. Le résultat  des opérations d'intérêts et le résultatdes  opérations de
commissions et de prestations  de service sont quant à eux enrecul respectivement de CHF 0,6 million et CHF 0,3 million.

Les  charges d'exploitation  sont en  léger recul  passant de CHF 8,5 millions àCHF 8,3 millions au 31 décembre 2015, soit
une diminution de CHF 0,2 million.

Le  résultat brut s'inscrit à  CHF - 0,1 million contre  un résultat de CHF 1,2million  en 2014. L'exercice se solde par  un
bénéfice net de CHF 113'813 contreCHF 137'224 en 2014.

Le total du bilan est en baisse et s'inscrit à CHF 149,9 millions au 31 décembre2015 contre CHF 180,4 millions au 31
décembre 2014.

Les  fonds  propres  de  la  Banque  Profil  de Gestion SA s'élèvent à CHF 59,6millions   contre   CHF 60,5 millions  en
2014, démontrant une  solide  assisefinancière et un excédent de fonds propres très significatif selon les exigencesde Bâle
III (période transitoire).

COMPARATIF - COMPTE DE RESULTAT SELON LE PRINCIPE DE L'IMAGE FIDELE

(en francs suisses)                        31.12.2015 31.12.2014 Ecarts

Résultat  net des opérations d'intérêts     1'612'490  2'194'855 -582'365

Résultat des opérations de commissions et   2'261'457  2'598'003 -336'546des prestations de service

Résultat des opérations de négoce et de     4'317'156  4'871'050 -553'894l'option de la juste valeur

Sous-total Revenus                          8'191'103  9'663'908 -1'472'805

Autres résultats ordinaires                   -27'156     -3'431 -23'725

Charges d'exploitation                     -8'276'410 -8'464'795 188'385--------------------------------------------------------------- ------------
----Bénéfice / Perte brute                       -112'463 1'195'682 -1'308'145------------------------------------------------------------ ----------
---------Amortissements, corrections de valeur et 483'276   -802'458     1'285'734produits extraordinaires

Impôts                                       -257'000   -256'000 -1'000---------------------------------------------------------------- ---------------
Bénéfice / Perte de l'exercice                113'813 137'224 -23'411--------------------------------------------------------------- --------------
--

La  Banque Profil de Gestion  SA a réalisé pour  l'année 2015 une diminution desmasses  sous gestion en  raison de la
conjoncture actuelle, cependant la Banqueprévoit une stabilisation pour l'année 2016.

La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) est une banque suisseétablie  à  Genève.  Fondée  sur
des  valeurs d'éthique, de détermination et deculture  du service,  la Banque Profil de  Gestion SA  est spécialisée  dans
lagestion  de patrimoine avec un point d'appui dans le domaine du Capital Markets.La Banque est dirigée par Mme
Silvana Cavanna, Directeur Général.

Pour des renseignements complémentaires, merci de contacter :

Banque Profil de Gestion SA Silvana Cavanna Directeur Général Courriel : investorrelations@bpdg.ch Téléphone : +41 22
818 31 31 www.bpdg.ch

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

GROUPE BNP PARIBAS : déclaration mensuelle des droits de vot Thomson Reuters (09/03/2016)

Raison sociale de l'émetteur : BNP PARIBAS - SA au capital de 2 492 770 336euros Immatriculée sous le n° 662 042 449
RCS Paris Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris

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

+---------------+-------------------------------+--------------------- Date        Nombre d'actions composant le  Nombre total de droit
capital circulant +---------------+-------------------------------+--------------------- 29 février 2016          1 246 406 687                  1
246 406 687 +---------------+-------------------------------+---------------------
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MorphoSys to Present at Upcoming Investor Conferences Thomson Reuters (09/03/2016)

MorphoSys AG / MorphoSys to Present at Upcoming Investor Conferences . Processed and transmitted by NASDAQ OMX
Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

MorphoSys AG (FSE: MOR; Prime Standard Segment, TecDAX; OTC: MPSYY) will presentat the following conferences:

Leerink Partners Annual Emerging Biotech Conference Date: March 10, 2016 Venue: Snowbird, UT, USA Presenter: Dr.
Arndt Schottelius, Chief Development Officer of MorphoSys AG

Oddo Biotech / Medtech Forum Date: March 31, 2016 Venue: Paris, France Presenter: Dr. Simon Moroney, Chief
Executive Officer of MorphoSys AG Dr. Claudia Gutjahr-Löser, Head of Corporate Communications & IR

9th Kempen & Co Life Sciences Conference Date: April 7, 2016 Venue: Amsterdam, the Netherlands Presenter: Dr. Simon
Moroney, Chief Executive Officer of MorphoSys AG Dr. Claudia Gutjahr-Löser, Head of Corporate Communications & IR

A PDF version of all presentations will be provided at www.morphosys.com.

About MorphoSys: MorphoSys developed HuCAL, the most successful antibody library technology inthe pharmaceutical
industry. By successfully applying this and other patentedtechnologies, MorphoSys has become a leader in the field of
therapeuticantibodies, one of the fastest-growing drug classes in human healthcare.Together with its pharmaceutical
partners, MorphoSys has built a therapeuticpipeline of more than 100 human antibody drug candidates for the treatment
ofcancer, rheumatoid arthritis, and Alzheimer's disease, to name just a few. Withits ongoing commitment to new antibody
technology and drug development,MorphoSys is focused on making the healthcare products of tomorrow. MorphoSys
islisted on the Frankfurt Stock Exchange under the symbol MOR. For regular updatesabout MorphoSys, visit
http://www.morphosys.com.

HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, CysDisplay®, RapMAT®, arYla®, Ylanthia®,100 billion high potentials®,
Slonomics®, Lanthio Pharma® and LanthioPep® areregistered trademarks of the MorphoSys Group.

This communication contains certain forward-looking statements concerning theMorphoSys group of companies, The
forward-looking statements contained hereinrepresent the judgment of MorphoSys as of the date of this release and
involverisks and uncertainties, Should actual conditions differ from the Company'sassumptions, actual results and actions
may differ from those anticipated,MorphoSys does not intend to update any of these forward-looking statements asfar as
the wording of the relevant press release is concerned

For more information, please contact:

MorphoSys AG Dr. Claudia Gutjahr-Löser Head of Corporate Communications & IR

Alexandra Goller Senior Manager Corporate Communications & IR

Jochen Orlowski Associate Director Corporate Communications & IR

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-404 investors@morphosys.com

MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: hausse de + 30 % du résultat net ajusté à 240 ME. Cercle Finance (09/03/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 7 193 ME en 2015, en croissance de + 3,0 % à données
comparables (+ 0,3 % en données brutes).

' L'écart entre les données brutes et comparables s'explique, d'une part, par un effet de change positif de + 222 ME, lié
principalement à l'appréciation du dollar US et de la livre sterling et, d'autre part, par un effet de périmètre négatif (- 393
ME) ' précise le groupe.

Le chiffre d'affaires 2015 de l'activité Publishing s'élève à 2 206 ME, soit + 10,1 % en données brutes (+ 1,7 % à données
comparables). La marge opérationnelle demeure élevée, à 9,0 %, en repli de - 0,8 point, avec un Résop à 198 ME (+ 1
ME par rapport à 2014).

Le chiffre d'affaires de Lagardère Travel Retail s'élève en 2015 à 3 510 ME, soit - 8,0 % en données brutes (+ 4,3 % en
données comparables). La marge opérationnelle s'établit à 2,9 %, en hausse de 0,2 point, avec un Résop en légère
baisse à 102 ME en raison des cessions des activités de Distribution en Suisse et aux États-Unis (- 15 ME).

Le chiffre d'affaires de Lagardère Active est de 962 ME en 2015, soit + 0,5 % en données brutes (- 5,8 % en données
comparables). Lagardère Active parvient à améliorer sa marge opérationnelle à 8,2 % (+ 0,6 point), avec un Résop à 79
ME, en hausse de 6 ME.

Lagardère Sports and Entertainment réalise un chiffre d'affaires de 515 ME, soit + 30,9 % en données brutes (+ 19,6 % à
données comparables). Le Résop s'établit à 20 ME, en hausse de 16 ME.

Le résultat net total s'élève à 71 ME, dont 74 ME pour la part du Groupe (+ 80,5 %). Le résultat net ajusté - part du Groupe
s'élève à 240 ME, en hausse de + 55 ME (+ 30 % par rapport à l'exercice 2014).

' Pour 2016, la croissance du Résop Groupe est prévue légèrement supérieure à 10 % par rapport à 2015, à change
constant et hors effet de la cession éventuelle d'activités de Distribution ' précise le groupe.
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Crédit Agricole Ille-et-Vilaine : Convocation AGO mars 2016 Thomson Reuters (09/03/2016)

+---------------------------------------------------------------+ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE-ET-
VILAINE +---------------------------------------------------------------+

Caisse   régionale   de   Crédit   Agricole  Mutuel d'Ille-et-Vilaine,  sociétécoopérative  à capital  variable, établissement  de
crédit,  société de courtaged'assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance, au capitalde 92 427
535,50 EUR.

Siège social : 4, rue Louis Braille - 35136 Saint-Jacques de la Lande.

N° SIREN : 775.590.847

AVIS DE RéUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

Les  sociétaires de  la Caisse  régionale de  Crédit Agricole  Mutuel d'Ille-et-Vilaine  sont  convoqués  en  Assemblée
Générale  Mixte (ordinaire annuelle etextraordinaire)   le   30/03/2016 à   08h30, au Carrousel  Événementiel,  3
rueNicéphore Niepce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour au titre de l'assemblée générale ordinaire annuelle : * Approbation des comptes de l'exercice 2015, *
Approbation des dépenses visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts,* Approbation des conventions
réglementées, * Fixation du taux d'intérêt aux parts sociales, du dividende aux CertificatsCoopératifs d'Investissement
(C.C.I.) et aux Certificats Coopératifsd'Associés (C.C.A.), * Affectation du résultat 2015, * Autorisation pour la Caisse
régionale d'opérer en bourse sur ses proprescertificats coopératifs d'investissement, * Absence de variation du capital
social * Vote consultatif sur les éléments fixes et variables de la rémunération dusou attribués au Directeur général en
2015, * Vote consultatif sur les éléments de l'indemnisation de la Présidente en2015, * Fixation de la somme globale à
allouer au financement des indemnités desadministrateurs au titre de l'exercice 2016, * Vote consultatif sur l'enveloppe
globale des rémunérations ou indemnisationsversées en 2015 au Directeur général, aux membres du Comité de Direction
etaux fonctions de contrôle, * Renouvellement partiel du Conseil d'Administration, * Pouvoirs pour accomplir les formalités.

Ordre du jour au titre de l'assemblée générale extraordinaire : * Modifications des statuts de la Caisse régionale. *
Pouvoirs pour accomplir les formalités.

