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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3198,61 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 5 Losers 15

KBC GROUPE (BE) 42,76 +1,42% BEKAERT (BE) 25,36 -3,95%

BELGACOM 27,89 +1,19% SOLVAY (BE) 118,05 -3,15%

BEFIMMO SICAFI 59,23 +0,74% AB INBEV (BE) 85,94 -2,47%

CAC 40 (France)
Last Price 4365,27 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 2 Losers 38

SOCIETE GENERALE (FR 40,67 +0,60% ORANGE 11,41 -4,11%

EDF 25,98 +0,03% KERING 154,60 -3,16%

SOLVAY (BE) 118,05 -3,15%

AEX (Nederland)
Last Price 416,80 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 1 Losers 24

ING GROEP (NL) 11,51 +1,76% SBM OFFSHORE NV 11,06 -3,74%

FUGRO 23,07 -3,73%

AKZO NOBEL (NL) 52,53 -3,17%

DAX (Deutschland)
Last Price 9382,03 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 5 Losers 25

MERCK (DE) 73,87 +1,15% K+S AG NA O.N. (DE) 21,78 --3,00%

ADIDAS AG 59,86 +1,02% LUFTHANSA (DE) 12,17 --2,67%

FRESENIUS MED CARE ( 55,65 +0,63% THYSSENKRUPP AG O.N. 20,24 --2,59%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16804,71 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 1 Losers 29

COCA COLA (US) 42,74 +0,18% INTEL (US) 33,99 -2,38%

JOHNSON & JOHNSON 104,30 -2,14%

BOEING CY (US) 124,67 -2,12%
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E:BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier remporte un contrat d'exploitation et de maintena Thomson Reuters (01/10/2014)

* Ce contrat confirme la valeur du programme d'exploitation et de maintenancede calibre mondial de Bombardier

BERLIN, GERMANY--(Marketwired - Oct 1, 2014) - Bombardier Transport, chef defile de la technologie du rail, a annoncé
aujourd'hui qu'elle avait signé à lafin Septembre un contrat avec New Jersey Transit Corporation (NJ TRANSIT) pourlui
fournir des services d'exploitation et de maintenance de sa ligne de tramwayRiver Line. Ce contrat d'une valeur
approximative de 296 millions de dollars US(331 millions de dollars CA, 235 millions d'euros) couvre une période de 15
anset est assorti d'une option de cinq années additionnelles.

Bombardier, par le truchement de sa filiale en propriété exclusive Southern NewJersey Rail Group, se charge de
l'exploitation et de la maintenance de cetteligne depuis son inauguration en mars 2004.

Les tâches confiées à Bombardier dans le cadre de ce nouveau contrat, quientrera en vigueur le 14 mars 2015, englobent
l'exploitation, la répartition etla maintenance des véhicules, ainsi que la maintenance de l'ensemble desemprises, des
installations et des infrastructures de signalisation.

« Nous sommes heureux de pouvoir continuer, en partenariat avec NJ TRANSIT, defournir un service sûr, fiable, efficace
et centré sur les besoins de laclientèle aux passagers des tramways River Line », a déclaré Raymond Bachant,président,
division Amériques, Bombardier Transport. « La mise en oeuvre denotre programme d'exploitation et de maintenance de
calibre mondial, soutenu parl'intégration des meilleures pratiques utilisées dans nos centres de services etusines de
partout dans le monde, a apporté au système de tramway River Line desavantages mesurables en matière de fiabilité et
de disponibilité du parc et demaintenance des actifs. » Nous nous attendons à ce que la poursuite etl'expansion de ce
programme se traduisent par des résultats encore pluspositifs. »

Bombardier a une longue expérience en tant que fournisseur de services d'exploitation et de maintenance pour les
systèmes de transport collectifpartout en Amérique du Nord, y compris l'Agence métropolitaine de transport àMontréal, le
projet Central Florida Commuter Rail Transit (aussi connu sous lenom de SunRail), GO Transit à Toronto, le service de
trains de banlieue MarylandArea Regional Commuter (MARC), New Jersey Transit, North County Transit Districten
Californie, OC Transpo à Ottawa, la South Florida Regional TransportationAuthority, la Southern California Regional Rail
Authority et, depuis mai 2014,le système de trains de banlieue West Coast Express exploité par TransLink enColombie-
Britannique. Bombardier offre également du soutien pour les systèmes detransport collectif grâce à ses programmes de
remise à neuf et de modernisationet à ses solutions technologiques et de gestion des stocks.

À propos de Bombardier Transport Bombardier Transport, un chef de file mondial du secteur des technologiesferroviaires,
offre le plus vaste portefeuille de l'industrie et livre desservices et produits novateurs qui établissent de nouveaux
standards en matièrede mobilité durable. Fondées sur les quatre principes que sont l'énergie,l'efficacité, l'économie et
l'écologie, les technologies BOMBARDIER* ECO4* deBombardier Transport permettent d'économiser l'énergie, de
protégerl'environnement et d'améliorer la performance globale des trains, pour lesexploitants et les passagers. Bombardier
Transport, dont le siège mondial estsitué à Berlin, en Allemagne, compte une clientèle très diversifiée et un parcde plus de
100,000 véhicules à l'échelle mondiale. Ses produits et services sontprésents dans plus de 60 pays.

À propos de Bombardier Bombardier est le seul constructeur au monde à fabriquer à la fois des avions etdes trains.
Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent,Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la
demande mondiale en moyensde transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadershiprésulte d'un
vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nosemployés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD)se négocient à la Bourse de Toronto, et
nous sommes l'une des entreprisescomposant les indices de durabilité Dow Jones Sustainability World et Dow
JonesSustainability North America. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2013, nosrevenus ont été de 18,2 milliards $.
Vous trouverez nouvelles et information àl'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Note à l'intention des rédacteurs Pour des communiqués, de la documentation connexe et des photos, visitez notregalerie
de presse à l'adresse www.bombardier.com/fr/galerie-de-presse.html.Suivez Bombardier Transport sur Twitter
@BombardierRail.

BOMBARDIER et ECO4 sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de sesfiliales.

POUR INFORMATION

Afrique australe: +49 30 98607 1147 Sandy Roth, sandy.roth@de.transport.bombardier.com

Allemagne, Suisse, Europe centrale et orientale et Israël : +49 30 98607 1134Immo von Fallois,
immo.von_fallois@de.transport.bombardier.com

Asie du Sud-Est : +65 6478 6235 Evon Lam, evon.lam@sg.transport.bombardier.com

Australie et Nouvelle-Zélande : +61 3 9794 2223 John Ince, john.ince@au.transport.bombardier.com

Autriche : +43 1 2511 0760 Karin Schwarz, karin.schwarz@at.transport.bombardier.com

Benelux : +49 30 98607 1687 Janet Olthof, janet.olthof@de.transport.bombardier.com

Brésil: +55 11 3538 4794 Ana Caiasso, ana.caiasso@br.transport.bombardier.com

Canada : +1 450 441 3007 Marc Laforge, marc.laforge@ca.transport.bombardier.com

Chine : +86 10 8517 2268 Flora Long, flora.long@cn.transport.bombardier.com  ... (truncated) ...

