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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3163,81 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 17 Losers 3

KBC GROUPE (BE) 39,45 +2,89% BPOST 19,55 -0,73%

UCB 65,51 +2,40% COLRUYT 37,62 -0,30%

AB INBEV (BE) 83,84 +1,74% ELIA SYSTEM OPERATOR 36,72 -0,29%

CAC 40 (France)
Last Price 4369,52 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 37 Losers 3

TECHNIP COFLEXIP (FR 77,80 +3,95% PUBLICIS GROUPE (FR) 56,11 -4,68%

TOTAL (FR) 51,35 +3,13% SAFRAN 45,79 -0,42%

VINCI 53,44 +2,90% KERING 155,60 -0,12%

AEX (Nederland)
Last Price 407,95 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 21 Losers 4

SBM OFFSHORE NV 10,72 +3,07% AHOLD, KONINKLIJKE 13,27 -0,63%

UNILEVER NV CVA 32,45 +2,47% KONINKLIJKE DSM NV 52,10 -0,59%

ING GROEP (NL) 10,05 +1,76% ZIGGO 34,51 -0,40%

DAX (Deutschland)
Last Price 9734,33 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 26 Losers 4

INFINEON (DE) 9,33 +2,33% BEIERSDORF (DE) 67,41 --0,34%

E.ON AG 14,82 +2,31% FRESENIUS MED CARE ( 49,85 --0,12%

SIEMENS (DE) 93,54 +2,19% LANXESS AG 47,62 --0,10%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17113,54 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 20 Losers 10

INTEL (US) 34,79 +2,14% TRAVELLERS CAS INC 91,63 -3,81%

GOLDMAN SACHS (US) 175,02 +1,92% COCA COLA (US) 41,19 -2,85%

IBM (US) 194,09 +1,69% UNITED TECHNOLOGY 110,86 -1,87%

Page 1 of 12



Leleux Press Review
Wednesday 23/7/2014

VTA - VOLTA FINANCE - EUR

VOLTA FINANCE LIMITED - APPOINTMENT OF AXA IM PARIS AS AIFM Thomson Reuters (22/07/2014)

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTOTHE UNITED STATES

*****

Guernsey,  22 July 2014 -  As a  consequence of  the Alternative Investment FundManager directive  which comes into
force on the 22(nd) July 2014, Volta FinanceLimited  (the  'Company'  or  'Volta Finance'  or  'Volta') confirms the
formalappointment  of AXA IM Paris as the Alternative Investment Fund Manager ('AIFM')to  the Company.  This means
that AXA IM Paris  will continue to be responsiblefor the management of the Company's investment portfolio, subject to the
overallcontrol by the Board.

In  relation  with  the  AIFM  directive,  Volta  appointed State Street CustodyServices  (Guernsey) Limited as its new
depositary/custodian, replacing DeutscheBank AG, London Branch.

*****

ABOUT VOLTA FINANCE LIMITED

Volta Finance Limited is incorporated in Guernsey under the Companies (Guernsey)Laws,  2008 (as amended) and  listed
on NYSE  Euronext Amsterdam. Its investmentobjectives  are to preserve capital and to provide a stable stream of income
toits  shareholders through dividends. For this  purpose, it pursues a multi-assetinvestment strategy targeting  various
underlying  assets. The  assets that theCompany may invest in either directly or indirectly include, but are not limitedto:
corporate credits; sovereign and quasi-sovereign debt; residential mortgageloans;   automobile  loans.  Volta  Finance
Limited's  basic  approach  to  itsunderlying  assets is through vehicles and arrangements  that provide leveragedexposure
to some of those underlying assets.

Volta Finance Limited has appointed AXA Investment Managers Paris, an investmentmanagement  company with  a
division  specialised in structured credit, for theinvestment management of all its assets.

ABOUT AXA INVESTMENT MANAGERS

AXA  Investment Managers  (AXA IM)  is a  multi-expert asset management companywithin  the  AXA  Group,  a  global
leader  in financial protection and wealthmanagement. AXA IM is one of the largest European-based asset managers with
EUR547billion  in  assets under  management  as  of  the end of December 2013. AXA IMemploys approximately  2,143
people  around  the  world  and operates out of 21countries.

CONTACTS

Company Secretary and Administrator Sanne Group (Guernsey) Limited voltafinance@sannegroup.com +44 (0) 1481
739811

Depositary State Street Custody Services (Guernsey) Limited

For the Investment Manager AXA Investment Managers Paris Serge Demay serge.demay@axa-im.com +33 (0) 1 44 45
84 47

*****

This press release is for information only and does not constitute an invitationor inducement to acquire shares in Volta
Finance. Its circulation may beprohibited in certain jurisdictions and no recipient may circulate copies ofthis document in
breach of such limitations or restrictions.

This document is not an offer for sale of the securities referred to herein inthe United States or to persons who are 'U.S.
persons' for purposes ofRegulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the 'SecuritiesAct'), or otherwise
in circumstances where such offer would be restricted byapplicable law.  Such securities may not be sold in the United
States absentregistration or an exemption from registration from the Securities Act.  Thecompany does not intend to
register any portion of the offer of such securitiesin the United States or to conduct a public offering of such securities in
theUnited States.

***** This communication is only being distributed to and is only directed at (i)persons who are outside the United Kingdom
or (ii) investment professionalsfalling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000(Financial
Promotion) Order 2005 (the 'Order') or (iii) high net worthcompanies, and other persons to whom it may lawfully be
communicated, fallingwithin Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together beingreferred to as 'relevant
persons').  The securities referred to herein are onlyavailable to, and any invitation, offer or agreement to subscribe,
purchase orotherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevantpersons.  Any person who is not a
relevant person should not act or rely on thisdocument or any of its contents.

Past performance cannot be relied on as a guide to future performance.

*****

This press release contains statements that are, or may deemed to be, 'forward-looking statements'. These forward-
looking statements can be identified by theuse of forward-looking terminology, including the terms 'believes','anticipated',
'expects', 'intends', 'is/are expected', 'may', 'will' or'should'. They include the statements regarding the level of the dividend,
thecurrent market context and its impact on the long-term return of Volta'sinvestments. By their nature, forward-looking
statements involve risks anduncertainties and readers are cautioned that any such forward-looking statementsare not
guarantees of future performance. Volta Finance's actual results,portfolio composition and performance may differ
materially from the impressioncreated by the forward-looking statements. Volta Finance does not undertake anyobligation
to publicly update or revise forward-looking statements.

Any target information is based on certain assumptions as to future events whichmay not prove to be realised. Due to the
uncertainty surrounding these futureevents, the targets are not intended to be and should not be regarded as profitsor
earnings or any other type of  ... (truncated) ...
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ALBFR - SIDETRADE - EUR

Sidetrade: optimisme de mise pour l'exercice 2014. Cercle Finance (22/07/2014)

(CercleFinance.com) - Sidetrade a généré un chiffre d'affaires de 6,9 millions d'euros au premier semestre, ce qui
correspond à une progression organique de 5% sur un an.