PROJET DE TEXTE DES RESOLUTIONS AU TITRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIREANNUELLE 2016

1(ère) résolution : approbation des comptes sociaux L'Assemblée  générale  ordinaire,  régulièrement  convoquée et
constituée, aprèsavoir  pris connaissance du  rapport de gestion  du Conseil d'Administration, durapport  de la Présidente
sur le fonctionnement  du Conseil et  sur le contrôleinterne,  du rapport des Commissaires aux comptes  sur les comptes
annuels et durapport des Commissaires aux comptes sur  le rapport de la Présidente, approuveles  rapports  précités,
ainsi  que  les  comptes sociaux de l'exercice 2015 sesoldant par un résultat de 60 607 423,52 euros tels qu'ils lui sont
présentés etdonne  quitus  aux  administrateurs  de l'exécution  de  leur  mandat  pour cetexercice.

2(ème) résolution : approbation des comptes consolidés L'Assemblée  générale  ordinaire,  régulièrement  convoquée et
constituée, aprèsavoir  pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration et durapport  des
Commissaires aux  comptes sur les  comptes consolidés, approuve lescomptes consolidés de l'exercice 2015, se soldant
par un résultat de 87 755 240euros,  tels qu'ils  lui sont  présentés et  donne quitus aux administrateurs del'exécution de
leur mandat pour cet exercice.

3(ème) résolution :  approbation des  dépenses visées  à l'article 39-4 du CodeGénéral des Impôts En  application de
l'article 223 quater du  Code Général des Impôts, l'Assembléegénérale  approuve le  montant des  charges non
déductibles visées  à l'article39-4 de ce Code s'élevant à la somme de 70 423,26 euros, ainsi que le montant del'impôt  sur
les sociétés,  soit  26 760,84  euros,  acquitté  au titre de cesdépenses.

4(ème) résolution : approbation des conventions réglementées L'Assemblée  générale prend acte du rapport spécial qui lui
est présenté par lescommissaires  aux comptes  sur les  conventions visées  aux articles L 225-38 etsuivants  du code de
commerce et déclare approuver sans réserve les conventionsqui y sont mentionnées.

5(ème) résolution : fixation du taux d'intérêt aux parts sociales Conformément  au décret n° 2016-121 du  8 février 2016
fixant à 3 années civilesla  période de référence du taux moyen de rendement des obligations des sociétésprivées  pour la
détermination du plafond du taux d'intérêt que les coopérativespeuvent  servir à  leur capital, l'Assemblée générale  décide
que l'intérêt auxparts  sociales sera fixé à  un taux  égal à  1,50% correspondant à  un montantglobal égal à 747 520,46
EUR.Les intérêts aux parts sociales seront payables le 20 mai 2016.

6(ème) résolution :   fixation   du   dividende   des   certificats coopératifsd'investissement L'Assemblée générale fixe à
3,00 euros le dividende net à verser aux certificatscoopératifs  d'investissement soit  un montant  total de 6 831 729,00
euros. Ledividende sera payable le 20 mai 2016. L'intégralité  de cette distribution  est soumise à  un  acompte de 21%
instituéglobalement  sur les dividendes bruts. Cet  acompte ne sera pas libératoire. Lesrevenus  des CCI  seront soumis
au barème progressif de  l'Impôt sur le Revenuaprès l'abattement sur dividendes à hauteur de 40%.Le  dividende servi
était de 2,97 euros au titre de 2014, 2,78 euros au titre de2013 et 2,65 euros au titre de 2012.

7(ème) résolution : fixation du dividende des certificats coopératifs d'associésL'Assemblée générale fixe à 3,00 euros le
dividende net à verser aux certificatscoopératifs d'associés, soit un montant de 1 547 190,00 euros. Le dividende
serapayable le 20 mai 2016.

8(ème) résolution : affectation du résultat L'Assemblée générale ordinaire décide d'affecter le résultat comme  ...
(truncated) ...

SO - SOMFY INTL - EUR

Somfy: nomme un nouveau président du directoire. Cercle Finance (09/03/2016)

(CercleFinance.com) - Somfy annonce que son conseil de surveillance a décidé de nommer Jean Guillaume Despature au
poste de président du directoire en remplacement de Jean&#8208;Philippe Demaël, qui a remis son mandat à la
disposition du conseil.

Jean Guillaume Despature est membre du directoire de Somfy depuis janvier 2015. Il a rejoint le spécialiste de
l'automatisation des ouvertures du bâtiment en 2006 et a notamment été directeur de l'activité 'commercial buildings'.

Depuis novembre 2014, il est également président du conseil de surveillance de Damartex et membre du comité
d'investissement d'Edify.

Les structures de décision et de gouvernance restent inchangées. Jean Guillaume Despature pourra s'appuyer sur
l'équipe de direction actuelle.
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CIV - CRCAM ILLE-VIL - EUR

Crédit Agricole Ille-et-Vilaine : MAD documents préparatoire Thomson Reuters (09/03/2016)

Société coopérative à capital variable, établissement de crédit, Société de courtage d'assurance immatriculée au registre
des intermédiaires en assurance sous le numéro 07 023 057 Siège social : 4, rue Louis Braille CS 64017 - 35040 Rennes
Cedex 775 590 847 RCS RENNES

Communiqué  de  mise  à  disposition  des  documents préparatoires à l'Assembléegénérale de la Caisse régionale du
Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine.

Le  Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine informe  que les documents préparatoires àson Assemblée générale sont disponibles
sur le site internet de la Société.

