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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3193,24 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 8 Losers 12

D'IETEREN (BE) 29,86 +1,10% SOLVAY (BE) 109,65 -2,22%

COLRUYT 38,74 +0,57% GBL (BE) 69,68 -1,66%

AB INBEV (BE) 90,20 +0,54% BEKAERT (BE) 27,21 -1,48%

CAC 40 (France)
Last Price 4234,21 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 13 Losers 27

ALCATEL-LUCENT (FR) 2,59 +1,80% TECHNIP COFLEXIP (FR 56,60 -7,01%

GEMALTO N.V. 66,14 +1,16% ARCELORMITTAL (NL) 9,50 -3,04%

LAFARGE (FR) 56,44 +1,07% VALLOUREC (FR) 29,33 -2,94%

AEX (Nederland)
Last Price 416,81 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 10 Losers 15

FUGRO 21,55 +4,71% ZIGGO 36,40 -3,97%

RANDSTAD (NL) 37,79 +4,50% ARCELORMITTAL (NL) 9,50 -3,04%

ROYAL DUTCH SHELL A 28,20 +1,42% AEGON NV (NL) 6,07 -1,85%

DAX (Deutschland)
Last Price 9483,97 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 19 Losers 11

ADIDAS AG 65,60 +2,85% LANXESS AG 38,26 --1,63%

THYSSENKRUPP AG O.N. 20,27 +2,76% RWE AG ST O.N. (DE) 26,47 --1,41%

CONTINENTAL (DE) 158,25 +1,70% DEUTSCHE BANK (DE) 24,16 --1,16%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17719,00 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 19 Losers 11

INTEL (US) 35,95 +4,65% WALT DISNEY CO 88,90 -1,02%

MICROSOFT (US) 48,70 +0,99% JP MORGAN CHASE (US) 60,12 -0,79%

HOME DEPOT (US) 97,57 +0,89% VERIZON COMM (US) 50,19 -0,59%
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CS - AXA (FR) - EUR

Axa: fait un point sur son plan stratégique Ambition Axa. Cercle Finance (20/11/2014)

(CercleFinance.com) - Axa a organisé aujourd'hui sa journée investisseurs. Pendant cette journée, l'équipe de direction
d'Axa a réalisé un point d'étape sur la mise en oeuvre de certains aspects du plan stratégique Ambition Axa.

En vie, épargne, retraite, les ventes continuent de progresser à un rythme soutenu, permettant au Groupe d'anticiper au
moins 5% de croissance du volume des affaires nouvelles en 2014, en comparable.

En dommages, la croissance du chiffre d'affaire témoigne d'un léger ralentissement, mais Axa s'attend toujours à une
croissance pour cette année.

Le groupe réitère son objectif d'atteindre un ratio combiné de 96% en 2015. ' Cet objectif aurait déjà été atteint en 2014,
hors l'effet des catastrophes naturelles, en raison de tempêtes de grêle au printemps en Europe et d'un ouragan au
Mexique à la fin du troisième trimestre ' précise la direction.

Axa a également indiqué s'attendre au remboursement en 2014 d'au moins un milliard de dollars de dette de la part de
Axa Financial, la holding d'Axa aux Etats-Unis.

MERY - MERCIALYS - EUR

Mercialys: un nouveau concept inauguré à Clermont-Ferrand. Cercle Finance (20/11/2014)

(CercleFinance.com) - Mercialys a rapporté via un communiqué avoir inauguré son concept innovant Village.services à
Nacarat, un centre commercial installé à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

Nouvelle forme de commerce complémentaire et différenciante, fondée sur le principe de considérer chaque centre dans
sa globalité, en exploitant les espaces intérieurs, mais aussi extérieurs pour optimiser la commercialité de toutes les
surfaces, le village Nacarat.services est une promenade marchande conquise sur les places de stationnement extérieures,
face à l'entrée principale du centre.

Il permet de déployer plus de 300 mètres carrés de surfaces commerciales additionnelles et propose des activités de
services sur le parcours du client.

Ce concept a vocation à créer des surfaces complémentaires de petite taille (une dizaine), à pérenniser sur le site des
activités traditionnelles de services (pressing, fleuriste, traiteur, services automobiles), mais aussi à implanter des activités
différenciantes (automates de retrait de commandes en ligne tels qu'InPost, food truck etc.).

Il vise par ailleurs à offrir des opportunités de développement à des entrepreneurs indépendants locaux, à renforcer la
dimension sociétale des centres par l'implantation de Maisons des Associations et à enrichir l'expérience du client avec un
nouveau format qui crée le lien entre l'espace extérieur du centre et la galerie marchande.

Deux autres ouvertures de Village.services sont programmées d'ici la fin de l'année, puis le plan de déploiement se
poursuivra en 2015 avec une dizaine de sites supplémentaires.