Les revenus des abonnements SaaS ont affiché une croissance de 8 % (+11 % à périmètre comparable) sur la période à
5,36 millions d'euros.

'La dynamique du mix-produit évolue favorablement vers les revenus liés au Cloud avec un chiffre d'affaires des Activités
STN qui représente désormais plus de 77 % du chiffre d'affaires total du Groupe', a détaillé l'éditeur de logiciels
indépendants.

La hausse générale a surperformé le marché du Logiciel et Services Informatiques, attendu d'après les estimations de
Syntec Numérique en augmentation de seulement 1,1% cette année, a également souligné Sidetrade.

Retraitée de la migration progressive vers le modèle SaaS du parc clients du fonds de commerce Sage FRP Collect,
acquis début 2013, ainsi que de l'arrêt de l'activité de Conseil en Trésorerie, la croissance globale de l'activité s'élève par
ailleurs à 9%.

Cet effet de base se poursuivra sur l'ensemble de l'exercice 2014, a prévenu Sidetrade, qui a durant ces six derniers mois
intensifié sa dynamique d'investissement en Europe, en adéquation avec son plan stratégique, et a fait part de sa
confiance quant à sa capacité à afficher une activité en augmentation sur l'ensemble de l'exercice.

MERY - MERCIALYS PROMESSE - EUR

Mercialys: perspectives annuelles rehaussées. Cercle Finance (22/07/2014)

(CercleFinance.com) - Mercialys a fait état d'une croissance organique de ses loyers de 3% au terme de son premier
semestre 2014, incluant une croissance hors indexation de 2,6 points.       &#060;BR/&#062;Les loyers facturés ont, eux,
augmenté dans le même temps de 3,9% à 76 millions d'euros, tandis que le Résultat des opérations (FFO) a gagné 14%,
incluant un produit non récurrent pour +8,6 points.

La foncière spécialisée dans la valorisation, la transformation et l'animation des centres commerciaux a durant la période
procédé à l'acquisitions de 5 projets pour un montant de 199 millions d'euros.

Elle a en outre cédé pour 179 millions d'euros d'actifs matures.

Les valeurs des actifs et des actifs net réévalués (ANR) ont, elles, progressé de respectivement 4,7 et 2,6%.

'Le premier semestre 2014 a été marqué par la mise en oeuvre de la stratégie de développement d'espaces globaux et
différenciants de commerce. Mercialys a investi plus de 200 millions d'euros dans des projets de développement de
nouvelles surfaces commerciales créateurs de valeur pour le futur. Ce semestre a également été marqué par un retour à
la croissance des loyers, des cashflows et de la valeur du portefeuille après une baisse en 2013 liée aux cessions', a
détaillé Eric Le Gentil, PDG de la foncière.

S'agissant de ses perspectives, cette dernière a relevé son objectif annuel de croissance du Résultat des opérations
(FFO), qui devrait in fine passer le cap des 100 millions d'euros, soit une hausse de l'ordre de 5%.

Celui d'une croissance organique d'au moins 2% en 2014 a quant à lui été reconduit.

Pour s'y conformer, Mercialys continuera d'ici la fin de l'année à faire croître la valeur de son portefeuille et de ses
cashflows en vue d'assurer à ses actionnaires' un rendement pérenne dans la durée'.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: accord pour un véhicule utilitaire léger avec Fiat. Cercle Finance (22/07/2014)

(CercleFinance.com) - Renault et Fiat annoncent la signature d'un accord. Renault fournira à Fiat un véhicule utilitaire
léger basé sur une plate-forme Renault.

'Le style du véhicule sera développé par Fiat et disposera d'éléments uniques et distinctifs, sous la marque Fiat
Professional' précise Renault.

Le véhicule sera fabriqué par Renault en France à partir du deuxième trimestre 2016.

ALLOG - LOGIC INSTRUMENT - EUR

Logic Instrument: accord avec Hotel Communivation Network. Cercle Finance (22/07/2014)

(CercleFinance.com) - Logic Instrument a annoncé ce mardi la signature d'un accord avec Hotel Communication Network
Inc. (HCN), une entreprise canadienne proposant ses services à de grands groupes hôteliers internationaux.

Ce contrat s'inscrit dans la continuité de la stratégie du groupe français, qui aspire à conquérir le marché de la mobilité à
destination des entreprises.      &#060;BR/&#062;Logic Instrument a développé avec HCN une tablette personnalisée sur
laquelle le système d'exploitation Android a été tout spécialement configuré afin que seuls les services et applications de
HCN soient rendus accessibles au client, dans l'enceinte du réseau de l'hôtel.

Le design des tablettes a été personnalisé conformément au cahier des charges de HCN et elles ont été baptisées 'HCN
navigator'.

C'est sur la côte Ouest des Etats-Unis que les 1.200 premières chambres seront dotées de cette solution au troisième
trimestre 2014, avec l'ambition d'en équiper plus de 10.000 d'ici la fin de l'année, essentiellement sur la côte Ouest et dans
le centre des Etats-Unis.

'L'industrie de l'hôtellerie innove à grands pas et l'expérience client sera grandement améliorée grâce à notre solution
personnalisée', a assuré Richard Carruthers, Vice-Président exécutif de HCN.

'Les besoins en appareils mobiles au sein du marché hôtelier et de l'hospitalité vont s'accroître considérablement dans les
années à venir  et nous serons là pour offrir les solutions adéquates', a pour sa part commenté Loïc Poirier, Directeur
général d'Archos et membre du Conseil d'administration de Logic Instrument.
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MF - WENDEL - EUR

Materis: a finalisé la cession de ParexGroup. Cercle Finance (22/07/2014)

(CercleFinance.com) - Wendel et Materis annoncent que la cession de ParexGroup à des fonds a été finalisée. Cette
opération de cession a été engagée le 26 mars dernier.

Le groupe a obtenu tous les accords et autorisations nécessaires pour finaliser cette opération.

ITS - ITS GROUP - EUR

ITS Group: doublement du chiffre d'affaires semestriel. Cercle Finance (22/07/2014)

(CercleFinance.com) - ITS Group a publié un chiffre d'affaires de 90,7 millions d'euros au terme des six premiers mois de
l'exercice en cours, soit un bond de 103% sur un an.

L'entreprise de services du numérique spécialisée dans le développement durable des infrastructures IT a généré 43,7
millions d'euros de revenus à l'issue du deuxième trimestre, en hausse de 100% en glissement annuel.