Cela inclut : -        L'avis de convocation  à l'Assemblée générale  mixte du 30 mars 2016 etprojet de résolutions -       Le
rapport de gestion au 31/12/2015 -        Le rapport  de l'organisme  tiers sur  le rapport sur la responsabilitésociétale
d'entreprise 2015 -       Le rapport sur la responsabilité sociétale d'entreprise 2015 -       Le rapport de la Présidente du
Conseil d'Administration 2015 -        Le rapport des Commissaires aux comptes sur le rapport de la Présidentedu Conseil
d'administration 2015 -        Le  rapport  des  Commissaires  aux  comptes sur les comptes annuels etComptes individuels
au 31/12/2015 -        Le rapport des  Commissaires aux comptes  sur les comptes consolidés etComptes consolidés au
31/12/2015 -        Le rapport spécial des Commissaires  aux comptes sur les conventions etengagements réglementés
2015

Ils  peuvent être consultés  sur le site  Internet du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine :  www.ca-illeetvilaine.fr, dans  l'espace «
Informations règlementaireset financières » / Autres publications.
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RUI - RUBIS - EUR

RUBIS: NET PROFIT: +44% - EXCELLENT PERFORMANCE DRIVEN BY OR Thomson Reuters (09/03/2016)

FULL-YEAR 2015 RESULTS -------------------------

March 9, 2016

During its meeting held on March 8, 2016, the Board of Management has finalizedthe 2015 financial statements, which
were approved by the Supervisory Boardduring the meeting on March 9, 2016. The Statutory Auditors are in the processof
issuing an unqualified report thereon.

In an unstable international environment, the Group has managed to generate asolid organic growth, which, combined with
a policy of targeted acquisitions,allowed it to post strong earnings growth.

Net profit Group's share increased by 44 % overall, once again demonstrating thestrength of the Group's preferred 'multi-
local' growth model.

This sound performance will allow the Rubis to propose at the next Shareholders'Meeting the payment of a dividend of
EUR2.42 per share, an increase of 18%.

---------------------------------------------------------------------- ---------(in EURM)                                         2014  2015 Change
Change at CP-------------------------------------------------------------------- -----------Revenue                                        2,790 2,913
+4%          -7%

Gross operating profit (EBITDA)                  233   345   +48% +18%

Current operating profit (EBIT)                  167   240   +44% +15%

Of which Rubis Énergie                           97   153   +58% +31%

Of which Rubis Support and Services              22    51 +126% +25%

Of which Rubis Terminal (incl. share of          63    58    -7% -7%associates)

Net profit, Group's share                        118   170   +44% +9%

Cash flow                                        177   261   +47% -

Capex                                            111   143      - -

Earnings per share (diluted)                   EUR3.03 EUR4.06   +34% -

Dividend per share                             EUR2.05 EUR2.42   +18% ---------------------------------------------------------------------- ------
----

We highlight the high quality of the earnings, as evidenced by the strong growthin cashflow generation (+47%), which,
combined with a EUR179 million reduction inworking capital requirements resulting from lower oil prices and
dynamicmanagement of current assets, left the Group with a particularly robust andliquid financial structure (20%
leverage), even after cumulative investments andacquisitions of close to EUR600 million.

A particularly sound balance sheet will help the Group to actively pursue itsgrowth and acquisition strategies.

The main external factors that marked the fiscal year can be summarized asfollows:

* historically unfavorable weather in the fourth quarter, impacting volumes inEurope; * continued volatility of oil prices,
down sharply for the second consecutiveyear, generating gains in purchasing power for customers together with
afavorable pricing structure for distributors; * a somewhat gloomy economic situation in France, where 40% of earnings
aregenerated.

Meanwhile, the Group consolidated new acquisitions in Réunion (SRPP), WestAfrica (Eres) and Djibouti (distribution
assets) and obtained majority controlof SARA (refinery in the Antilles), in addition to EUR143 million of capitalexpenditures
split between facilities maintenance, support for market sharegains and construction of new sites.

PETROLEUM PRODUCTS' DISTRIBUTION

In 2015, with volumes of 2.9 million cbm, final distribution of LPG andpetroleum products was up by 21% (+4% at constant
perimeter). The uniformlystrong growth (combined effect of growth in volumes and unit margins) promptsthe following
comments:

* Europe experienced fast growth (EBIT: +43%) characterized by positive margineffects, unfavorable weather conditions
and market share gains;* the Caribbean also performed well (EBIT: +47%), reaping the benefits of adynamic commercial
policy and the resumption of management in the Bahamas-Jamaica region; * Africa recorded a 130 % increase in EBIT,
with organic growth of 57% (unitmargin and product mix effects), the remainder coming from changes in theperimeter of
consolidation (Réunion, Djibouti and West Africa). The recoveryof the situation in Southern Africa, after restructuring
carried out by thenew management, was also a contributing factor.

SUPPORT AND SERVICES

Rubis Support and Services, which now covers refining activities (SARA) andlogistics-supply (trading, shipping), delivered
EBIT of EUR50.7 million (comparedwith EUR22.5 million in 2014).

Since June 2015, SARA, which is now fully consolidated, has operated in acontext of regulated profitability, disconnected
from the global oil marketenvironment. The supply-shipping activity in the Caribbean had an excellent yearrecording a 25%
growth at constant perimeter.

The acquisition of Eres operations, active in supply, trading and shipping offuels and bitumen significantly contributed to
the expansion over a worldwidescope.

BULK LIQUID STORAGE

Total revenue of storage sites increased by 6% (including all associates sites).