ATA - INFOGRAMES ENTERT. - EUR

Atari: accord exclusif avec Bandai Namco Games Europe. Cercle Finance (20/11/2014)

(CercleFinance.com) - Atari annonce la signature d'un accord exclusif avec Bandai Namco Games Europe. Le groupe
renouvelle ainsi un partenariat stratégique entre les deux sociétés.

Bandai Namco Games Europe SAS a acquis les droits exclusifs de distribution physique en Europe pour Rollercoaster
Tycoon World, l'un des jeux majeurs de l'année 2015 sur PC.

Atari conserve les droits de distribution digitale au niveau mondial, à l'exception des sites internet des distributeurs
couverts par Bandai Namco.

Atari estime que cet accord offre un potentiel de revenus accrus des activités de distribution physique, compte tenu du
réseau de distribution large et performant de Bandai Namco.

' Une externalisation des activités distribution physique et donc une restriction significative des frais notamment logistiques
et de marketing ' indique le groupe.

Atari a la possibilité de conclure des contrats de distribution avec d'autres sociétés mondiales de distribution physique de
jeux vidéo en dehors de l'Europe.

ALMIC - SATIMO - EUR

Microwave Gestion: activité toujours soutenue au 3T. Cercle Finance (20/11/2014)

(CercleFinance.com) - Microwave Gestion a enregistré une progression de 5,8% de ses revenus au troisième trimestre à
près de quatorze millions d'euros (+6,6% en séquentiel). Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires du
spécialiste des ondes électromagnétiques s'est établi à 40,1 millions d'euros, en progression de 9,1% à périmètre constant
par rapport aux trois premiers trimestres de 2013.

'Dans la lignée des deux premiers trimestres, l'Asie est restée la région la plus dynamique (40% du chiffre d'affaires au
troisième trimestre, contre 33% en Europe et 27% aux Etats-Unis)', a détaillé le groupe, qui a généré 32,7 millions d'euros
de ses ventes dans le segment 'Unit AMS (Antenna Measurement Systems)', soit une hausse de 7% par rapport aux neuf
premiers mois de l'exercice écoulé.

Les contrats signés fin 2013 dans le domaine de l'Aérospatiale et la Défense devraient par ailleurs se traduire par une
augmentation de la production dans ce secteur au quatrième trimestre.

Le pôle 'Unit EMC (Electro-Magnetic Compatibility)' a, lui, vu  son chiffre d'affaires croître de 16% à 6,3 millions d'euros.
'L'accord européen signé avec le groupe AR (Amplifier Research) en début d'année a été complété le 21 octobre par un
protocole d'accord permettant aux deux partenaires de combiner leurs offres au niveau mondial en matière de solutions
pour le marché de l'EMC. Cet accord devrait permettre de tirer la croissance de cette activité l'année prochaine
particulièrement aux Etats-Unis', a précisé Microwave Gestion.

Enfin, la contribution de la division 'Unit EIC (Environmental and Industrial Control)' est restée stable à 1,1 million d'euros,
la montée en puissance des nouveaux produits lancés en 2013 ayant compensé la baisse des ventes d'un logiciel dont
une nouvelle version est attendue en 2015.

Le groupe a reconduit ses objectifs de croissance annuelle et d'amélioration des marges.
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IPN - IPSEN - EUR

Ipsen: création du laboratoire commun Archi-Pex avec le CNRS Cercle Finance (20/11/2014)

(CercleFinance.com) - Ipsen et le CNRS ont annoncé la création du laboratoire commun Archi-Pex (Architectures
peptidiques et formulations) en association avec le CEA et l'université de Rennes 1.

La création du laboratoire commun Archi-Pex, soutenu par l'Agence Nationale de la Recherche, a pour ambition d'offrir
une approche pluridisciplinaire associant des équipes de recherche académique de physique et de biologie et le centre de
développement pharmaceutique d'Ipsen à Dreux.

Jonathan Barnsley Vice-Président Exécutif, Opérations Techniques d'Ipsen a déclaré :     ' Cette collaboration étroite a
pour vocation de soutenir l'effort d'innovation pour les patients souffrant de pathologies invalidantes. '

' Les objectifs de ce projet sont d'augmenter la période de libération du principe actif afin de diminuer encore la fréquence
des prises de médicament, et d'étudier la possibilité de nouvelles voies d'administration de molécules phares d'Ipsen. Il
s'agit aussi d'optimiser le temps entre recherche, innovation et développement '.

ALM - ALPHA MULTI ORGANOLEPTIC -
EUR

Alpha M.O.S: succès de l'augmentation de capital. Cercle Finance (20/11/2014)

(CercleFinance.com) - Alpha M.O.S. a annoncé ce jour le succès de son opération d'augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) par émission d'actions nouvelles lancée le 29 octobre dernier et dont
la période de souscription s'est achevée le 7 novembre.