ADP - ADP - EUR

ADP: a placé un emprunt obligataire de 500 ME. Cercle Finance (01/10/2014)

(CercleFinance.com) - Aéroports de Paris a lancé aujourd'hui le placement d'un emprunt obligataire d'un montant total de
500 millions d'euros.

Cet emprunt à taux fixe in fine porte sur un intérêt de 1,5%. L'échéance est fixée au 7 avril 2025.

Aéroports de Paris est notée A+ (perspective stable) par Standard and Poor's.
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CAM - CAMELEON SOFTWARE - EUR

Cameleon Software: lancement d'une OPA simplifiée. Cercle Finance (01/10/2014)

(CercleFinance.com) - Camelen Software a annoncé ce mercredi après la clôture le lancement de l'OPA simplifiée par
PROS Holdings à un prix de 2,2 euros par action. Cette opération porte sur un nombre total maximal de 926.426 actions
Cameleon Software représentant 6,6% de son capital.

Réuni le 12 septembre dernier, le conseil d'administration de Cameleon Software a rendu un avis favorable sur cette offre.

Les actionnaires du groupe vont donc bénéficier d'une nouvelle occasion de profiter d'une liquidité immédiate à un prix
faisant ressortir une prime de 16,1% sur la base de la moyenne des cours sur le mois précédant le dépôt du projet d'offre
à l'AMF.

Cette offre sera ouverture demain pour une durée de quinze jours de négociation. Les conditions stipulent par ailleurs une
intention de lancement d'une procédure de retrait obligatoire dans un délai maximum de trois mois à compter de la clôture
de l'offre si les actionnaires minoritaires ne représentent pas plus de 5% du capital ou des droits de vote à l'issue de
l'opération.

Enfin, dans l'hypothèse où les conditions d'un retrait obligatoire ne seraient pas réunies, Pros Holdings pourrait demander
à Euronext la radiation des actions Cameleon Software si les résultats de l'offre réduisent la liquidité du titre de telle sorte
que l'opération soit dans l'intérêt du marché.

SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: finalise la cession de CST. Cercle Finance (01/10/2014)

(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce avoir obtenu l'approbation des autorités réglementaires pour la vente
de Custom Sensors &amp; Technologies (CST).

Le groupe a donc finalisé la vente de cette société à The Carlyle Group et PAI Partners SAS.

Schneider Electric a réinvesti environ 100 millions de dollars aux côtés de Carlyle, PAI et du management de CST afin de
détenir une participation proche de 30% dans CST.

CST est une société spécialisée dans le design et la production de capteurs, micro-contrôles et détecteurs de position. La
société a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 600 millions de dollars en 2013.

' L'activité de CST présentait peu de synergies avec le reste des activités de Schneider Electric ' indique la direction.

ARG - ARGAN - EUR

Argan: hausse des revenus locatifs au troisième trimestre. Cercle Finance (01/10/2014)

(CercleFinance.com) - Argan a enregistré une hausse de 8% de ses revenus locatifs au troisième trimestre à 16,7 millions
d'euros.

L'augmentation s'élève également à 8% sur neuf mois, lesdits revenus étant ressortis à 49,4 millions d'euros.

La foncière a enregistré sur cette même période 3,8 millions d'euros de loyers additionnels générés par l'effet année pleine
des livraisons et acquisitions de l'année 2013 et par les livraisons et acquisitions intervenues au cours des 9 premiers
mois de 2014. La révision 2014 des loyers lui a par ailleurs rapporté quelque 300.000 euros.

A contrario, le montant des cessions intervenues après le 1 er janvier 2013 atteint 500.000 euros, celui des vacances sur
les neuf premiers mois de 2014 s'élevant pour sa part à 100.000 euros.

Fort de cette bonne performance, Argan, qui détenait au 30 septembre un patrimoine locatif de 1.292.000 mètres carrés
occupé à 98%, a reconduit son objectif annuel de croissance des revenus de 7% à hauteur de 66 millions d'euros.

ALHYG - HYBRIGENICS - EUR

Hybrigenics: investissement dans un séquenceur. Cercle Finance (01/10/2014)

(CercleFinance.com) - Hybrigenics a annoncé ce mercredi post-clôture l'acquisition par Helixio, sa division en charge des
études internes et des prestations de services génomiques, d'un séquenceur de dernière génération, le 'NextSeq500'.
&#060;BR/&#062;Cet équipement de marque Illumina, le leader mondial du séquençage à haut débit de nouvelle
génération, peut séquencer le génome humain entier ou de la plupart des espèces animales et végétales en moins de
deux jours. Outre la vitesse, l'autre caractéristique majeure de cet appareil est la flexibilité permettant le séquençage en
parallèle d'un nombre d'exomes ou de transcriptomes adapté à chaque projet avec un niveau optimal de précision.

Helixio va ainsi tirer profit des performances de cet investissement pour fournir des résultats de séquençage sur-mesure
de haute qualité à ses clients actifs dans tous les domaines des sciences de la vie.

La division va également être en mesure d'enrichir les études internes de R&D d'Hybrigenics avec des informations
génomiques nouvellement disponibles.

FDR - FONC.DES REGIONS - EUR

Foncière des Régions: acquisition de 'Liberté et Coupole'. Cercle Finance (01/10/2014)

(CercleFinance.com) - Foncière des Régions annonce l'acquisition auprès de Natixis, de l'ensemble immobilier ' Liberté et
Coupole ', qui totalise quelque 38 000 m2 de bureaux et services, à Charenton-le-Pont. Natixis occupera l'ensemble dans
le cadre d'un bail de 9 ans fermes.

Cette acquisition représente un montant d'investissement de 162 millions d'euros (droits inclus).

Natixis, banque de financement, de gestion et de services financiers du groupe BPCE, 2ème acteur bancaire français,
occupe l'ensemble ' Liberté et Coupole ' depuis sa livraison.

' Totalisant 38 000 m2, répartis sur 3 immeubles indépendants, l'ensemble accueille près de 2 000 collaborateurs sur de
larges plateaux de bureaux flexibles et lumineux. L'ensemble propose également de nombreux services : restaurant
d'entreprise, cafétéria, salle de sport, terrasse accessible de 300 m2, 562 places de stationnement, salles de réunion et de
réception ' indique le groupe.

Page 3 of 12



Leleux Press Review
Thursday 2/10/2014

CAM - CAMELEON SOFTWARE - EUR

Cameleon Software   Lancement de l'Offre Publique d'Achat Si Thomson Reuters (01/10/2014)

COMMUNIQUE DE PRESSE CAMELEON SOFTWARE

Lancement de l'Offre Publique d'Achat Simplifiée de PROS sur les actionsCameleon Software

Toulouse, France, le 1er octobre 2014

Cameleon Software (Euronext : FR0000074247 - CAM)annonce le lancement de l'offrepublique d'achat simplifiée par
PROS Holdings, Inc. (NYSE : US74346Y1038 - PRO),à un prix de 2,20EUR par action, et portant sur un nombre total
maximal de926 426 actions Cameleon Software représentant 6,6 % du capital.

Le conseil d'administration de Cameleon Software, réuni le 12 septembre 2014, arendu un avis favorable sur cette offre.