Adjusted for the positive contribution of non-recurring items in 2014, EBITedged down by 2%, breaking down as:

* a decline of 10% for activity in France, marked by a somewhat gloomy  ... (truncated) ...
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TKTT - TARKETT PROMESSES - EUR

Tarkett: Information on the total number of voting rights an Thomson Reuters (09/03/2016)

Information on the total number of voting rights and shares in Tarkett's sharecapital as of February 29, 2016

Paris, March 9, 2016

(article L233-8-II of the French Commercial Code and article 223-16 of the General Regulation of the Autorité des Marchés
Financiers)

+-----------------------+--------------------------+------------------ Date           Total number of shares in    Total number of the capital
rights +-----------------------+--------------------------+------------------ Number of theor voting rights : 11 As of February 29, 2016
63,722,696        +------------------ Number of exerc voting right 110,045,303 +-----------------------+--------------------------+----------
--------

* After deduction of the treasury shares without voting rights

About Tarkett With net sales of 2.7 billion euros in 2015, Tarkett is a global leader ininnovative and sustainable solutions
for flooring and sports surfaces. Offeringa wide range of products including vinyl, linoleum, carpet, rubber, wood &laminate,
synthetic turf and athletic tracks, the Group serves customers in morethan 100 countries worldwide. With 12,000
employees and 34 industrial sites,Tarkett sells 1.3 million square meters of flooring every day, for hospitals,schools,
housing, hotels, offices, stores and sports fields. Committed tosustainable development, the Group has implemented an
eco-innovation strategyand promotes circular economy. Tarkett is listed on Euronext Paris (compartmentA, ticker TKTT,
ISIN: FR0004188670).  www.tarkett.com.

Investor Relations Contact Tarkett - Jacques Bénétreau - jacques.benetreau@tarkett.com Tarkett         -         Alexandra
Baubigeat Boucheron        -alexandra.baubigeatboucheron@tarkett.com

Media Contact Tarkett - Véronique Bouchard Bienaymé - communication@tarkett.com Brunswick -
tarkett@brunswickgroup.com  - Tel: +33 (0) 1 53 96 83 83

SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: veut embaucher dans les années à venir. Cercle Finance (09/03/2016)

(CercleFinance.com) - Dans un point sur sa transformation industrielle, Siemens indique qu'il prévoit d'embaucher au
moins 25.000 nouveaux employés dans le monde dans chacune des prochaines années, dont environ 3.000 en
Allemagne.

Le groupe allemand précise néanmoins que l'intensification des pressions concurrentielles dans les secteurs de l'énergie,
des métaux et des mines vont affecter 2.500 postes (dont 2.000 en Allemagne) dans sa division process industries and
drives.

Siemens va notamment supprimer 1.000 postes en Allemagne en regroupant des lignes de production spécifiques sur
certains sites individuels, de façon à améliorer leur compétitivité sur un marché toujours difficile.

E:ADEN - ADECCO (CH) - CHF

Adecco: résultats plombés par des dépréciations en 2015. Cercle Finance (09/03/2016)

(CercleFinance.com) - Adecco a vu son bénéfice net part du groupe fondre à huit millions d'euros au titre de son exercice
2015, contre 638 millions l'année dernière, sous le poids d'une lourde dépréciation de survaleur (goodwill) enregistrée au
troisième trimestre.

Hors éléments exceptionnels, le géant helvétique du travail temporaire a enregistré un profit d'exploitation de 1,15 milliard
d'euros, soit une marge améliorée de 40 points de base à 5,2% pour un chiffre d'affaires en croissance de 10% à 22
milliards (+4% en organique).

Sur la base d'un cash-flow et d'un bilan qu'elle juge solides, la direction d'Adecco va proposer un dividende de 2,40 francs
suisses par action au titre de l'exercice écoulé, en augmentation de 14%.

'Notre dynamique de revenus sous-jacente s'est poursuivie en ce début d'année 2016, avec une croissance organique et
hors effets calendaires de 4% sur les deux mois de janvier et février', souligne le directeur général Alain Dehaze.

Par ailleurs, Adecco annonce un accord pour une offre publique d'achat recommandée sur Penna Consulting, société
britannique de services de ressources humaines, pour un prix d'environ 105 millions de livres sterling.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: embauche de 30 salariés à Cergy-Villeroy. Cercle Finance (09/03/2016)

(CercleFinance.com) - La Direction Logistique Pièces et Accessoires (DLPA) du Groupe a annoncé aux salariés de
l'établissement de Cergy-Villeroy l'embauche de 30 personnes en CDI en 2016 (15 à Cergy et 15 à Villeroy).

' Ces recrutements font partie des 1 000 recrutements annoncés par Renault pour 2016 en France, dont la moitié aura lieu
sur les sites industriels et de logistique ' précise le groupe.

Les recrutements de cette année concernent des postes de préparateurs de commandes, des chefs d'équipe logistique et
approvisionnement, des techniciens de l'approvisionnement, des chefs de projet en logistique et qualité, des chargés
d'affaire.

' Ces recrutements répondent à nos besoins en compétences critiques pour assurer une prestation de service logistique
Après-vente de qualité à nos clients. La DLPA accompagne la croissance du Groupe Renault, tirée par le démarrage de
nouveaux marchés et le lancement de nouveaux modèles de l'Alliance Renault-Nissan et de ses partenaires. ' a déclaré
Thomas Vernier, Directeur de la Logistique Pièces et Accessoires du Groupe Renault  et Directeur de l'établissement
Renault Cergy-Villeroy.
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AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: accord commercial avec Air Transport Services. Cercle Finance (09/03/2016)

(CercleFinance.com) - Air Transport Services Group (ATSG) annonce un accord avec Amazon Fulfillment Services, pour
opérer un réseau de transport de fret aérien destiné à livrer les clients d'Amazon aux Etats-Unis.