L'intégralité des actions offertes dans le cadre de l'offre ayant été souscrites, 4.810.438 actions nouvelles seront donc
émises pour un montant brut total de 1.731.757,68 euros.

Le règlement-livraison interviendra le 24 novembre prochain. L'admission aux négociations des actions nouvelles sur le
marché NYSE Euronext Paris aura lieu le 24 même jour et sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la
société.

Cette augmentation de capital fait suite à l'augmentation de capital réservée à la société Diagnostic Medical Systems
(DMS), d'un montant de 5 millions d'euros.

Dans le cadre de ces opérations, Alpha M.O.S a été conseillée par la banque d'affaires Rochefort &amp; Associés.

'C'est une nouvelle ère qui débute pour notre société. D'une part, ces opérations assurent la pérennité d'Alpha M.O.S. en
lui permettant de financer ses besoins d'exploitation, la mise en oeuvre de son plan de restructuration et le renforcement
de son activité traditionnelle. D'autre part, elles lui ouvrent de belles opportunités de conquête de nouveaux marchés, en la
dotant des moyens nécessaires au développement de l'activité de micro-capteurs, très prometteuse dans le domaine des
objets connectés', s'est réjoui Jean-Christophe Mifsud, PDG d'Alpha M.O.S.

LDL - LDLC COM - EUR

LDLC : confirme son objectif de chiffre d'affaires annuel Cercle Finance (20/11/2014)

(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 129 ME sur le premier semestre (avril à septembre) en
hausse de près de 21%. ' Cette progression est totalement organique ' précise la direction.

La croissance du chiffre d'affaires s'accompagne d'une forte progression des résultats. Le résultat opérationnel courant est
en forte progression de 44,5% à 22,0 ME. Une hausse nettement supérieure à celle du chiffre d'affaires (+21%).

Les charges opérationnelles restent contenues sur le semestre pour représenter 13,5% du chiffre d'affaires total contre
13,7% au premier semestre 2013.

Le résultat net global est en hausse de 36,5% à 2,73 ME au 1er semestre 2014-2015 (contre 2 ME au 1er semestre 2013-
2014).

' Les bonnes performances réalisées par notre Groupe sur ce premier semestre, tant au niveau de l'activité que du
résultat, sont une étape de plus pour valider notre ambition 2018 : franchir le cap des 500 ME de chiffre d'affaires et des
5% de rentabilité opérationnelle ' a déclaré Olivier de la Clergerie, Directeur Général du Groupe.

' L'objectif de chiffre d'affaires annuel d'environ 295 ME, déjà révisé à la hausse, est confirmé. En termes de rentabilité
opérationnelle, le Groupe révise à la hausse son objectif de résultat opérationnel courant à 12 ME contre 10 ME
initialement fixé '.

DG - VINCI - EUR

Vinci: une division acquiert Freyssinet Espagne. Cercle Finance (20/11/2014)

(CercleFinance.com) - Vinci a annoncé ce jeudi après la clôture que Soletanche Freyssinet, division de génie civil
spécialisé de Vinci Construction, a porté à 100 % sa participation au capital de Freyssinet Espagne.
&#060;BR/&#062;Cette filiale de Freyssinet a généré l'an passé un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros, dont les
quatre cinquièmes en Amétique Latine.

Elle était jusqu'ici co-contrôlée avec un partenaire espagnol et détient l'ensemble des implantations de Soletanche
Freyssinet dans les domaines des structures (Freyssinet) et des sols renforcés (Terre Armée) dans la péninsule Ibérique,
au Mexique ainsi qu'en Amérique du Sud.
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LDL - LDLC COM - EUR

LDLC: relèvement de l'objectif de rentabilité. Cercle Finance (20/11/2014)

(CercleFinance.com) - Au regard d'un premier semestre réussi et de l'orientation toujours favorable de l'activité au
troisième trimestre, LDLC révise à la hausse son objectif de résultat opérationnel courant sur l'exercice à 12 millions
d'euros, contre 10 millions initialement fixé.

Abordant la période clé des fêtes de fin d'année avec confiance, le distributeur en ligne de produits de haute technologie
confirme son objectif de chiffre d'affaires annuel d'environ 295 millions d'euros, déjà révisé à la hausse récemment.

Sur son premier semestre 2014-2015, LDLC a engrangé un résultat net en hausse de 36,5% à 2,7 millions d'euros et un
résultat opérationnel courant en progression de 44,5% à 22 millions, nettement supérieure à celle du chiffre d'affaires.

Ce dernier s'est en effet établi à 129 millions d'euros, en hausse totalement organique de près de 21% (sur quatre ans, la
croissance semestrielle moyenne est ressortie à plus de 17%). Le chiffre d'affaires magasins a affiché, quant à lui, une
progression de 27% à 11,5 millions.