'Toutes les activités historiques sont en croissance, aussi bien au niveau des prestations de conseil, d'hébergement ou
des solutions de mobilité que des prestations insourcées, avec dans ce domaine un taux d'activité très élevé de 88% sur
le semestre, à comparer à 83% au premier semestre 2013', a détaillé ITS Group.

Concernant ses perspectives, l'entreprise a indiqué qu'elle s'appuiera sur sa croissance déjà embarquée, sa dynamique
commerciale et sur l'effet de plus en plus positif des synergies opérationnelles issues du rapprochement avec Overlap.

Elle dit confirmer 'avec une confiance forte' ses objectifs 2014 d'un chiffre d'affaires annuel d'au moins 180 millions
d'euros, couplé à un résultat opérationnel courant supérieur à 10 millions.

HIM - HI MEDIA - EUR

HiMedia: partenariat avec Sensacine.com en Espagne. Cercle Finance (22/07/2014)

(CercleFinance.com) - HiMedia annonce la signature d'un partenariat en Espagne avec le site Sensacine.com, version
espagnole du site AlloCiné, dans le but de gérer ses espaces publicitaires digitaux.

Sensacine.com fait partie du groupe Webedia, leader du divertissement sur Internet en France en rassemblant plus de 19
millions de visiteurs uniques par mois, soit 42,8% des internautes français.

Avec plus de deux millions de visiteurs uniques et huit millions de pages vues, Sensacine rejoint l'offre Entertainment de la
régie HiMedia en Espagne, élargissant le portefeuille de sites déjà composé de 3DJuegos, Entradas.com, Yelmo Cine,
Kinépolis ou Sony Music entre autres.      &#060;BR/&#062;HiMedia sera en charge de la monétisation des inventaires
Web et Mobile de Sensacine.com, et proposera l'ensemble des formats standards IAB mais aussi des formats plus créatifs
et plus impactants, ainsi que des opérations spéciales adaptées aux besoins de ses clients.

VLTSA - VOLTALIA - EUR

Voltalia: solide premier semestre. Cercle Finance (22/07/2014)

(CercleFinance.com) - Voltalia a dévoilé un chiffre d'affaires de 9,5 millions d'euros au titre de son premier semestre, soit
une progression de 20,7% en glissement annuel. Ses ventes d'énergie, son coeur d'activité, ont généré 9,4 millions
d'euros de revenus, en croissance de 22% par rapport aux six premiers mois de 2013.

Avec 39% des ventes d'énergie, le solaire a représenté la première énergie du producteur d'électricité d'origine
renouvelable, suivie par l'éolien (25%), la biomasse (19%) et l'hydraulique (17%).

Cette dernière a enregistré le rythme de progression le plus rapide (+76,1%) grâce aux travaux d'amélioration effectués au
second semestre 2013 sur la centrale de Mana (Guyane) et à un meilleur régime hydraulique.

C'est toutefois le solaire (+31,1%) qui a été le premier facteur de hausse en valeur absolue grâce aux centrales mises en
service en France l'an passé, à Montmayon ainsi qu'au Castellet.

L'éolien a progressé à un rythme moindre (+12,9%), mais devrait selon Voltalia augmenter fortement dès le second
semestre de l'exercice en cours grâce à la mise en service des premières éoliennes d'Areia Branca (Brésil).

Le chiffre d'affaires Services (hors ventes d'énergie) a, lui, diminué de moitié sur un an à 0,1 million d'euros. Il inclut pour
la première fois des prestations de service d'exploitation-maintenance de centrales solaires en Grèce détenues par des
tiers.

ABIO - ALBIOMA - EUR

Albioma: hausse du résultat net ajusté au 1er semestre. Cercle Finance (22/07/2014)

(CercleFinance.com) - Albioma annonce un résultat net part du groupe hors rétroactivité et exceptionnels en progression
de 9% à 17,7 millions d'euros, grâce notamment à une amélioration du résultat financier et de la charge d'impôt.

Toujours hors rétroactivité et exceptionnels, l'EBITDA du producteur d'électricité s'inscrit en légère baisse de 3% à 60,1
millions d'euros, pour un chiffre d'affaires en baisse de 9% à 166,7 millions.

'Porté par les excellents résultats de la centrale brésilienne et par les performances de l'activité Solaire, le groupe affiche
une bonne profitabilité malgré la baisse de la prime fixe d'Albioma Le Moule, le retour à un taux d'appel normal (15 à 20%)
de la centrale de pointe du Galion et les deux incidents techniques à La Réunion et à la Guadeloupe, qui ont pesé sur le
chiffre d'affaires', commente-t-il.

Albioma confirme ses objectifs de croissance de l'EBITDA et du résultat net part du groupe pour 2016. Pour l'exercice en
cours, il les anticipe à respectivement à 123-126 millions d'euros et 33-35 millions.
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SO - SOMFY INTL - EUR

Somfy: croissance de 7,6% en organique. Cercle Finance (22/07/2014)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires de Somfy, correspondant à la contribution de Somfy Activités, est ressorti à
509,6 millions d'euros sur les six premiers mois de l'exercice et a ainsi affiché une croissance de 9,1% sur une base pro
forma et de 7,6% à périmètre et taux de change constants.

'Sa moindre progression sur la seconde moitié du semestre (+4,3% à périmètre et taux de change constants) s'explique
par un effet de base moins favorable et un démarrage précoce des ventes de moteurs et d'automatismes pour stores',
précise Somfy.

Le projet de séparation des deux branches du groupe, Somfy Activités, coeur de métier, et Somfy Participations, annoncé
le 14 mai dernier, a conduit à reclasser les participations de Somfy Participations en actifs destinés à la vente et à les
sortir du périmètre d'intégration rétroactivement au 1er janvier de cette année.

De fortes progressions ont été enregistrées en Europe de l'Est et du Centre, en Allemagne et en Asie-Pacifique, mais
aussi en Europe du Sud et du Nord. La France est restée sur une tendance positive (+1,8% à données comparables),
malgré la morosité économique et la faiblesse du secteur de la construction, alors que l'Amérique a marqué le pas.

F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: changements dans l'équipe dirigeante. Cercle Finance (22/07/2014)

(CercleFinance.com) - Ford annonce une série de changements dans son équipe dirigeante, avec notamment le départ,
effectif le 1er octobre prochain, de Paul Mascarenas, directeur technique (chief technical officer) et vice-président,
recherche et ingénierie avancée.

Paul Mascarenas sera remplacé dans ces fonctions par Ken Washington, qui travaillait précédemment pour le groupe de
défense Lockheed Martin.

Par ailleurs, le constructeur automobile a désigné Kumar Galhotra pour superviser sa marque de luxe Lincoln, à partir du
1er septembre. Il sera remplacé dans son poste actuel de vice-président de l'ingénierie par Jim Holland.