L'accord commercial inclut notamment la location de 20 avions cargos Boeing 767 d'ATSG à Amazon Fulfillment Services,
pour une durée de cinq à sept ans. Les avions seront opérés par ABX Air et Air Transport International, compagnies du
groupe ATSG.

Par ailleurs, le distributeur de produits culturels en ligne se voit octroyer la possibilité d'acquérir, sur une période de cinq
ans, jusqu'à 19,9% du capital d'ATSG à un prix de 9,73 dollars par action, sur la base du cours de clôture au 9 février
dernier.

PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: démarre un programme accéléré de rachats d'actions. Cercle Finance (09/03/2016)

(CercleFinance.com) - Pfizer annonce le démarrage d'un programme accéléré de rachats d'actions pour un montant de
cinq milliards de dollars, convenu dans le cadre d'un accord avec Goldman Sachs.

Par ce programme qui s'inscrit dans l'autorisation existante, le groupe de santé recevra environ 136 millions de ses
propres actions, en date du 10 mars. La finalisation de la transaction devrait avoir lieu au cours du deuxième trimestre.

Pfizer avait fait part de son intention de lancer un tel programme début février, en marge de ses résultats annuels. 'Ces
rachats doivent plus que compenser l'effet dilutif des programmes de rémunérations d'employés en actions', expliquait-il
alors.

BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW Group: de nouveaux résultats record en 2015. Cercle Finance (09/03/2016)

(CercleFinance.com) - BMW Group a fait état mercredi d'une sixième année consécutive de résultats record en 2015, en
dépit d'un environnement de marché qualifié de 'volatil'.

Le groupe automobile allemand dit avoir enregistré un chiffre d'affaires en hausse de presque 15% l'an dernier, à près de
92,2 milliards d'euros, ce qui représente un nouveau plus haut historique.

Son bénéfice net a lui dépassé le seuil des six milliards d'euros, signant une progression de 10% à 6,4 milliards, ce qui
correspond là encore à un nouveau record.

Dans son communiqué, BMW dit s'attendre à une nouvelle année de croissance des ventes en 2016.

Le constructeur indique par ailleurs qu'il va proposer à ses actionnaires le versement d'un dividende de 3,2 euros par
action au titre de l'exercice 2015, contre 2,9 euros au titre de 2014.

A la Bourse de Francfort, le titre BMW accusait l'une des rares baisses de l'indice DAX mercredi, signant un repli de 1,6%
à 78,7 euros en tout début d'après-midi.

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: le fonds NEIF II acquiert un immeuble à Milan. Cercle Finance (09/03/2016)

(CercleFinance.com) - Le fonds NEIF II (Next Estate Income Fund II), géré par BNP Paribas Real Estate Investment
Management, annonce l'acquisition de l'actif Via Tortona 37 à Milan.

Localisé à Milan intra-muros dans le quartier de la mode, cet actif livré en 2009 offre une surface de 6.800 m² au sein du
complexe White &amp; Green. Cet immeuble est loué en totalité au groupe publicitaire américain Young &amp; Rubicam
(groupe WPP) dans le cadre d'un bail ferme de huit ans.

Le fonds paneuropéen NEIF II, basé au Luxembourg, offre à ses investisseurs institutionnels internationaux une
diversification géographique au sein de la zone euro, avec un objectif de distribution de 5% net. Le closing final du fonds
devrait avoir lieu en juin 2016 et permettre au fonds d'atteindre une taille cible de 800 millions d'euros.

E:BRBY - BURBERRY GROUP - GBP

Burberry: corrige à Londres, la rumeur d'OPA s'éloigne. Cercle Finance (09/03/2016)

(CercleFinance.com) - En hausse de 6,6% hier sur une rumeur d'OPA rampante, l'action Burberry reperd 6,3% ce midi, à
1.370 pence, ce qui en fait la lanterne rouge du 'Footsie'. Hier en effet, la presse britannique se faisant l'écho de l'arrivée
au tour de table de Burberry d'un investisseur non identifié, ce que la direction du groupe de luxe britannique aurait pris
pour la prémisse d'une OPA hostile. Mais l'agence Bloomberg rapporte ce matin qu'il s'agirait tout simplement de paris
boursiers dénués de telles arrières-pensées.

Hier en effet, le Financial Times (FT) écrivait qu'un un mystérieux actionnaire non identifié, dont les titres sont conservés
par la banque HSBC, avait fait surface à plus de 5% du capital de Burberry le mois dernier, avant de ramener sa
participation juste au-dessous de 5%. Il est courant au Royaume-Uni que les actionnaires dépassant le seuil des 3% du
capital soient tenus de se 'signaler' auprès de la société. Les intermédiaires financiers, eux, peuvent être dispensés de
cette obligation jusqu'à 5%.

Burberry a contacté HSBC, mais ce dernier aurait selon le FT refusé de lui dévoiler l'identité de son client. Le courtier de
Burberry, Morgan Stanley, enquêterait sur le sujet. Et selon le FT, Burberry a illico mandaté ses conseils 'pour préparer sa
défense contre une éventuelle offre hostile'. De qui pourrait-elle provenir ? Mystère. Citant des analystes, le quotidien des
affaires britanniques évoquait des concurrents, comme LVMH, sinon des fonds de private equity.