Sur ce circuit, le premier semestre a été marqué par l'ouverture d'un nouveau point de vente à Rouen. Des ouvertures à
Grenoble, Dijon et Saint-Etienne sont déjà programmées d'ici la fin de l'année.

DG - VINCI - EUR

Vinci: une avancée majeure sur le chantier de Tchernobyl. Cercle Finance (20/11/2014)

(CercleFinance.com) - Vingt-huit ans après ce qui reste le plus grave accident nucléaire de l'histoire, le site de Tchernobyl
(Ukraine) est désormais davantage sécurisé. Les équipes de Novarka, co-entreprise détenue à parité par Vinci
Construction Grands Projets et Bouygues Travaux Publics, une filiale de Bouygues Construction, viennent en effet de
réussir une opération des plus périlleuses: le levage de l'enceinte de confinement du sarcophage, construit à la hâte et
aujourd'hui largement vétuste, qui recouvre la centrale.

Cette enceinte est constituée de deux demi-arches, chacune ayant fait l'objet de trois levages depuis novembre 2012,
après d'importants travaux d'assainissement, de terrassement et de fondations sur l'aire de montage située à proximité du
réacteur n°4 de la centrale. Le dernier levage de la seconde partie de la structure a eu lieu le 24 octobre dernier.

'L'étape suivante consistera à assembler les deux parties de l'enceinte, à équiper l'ensemble des systèmes nécessaires
(alimentation électrique, ventilation, contrôle commande) puis à glisser l'enceinte complète au-dessus du sarcophage
actuel', a décrypté Vinci dans son communiqué.

Le poussage de l'enceinte au-dessus du sarcophage est prévu pour le printemps 2017. Des travaux de connexion des
murs tympans situés sur les côtés de l'arche et d'étanchéité s'ensuivront afin d'isoler totalement le réacteur numéro quatre
accidenté de l'extérieur.

La livraison de l'ensemble de l'ouvrage est envisagée en novembre 2017, lorsque toutes les conditions seront réunies en
vue d'un démantèlement du sarcophage et du réacteur numéro quatre en toute sécurité.

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: adhésion de BNP Paribas RE à l'ICSC. Cercle Finance (20/11/2014)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate a annoncé son adhésion à l'International Council of Shopping Centers
(ICSC) en tant que Partenaire Européen, pour une durée de trois ans.

L'un des principaux prestataires de services immobiliers de dimension internationale, BNP Paribas Real Estate gère plus
de 35,8 millions de mètres carrés en immobilier d'entreprise en Europe. Ses activités sont réparties dans 38 pays.

L'ICSC fournit des opportunités en matière de formation, de recherche et de mise en réseau et défend le secteur à
l'échelle de l'Union Européenne. Cette association compte plus  de 67.000 membres dans le monde entier et rassemble
les professionnels les plus influents du secteur.

STERV - STORA ENSO OYJ R - EUR

Nokia: une version 'prédictive' pour Here. Cercle Finance (20/11/2014)

(CercleFinance.com) - Nokia a dévoilé jeudi une version 'prédictive' de Here, son outil de cartographie et de navigation,
désormais capable d'anticiper l'évolution de la circulation routière en temps réel.

L'équipementier explique que le système est en mesure de prévoir le trafic sur une route donnée jusqu'à 12 heures à
l'avance et de calculer toute une série de parcours alternatifs.

Selon ses estimations, les automobiles utilisant la solution baptisée 'Predictive Traffic' ont bénéficié de temps de parcours
20% plus précis sur des voyages de plus de 30 minutes.

Nokia prévoit de présenter le produit aujourd'hui à l'occasion du congrès de l'American Association of State Highway and
Transportation Officials (AASHTO) qui se tient à Charlotte (Caroline du Nord).

Le produit devrait être disponible dans un premier temps aux Etats-Unis, au Canada et en Allemagne.
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NDAQ - NASDAQ STOCK MARKET, INC. -
USD

Canadian Securities Exchange to Bring Nasdaq's Corporate Sol Thomson Reuters (20/11/2014)

NEW YORK and TORONTO, Nov. 20, 2014 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nasdaq (Nasdaq:NDAQ)today announced a new
partnership with the Canadian Securities Exchange (CSE) inToronto, to further its commitment to providing value-add
Corporate Solutionsofferings for listed companies in Canada. The strategic partnership will offerCSE's issuers the full suite
of Nasdaq's market-leading Corporate Solutionsproducts including investor services and targeting, public relations
andgovernance solutions.

'Our solutions are built to empower companies to better inform and managerelationships with their investors, their boards
and the general public,' saidPaul McKeown, Senior Vice President, Corporate Solutions, Nasdaq. 'This newpartnership
with CSE will bring our solutions and services to many new publiccompanies listed with CSE, and expand our already
significant presence in theCanadian market.'