Les actionnaires de Cameleon Software vont donc bénéficier d'une nouvelleoccasion de profiter d'une liquidité immédiate
à un prix faisant ressortir uneprime de 16,1% sur la base de la moyenne des cours sur le mois précédant ledépôt du projet
d'offre à l'AMF.

L'offre a été jugée équitable par l'expert indépendant, Detroyat et Associés,représenté par Monsieur Philippe Leroy, qui
estime que le prix est supérieurd'environ 18% par rapport à la valeur centrale de 1,84EUR au 30 juin 2014, obtenuevia la
méthode d'évaluation financière dite du DCF (Discounted Cash-Flow).

Les caractéristiques de l'offre, comme détaillées dans les notes relatives àl'opération, sont les suivantes :

* Ouverture de l'offre pour une durée de 15 jours de négociation à compter du2 octobre 2014 ; * Intention de lancement
d'une procédure de retrait obligatoire dans un délaimaximum de trois mois à compter de la clôture de l'offre si les
actionnairesminoritaires ne représentent pas plus de 5,0% du capital ou des droits devote à l'issue de l'opération ; * Dans
l'hypothèse où les conditions d'un retrait obligatoire ne seraient pasréunies, Pros Holdings, Inc. pourrait demander à
Euronext la radiation desactions Cameleon Software si les résultats de l'offre réduisent la liquiditédu titre de telle sorte que
l'opération soit dans l'intérêt du marché.Pour plus d'informations nous vous invitons à vous référer à la Noted'information
en réponse déposée par Cameleon Software et ayant fait l'objet duvisa AMF n°14-527 en date du 30 septembre 2014,
dont une copie est disponiblesur le site de la société ou sur celui de l'AMF.

A propos de Cameleon Software

Cameleon Software, société du groupe PROS, permet aux équipes commerciales deréduire le temps de cycle « devis-
commande » et de vendre plus sur l'ensembledes canaux de ventes. Cameleon permet également aux équipes Marketing
Produitsde commercialiser plus vite de nouvelles offres. Ces solutions s'intègrent avecles principaux CRM et ERP dont
Salesforce, SAP, Oracle et Microsoft. Elles sontdisponibles en mode Saas et Licences.

A propos de PROS

PROS Holdings, Inc. (NYSE: PRO) est un éditeur de logiciels utilisant l'analysedu Big Data pour optimiser les ventes de
ses clients. Forts de 27 annéesd'expérience en sciences des données, PROS analyse les habitudes et préférencesd'achat
à partir des données de transaction, afin de révéler quelles offres ontle meilleur potentiel commercial et quel est le prix
optimal pour chaqueproduit. PROS propose des solutions d'analyses du Big Data afin d'optimiser lesventes, les prix, les
devis, les promotions et la gestion des revenus à traversplus de 30 industries. PROS a réalisé plus de 600
implémentations de sessolutions dans plus de 50 pays. L'équipe de Pros comprend plus de 700 personnesà travers le
monde. Pour plus d'informations : http://www.pros.com.

Pour plus d'information

NewCap Communication Financière   +33(0)1 44 71 98 53 cameleonsoftware@newcap.fr

Cameleon est une marque déposée de Cameleon Software. Tous les autres noms desociétés et de produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.Tous droits réservés © 2014 Cameleon Software.

EDEN - EDENRED - EUR

Edenred: dopé par une analyse positive gagne 3%. Cercle Finance (01/10/2014)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole aujourd'hui de 3% après le relèvement de recommandation d'UBS. La valeur
affiche l'une des plus fortes hausses du SBF120. Le bureau d'analyses est passé ce matin de 'neutre' à 'achat' en estimant
que les perspectives de croissance du groupe sont dégagées.

L'objectif de cours est relevé de 22,7 à 24 euros. Dans le meilleur des cas, le cours pourrait atteindre 29 euros, indique la
note de recherche.

UBS salue d'abord l'historique du groupe depuis sa scission d'Accor, en 2010  : la croissance organique des volumes
d'émission a atteint 10,3% entre 2010 et 2013, et celle du chiffre d'affaires 7,7%.

Dernièrement, les dépréciations des devises comme le réal brésilien et le bolivar vénézuélien ont pesé sur les comptes,
mais cet effet devrait désormais s'atténuer.

Globalement, 'nous apprécions tout spécialement la position de leader d'Edenred sur son marché, son modèle
économique peu capitalistique, et sa forte génération de cash', relève UBS. La 'digitalisation' des titres prépayés, une
tendance de fond dont le groupe s'est emparé, va de plus probablement doper la croissance comme les marges.

Bien sûr, Edenred n'est pas exempt de risques, notamment réglementaire. Il n'en reste pas moins que le jeu leur semble
en valoir la chandelle, d'autant que l'action Edenred se trouve actuellement non loin de ses plus bas niveaux depuis 2012,
malgré une belle progression anticipée des profits.

UBS s'attend à un bénéfice par action Edenred de 0,86 euro cette année, avant un euro en 2015 puis 1,15 euro en 2016.
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ETL - EUTELSAT COMMUNICATION - EUR

Eutelsat: nouveaux détails avant les Eutelsat TV Awards. Cercle Finance (01/10/2014)

(CercleFinance.com) - A l'approche des Eutelsat TW Awards dix-septièmes du nom, un événement qui consacrera des
chaînes dans neuf catégories différentes à Rome le 28 novembre prochain, l'organisateur a levé une partie du voile sur les
prétendants aux récompenses.

Huit chaînes italiennes sont nominées, mais leurs homologues françaises ne sont pas en reste avec cinq places de
finalistes. 'Tandis qu'Euronews et France 24 se disputent la première place avec la chaîne polonaise Polsat News dans la
catégorie Informations, Eurosport est nominé dans la catégorie Sport, OCS dans celle consacrée à la fiction et au
divertissement et Trace Urban dans celle dédiée à la musique', a détaillé Eutelsat.

Constitué d'experts des médias et présidé par le grand reporter de la Rai Duilio Giammaria, le jury qui a désigné les
finalistes a prêté une attention particulière à la qualité de la programmation des 100 chaînes, issues de 20 pays différents,
qui avaient pris part à la compétition. Il s'est également penché sur la capacité d'innovation et de créativité de ces
dernières.

Les chaînes participant aux Eutelsat TV Awards peuvent maintenant se porter candidates au prix du 'People's Choice' qui
récompensera la chaîne remportant le plus de votes du public. Les téléspectateurs sont invités à voter du 1er au 31
octobre sur le site web des chaînes candidates ou via le site officiel du concours - eutelsattvawards.com - ainsi que sur
ceux des professionnels du secteur dont broadbandtvnews.com et millecanali.it.

Cette année, il est également possible de voter pour la première fois via l'appli officielle iOS Apple de la compétition,
EutelsatAward, disponible sur l'App Store.

E:BLND - BRITISH LAND COMPANY - GBP

Optional Dividend Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (01/10/2014)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 25%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,25% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,05536 GBP and the share ratio is unknown.

In case of reinvestment, there will be no cash compensation for the fractional shares.

The owner of the stocks has 2 options :

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

The expiration date for this corporate action has been setted on 15 October 2014.