ALBRI - BRICORAMA - EUR

Bricorama: recul du chiffre d'affaires trimestriel. Cercle Finance (22/07/2014)

(CercleFinance.com) - Aux prises avec un contexte économique qui demeure difficile dans chacun des pays où il est
implanté, le groupe Bricorama a fait état ce mardi d'un chiffre d'affaires en recul de 3,7% au deuxième trimestre en
glissement annuel, à 183,3 millions d'euros.      &#060;BR/&#062;'Les performances ce trimestre sont également encore
pénalisées par des conditions météorologiques peu favorables, qui impactent en particulier ses ventes en jardinage', a
détaillé l'entreprise.

Ses revenus ont atteint 338,7 millions d'euros sur les six derniers mois, soit une régression de 1,5% par rapport au
premier semestre 2013, dont 221,5 millions sur le marché domestique.

Le chiffre d'affaires en France est ressorti à 121,3 millions d'euros au deuxième trimestre, en recul de 3,4% en raison
notamment de la fermeture du magasin de Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) fin 2013.

Le Benelux a par ailleurs généré un chiffre d'affaires de 56,7 millions d'euros durant cette même période, soit une
diminution de 4,1% sur un an.

Enfin, les ventes en Espagne se sont élevées sur ce trimestre à 5,2 millions d'euros, (-8,2%, mais +2,3% à périmètre
comparable)

Malgré un volume de ventes jugé 'non satisfaisant' ce trimestre, le groupe a confirmé ses perspectives d'amélioration de
ses résultats.

Bricorama a également annoncé la reprise de 9 magasins du groupe GNUVA situés dans le sud-ouest de la France. Cette
reprise prendra effet au 2 janvier prochain et sera financée partiellement par dette.

Le chiffre d'affaires annuel actuel de ces magasins est d'environ 38 millions d'euros.

E:AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: MedImmune s'associe à l'américain Advaxis. Cercle Finance (22/07/2014)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mardi que sa filiale MedImmune s'était associée à l'américain Advaxis
dans le développement d'immunothérapies contre le cancer.

Les deux groupes ont l'intention de conduire des essais cliniques de phase I/II afin d'évaluer l'efficacité de l'association
entre l'inhibiteur de PD-L1 d'AstraZeneca, MEDI4736, et le vaccin ADXS-HPV d'Advaxis dans le traitement du cancer du
col de l'utérus et du cancer de la tête et du cou.

Les tests seront financés par Advaxis, mais MedImmune disposera d'un droit de préemption en vue de l'acquisition des
droits sur une éventuelle association entre les deux molécules.

GENP - STALLERGENES - EUR

Stallergenes: Bruxelles autorise un projet dans l'allergie. Cercle Finance (22/07/2014)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé mardi l'allemand Allergopharma, le français Stallergenes et
l'espagnol LETI à constituer une coentreprise dans le domaine de l'allergie.

La coentreprise, annoncée au mois de mai, doit permettre le développement de chambres d'exposition environnementale
mobiles afin de réaliser des études cliniques innovantes.

La Commission a donné son feu vert au projet dans le cadre d'une procédure simplifiée, sans y attacher de conditions
particulières.
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KMB - KIMBERLY CLARK - USD

Kimberly-Clark: en retrait sur un abaissement d'objectifs. Cercle Finance (22/07/2014)

(CercleFinance.com) - Kimberly-Clark recule de 1,8% à 110,2 dollars, sanctionné pour un resserrement vers le bas de sa
fourchette cible de bénéfice par action pour 2014, à l'issue d'un trimestre qui a vu le groupe manquer légèrement les
attentes du marché.

Le fabricant de produits de grande consommation, connu notamment pour ses marques Kleenex, Scott et Huggies, vise
désormais un BPA compris entre six et 6,15 dollars, alors que la borne haute de cette fourchette cible se montait à 6,20
dollars précédemment.

La direction justifie cet abaissement par la prise en compte d'un environnement légèrement plus difficile, avec notamment
une inflation plus forte des coûts entrants et de moindres contributions des entreprises dans lesquelles Kimberly-Clark à
des participations.

Sur le deuxième trimestre, le BPA ajusté d'éléments exceptionnels a augmenté de près de 6% à 1,49 dollar, mais les
analystes espéraient qu'il atteigne 1,50 dollar. A 5,3 milliards de dollars, les revenus ont augmenté de 1% en données
publiées et de 5% en organique.

EXE - EXEL INDUSTRIES A - EUR

Exel Industries: Lazard Frères Gestion sous les 5%. Cercle Finance (22/07/2014)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, la société par actions simplifiée
Lazard Frères Gestion a fait savoir qu'elle avait franchi en baisse le 16 juillet 2014 le seuil de 5% du capital de la société
Exel Industries. Elle détient désormais pour le compte desdits fonds un total de 333.750 actions Exel Industries
représentant autant de droits de vote, soit 4,92% du capital et 2,81% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Exel Industries sur le marché.

BI - GASCOGNE - EUR

Gascogne: un FCPE sous les 5% des droits de vote. Cercle Finance (22/07/2014)

(CercleFinance.com) - Natixis Asset Management, agissant pour le compte du FCPE Gascogne Investissement dont elle
assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 16 juillet 2014, le seuil de 5% des droits de vote de
Gascogne et détenir pour le compte dudit fonds, 2,36% du capital et 3,69% des droits de vote du groupe d'emballage et
de papier.

Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation de capital de la société Gascogne.

CMCSA - COMCAST A (US) - USD

Comcast: bénéfices trimestriels meilleurs que prévu. Cercle Finance (22/07/2014)

(CercleFinance.com) - Comcast a dévoilé des bénéfices en progression sur le trimestre écoulé, grâce à la bonne tenue de
ses activités de câble qui a compensé une quasi-stagnation des revenus de la division NBCUniversal.

Le groupe de médias et câblo-opérateur américain a fait état d'un bénéfice net de près de deux milliards de dollars, en
croissance de 15% par rapport à la même période de l'année dernière. A 76 cents par action, le BPA s'avère supérieur de
quatre cents au consensus.

Le chiffre d'affaires de Comcast a progressé de 3,5%, à 16,8 milliards de dollars, tiré par sa division historique câble
(+5,4%), en particulier ses segments Internet haut débit (+9,7%) et services entreprises (+22,4%).

De son côté, les revenus de la division NBCUniversal ont stagné, la croissance des activités de télévision, parcs à thèmes
et réseaux câblés ayant été contrebalancée par de moindres recettes en salles pour ses studios de cinéma.

LMT - LOCKHEED MARTIN (US) - USD

Lockheed Martin: objectifs relevés pour 2014. Cercle Finance (22/07/2014)

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin relève ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours, à l'issue d'un trimestre
qui a vu le groupe de défense dépasser les anticipations du marché, sur fond d'une croissance sensible des revenus
aéronautiques.