CSE issuers will now have potential access to the Corporate Solutions suite ofproducts including the Investor Relations
desktop and mobile platforms, AdvisoryServices, Directors Desk and the GlobeNewswire press release distributionservice.
In addition to this new agreement, CSE has been a market technologycustomer of Nasdaq for over 10 years, operating on
the X-stream tradingplatform.

'We are proud to be offering our listed companies some of the finest corporateservices and solutions on the market
through this new relationship with Nasdaq,'said Robert Cook, Senior Vice President, Market Development, Canadian
SecuritiesExchange. 'The CSE cannot emphasize enough the importance of communicatingseamlessly and frequently with
your key stakeholders while practicing goodgovernance. We feel these offerings will strengthen our issuers and help
themachieve their business goals.'

Nasdaq's technology solutions are used by over 10,000 customers in 60 countries,consisting of public and private entities,
exchanges, regulators and broker-dealers, and power over 100 marketplaces worldwide.

About The Canadian Securities Exchange (CSE):

The Canadian Securities Exchange is the only exchange providing trading andmarket information services for all securities
listed in Canada. Recognized asan exchange by the Ontario Securities Commission in 2004, the CSE is designed
tofacilitate the capital formation process for public companies through astreamlined approach to company regulation that
emphasizes disclosure and theprovision of efficient secondary market trading services for investors. Theexchange is home
to more than 250 issues covering a broad range of industrysectors.

For more information please visit www.thecse.com and our blog at http://blog.thecse.com/.

About Nasdaq:

Nasdaq (Nasdaq:NDAQ) is a leading provider of trading, exchange technology,information and public company services
across six continents. Through itsdiverse portfolio of solutions, Nasdaq enables customers to plan, optimize andexecute
their business vision with confidence, using proven technologies thatprovide transparency and insight for navigating
today's global capital markets.As the creator of the world's first electronic stock market, its technologypowers more than 70
marketplaces in 50 countries, and 1 in 10 of the world'ssecurities transactions. Nasdaq is home to more than 3,500 listed
companies witha market value of over $8.8 trillion and more than 10,000 corporate clients. Tolearn more, visit
www.nasdaq.com/ambition or http://business.nasdaq.com/.

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements

The matters described herein contain forward-looking statements that are madeunder the Safe Harbor provisions of the
Private Securities Litigation Reform Actof 1995. These statements include, but are not limited to, statements aboutNasdaq
and its products and offerings. We caution that these statements are notguarantees of future performance. Actual results
may differ materially fromthose expressed or implied in the forward-looking statements. Forward-lookingstatements involve
a number of risks, uncertainties or other factors beyondNasdaq's control. These factors include, but are not limited to
factors detailedin Nasdaq's annual report on Form 10-K, and periodic reports filed with the U.S.Securities and Exchange
Commission. We undertake no obligation to release anyrevisions to any forward-looking statements.

NDAQG

CONTACT: NASDAQ MEDIA CONTACT: Ryan Wells 1.646.581.4286 ryan.wells@nasdaq.com

CSE MEDIA CONTACT: Richard Carleton 1.416.367.7360 richard.carleton@thecse.com

ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: ouverture d'une usine pour un pneu sans air. Cercle Finance (20/11/2014)

(CercleFinance.com) - Michelin annonce l'ouverture en Amérique du Nord de sa première usine qui va produire le
nouveau pneumatique Michelin X Tweel radial sans air, à l'occasion de son lancement commercial.

Ce pneumatique sans air réunit le pneumatique proprement dit et la roue en une seule unité solide. Il est composé d'un
moyeu rigide connecté à une bande de roulement par des rayons déformables composés de polyuréthane, le tout
fonctionnant comme un ensemble.

Contrairement aux pneumatiques conventionnels, le Michelin X Tweel est un pneumatique 'ouvert' qui fonctionne sans air,
offrant ainsi une réponse aux risques de crevaisons encourus dans les activités de chantier, agricoles, de construction et
de gestion des déchets.

'Le concept du Tweel est né au centre de recherche de Greenville, en Caroline du Sud, l'une des trois entités du centre de
technologie global de Michelin. Il sera fabriqué dans la région de Greenville en Caroline du Sud, afin de satisfaire un
intérêt et une demande croissante des marchés', déclare Pete Selleck, président de Michelin Amérique du Nord.

D'une superficie de 12.500 m2, la nouvelle usine de Piedmont, en Caroline du Sud représente la dixième usine en
Caroline du Sud et la seizième aux Etats-Unis. Le groupe va investir environ 50 millions de dollars dans cette nouvelle
usine.
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AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon.com: huit jours de promotion pendant 'Black Friday'. Cercle Finance (20/11/2014)

(CercleFinance.com) - Amazon.com a annoncé jeudi qu'il débuterait ses ventes de 'Black Friday' plus tôt cette année,
avec des promotions devant intervenir toutes les 10 minutes pendant la période.