BI - GASCOGNE - EUR

Gascogne: Electricité et Eaux de Madagascar sous les 20%. Cercle Finance (01/10/2014)

(CercleFinance.com) - Electricité et Eaux de Madagascar a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en baisse le 24
septembre 2014 les seuils des 20% du capital et des droits de vote de Gascogne. La société détient à ce jour 3.559.572
actions Gascogne représentant 3.740.572 droits de vote, soit 17,45% du capital et 17,87% des droits de vote de cette
société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation de capital de Gascogne.

IPH - INNATE PHARMA PROM - EUR

Innate Pharma: essai sur une combinaison d'anticorps. Cercle Finance (01/10/2014)

(CercleFinance.com) - Innate Pharma a annoncé la publication sur le site du NIH (clinicaltrials.gov) d'un nouvel essai en
combinaison pour lirilumab, un anticorps immunomodulateur first-in-class ciblant les lymphocytes Natural Killers ('NK')
licencié à Bristol-Myers Squibb.

L'objectif de cet essai randomisé de Phase I, en ouvert, est d'étudier la combinaison d'elotuzumab, un anticorps
thérapeutique, et lirilumab pour déterminer si elle est bien tolérée et obtenir des informations préliminaires sur son activité
clinique. Un deuxième bras testera la combinaison d'elotuzumab avec l'anticorps anti-CD137 urelumab.

Le critère premier de l'étude est la tolérance, tandis que les critères secondaires incluent une évaluation préliminaire de
l'efficacité. Ladite étude consistera en une escalade de dose et en une extension de cohorte randomisée.

Elle devrait entrôler et traiter environ 68 patients par bras, tous atteints d'un myélome multiple mesurable selon les critères
INGW, a précisé la société biopharmaceutique.

SEV - SUEZ ENVIRONNEMENT (FR) - EUR

Suez Environnement: va apporter son aide au MCDC en Birmanie Cercle Finance (01/10/2014)

(CercleFinance.com) - Suez Environnement, via sa filiale ingénierie Safege, a été sélectionnée pour accompagner le
projet de ville durable de Mandalay en Birmanie, 2ème ville du Myanmar avec 1 250 000 habitants.

Safege apportera une assistance technique au Mandalay City Development Committee (MCDC), autorité en charge de la
gestion des services urbains de la ville de Mandalay.

La société réalisera des études de faisabilité et d'optimisation et proposera des solutions pour favoriser l'accès à l'eau,
améliorer la gestion des déchets, développer les transports urbains, optimiser l'efficacité énergétique et la performance
environnementale des services de la ville.
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E:ELT - ELTEK - NOK

Eltek awarded power modernization contract by Dtac in Thaila Thomson Reuters (01/10/2014)

Drammen, Norway, 1 October 2014 - Eltek has been awarded a contract by Dtac - aleading mobile operator in Thailand -
to modernize old power equipment toimprove energy efficiency and increase network reliability.

'The modernization of old and inefficient power equipment with modern high-efficiency components is a major trend in the
telecom market, and Eltek's HE('High Efficiency') product range enable our customers to reduce powerconsumption.
Modernization of power equipment in telecom networks provides fastreturn on investment and increase network reliability
while at the same timebenefiting the environment,' said Colin Howe, Chief Executive Officer of Eltek.

'Eltek has been a long term partner for power solutions for Dtac. Eltek's energyefficient solutions and professional support
helps us drive OPEX reductions,reduce our carbon footprint and improve our network performance by costeffectively
implementing the latest technology in the area of power,' saidKhalid Shehzad, Chief Technology Officer at Dtac.

The contract has a value of approximately NOK 45 million and includes design,equipment supply and installation services
to be delivered during the next 8months. The scope is to replace the rectifiers of a large amount of mobile basestations,
and it will be done as a 'heart-transplant', replacing the powercomponents without power interruption to the telecom
equipment.

'Asia Pacific is an important market for Eltek, and this contract proves Eltek'scompetitiveness in the region,' said Colin
Howe.

Eltek's HE technology provides market-leading efficiency, resulting in minimalpower losses while in operation. The telecom
industry is one of the largestenergy consumers globally, so reducing energy wastage leads to major positiveimpact on
operational expenses as well as the environment.

For further information:

Chief Executive Officer Eltek, Colin Howe, +44 776 846 6446 Chief Marketing Officer Eltek, Morten Schøyen, +47
91517452

About Dtac Dtac is the second largest mobile operator in Thailand. Founded in August 1989,it operates 800 MHz and 1800
MHz frequency bands and has 28 million subscribers.Telenor is the largest shareholder of Dtac, which is listed on the
stockexchange in Bangkok. http://dtac.listedcompany.com/home.html

About Eltek Eltek is a strategic technology partner for power solutions. The companyreported revenue of NOK 3.7 billion in
2013, and has approximately 2,400employees and operations in almost 40 countries. The company focuses on
powerelectronics markets, where it is one of the leaders in telecom power and agrowing force within industrial applications.
Eltek is also pursuing growthopportunities within the data center market. Eltek is listed on Oslo Stock(ELT:Oslo) Exchange
and headquartered in Drammen, Norway. http://www.eltek.com

F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: recul des ventes aux Etats-Unis en septembre. Cercle Finance (01/10/2014)

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé avoir écoulé 180.175 nouvelles voitures le mois dernier aux Etats-Unis, soit une
baisse de 3% en glissement annuel.      &#060;BR/&#062;Les ventes au détail ont en revanche crû de 2% à 137.297
exemplaires et les ventes de Ford Fusion ont réalisé leur meilleure performance pour un mois de septembre depuis le
lancement de ce modèle en 2005.

Celui-ci s'est écoulé à 21.693 unités, soit une progression de 9% sur un an.

13.770 nouvelles immatriculations de Ford Explorer ont par ailleurs été recensées, ce qui correspond à une augmentation
de 1% en glissement annuel et au meilleur mois de septembre pour ce modèle depuis sa mise sur le marché en 2006.

Enfin, 7.257 ventes de Lincoln MKC ont été enregistrées, soit une hausse de 12% sur un an et le meilleur mois de
septembre pour ce modèle depuis sa commercialisation il y a quatre ans.

EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: les produits présentés au Mondial de l'Automobile. Cercle Finance (01/10/2014)

(CercleFinance.com) - Faurecia exposera de nombreux produits à l'occasion du Mondial de l'Automobile 2014.

Le groupe présentera en particulier ses produits pour des véhicules moins gourmand en carburant et plus respectueux de
l'environnement.

' Les travaux de Faurecia s'articulent premièrement autour de l'allègement, à travers de nouvelles architectures de
produits, des épaisseurs d'acier optimisées, des systèmes d'échappement, et le développement et l'utilisation de
matériaux alternatifs et de nouveaux procédés de fabrication ' indique le groupe.

Faurecia est en mesure d'offrir des réductions de masse allant jusqu'à 100 kilogrammes par rapport à des matériaux
classiques, sur l'enveloppe de 300 kilogrammes des produits actuellement dans son périmètre.

' L'utilisation de matériaux composites en fibres de carbone devrait notamment permettre des gains de masse de l'ordre de
50% par rapport à l'acier ' précise le groupe.