Mais Bloomberg semble tordre le cou à cette rumeur : il s'agirait en fait d'une erreur d'interprétation. Selon les sources de
l'agence de presse, la participation conservée par HSBC refléterait en fait les paris de plusieurs clients de la banque sur
Burberry, non pas la constitution d'une première position de la part d'un mystérieux investisseur amateur d'OPA non
sollicitée.

Selon Bloomberg, ces informations HSBC découlent de l'enquête interne diligentée par HSBC pour savoir en quoi
consistait exactement cette participation.
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UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: offre de gestion de flotte pour professionnels. Cercle Finance (09/03/2016)

(CercleFinance.com) - PSA Peugeot Citroën annonce que sa financière Credipar propose à ses clients professionnels,
depuis le 15 février, une offre de gestion de flotte baptisée Interparc Connect Management.

Outil de gestion de flotte télématique, il s'agit d'une solution complète de restitution de données issues des calculateurs de
bord des véhicules connectés.

Outre les données liées au contrat de financement location longue durée, elle permet la remontée d'informations liées au
véhicule : kilométrage en temps réel, alertes de dérives kilométriques, consommation de carburant, émissions de CO2,
géolocalisation.

Interparc Connect Management fonctionne grâce au boîtier télématique intégré de série dans la plupart des véhicules
particuliers des marques Peugeot, Citroën et DS, pour les finitions Business.

Les véhicules ne bénéficiant pas de la finition Business peuvent être équipés d'un boîtier accessoire, disponible dans les
différents points de vente Peugeot, Citroën et DS. Il peut aussi être monté en option sur tout le parc automobile du client,
quelle que soit la marque.

VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) -
EUR

Volkswagen: en baisse à Francfort, de nouvelles poursuites ? Cercle Finance (09/03/2016)

(CercleFinance.com) - Selon des sources de presse américaines, notamment le Wall Street Journal (WSJ), le
département américain de la Justice (DoJ) aurait décidé d'étendre son enquête contre Volkswagen dans le cadre du
'dieselgate'. Une nouvelle assignation à comparaître aurait déjà été adressée au groupe.

Bien que l'information ne soit pour l'heure pas confirmée, l'action préférentielle Volkswagen affiche ce matin la plus forte
baisse du DAX 30 à Francfort, en reculant de 1,4% à 110, euros dans un marché en hausse de 0,7%.

Selon le WSJ, le DoJ utiliserait contre Volkswagen le Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act, soit
'Firrea', une loi destinée initialement à lutter contre les fraudes bancaires et financières après que le constructeur
automobile allemand ait admis avoir truqué les tests d'émission de plusieurs véhicules aux Etats-Unis. C'est la première
fois que la loi Firrea serait utilisée dans ce cadre, ajoute le quotidien des affaires américain.

Le DoJ, qui pourrait ainsi ajouter un volet aux poursuites déjà en cours contre le groupe allemand outre-Atlantique,
étudierait notamment la possibilité d'attaquer pour violation du droit fiscal.

EOAN - E.ON AG - EUR

E.ON: en retrait avec une lourde perte annuelle. Cercle Finance (09/03/2016)

(CercleFinance.com) - E.ON recule de 0,4% et sous-performe ainsi le DAX de Francfort, après la publication par le groupe
énergétique d'une perte nette de sept milliards d'euros au titre de l'exercice 2015, plus élevée que celle attendue en
moyenne par les économistes.

En données sous-jacentes - c'est-à-dire en excluant notamment de lourdes dépréciations d'actifs pour 8,8 milliards
enregistrées cet automne - il a toutefois engrangé un bénéfice net stable à 1,6 milliard. L'EBITDA a reculé de 10% à 7,6
milliards.

'Par rapport à fin 2014, nous avons réduit notre dette nette économique significativement de 5,7 milliards à 27,7 milliards
d'euros', souligne toutefois le directeur financier Michael Sen, qui attribue cette baisse à des cash-flows opérationnels
élevés et aux recettes de cessions.

La direction, qui confirme sa proposition d'un dividende de 50 centimes d'euro par action pour 2015, vise en 2016 un
bénéfice net ajusté compris entre 1,2 et 1,6 milliard d'euros et un EBITDA entre six et 6,5 milliards.

DPW - DEUTSCHE POST (DE) - EUR

Deutsche Post: dépasse les attentes au 4e trimestre. Cercle Finance (09/03/2016)

(CercleFinance.com) - Deutsche Post-DHL affiche pour son quatrième trimestre 2015 un résultat net en hausse de 4,7% à
670 millions d'euros et un profit opérationnel en croissance de 5,7% à 957 millions, là où les analystes attendaient autour
de 940 millions.

Le chiffre d'affaires est resté à peu près stable (-0,2%) à 15,3 milliards d'euros, mais a baissé de 3,3% hors effets de
changes, une baisse que le groupe allemand explique par de moindres surcharges carburants et des changements
contractuels dans la division logistique.

'La performance des activités e-commerce - colis se sont révélées particulièrement encourageantes avec une croissance
de 12% de leurs revenus', pointe néanmoins Deutsche Post après la période des fêtes.

Forte d'un profit opérationnel de 2,41 milliards d'euros sur l'ensemble de l'exercice écoulé, en ligne donc avec sa dernière
prévision, la direction maintient sa fourchette cible de 3,4 à 3,7 milliards pour l'année 2016.