Le groupe de Seattle fera démarrer ses bonnes affaires de fin d'année dès vendredi prochain, pour une durée de huit
jours.

'Nos clients veulent redéfinir la façon de faire du shopping pour Black Friday', explique le distributeur en ligne.

'Ils veulent rester à la maison avec leur famille, profiter de la dinde et des matchs de football américain et faire leurs
emplettes depuis leur téléphone, leur tablette ou leur PC', indique-t-il.

Amazon dit avoir l'intention de proposer toutes les 10 minutes de nouvelles promotions, notamment dans les rayons high-
tech, jouets et outillage.

Le groupe prévoit ainsi de proposer une ristourne de 45% sur le téléviseur Samsung Smart 1080p LED TV à 40 pouces,
soit un prix de 328 dollars.

VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: succès de l'offre de rachat d'obligations. Cercle Finance (20/11/2014)

(CercleFinance.com) - Veolia Environnement annonce que son offre de rachat en numéraire portant sur ses obligations
euros à échéance 2016, 2017 et 2019, qui a expiré mercredi, a représenté un montant nominal de 340.867.000 euros.

En conséquence, le groupe de services aux collectivités a décidé, conformément aux termes de l'offre, de porter le
montant définitif de l'offre à 224.996.000 euros. Le règlement de l'offre est prévu le 24 novembre.

Les porteurs dont les obligations ont été acceptées au rachat percevront un montant en numéraire représentant le prix de
rachat augmenté des intérêts courus et non-échus sur ces obligations depuis la dernière date de paiement d'intérêts
jusqu'au 24 novembre (exclue).

Cette opération s'inscrit dans une logique de gestion active de la dette et d'optimisation du coût de financement de la
société. Elle permettra de réduire le montant de sa dette brute et de limiter ainsi le coût de portage de la trésorerie
disponible.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: Mégane R.S. 275 Trophy-R distingué par Echappement. Cercle Finance (20/11/2014)

(CercleFinance.com) - Renault annonce que sa Mégane R.S. 275 Trophy-R vient de recevoir le titre de 'Sportive de
l'année 2014' décerné par le magazine Echappement.

'Avec cette nouvelle consécration, Renault prend la tête des constructeurs les plus titrés par le magazine avec sept
véhicules récompensés depuis la première élection en 1982', souligne le constructeur au losange.

Mégane R.S. 275 Trophy-R a été élue par un jury composé de journalistes de la rédaction, de pilotes et des lecteurs du
magazine. Cette distinction récompense 'le véhicule réunissant le plus d'atouts sportifs'.

Ce véhicule est fabriqué dans l'usine Renault de Dieppe et commercialisée depuis l'été 2014 dans une quinzaine de pays.

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: trois initiatives contre le changement climatique. Cercle Finance (20/11/2014)

(CercleFinance.com) - Total a annoncé jeudi avoir adopté une série d'actions dans la lutte contre le changement
climatique, en s'engageant notamment à rejoindre l'initiative de la Banque Mondiale sur l'élimination du brûlage continu du
gaz d'ici 2030.

Le groupe énergétique indique avoir déjà, de sa propre initiative, réduit de 40% le brûlage de gaz en continu au cours de
ses opérations de production de pétrole depuis 2005.

Total dit également soutenir l'appel du Pacte mondial des Nations Unies qui invite les entreprises à prendre en compte un
prix du CO2 dans leurs décisions d'investissement.

Il précise intégrer depuis 2008 dans ses décisions d'investissement un prix long terme du CO2  de 25 euros par tonne.

Enfin, le groupe indique avoir rejoint la Coalition pour le climat et l'air pur, qui vise à améliorer les moyens de mesures et
de contrôle des émissions de méthane, un gaz au pouvoir de réchauffement climatique supérieur au CO2.

INGA - ING GROEP (NL) - EUR

ING: vers une fusion entre Vysya et Kotak. Cercle Finance (20/11/2014)

(CercleFinance.com) - ING annonce qu'ING Vysya Bank, société indienne dont il est le premier actionnaire avec 42,7% du
capital, a l'intention de fusionner avec Kotak Mahindra Bank, à travers un échange de titres à raison de 0,725 action Kotak
pour chaque action Vysya.

Sur la base du cours de la valeur comptable de Vysya au 30 septembre, l'opération proposée résulterait en un bénéfice
net pro forma d'environ 150 millions d'euros pour ING, ainsi qu'un impact positif limité sur le ratio de solvabilité CET 1
d'ING Bank.

'Cette combinaison va renforcer les positions de l'une des principales banques privées en Inde, avec une empreinte
géographique plus large et une expertise accrue en termes de segments de clients et de catégories de produits', explique
l'établissement néerlandais.