Faurecia contribue également en matière d'efficacité énergétique, avec notamment un moteur à combustion interne, qui
sera exposé sur le stand.
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VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) -
EUR

Volkswagen: Bruxelles va enquêter sur une aide du Portugal. Cercle Finance (01/10/2014)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a annoncé mardi avoir ouvert une enquête approfondie afin de
déterminer si une aide publique accordée par le Portugal à Volkswagen était bien conforme aux règles de l'Union.

Lisbonne envisage une aide publique d'un montant de 36,1 millions d'euros à destination de Volkswagen Autoeuropa,
filiale du groupe Volkswagen, pour un projet d'investissement dans la région de Setubal.

'La Commission est favorable aux aides destinées à encourager les projets d'investissement dans des régions
défavorisées', a rappelé Joaquin Almunia, le vice-président de la Commission chargé de la concurrence.

'Nous devons nous montrer particulièrement vigilants en ce qui concerne les aides d'Etat accordées aux secteurs
confrontés à des problèmes structurels de surcapacité ou autres, étant donné que ces aides peuvent sensiblement fausser
la concurrence au sein du marché unique', a-t-il expliqué.

En juin 2014, le Portugal avait notifié son intention de soutenir l'introduction d'une nouvelle technologie de production
automobile, appelée 'Modularer Querbaukasten', par Volkswagen Autoeuropa, filiale du groupe Volkswagen, dans son
usine de Palmela.

E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: plusieurs présentations à venir au congrès EADV. Cercle Finance (01/10/2014)

(CercleFinance.com) - Le congrès de l'ESMO (société européenne d'oncologie) désormais terminé, Novartis a dévoilé
mercredi ses plans pour le congrès de dermatologie de l'EADV, qui ouvrira ses portes la semaine prochaine à Amsterdam.

Le groupe biopharmaceutique suisse dit avoir l'intention de dévoiler à l'occasion de nouvelles données de phase III sur le
secukinumab dans le traitement du psoriasis, ainsi que des résultats confirmant l'efficacité du Xolair dans la prise en
charge de l'urticaire chronique spontanée.

Le laboratoire ajoute avoir bouclé en un temps record le recrutement de patients pour ses tests de phase III devant
comparer le secukinumab au Stelara, un traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère, pour ce qui concerne
l'éclaircissement de la peau.

MDLZ - MONDELEZ INTL INC A - USD

Mondelez: accord avec Google sur la vidéo. Cercle Finance (01/10/2014)

(CercleFinance.com) - Mondelez International a annoncé via un communiqué la signaute d'un accord global avec Google
sur la vidéo online.

Une suite somme toute logique pour le géant américain de la confiserie, qui consacrera 10% de son budget à la vidéo
online cette année et avait conclu en juin 2013 un autre accord avec le géant de la Silicon Valley qui portait quant à lui sur
les activités mobile.

Afin de répondre à la hausse de la demande au Moyen-Orient et en Afrique, Mondelez a par ailleurs dévoilé un
investissement de 90 millions de dollars dans une usine de biscuits installés à Bahreïn.

BMW - BMW (DE) - EUR

BMW: le titre surnage grâce à un analyste. Cercle Finance (01/10/2014)

(CercleFinance.com) - Alors que le DAX s'enfonce dans le rouge, BMW parvient à se maintenir de justesse en territoire
positif mercredi à Francfort, à la faveur d'une recommandation favorable de Morgan Stanley.

Le broker américain a relevé ce matin sa recommandation sur le constructeur automobile haut de gamme de 'pondérer en
ligne' à 'surpondérer' avec un objectif de cours rehaussé de 86 à 95 euros.

Morgan estime que BMW est le meilleur levier à jouer au sein du secteur automobile européen en raison de son profil jugé
défensif dans un marché à l'avenir toujours incertain.

Le courtier juge d'ailleurs exagérées les inquiétudes entourant la situation économique en Chine, qui ont récemment pesé
sur les cours, et estime que même si BMW venait à perdre 50% de ses performances à l'export, le groupe serait toujours
en mesure de maintenir une marge de 8% dans l'automobile.

BMW est de fait le seul acteur de l'automobile sur lequel le professionnel affiche aujourd'hui une recommandation positive.

A 14h30, le titre progressait de 0,2% à 85,2 euros, à comparer avec une baisse de 0,5% pour l'indice DAX 30.

UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot : progresse quatre fois plus vite que le marché VP. Cercle Finance (01/10/2014)

(CercleFinance.com) - Peugeot affiche sur le seul mois de septembre une progression significative tant en volumes, avec
26 970 immatriculations, (+ 5 500 VN) qu'en part de marché avec 17,9 %, contre 15,1% en septembre 2013. Cette
progression permet à la Marque d'afficher une hausse de près de 1 pt au cumul de l'année.

La Nouvelle Peugeot 308 réalise ainsi un record historique : 6 000 ventes sur le seul mois de septembre et 4% de part de
marché. Peugeot 208 (2ème), 308 (5ème) et 2008 (6ème) progressent dans le TOP 10 VP en France.

Peugeot continue sa progression sur le marché français avec une hausse de 26% en volume en septembre.

La nouvelle Peugeot 308 se place en tête de son segment avec 4% de part de marché en septembre.

La Nouvelle Peugeot 508, commercialisée en France depuis le 10 septembre dernier, affiche une hausse des commandes
de 50% par rapport à septembre 2013. Sur le marché des VP, la Peugeot 508 est toujours leader sur le segment D avec
1,45 % de part de marché (+0,25 par rapport à septembre 2013).

La Marque progresse de 1,3 pt sur le seul segment des crossovers en septembre. La Peugeot 2008 réalise une
progression des volumes de l'ordre de 56% et la Peugeot 3008 de 26%.
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RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: les tarifs des nouveaux Dacia Stepway dévoilés. Cercle Finance (01/10/2014)

(CercleFinance.com) - Renault a dévoilé mercredi les tarifs pour la France des Lodgy Stepway et Dokker Stepway, les
deux nouveaux modèles de sa filiale Dacia, pour lesquels les commandes sont désormais ouvertes dans l'Hexagone.

Le Dacia Lodgy Stepway est disponible à partir de 14.200 euros, mais son prix monte jusqu'à 16.100 euros en version
diesel avec le moteur dCi 110.

Le Dacia Dokker Stepway est proposé quant à lui à partir de 14.250 euros avec un tarif pouvant atteindre 15.750 euros
pour ce qui concerne la motorisation diesel dCi 90.

Les deux nouveaux modèles seront présentés à partir de demain à l'occasion du Mondial de Paris.

KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC: plusieurs opérations finalisées. Cercle Finance (01/10/2014)

(CercleFinance.com) - KBC a annoncé mercredi avoir démantelé les deux dernières lignes d'obligations adossées à des
actifs (CDO) qui lui restaient en portefeuille, un démantèlement qui libérera 300 millions d'euros de capital et accroîtra son
ratio de solvabilité de 0,4%.

L'opération entraînera malgré tout un impact négatif d'un peu plus de 20 millions d'euros dans les comptes du groupe
bancaire belge au troisième trimestre.

Le démantèlement des deux dernières lignes de CDO permettra également de libérer l'accord de garantie qui avait été
conclu avec les autorités et d'éliminer complètement l'exposition au réassurer de crédit MBIA.