La direction table désormais sur un bénéfice net par action compris entre 10,85 et 11,15 dollars, et non plus entre 10,50 et
10,80 dollars. De même, il rehausse de 225 millions les bornes de sa fourchette cible de profit opérationnel, à entre 5,475
et 5,625 milliards.

Sur le trimestre écoulé, Lockheed Martin a engrangé un bénéfice net en hausse de 3% à 889 millions de dollars,
représentant un BPA de 2,76 dollars, alors que le consensus s'établissait une dizaine de cents en dessous.

Le chiffre d'affaires de la période s'est pourtant tassé de 1% à 11,3 milliards de dollars, la nette croissance de
l'aéronautique (+13% à près de 3,9 milliards) n'ayant pas suffi à compenser la morosité des autres grandes divisions du
groupe.
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OMC - OMNICOM GROUP - USD

Omnicom: consensus battu au deuxième trimestre. Cercle Finance (22/07/2014)

(CercleFinance.com) - Omnicom a fait état de résultats du deuxième trimestre meilleurs qu'attendu.
&#060;BR/&#062;Le bénéfice net du géant américain de la publicité est notamment ressorti à 318 millions de dollars, soit
1,23 dollar par titre, contre 281,7 millions représentant 1,09 dollar un an auparavant.

Hors exceptionnel, le bénéfice par action a, lui, dépassé de 3 cents le consensus des analystes à 1,2 dollar.

Le chiffre d'affaires est pour sa part ressorti à 3,87 milliards de dollars, contre 3,8 milliards escomptés par Wall Street, en
augmentation de 6,4% en glissement annuel.

Soutenu par la hausse des dépenses publicitaires émanant de ses clients, le groupe n'a manifestement pas été contrarié
par l'échec de son projet de fusion avec son homologue français Publicis.

Ce dernier a de son côté enregistré un ralentissement de son activité durant la période et pourrait revoir à la baisse sa
prévision d'une croissance organique de 4% pour l'exercice en cours.

KO - COCA COLA (US) - USD

Coca-Cola: les effets de change pèsent sur les résultats. Cercle Finance (22/07/2014)

(CercleFinance.com) - Coca-Cola fait état mardi d'une baisse de son bénéfice net au deuxième trimestre, des effets de
change défavorables ayant effacé un 'mix prix' plutôt positif.

Le bénéfice net du groupe d'Atlanta a reculé de 3% à 2,6 milliards de dollars au cours du trimestre clos fin juin, soit 58
cents par action, contre 2,7 milliards, ou 59 cents par titre, un an plus tôt.

Son chiffre d'affaires net s'est tassé de 1% à 12,6 milliards d'euros.

La progression aurait atteint 1% sans les changements structurels et les effets de devises défavorables.

Ses ventes en volumes affichent d'ailleurs une hausse de 3% grâce à une croissance de 3% des unités écoulées à
l'international.

Le groupe dit s'attendre à ce que les effets de change aient, sur l'ensemble de l'exercice 2014, un impact négatif sur son
bénéfice d'exploitation de l'ordre de cinq ou six points de pourcentage.

L'action était attendue en baisse de 1,3% à l'ouverture de Wall Street mardi.

Page 7 of 12



Leleux Press Review
Wednesday 23/7/2014

NDAQ - NASDAQ STOCK MARKET, INC. -
USD

NASDAQ OMX Lists First Trust Dorsey Wright International Foc Thomson Reuters (22/07/2014)

International ETF Tracks Index Based on Systematic Momentum Strategy

NEW YORK, July 22, 2014 (GLOBE NEWSWIRE) -- NASDAQ OMX today announced thatFirst Trust will launch a new
exchange traded fund (ETF), First Trust DorseyWright International Focus 5 ETF (Symbol: IFV), which will be listed on
TheNASDAQ Stock Market(®) (NASDAQ(®)). IFV will begin trading on NASDAQ onWednesday, July 23, 2014.

'International investing has always been a passion of mine,' said Tom Dorsey,President and CEO of Dorsey, Wright &
Associates. 'I am excited that we havecollaborated with First Trust to bring a second ETF that captures the DorseyWright
Focus Five methodology and now provides investors with a tacticalinternational equity strategy.'

IFV is designed to provide targeted exposure to the five First Trust international ETFs identified by the Dorsey, Wright &
Associates (DWA) indexmethodology to offer the greatest potential to outperform the other ETFs in theselection universe.
First Trust international ETFs provide the universe for theindex selection. Using DWA's relative strength ranking system,
the ETFs arecompared to each other to determine inclusion. The top five ranking ETFs areincluded in the index and the
relative strength analysis is conducted on aweekly basis with ETFs replaced when they fall sufficiently out of favor.
Theindex is rebalanced periodically so each position is equally weighted. DWAbelieves the design of the index allows them
to identify major themes in themarket, have exposure to those countries or regions whose price action issuperior to others
and eliminate exposure to those countries or regions whoseprice action is sub-par relative to others.

'We are thrilled to expand our partnership with First Trust and welcome theirnew exchange traded product (ETP) to the
NASDAQ marketplace,' said Dave LaValle,Head of Exchange Traded Product Listings at NASDAQ OMX. 'With this new
product,we will build on the success of the domestic version of the First Trust DorseyWright Focus 5 ETF and we believe
the international version will be wellreceived by a broad spectrum of investors.'

NASDAQ OMX operates an efficient platform for successfully introducing a productsuite into one of the single largest pools
of liquidity, including marketparticipants which represent a full spectrum of investors. ETF issuers benefitfrom an end-to-
end solution that provides ongoing product support at every levelincluding index licensing, listings opportunities, data
offerings and tradingservices. As a home to some of the world's most innovative ventures, NASDAQ OMXgenerates
opportunities for issuers to access new markets and deliver newconcepts that change the way the industry develops,
manages and applies ETFs.

About First Trust:

First Trust Advisors L.P., along with its affiliate First Trust Portfolios L.P.,are privately held companies which provide a
variety of investment services,including asset management and financial advisory services, with collectiveassets under
management or supervision of approximately $98 billion as of June30, 2014 through unit investment trusts, exchange-
traded funds, closed-endfunds, mutual funds and separate managed accounts. First Trust is based inWheaton, Illinois. For
more information, visit http://www.ftportfolios.com.

About NASDAQ OMX:

NASDAQ OMX (Nasdaq:NDAQ) is a leading provider of trading, exchange technology,information and public company
services across six continents. Through itsdiverse portfolio of solutions, NASDAQ OMX enables customers to plan,
optimizeand execute their business vision with confidence, using proven technologiesthat provide transparency and insight
for navigating today's global capitalmarkets. As the creator of the world's first electronic stock market, itstechnology powers
more than 70 marketplaces in 50 countries, and 1 in 10 of theworld's securities transactions. NASDAQ OMX is home to
more than 3,400 listedcompanies with a market value of over $8.5 trillion and more than 10,000corporate clients. To learn
more, visit www.nasdaqomx.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 OMX and its products and offerings. We caution that these statements arenot guarantees 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 OMX's control. These
factors include, but are not limited to factorsdetailed in NASDAQ OMX's annual report on Form 10-K, and periodic reports
filedwith the U.S. Securities and Exchange Commission. We undertake no obligation torelease any revisions to any
forward-looking statements.