Du fait de cette transaction, ING détiendrait une participation d'environ 7% du groupe combiné, qui opérera sous la
marque Kotak. Cette participation sera soumise à une période de détention obligatoire d'un an à partir de la finalisation de
la transaction.

L'opération demeure soumise aux autorisations réglementaires usuelles, ainsi qu'à celles des actionnaires des deux
entreprises concernées. Elle devrait être finalisée au cours du second semestre de l'année prochaine.
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SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: éudierait la revente de l'américain Norandex. Cercle Finance (20/11/2014)

(CercleFinance.com) - Selon les Echos, Saint-Gobain étudierait la revente de Norandex, un distributeur américain acquis
en 2007 qui n'aurait pas atteint la taille critique. Le groupe de matériaux de construction n'a pas confirmé l'information à ce
stade.

'Aux États-Unis, Norandex distribue des produits d'aménagement extérieur - bardage, fenêtres, toiture et portes tandis que
Meyer Decorative Surfaces est un distributeur de produits stratifiés et d'accessoires pour la cuisine et les meubles de salle
de bains', indique le document de référence 2013 de Saint-Gobain. En 2013, la filiale a réalisé un CA de 291,4 millions
d'euros et employait 787 salariés.

'Si le pôle Distribution Bâtiment pèse pour 45 % du chiffre d'affaires de Saint-Gobain, le groupe ne manque jamais de
rappeler que, dans ce métier, il y a un lien clair entre part de marché et rentabilité', rappelle le quotidien des affaires.

Or Norandex, acquis durant l'été 2007 contre 248 millions d'euros, aurait depuis lors réduit le nombre de ses agences
commerciales de l'ordre du tiers, soit 104 contre 153.

BN - DANONE (FR) - EUR

Danone: aurait reçu une offre pour sa nutrition médicale. Cercle Finance (20/11/2014)

(CercleFinance.com) - Le groupe allemand d'équipements médicaux Fresenius se serait associé à la société
d'investissement Permira pour proposer à Danone un rachat de sa division de nutrition médicale, à en croire un article du
Wall Street Journal qui cite une source proche du dossier.

Toujours selon le journal new-yorkais, cette offre aurait été proposée cette semaine et serait pour le moment la seule sur
la table, alors que le groupe agroalimentaire français a fixé au début de la semaine prochaine la date limite pour la
formalisation d'offres sur cette division.

Le WSJ note que si cette cession pourrait libérer de la trésorerie pour réaliser de possibles acquisitions ultérieures, elle
priverait Danone d'une activité générant une croissance ferme et des marges élevées.

E:ENEL - ENEL - EUR

Enel: en retrait, Rome pourrait placer 5% des parts. Cercle Finance (20/11/2014)

(CercleFinance.com) - Selon le quotidien italien La Repubblica, l'Etat italien serait sur le point de céder 5% du capital du
groupe énergétique Enel, ce qui représenterait environ 1,7 milliard d'euros au cours du jour. Sur le marché milanais,
l'action Enel recule de 2,3% à 3,6 euros.

Le gouvernement dirigé par Matteo Renzi aurait ainsi soudainement mis le dossier des privatisations au premier plan, qui
jusqu'alors n'était pas d'actualité jusqu'à présent.

Par la suite, il serait question de privatiser les opérateurs postaux et ferroviaires, ajoute La Reppublica.

Par ailleurs, Enel annonce ce matin que la demande pour les actions du groupe espagnol Endesa qu'il est en train de
vendre a atteint environ 1,7 fois l'offre et qu'il envisageait donc d'augmenter le nombre d'actions cédées aux investisseurs
individuels de 11,3 millions, pour le porter à un total de 34,8 millions.

Les nouvelles modalités, en termes de nombre d'actions Endesa cédées et de prix, seront annoncées sous peu

Endel, qui avant l'opération détenait 92% du capital d'Endesa, envisageait initialement d'en céder plus de 20%.

SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: commande de deux turbines à gaz au Japon. Cercle Finance (20/11/2014)

E:NG. - NATIONAL GRID PLC - GBP

Optional Dividend Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (20/11/2014)

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 0,1471 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 3 December 2014.
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TKA - THYSSENKRUPP AG O.N. (DE) - EUR

ThyssenKrupp: entouré pour ses résultats et son dividende. Cercle Finance (20/11/2014)

(CercleFinance.com) - ThyssenKrupp s'adjuge 1,5% à 20 euros et prend ainsi la tête du DAX de Francfort, entouré après
la publication de résultats meilleurs que prévu sur son exercice 2013-2014, ainsi que pour l'annonce d'une reprise des
versements de dividendes.

Le conglomérat industriel allemand a engrangé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 210 millions d'euros, à
comparer à une perte de 1,4 milliard l'année précédente. Rapporté au nombre d'action, son BPA de 38 centimes dépasse
d'une quinzaine de centimes le consensus.