Le portefeuille de CDO de KBC, qui pesait encore plus que 25 milliards d'euros en 2008, a ainsi été complètement liquidé
en cinq ans.

KBC a annoncé par ailleurs avoir finalisé la vente de KBC Bank Deutschland à plusieurs investisseurs américains.

La transaction libérera là encore quelque 100 millions d'euros de capitaux sans avoir de réelle incidence sur les résultats
financiers de KBC.

L'opération permettra d'améliorer la solvabilité de KBC de 15 points de base environ et de clôturer le dernier dossier du
programme de désinvestissement que KBC avait conclu avec la Commission européenne en 2009.

FDX - FEDEX CORP - USD

FedEx: ouverture d'une plate-forme aérienne à Copenhague. Cercle Finance (01/10/2014)

(CercleFinance.com) - Filiale de FedEx, FedEx Express a annoncé l'installation d'une nouvelle plate-forme aérienne sur le
site de l'aéroport de Copenhague (Danemark). Cette structure désormais en cours de construction constitue une nouvelle
étape importante de la croissance de FedEx Express dans les pays nordiques, où huit nouvelles agences ont également
vu le jour depuis 2011. Elle servira de plate-forme aérienne pour les colis expédiés à destination et au départ du
Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède. Afin de garantir l'efficacité et la fluidité du traitement des
expéditions, une rampe ainsi que des installations de tri et de gestion du fret seront par ailleurs regroupées dans une seule
et même zone, équipée d'un système automatisé à la pointe de la technologie.

'Copenhague est un choix idéal en raison de son importante infrastructure de transport de fret et de la situation centrale de
son aéroport', a commenté Helena Jansson, Vice-présidente Finance de FedEx Express pour l'Europe, le Moyen-Orient,
l'Afrique et l'Inde, selon laquelle cette nouvelle plate-forme est 'un élément-clé de la stratégie de croissance de FedEx
Express'.

D'une superficie de plus de 8.000 mètres carrés, elle assurera quotidiennement le tri de 11.500 colis, permettra de gérer
18 vols FedEx Express, 170 mouvements par camion chaque semaine et sera dotée d'une flotte de 36 véhicules dédiés
aux enlèvements et livraisons. Près de 120 collaborateurs FedEx Express seront basés sur le site.

L'achèvement de la construction de ce bâtiment devrait intervenir vers fin 2015.

ERIC-B - ERICSSON B (SE) - SEK

Ericsson: l'acquisition de l'américain Ambient a été bouclée Cercle Finance (01/10/2014)

(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé mercredi avoir bouclé l'acquisition d'Ambient Corporation, un spécialiste
américain des technologies pour réseaux électriques intelligents ('smart grid').

Ambient est désormais appelé à rejoindre la structure 'Global Services' d'Ericsson, qui emploie quelque 64.000
professionnels dans 180 pays.

Ericsson a annoncé par ailleurs que sa solution de facturation avait obtenu une certification de conformité aux normes TM
Forum Frameworx.

IMMP - SIIC DE PARIS - EUR

SIIC de Paris: Eurosic dépasse les 95% du capital. Cercle Finance (01/10/2014)

(CercleFinance.com) - Eurosic a déclaré avoir franchi en hausse le 26 septembre dernier les seuils de 95% du capital et
des droits de vote de SIIC de Paris. La société anonyme détenait à cette date 41.129.558 actions SIIC de Paris
représentant autant de droits de vote, soit 95,43% du capital et des droits de vote.

Ce franchissement de seuils résulte de l'acquisition d'actions SIIC de Paris sur le marché par le déclarant dans le cadre de
l'offre publique d'achat simplifiée qu'il a initiée sur les actions de cette société.
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NXI - NEXITY - EUR

Nexity: lancement d'une campagne de promotion nationale. Cercle Finance (01/10/2014)

(CercleFinance.com) - Nexity a annoncé mercredi le lancement d'une grande campagne multimédia au niveau national ,
avec l'objectif de donner aux français l'envie d'acheter et d'investir dans l'immobilier.

La campagne, lancée du 29 septembre au 31 octobre, explique 'pourquoi c'est le bon moment pour acheter' compte tenu
des taux d'intérêt historiquement bas, du nouveau prêt à taux zéro et des récentes mesures gouvernementales.

Le groupe immobilier compte diffuser des clips thématiques sous forme d''infomercial' sur BFM TV, des spots de 30
secondes sur TF1, D8 et D17, des messages radio, ainsi que des contenus digitaux sur une vingtaine de sites Internet.

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom : propose une hydrolienne plus performante. Cercle Finance (01/10/2014)

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir amélioré la performance de ses solutions hydroliennes avec l'Océade 18 -
1.4 MW.

Avec un diamètre de rotor de 18 mètres, l'hydrolienne Océade, d'une puissance nominale de 1.4 MW, est équipée de trois
pales à pas variable.

' L'Océade est prête à être déployée dans la ferme pilote hydrolienne qui sera retenue dans le cadre de l'appel à
manifestation d'intérêt lancé en septembre 2013 par le gouvernement français ' indique le groupe.

Alstom travaille actuellement au développement d'un concept de plateforme Océade permettant de réduire le coût de
l'électricité et de maximiser l'utilisation de la ressource hydrolienne en fonction des différentes conditions locales.

' Le projet a pour objectif de faire la démonstration d'une nouvelle conception de turbine efficace et fiable avec un coût
d'installation et de maintenance réduit, en vue de sa commercialisation ' a déclaré Jacques Jamart, Vice-Président
d'Alstom en charge des énergies nouvelles.

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: confirmation de commande d'easyJet. Cercle Finance (01/10/2014)

CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: nomination à la cybersécurité. Cercle Finance (01/10/2014)

(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé mercredi l'arrivée de Franck Greverie, appelé à diriger les activités de
cybersécurité de l'ensemble du groupe.

A son poste de directeur ('corporate vice president') des activités de cybersécurité, le cadre dirigeant sera notamment
chargé de piloter les offres de la filiale Sogeti, qui dispose de nombreuses références, en particulier dans le secteur
aéronautique.

Après avoir commencé sa carrière dans différents postes opérationnels chez Alcatel et Atos Origin, Franck Greverie avait
rejoint Thales en 2004.

Il était plus récemment vice-président exécutif du département d'infrastructure de Bull.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: 22% de part de marché VP en septembre. Cercle Finance (01/10/2014)

(CercleFinance.com) - La part de marché de Renault en France s'établit à 22 % en septembre dans un marché VP en
progression de 6,3 %. Renault est la marque la plus vendue auprès des clients particuliers avec 21,4 % de part de
marché.

La part de marché de Renault VU s'établit à 37,9 % (+ 0,8 point) en septembre, soit la meilleure performance depuis 8
ans. La marque place quatre véhicules en tête du marché français, avec Kangoo n°1 des ventes, devant Clio, Nouveau
Trafic et Nouveau Master.

Le groupe Renault enregistre une part de marché VP+VU de 28,7 % (+ 0,1 point) dans un marché automobile en hausse
de 7,6 %.

Le groupe place 5 véhicules dans le top 10 du marché français, avec Clio en tête des ventes et Captur sur le podium.
Nouvelle Twingo fait son entrée dans ce classement dès son premier mois de commercialisation.