The First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF has not been passed onby NASDAQ OMX as to its legality or
suitability, and it is not issued or sold byNASDAQ OMX. NASDAQ OMX MAKES NO WARRANTIES AND BEARS NO
LIABILITY WITH RESPECTTO THE FIRST TRUST DORSEY WRIGHT INTERNATIONAL FOCUS 5 ETF.

Nothing contained herein should be construed as investment advice from NASDAQOMX, either on behalf of a particular
financial product or an overall investmentstrategy. NASDAQ OMX makes no recommendation to buy or sell any
financialproduct or any representation about the financial condition of any company orfund. Investors should undertake
their own due diligence and carefully evaluatefinancial products before investing. ADVICE FROM A SECURITIES
PROFESSIONAL ISSTRONGLY ADVISED.

NDAQG

CONTACT: First Trust Media Contact: Ryan Issakaninen +1 (630) 765-8689 Rissakainen@ftadvisors.com

NASDAQ OMX Media Contact: Alexa Sugrue  ... (truncated) ...

MCD - MCDONALDS - USD

McDonald's: deuxième trimestre légèrement décevant. Cercle Finance (22/07/2014)

(CercleFinance.com) - McDonald's a dévoilé en début d'après-midi des comptes trimestriels légèrement inférieurs aux
anticipations des économistes.      &#060;BR/&#062;Le chiffre d'affaires du géant américain de la restauration rapide s'est
ainsi établi à 7,18 milliards de dollars, contre 7,29 milliards attendus par le marché.

Le bénéfice net a, lui, reculé de 1% par rapport au deuxième trimestre 2013 à 1,4 milliard d'euros.

Le bénéfice par action dilué a a contrario crû de 1% à 1,4 dollar, mais le consensus était plus optimiste et escomptait 1,44
dollar.

A noter le repli de 1% des ventes à magasins comparables en Europe, ce malgré les performances solides enregistrées
en France et en Grande-Bretagne.
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MO - ALTRIA GROUP (US) - USD

Altria: bénéfice en léger repli, prévisions resserrées. Cercle Finance (22/07/2014)

(CercleFinance.com) - Altria a fait état mardi d'un bénéfice trimestriel en léger repli au titre de son deuxième trimestre,
sous l'effet d'une contraction comparable de son chiffre d'affaires.

Le groupe américain de tabac a dégagé sur le trimestre écoulé un bénéfice net part du groupe de 1,26 milliard de dollars,
contre 1,27 milliard de dollars sur la même période de l'exercice précédent.

Son bénéfice par action (BPA) s'est toutefois accru, passant de 63 à 64 cents, en raison de la réduction du nombre
d'actions en circulation.

Son chiffre d'affaires net s'est établi de son côté à 6,25 milliards de dollars contre plus de 6,30 milliards un an auparavant,
soit un repli de 0,8%.

Le groupe indique que sa marque de cigarettes Marlboro a vu ses ventes en volumes se tasser de 4,9% d'une année sur
l'autre, ce qui ne l'a pas empêché de gagner 0,3 point de part de marché au deuxième trimestre.

Dans son communiqué, le groupe déclare viser désormais un BPA annuel de 2,54 à 2,59 dollars en données publiées,
contre une précédente fourchette allant de 2,53 à 2,60 dollars.

Parallèlement, Altria compte lancer un nouveau programme de rachats d'actions, de l'ordre d'un milliard d'euros, censé
s'achever d'ici à la fin 2015.

UTX - UNITED TECHNOLOGY - USD

United Technologies: relève à nouveau sa fourchette cible. Cercle Finance (22/07/2014)

(CercleFinance.com) - Comme il y a trois mois, United Technologies resserre à nouveau vers le haut sa fourchette cible
de bénéfice par action annuel, sur la base des résultats sensiblement meilleurs que prévu au titre du deuxième trimestre.

Ainsi, le conglomérat industriel vise désormais un BPA compris entre 6,75 et 6,85 dollars pour l'ensemble de 2014, contre
6,65 à 6,85 dollars en estimation précédente. Pour mémoire, il avait déjà remonté la borne basse de dix cents en avril
dernier.

'Notre carnet de commandes solide, notre dynamique en termes de croissance organique et notre gestion concentrée
nous rendent confiants pour relever la borne basse de nos objectifs à l'issue de ce premier semestre vigoureux', explique
le PDG Louis Chenevert.

Sur le trimestre écoulé, United Technologies affiche un bénéfice net part du groupe en hausse de 8% à près de 1,7
milliard de dollars, soit 1,84 dollar par action, alors que les analystes anticipaient en moyenne une dizaine de cents de
moins.

Les revenus se sont inscrits en croissance de 7% à 17,2 milliards (+3% en organique), emmenés par les divisions Otis
(ascenseurs), UTC Aerospace Systems (équipements aéronautiques) et Sikorsky (hélicoptères).

TRV - TRAVELLERS CAS INC - USD

Travelers: manque le consensus au 2e trimestre. Cercle Finance (22/07/2014)

(CercleFinance.com) - Travelers affiche des bénéfices en dessous du consensus de marché au titre de son deuxième
trimestre 2014, plombés par des pertes sur catastrophes en augmentation par rapport à la même période l'année dernière.

La compagnie d'assurances affiche ainsi un résultat net en baisse d'un quart à 683 millions de dollars sur cette période,
soit un BPA de 1,95 dollars, là où les analystes anticipaient plus de deux dollars par action.

Travelers explique cette dégradation par des pertes sur catastrophes plus importantes cette année, puisqu'elles ont grevé
son bénéfice net à hauteur de 284 millions de dollars, ainsi que par une base de comparaison défavorable en raison
d'éléments exceptionnels.

En revanche, le ratio combiné sous-jacent a diminué de 0,8 points à 90,9%, tandis que les primes souscrites nettes se
sont accrues de 6% à près de 6,2 milliards de dollars, gonflées par l'inclusion de Dominion au Canada qui a été acquis en
novembre dernier.

'Notre revenu d'investissement net est resté stable en dépit d'un environnement de taux d'intérêts bas, grâce aux
rendements élevés générés par notre portefeuille à revenu non fixe', ajoute le PDG Jay Fishman.