En données ajustées, le profit opérationnel a plus que doublé à 1,3 milliard d'euros, grâce à une première contribution
positive depuis deux ans des activités de matériaux (dont acier), tandis que celle des biens d'investissement (comme les
ascenseurs) a augmenté de 13%.

Lui aussi supérieur aux attentes à 41,3 milliards d'euros, le chiffre d'affaires de ThyssenKrupp a augmenté de 7% en
données comparables, un rythme de progression similaire à celui des prises de commandes qui ont atteint 41,4 milliards.

Pour l'exercice qui commence, le groupe basé à Essen indique tabler sur un profit opérationnel ajusté d'au moins 1,5
milliard d'euros, pour une croissance à un chiffre de son chiffre d'affaires en données comparables.

Fort de ces performances et de ses perspectives, la direction et le conseil de surveillance vont proposer à la prochaine
assemblée générale un dividende de 11 centimes d'euro par action, le premier depuis celui de 45 centimes pour l'exercice
2010-2011.

E:SBRY - SAINSBURY J - GBP

Optional Dividend Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (20/11/2014)

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 0,05 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 5 December 2014.

EDF - EDF - EUR

EDF: mise en service d'un projet éolien au Canada. Cercle Finance (20/11/2014)

(CercleFinance.com) - EDF EN Canada a annoncé jeudi la mise en service avec Energie du Granit d'un projet éolien
communautaire situé dans la région de l'Estrie.

Le parc éolien communautaire Le Granit est composé de 12 éoliennes fournies par Senvion devant produire de l'électricité
pour Hydro-Québec dans le cadre d'un contrat d'achat de 20 ans.

Energie du Granit détient 30% du projet tandis qu'EDF EN Canada détient les 70% restants.

La construction et l'aménagement de ce parc éolien a fait appel à plus de 100 travailleurs au moment le plus fort de sa
construction. Une contribution financière annuelle de 61.500 dollars sera versée en redevances par le projet à la
municipalité de Saint-Robert-Bellarmin durant la phase d'exploitation de 20 ans.

CS - AXA (FR) - EUR

AXA: journée d'investisseurs aujourd'hui à Paris. Cercle Finance (20/11/2014)

(CercleFinance.com) - AXA organise aujourd'hui à Paris sa journée d'investisseurs, au cours de laquelle les dirigeants ont
l'intention de revenir sur la stratégie et les perspectives du groupe.

'Cette réunion est l'occasion pour l'entreprise d'informer les investisseurs de l'évolution de ses activités afin qu'ils puissent
mieux appréhender son mode de gouvernance, sa performance financière et ses perspectives', explique l'assureur dans
un communiqué.

Cette année, la journée d'investisseurs doit mettre en avant les lignes de métiers d'épargne et de gestion d'actifs.

Sont notamment prévus au programme des 'zooms' sur AXA US et AXA France, ainsi qu'un point d'activité sur la filiale
AllianceBernstein par son directeur général Peter Kraus.

L'action AXA a ouvert la séance en baisse de 0,3% à 18,7 euros jeudi matin à la Bourse de Paris.

TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: envisage une OPA sur CGG, qui décline. Cercle Finance (20/11/2014)

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: sur l'organisation et la gouvernance de CIB. Cercle Finance (20/11/2014)
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: présente des nouveaux médicaments et vaccins. Cercle Finance (20/11/2014)

(CercleFinance.com) - Sanofi présente aujourd'hui, à l'occasion d'un séminaire thématique Relations Investisseurs, les
nouveaux médicaments et vaccins à fort potentiel que le Groupe a l'intention de mettre sur le marché.

' Ils pourraient représenter jusqu'à 18 lancements entre 2014 et 2020. Ces nouveaux lancements pourraient
potentiellement générer un chiffre d'affaires cumulé de plus de 30 milliards d'euros au cours des cinq premières années '
indique le groupe.

' La période de lancements successifs qui s'annonce s'accompagnera d'un solide investissement dans l'excellence et
l'exécution ainsi que dans l'innovation pour continuer d'étoffer notre portefeuille existant. ' indique Serge Weinberg,
Président du Conseil d'administration et Directeur Général de Sanofi.

Le séminaire de Sanofi sera l'occasion de présenter neuf nouveaux médicaments et vaccins.

' Sanofi pourrait lancer jusqu'à six nouveaux médicaments en 2015 et environ un nouveau médicament tous les six mois
entre 2016 et 2018. Ces nouveaux produits pourraient contribuer à répondre à des besoins importants dans le domaine
des maladies rares, de la santé cardiovasculaire, du diabète, de l'immunologie et de la santé publique '.

' La présentation de Boston démontrera l'opportunité que Sanofi a de générer une croissance durable grâce à  la vitalité de
ses plateformes de croissance et à l'accélération attendue de la contribution aux ventes de son portefeuille de recherche
et développement '.
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