' Renault et Dacia enregistrent en septembre de solides résultats commerciaux sur le marché français, en VP comme en
VU. Nouvelle Twingo et nouveau Trafic reçoivent partout un excellent accueil. Ce sont de vrais nouveaux atouts qui vont
soutenir durablement notre performance commerciale. ' a indiqué Philippe Buros, directeur commercial France.
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ADS - ADIDAS AG - EUR

adidas: le titre grimpe avec les rachats d'actions. Cercle Finance (01/10/2014)

(CercleFinance.com) - L'équipementier sportif adidas a annoncé mercredi son intention de redistribuer jusqu'à 1,5 milliard
d'euros à ses actionnaires au cours des trois prochaines années, principalement sous la forme de rachats d'actions.

Le groupe allemand réaffirme par ailleurs sa volonté de reverser à ses actionnaires entre 20% et 40% de son bénéfice net
annuel via sa politique de dividendes.

Dans son communiqué, adidas indique que son programme de rétribution des actionnaires sera pour l'essentiel financé à
partir de ses flux de trésorerie.

Dans un communiqué distinct, le groupe manifeste toutefois l'intention d'émettre deux emprunts obligataires libellés en
euros pour un montant total d'un milliard d'euros.

Ces deux 'Eurobonds' affichant des maturités de sept et 12 ans marquent le grand retour d'adidas sur le compartiment
obligataire depuis 2009.

Vers 11h45, le titre grimpait de près de 3,1% à 61,1 euros, signant de loin la plus forte du DAX allemand (+0,2%).

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: une nouvelle responsable diversité. Cercle Finance (01/10/2014)

(CercleFinance.com) - Les grandes manoeuvres se poursuivent au sein de BNP Paribas. Dernier mouvement en date :
l'arrivée de Barbara Levéel au poste de responsable Groupe de la Diversité et de la Responsabilité sociale et
environnementale (RSE) des Ressources Humaines.

Diplômée de l'ESCP (2002) et licenciée en philosophie et sociologie des entreprises, cette dernière prend ses nouvelles
fonctions aujourd'hui.

Elle a débuté sa carrière chez BNP Paribas en 2002 en Argentine en tant que responsable risques marché avant de
rejoindre l'équipe Fixed Income au sein de la banque de financement et d'investissement puis l'Inspection Générale, où
elle a notamment mené des missions sur des thématiques RH en France et à l'international (Europe, Asie, Amérique).

Barbara Levéel était responsable adjointe Support et Développement au sein de la Fonction Achats du Groupe (ARF)
depuis 2010 et a contribué au développement de la dimension RSE des relations du Groupe avec ses fournisseurs.

Elle succède à Elisabeth Karako, qui était en poste depuis sept ans.

ORA - ORANGE - EUR

Orange: lanterne rouge du CAC, Bpifrance s'est allégé. Cercle Finance (01/10/2014)

(CercleFinance.com) - L'action Orange se classait ce matin en plus forte baisse parmi les valeurs de l'indice CAC 40, en
cédant 2,6% à 11,6 euros. En cause : l'afflux de papier causé par la vente d'une cinquantaine de millions d'actions par
Bpifrance.

Via sa filiale Bpifrance Participations, la banque publique d'investissement, Bpifrance, a effectivement 50 millions d'actions
Orange au cours unitaire de 11,60 euros, soit un produit de cession brut de l'ordre de 580 millions d'euros.

Notons qu'hier soir, Orange a terminé à 11,9 euros, et que l'opération est donc intervenue moyennant une décote de
2,6%.

Après l'opération, Bpifrance Participations détient environ 11,60% du capital d'Orange.

Notons que par l'intermédiaire de l'Agence des participations l'Etat, la France détient par ailleurs 13,4% du capital
d'Orange. Au final, le quart du capital d'Orange est toujours aux mains, directement et indirectement, de la puissance
publique.
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INGA - ING GROEP (NL) - EUR

ING CEO Ralph Hamers to present at Bank of America Merrill L Thomson Reuters (01/10/2014)

Today, Ralph Hamers, CEO of ING Group, will address the Bank of America MerrillLynch Annual Banking & Insurance
CEO Conference in London.

In his presentation, Mr. Hamers will elaborate on ING Bank's 'Think Forward'strategy. With strong financials, a unique
business model and an attractiveportfolio, ING is well positioned to take advantage of the transformation thatis taking place
in the banking landscape. Mr. Hamers will also highlight ING'ssecond quarter results, which were first announced in
August.

Today's presentation by Ralph Hamers can be viewed/downloaded via ING'scorporate website or SlideShare.

NOTE FOR EDITORS For further information on ING, please visit www.ing.com. Frequent news updatescan be found in
the Newsroom or via the @ING_news twitter feed. Photos of INGoperations, buildings and its executives are available for
download at Flickr.Footage (B-roll) of ING is available via videobankonline.com, or can berequested by emailing
info@videobankonline.com. ING presentations are availableat SlideShare.

Press enquiries                 Investor enquiries

Raymond Vermeulen               ING Group Investor Relations

+31 20 576 6369                 +31 20 576 6396

Raymond.Vermeulen@ing.com       Investor.Relations@ing.com

ING PROFILE ING is a global financial institution of Dutch origin offering banking servicesthrough its operating company
ING Bank and holding significant stakes in thelisted insurers NN Group NV and Voya Financial, Inc. The purpose of ING
Bank isempowering people to stay a step ahead in life and in business. ING Bank's53,000 employees offer retail and
commercial banking services to customers inover 40 countries.ING Group shares are listed (in the form of depositary
receipts) on theexchanges of Amsterdam (INGA NA, ING.AS), Brussels and on the New York StockExchange (ADRs: ING
US, ING.N). Sustainability forms an integral part of ING's corporate strategy, which isevidenced by ING shares being
included in the FTS4Good index and in the DowJones Sustainability Index (Europe and World) where ING is the industry
leaderin the diversified financials group.

IMPORTANT LEGAL INFORMATION Certain of the statements contained in this document are not historical
facts,including, without limitation, certain statements made of future expectationsand other forward-looking statements that
are based on management's currentviews and assumptions and involve known and unknown risks and uncertaintiesthat
could cause actual results, performance or events to differ materiallyfrom those expressed or implied in such statements.
Actual results,performance or events may differ materially from those in such statements dueto, without limitation: (1)
changes in general economic conditions, inparticular economic conditions in ING's core markets, (2) changes
inperformance of financial markets, including developing markets, (3) consequences of a potential (partial) break-up of the
euro, (4) the implementation of ING's restructuring plan to separate banking and insuranceoperations, (5) changes in the
availability of, and costs associated with,sources of liquidity such as interbank funding, as well as conditions in thecredit
markets generally, including changes in borrower and counterpartycreditworthiness, (6) the frequency and severity of
insured loss events, (7)changes affecting mortality and morbidity levels and trends, (8) changesaffecting persistency
levels, (9) changes affecting interest rate levels, (10)changes affecting currency exchange rates, (11) changes in investor,
customerand policyholder behaviour, (12) changes in general competitive factors, (13)changes in laws and regulations,
(14) changes in the policies of governmentsand/or regulatory authorities, (15) conclusions with regard to
purchaseaccounting assumptions and methodologies, (16) changes in ownership that couldaffect the future availability to
us of net operating loss, net capital andbuilt-in loss carry forwards, (17) changes in credit-ratings, (18) ING'sability to
achieve projected operational synergies and (19) the other risksand uncertainties detailed in the risk factors section
contained in the mostrecent annual report of ING Groep N.V.