DD - DU PONT DE NEMOURS (US) - USD

DuPont: relève son dividende après ses résultats. Cercle Finance (22/07/2014)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de résultats de deuxième trimestre en ligne avec les attentes, DuPont de Nemours fait
part d'un relèvement de son dividende - le troisième en 27 mois - de 4% à 47 cents par action. Il sera distribué le 12
septembre aux actionnaires enregistrés au 15 août.

Le chimiste de Wilmington (Delaware) a réalisé un BPA opérationnel en baisse de 9% à 1,17 dollar, conformément au
consensus. Pour mémoire, DuPont avait annoncé en juin un BPA 'modérément inférieur' à celui de 1,28 dollar du premier
trimestre.

Inférieur aux attentes des économistes, le chiffre d'affaires s'est inscrit en repli de 1% à 9,7 milliards de dollars, une baisse
qui provient essentiellement de variations de périmètre, alors que les volumes, les prix et les changes sont restés neutres.

Le profit opérationnel du groupe a été plombé par ses activités d'agrochimie, alors que les contributions des divisions
biosciences industrielles, santé-nutrition et sécurité-protection ont fortement progressé.

DuPont réaffirme sa fourchette cible de BPA opérationnel pour l'exercice en cours, à entre quatre et 4,10 dollars, soit une
hausse de 3 à 6% par rapport à 2013, sur la base de la croissance de la demande mondiale attendue sur les marchés
industriels.

Page 9 of 12



Leleux Press Review
Wednesday 23/7/2014

SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: système électrique pour le port de Hambourg. Cercle Finance (22/07/2014)

(CercleFinance.com) - Siemens indique que l'autorité portuaire de Hambourg a installé un système de fourniture
d'électricité destiné aux navires de croisière stationnant au terminal d'Altona.

D'une capacité de 12 mégavolt-ampères (MVA), ce système, qui comprend aussi un bras robotisé s'adaptant aux marées,
permettra aux paquebots d'Altona de couper leurs générateurs Diesel lorsqu'ils sont à quai.

L'équipement entrera en service commercial au printemps 2015.

PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: lanterne rouge du CAC40 après ses semestriels. Cercle Finance (22/07/2014)

(CercleFinance.com) - Les investisseurs accueillent fraîchement les résultats semestriels de Publicis, marqués par un net
ralentissement de la croissance au deuxième trimestre. Le titre évolue à rebours de la tendance et cède 5,1% à 55,9
euros, soit la plus forte baisse du principal indice parisien.

Le revenu consolidé du géant français de la publicité, qui a annoncé il y a quelques semaines l'échec de sa fusion avec
son homologue américain Omnicom, est ressorti à 1,76 milliard d'euros sur les trois derniers mois, en repli de 1,5% en
glissement annuel (+0,5% de croissance organique). Il a été particulièrement affecté par la vigueur de l'euro.

Autre donnée décevante : le résultat net part du groupe (RNPG) a diminué de près de 17% à 260 millions d'euros.

La marge opérationnelle a, elle, reculé de 12% à 13% sur le semestre, contre 13,7% sur les six premiers mois de
l'exercice 2013.

'Comme nous l'avions prévu depuis l'automne dernier, le deuxième trimestre marque le pas. Il faut toutefois souligner que
la faiblesse est plus forte qu'attendu du fait du retard de croissance en Europe et dans les économies émergentes, et
surtout de décalages ou d'annulations de campagnes de certains clients', a détaillé Maurice Lévy, Président du Directoire
de Publicis.

Ce dernier s'est toutefois voulu rassurant concernant les perspectives du groupe à long terme, soulignant que le plan à
l'horizon 2018 est actuellement 'en cours de révision pour tenir compte de la nouvelle donne des marchés et des
investissements à faire pour atteindre plus tôt tous (les) objectifs de transformation'.

'La qualité des remontées de nos différentes entités nous permet d'être confiants dans la possibilité d'atteindre tous nos
objectifs', a-t-il poursuivi.

Parmi les analystes ayant réagi à cette publication, Nomura a reconduit son conseil 'neutre' avec un objectif de cours
également maintenu à 68 euros. L'intermédiaire, qui redoute une révision à la baisse des prévisions qui seront publiées en
septembre, tablait sur une croissance organique de 1,3% au deuxième trimestre et a également été déçu par la marge
opérationnelle.

'Si le consensus s'attendait à un trou d'air sur la croissance organique au deuxième trimestre, signe que le groupe avait
sans doute guidé à la baisse les anticipations des analystes, le ralentissement est plus vif que prévu avec une croissance
organique tout juste positive', a de son côté constaté Aurel BGC, selon lequel Publicis devrait rater son objectif de
croissance organique de 4% ou plus cette année, de l'aveu même de la direction générale.

Il se pourrait d'après l'analyste que la fusion avortée avec Omnicom explique une part de la déception sur les chiffres
semestriels, alors que certains clients s'étaient montrés sceptiques sur l'idée de ce rapprochement.

E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) -
CHF

Roche: priorité pour l'Avastin dans le cancer des ovaires. Cercle Finance (22/07/2014)

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mardi que l'autorité américaine du médicament (FDA) avait accordé une revue
prioritaire à son dossier d'enregistrement concernant la combinaison de l'Avastin et d'une chimiothérapie dans le cadre du
traitement du cancer des ovaires résistant à la platine.

La désignation 'revue prioritaire' signifie que la FDA considère que le traitement apporte des 'améliorations significatives' à
l'état des patients, ce qui raccourcit le délai de la demande d'approbation.

Le dossier de Roche sur l'Avastin se base sur des essais cliniques de phase III réalisés auprès de 361 patientes ayant
montré que l'association de son anticancéreux et d'une chimiothérapie réduisait de 52% les risques d'aggravation de la
maladie.

Roche rappelle que la majorité des femmes souffrant d'un cancer des ovaires développent habituellement une forme de la
maladie résistante au platine.

AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: signature d'une franchise pour un Novotel à Madrid. Cercle Finance (22/07/2014)

(CercleFinance.com) - Accor annonce avoir signé avec les propriétaires de l'hôtel Convenci¢n un accord en vue d'exploiter
cet hôtel madrilène sous le régime de la franchise et sous la marque Novotel à compter de 2016.
&#060;BR/&#062;Avec ses 790 chambres, ce sera le troisième hôtel de Madrid par sa dimension et l'un des
établissements les plus anciens de la capitale espagnole. Le futur Novotel Convenci¢n Madrid se situe sur la rue
O´Donnell, en plein coeur de Madrid.        &#060;BR/&#062;D'ici à son ouverture en 2016, il sera entièrement rénové : il
proposera de nouveaux services comme une piscine extérieure sur la terrasse, un centre de fitness, des espaces de
réunion, un espace dédié aux enfants et une connexion wifi haut-débit.        &#060;BR/&#062;Il comptera 2.400 m²
destinés aux réunions, événements et congrès équipés des toutes dernières technologies, avec la capacité pour accueillir
des événements jusqu'à 1.500 personnes.