Par ailleurs, elle va laisser son dividende annuel à 85 centimes d'euro par action pour 2015, impliquant un taux de
redistribution de 46%, et va démarrer un programme de rachats d'actions pour un milliard d'euros.
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ENGI - ENGIE - EUR

Engie: investit dans une société californienne. Cercle Finance (09/03/2016)

(CercleFinance.com) - Engie annonce avoir réalisé un investissement de deux millions de dollars dans StreetLight Data,
une société californienne spécialisée dans la création de solutions d'analytique Big Data appliquées à la planification du
transport et de la mobilité urbaine.

Cette société a mis au point et commercialisé avec succès StreetLight InSight, un outil dédié à l'analyse de la mobilité et
des transports qui s'appuie sur des milliers de milliards de points de données GPS et cellulaires décrivant des milliards
d'activités. Elle compte plus de 100 clients aux États-Unis et au Canada.

Pour Engie, cet investissement ouvre de nouvelles opportunités sur le marché des solutions de données de planification et
de tendances qui pourrait atteindre six milliards de dollars au niveau mondial en 2020.

'Associer les solutions de StreetLight Data et l'expertise d'Engie en matière de services à la mobilité permettra de réduire
considérablement les coûts liés aux phases de pré-analyse des appels d'offres, mieux mesurer les externalités négatives
(embouteillages, pollution de l'air) et suivre des indicateurs-clef de performance', explique-t-il.

StreetLight Data constitue le huitième investissement d'Engie New Ventures, le fonds de Corporate Venture Capital du
groupe énergétique, dans une startup depuis la création du fonds en 2014 et le troisième aux États-Unis.

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: Ariane 5 a placé avec succès un nouveau satellite. Cercle Finance (09/03/2016)

(CercleFinance.com) - Ariane 5 a placé un nouveau satellite de télécommunications d'Eutelsat en orbite. Il s'agit du
second lancement depuis début 2016 de Kourou, en Guyane.       &#060;BR/&#062;La fusée Ariane 5 a placé avec succès
un satellite de plus de 6,5 tonnes sur son orbite de transfert géostationnaire. 'Ce 71ème lancement réussi d'affilée
confirme la fiabilité et le niveau technologique du lanceur européen'.        &#060;BR/&#062;' Ce second tir réussi de
l'année, dédié, comme le précédent, à un satellite unique, souligne l'extraordinaire fiabilité du lanceur européen Ariane 5,
et sa capacité à s'adapter précisément aux besoins de ses clients. Nous sommes l'un des leaders industriels du
programme et nous sommes fiers de faire partie de cette équipe, qui fait d'Ariane 5 l'un des lanceurs les plus performants
au monde ' a déclaré François Auque, Directeur général de Space Systems.        &#060;BR/&#062;Depuis janvier 2015,
Airbus Safran Launchers assure la maîtrise d'oeuvre des lanceurs européens Ariane 5, l'un des plus vastes et ambitieux
programmes spatiaux dans le monde. En s'appuyant sur les groupes Airbus et Safran, l'entreprise coordonne un réseau
industriel regroupant plus de 550 entreprises (dont plus de 100 PME) dans 12 pays européens.

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: présente son plan stratégique 2016-2019. Cercle Finance (09/03/2016)

(CercleFinance.com) - Le Groupe présente aujourd'hui son plan stratégique à moyen terme pour 2016-2019, ' Ambition
Stratégique 2020 '.

Ce plan permettra de mettre en oeuvre une simplification de l'organisation capitalistique du Groupe. La direction souhaite
déployer un projet client ambitieux, amplifié par la transformation digitale et renforcer la dynamique de croissance du
Groupe sur ses métiers coeurs (Banque de proximité, Gestion de l'épargne et Assurances, Services financiers spécialisés,
Grandes clientèles).

' Ces principes reposent sur quatre grands piliers : une prudence structurelle, un projet Client ambitieux, amplifié par la
révolution du digital, une réduction forte des coûts pour abaisser les points morts et la mobilisation de toute la puissance
collective du Groupe ' précise la direction.

' Ambition stratégique 2020 porte sur quatre priorités : le projet de simplification capitalistique que le Groupe a décidé de
lancer le 17 février dernier. Cette opération permettrait de réunir les meilleures conditions pour atteindre les objectifs de
son plan, le déploiement d'un nouveau Projet Client qui conforte ce modèle de Banque Universelle de Proximité, rend la
relation avec les clients 100% humaine et 100 % digitale, et approfondit la relation avec les clients pour s'affirmer comme
'leur vrai partenaire', capable de les accompagner dans la durée et de leur délivrer un conseil adapté et personnalisé, la
dynamique de croissance renforcée des métiers coeurs du Groupe, et le développement des synergies intra-groupes et la
transformation du Groupe pour améliorer durablement son efficacité industrielle ' indique le groupe.

Ces priorités seront servies par un plan d'investissement de 7,7 Mds dont 4,9 Mds d'euros dans le développement des
métiers et la transformation digitale.

Les perspectives opérationnelles des Caisses régionales sur la durée du plan permettent d'envisager une progression du
résultat net sur la période de l'ordre de 10% (normes françaises).

Crédit Agricole SA a pour objectif  900 ME d'économies de coûts annuelles à horizon 2019. La direction va optimiser les
dépenses informatiques en rapprochant les productions et en faisant évoluer la gouvernance grâce à la nomination d'un
DSI Groupe, va diminuer les dépenses externes en massifiant les achats et simplifier les organisations et les structures du
Groupe.
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