Any forward-looking statements made by or on behalf of ING speak only as ofthe date they are made, and, ING assumes
no obligation to publicly update orrevise any forward-looking statements, whether as a result of new informationor for any
other reason. This document does not constitute an offer to sell,or a solicitation of an offer to buy, any securities.

ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR

Alcatel-Lucent: clôture la vente d'une de ses filiales. Cercle Finance (01/10/2014)

(CercleFinance.com) - Alcatel-Lucent annonce ce matin la clôture de la vente de sa filiale Alcatel-Lucent Entreprise à
China Huaxin Post &amp; Telecommunication Economy Development Center. Le produit en espèces s'élève à 202
millions d'euros.

Alcatel-Lucent conservera une participation minoritaire de 15 % dans l'entreprise et maintiendra une relation commerciale.

La cession d'Alcatel-Lucent Entreprise fait partie des engagements pris par le groupe dans le cadre du Plan Shift, lancé en
juin 2013. La direction souhaite réaliser 1 milliard d'euros d'économies sur les coûts fixes et générer au moins 1 milliard
d'euros grâce à la cession d'actifs sélectionnés d'ici la fin 2015.
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis showcases dermatology leadership on International U Thomson Reuters (01/10/2014)

Novartis International AG / Novartis showcases dermatology leadership on International Urticaria Dayannouncing new data
to be presented at EADV 2014 . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely
responsible for the content of this announcement.

* New data for the IL-17A inhibitor AIN457 (secukinumab) in psoriasis andXolair(®) in Chronic Spontaneous Urticaria
(CSU) at EADV to highlightbenefit to patients' quality of life

* Data continue to reinforce the landmark Phase III results of secukinumab inpsoriasis and Xolair in CSU that showed
consistent, fast efficacy andacceptable safety[1]-[4]

* Important head-to-head trial of secukinumab versus Stelara(®) (CLEAR),powered to evaluate superiority in clearing skin,
completed patientenrolment in record time

The digital press release with multimedia content can be accessed here:Basel,   1 October   2014 -   Novartis   announced
today,  on the  first-everInternational  Urticaria  Day,  that  15 abstracts from  the Novartis specialtydermatology  portfolio,
will  be presented  at  the  European  Association  ofDermatology   and Venereology  (EADV)  Congress,  8-12 October,  in
Amsterdam,Netherlands.

The  abstracts  include  new  analyses  of  pivotal Phase III studies for AIN457(secukinumab)  in moderate-to-severe
plaque psoriasis and Xolair(® )(omalizumab)in Chronic Spontaneous Urticaria (CSU) highlighting benefit to patients'
qualityof  life.  The  new  data to  be  presented  at  EADV continue to reinforce thepreviously presented landmark Phase III
results of secukinumab in psoriasis andXolair  in CSU that showed  consistent, fast efficacy in  the treatment of
thesedebilitating diseases[1]-[4].

In  an update on ongoing Novartis dermatology trials, the Phase IIIb CLEAR studyfinished  full enrolment of 679 moderate-
to-severe  plaque patients earlier thanexpected  after recruitment started in February 2014. CLEAR is the second head-to-
head secukinumab study versus a biologic treatment and will compare the long-term  safety, tolerability  and  efficacy  of
secukinumab  versus Stelara(®*)(ustekinumab),  a current  standard-of-care therapy. Results are anticipated inthe coming
months.

'Psoriasis  and CSU are serious diseases that have a significant negative impacton  quality  of  life,'  said  Vasant
Narasimhan, Global  Head of Development,Novartis  Pharmaceuticals.  'With  our new  data  at  EADV 2014 and the
record-breaking  enrolment  timeline of  the  CLEAR  study, we are excited to continuegenerating important clinical
evidence of the  impact of secukinumab and Xolairon patients.'

Novartis specialty dermatology portfolio highlights at EADV 2014 include:

Oral  presentations of Xolair's impact on CSU patients' quality of life from thePhase III studies * Omalizumab reduced
symptoms and improved health-related quality of life(HRQoL) in patients with CSU: an analysis from three randomized
Phase IIItrials (abstract FC07; 11 October, 9.45 - 11.15 CET) * A positive correlation between changes in urticaria
symptoms (UAS7) anddermatologic-related quality of life (DLQI) and urticaria-specific qualityof life (CUQ2oL): Is it
informative about the response to treatment in CSUpatients? (abstract FC07; 11 October, 9.45-11.15 CET)

Highlights of electronic posters available throughout the EADV congress* Psoriasis patients with clear or almost clear skin
(categorized as PsoriasisArea and Severity Index 90 (PASI 90) to PASI 100) achieved greater health-related quality of life
improvements than those with PASI 75 response,according to a sub-analysis of Phase III data* Secukinumab shows
efficacy regardless of baseline disease severity inmoderate-to-severe plaque psoriasis patients, according to a pooled
analysisof Phase III studies * Secukinumab 300 mg demonstrated the highest probability of efficacy inclearing skin
compared to other biologics currently approved to treatpsoriasis, based on a mixed treatment comparison using data from
asystematic literature review Additional secukinumab Phase III analyses at EADV 2014 include data on
sustainedresponse, fast relief of disease burden, efficacy (at different treatment stagesand in psoriatic arthritis patients), in
addition to the further benefit ofsecukinumab treatment measured by health-related patient quality of life.

Additional analyses of Xolair pivotal Phase III studies include: * First demonstration that improvements in urticaria
symptoms result insubstantial reductions in daytime sleepiness and sleep disturbance * Pooled analyses of safety data
from three pivotal Phase III studies (975patients) with no new safety signals * Demonstration that chronic hives, a
symptom of CSU, is associated withsignificant burden across multiple areas of quality of life, greaterimpairment in work
and increased utilization of health resources fromthe patients' perspective

Novartis-sponsored symposia * A straight pathway for patients with chronic spontaneous urticaria (9October, 17:00 - 18:30
CET) * Revealing a clear path towards a new era in the management of psoriasis (10October, 17:00 - 18:30 CET)

About AIN457 (secukinumab) AIN457  (secukinumab) is  a fully  human monoclonal  antibody (a special type ofinfection
fighting  cell  produced  in  a laboratory)  being  investigated fordiseases  that  affect  the immune  system[5]-[7].
Secukinumab stops a proteincalled interleukin-17A (IL-17A) from  its  involvement  in  the  development ofpsoriasis  and
other inflammatory diseases,  including psoriatic arthritis (PsA)and  ankylosing spondylitis (AS)[5]-[9]. IL-17A is found in
high concentrationsin  skin affected  by psoriasis  and is a preferred  target for investigationaltherapies[5]-[10].

Secukinumab  is the  first medicine  selectively targeting  IL-17A with positivePhase  III results for the treatment of
psoriasis and PsA. Phase III results forsecukinumab  in  moderate-to-severe  plaque psoriasis  were  first presented
inOctober  2013 and March 2014.  ... (truncated) ...
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