Avec la signature de cette nouvelle franchise, la première pour la marque Novotel en Espagne, Accor continue de
s'imposer comme la première franchise hôtelière en Espagne avec 23% de sa gamme de 86 hôtels sous franchise dans le
pays.
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E:CSGN - CREDIT SUISSE (CH) - CHF

CS: succès de l'émission d'obligations convertibles. Cercle Finance (22/07/2014)

(CercleFinance.com) - CS annonce que l'émission d'obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles avec maintien
du DPS lancée le 4 juillet a été largement souscrite avec une demande totale de 44.754 obligations, représentant plus de
134% des titres à émettre.

Le montant brut de l'émission des 33.352 obligations s'élève ainsi à 12.006.720 euros. Conformément à son engagement
de souscription qui porte sur l'intégralité du montant de l'émission, Sopra Group se voit ainsi attribuer 22.298 Obligations,
soit 66,9% du montant total de l'émission (45,18% de l'émission ayant été souscrits à titre irréductible).

Par ailleurs, Cira Holding SA - qui, à la connaissance de la société, détient 30,88% de son capital - a indiqué à la société
dans une lettre reçue le 15 juillet 2014 qu'elle avait l'intention de souscrire à l'émission des obligations à titre irréductible à
hauteur de l'intégralité de ses DPS.

Le règlement-livraison des 33.352 obligations émises et leur admission aux négociations sur le marché réglementé de
NYSE Euronext à Paris sont prévus le 25 juillet 2014.

EDF - EDF - EUR

EDF: sur le protocole d'accord avec Exeltium. Cercle Finance (22/07/2014)

E:CSGN - CREDIT SUISSE (CH) - CHF

Crédit Suisse: plombé par des réglements de litiges. Cercle Finance (22/07/2014)

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse affiche une perte avant impôts de 370 millions de francs suisses au titre du deuxième
trimestre, grevé par la charge annoncée précédemment de 1618 millions liée au règlement définitif de toutes les affaires
transfrontières américaines en cours.

L'établissement bancaire helvétique revendique une robuste performance des activités stratégiques de banque privée et
gestion de fortune, avec de forts afflux nets de nouveaux capitaux de 11,8 milliards de francs.

Il ajoute que les résultats de la banque d'investissement ont profité d'une très bonne activité d'origination, de la poursuite
d'une très bonne performance dans les crédits et les produits titrisés ainsi que d'une efficience accrue en termes de
capital.

'Nous mettons actuellement en oeuvre nos mesures de capital et sommes sur la bonne voie pour améliorer notre Look-
through CET 1 ratio à plus de 10%     d'ici à la fin de l'année', déclare le directeur général Brady Dougan.

'Une fois ces 10% atteints, et tandis que nous continuons d'accroître notre capital pour atteindre notre cible de 11% à long
terme, nous prévoyons de restituer environ la moitié de nos bénéfices aux actionnaires à travers nos distributions
annuelles', poursuit-il.

EDF - EDF - EUR

EDF: projet de champ d'éoliennes près de Reims. Cercle Finance (22/07/2014)

PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: résultat net part du Groupe de 260 ME au S1. Cercle Finance (22/07/2014)

(CercleFinance.com) - Publicis Groupe a réalisé un deuxième trimestre très inférieur au premier. Le revenu consolidé
s'établit à 1 761 ME au deuxième trimestre en retrait de 1,5% par rapport à celui de 2013. Il a été particulièrement impacté
par la force de l'euro (-81 ME d'impact de variations de change pour le seul trimestre).

Le revenu consolidé du 1er semestre 2014 s'est élevé à 3 358 ME contre 3 351 ME pour la même période de 2013, en
hausse de +0,2%. Hors effets de change de 148 millions d'euros, la hausse du revenu aurait été de +4,8%. La croissance
organique a été de +1,8% pour le premier semestre 2014.

Les activités numériques représentent 40,6% du revenu total comparé à 36,9% au premier semestre 2013. La croissance
organique des activités numériques est de +8,8%.

La marge opérationnelle s'élève à 435 ME, en baisse de 5,4% par rapport à 2013. Le résultat opérationnel s'inscrit à 395
ME au 30 juin 2014 contre 449 ME l'année précédente, en repli de 12,0%. Le résultat net part du Groupe s'est élevé à 260
ME au premier semestre 2014 contre 313 ME l'année précédente.

Publicis Groupe confirme attendre une croissance organique pour le deuxième semestre 2014 plus forte que celle réalisée
au premier semestre.

' Comme nous l'avions prévu depuis l'automne dernier, le deuxième trimestre marque le pas. Il faut toutefois souligner que
la faiblesse est plus forte qu'attendu du fait du retard de croissance en Europe et dans les économies émergentes et
surtout de décalages ou d'annulations de campagnes de certains clients. Notre croissance organique pour le premier
semestre s'élève à +1,8%. La marge reste solide, bien qu'en retrait, du fait d'une croissance en retard et de traitements
comptables ' a déclaré Maurice Lévy, Président du Directoire de Publicis Groupe.

' Notre plan à l'horizon 2018, tel qu'il a été annoncé le 23 avril 2013, est en cours de révision pour tenir compte de la
nouvelle donne des marchés et des investissements à faire pour atteindre plus tôt tous nos objectifs de transformation. La
qualité des remontées de nos différentes entités nous permet d'être confiants dans la possibilité d'atteindre tous nos
objectifs '.
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E:ATLN - ACTELION (CH) - CHF

Following of the former news Thomson Reuters (22/07/2014)

Actelion  is a leader in the field of pulmonary arterial hypertension (PAH). Ourportfolio  of PAH treatments covers the
spectrum of disease, from WHO FunctionalClass  (FC) II through to FC IV, with oral, inhaled and intravenous
medications.Although  not available  in all  countries, Actelion  has treatments approved byhealth authorities for a number
of specialist diseases including Type 1 Gaucherdisease,  Niemann-Pick type C disease, Digital Ulcers in patients suffering
fromsystemic sclerosis, and mycosis fungoides type cutaneous T-cell lymphoma.

Founded  in late 1997, with now  over 2,400 dedicated professionals covering allkey  markets around the world including
Europe, the US, Japan, China, Russia andMexico,   Actelion   has  its  corporate headquarters  in  Allschwil  /
Basel,Switzerland.

Actelion  shares are traded on  the SIX Swiss Exchange  (ticker symbol: ATLN) aspart  of the Swiss blue-chip index SMI
(Swiss Market Index SMI®). All trademarksare legally protected.

For further information please contact:

Andrew Weiss Senior Vice President, Head of Investor Relations & Corporate CommunicationsActelion Pharmaceuticals
Ltd, Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil +41 61 565 62 62 www.actelion.com

Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511.
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