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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3180,69 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 10 Losers 10

GDF SUEZ (FR) 18,97 +1,17% SOLVAY (BE) 117,00 -2,29%

TELENET 44,72 +0,56% DELHAIZE GROUP (BE) 51,94 -2,09%

AB INBEV (BE) 84,95 +0,47% DELTA LLOYD 18,02 -1,69%

CAC 40 (France)
Last Price 4379,73 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 16 Losers 24

ESSILOR INTL (FR) 81,91 +1,47% RENAULT SA 57,76 -3,05%

GDF SUEZ (FR) 18,97 +1,17% ORANGE 11,22 -2,64%

PUBLICIS GROUPE (FR) 57,22 +0,91% SOLVAY (BE) 117,00 -2,29%

AEX (Nederland)
Last Price 414,23 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 14 Losers 11

SBM OFFSHORE NV 11,86 +1,80% DELTA LLOYD 18,02 -1,69%

OCI 25,75 +1,23% AHOLD, KONINKLIJKE 12,85 -1,15%

HEINEKEN NV 58,51 +1,05% TNT EXPRESS 5,62 -1,14%

DAX (Deutschland)
Last Price 9479,03 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 18 Losers 12

DEUTSCHE BOERSE (DE) 54,68 +1,05% BMW (DE) 88,01 --0,66%

RWE AG ST O.N. (DE) 30,07 +0,97% COMMERZBANK AG 11,45 --0,60%

K+S AG NA O.N. (DE) 23,89 +0,97% DAIMLER AG (DE) 61,88 --0,57%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17098,45 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 30 Losers 0

AMERICAN EXPRESS (US 89,55 +0,00%

BOEING CY (US) 126,80 +0,00%

CATERPILLAR (US) 109,07 +0,00%
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LAT - AVIATION LATECOERE - EUR

Latécoère: Olivier Regnard intègre le directoire. Cercle Finance (01/09/2014)

(CercleFinance.com) - Réuni le 27 août sous la présidence de Pierre Gadonneix, le Conseil de Surveillance de Latécoère
a procédé à la nomination d'Olivier Regnard en tant que membre du directoire. Olivier Regnard conserve cependant ses
fonctions de Directeur administratif et financier du groupe, qu'il a rejoint en septembre 2013 et dont il est membre du
comité exécutif.      &#060;BR/&#062;Cette nomination qui prend effet ce jour intervient dans le cadre de la nouvelle
gouvernance mise en place et vient compléter le Directoire, constitué à ce jour de deux membres.

EOSI - EOS IMAGING - EUR

EOS imaging: accroissement de la perte semestrielle nette. Cercle Finance (01/09/2014)

(CercleFinance.com) - EOS imaging a fait état après Bourse d'une perte nette de 3,9 millions d'euros au terme du premier
semestre, soit 700.000 euros de plus qu'il y a un an. Le résultat opérationnel du spécialiste de l'ingénierie médicale est, lui,
ressorti à -3,8 millions d'euros, contre -3,5 millions à l'issue des six premiers mois de 2013.

Son chiffre d'affaires a en revanche bondi de 45% à 7,1 millions d'euros, porté par une excellente dynamique des marchés
européens et asiatiques.

'Le groupe a conclu la vente de 15 équipements EOS, contre 11 pour la même période l'année passée. Avec un prix de
vente moyen stable à 391.000 euros en dépit d'un effet taux de change défavorable, le chiffre d'affaires des ventes
d'équipements s'est élevé à 5,86 millions d'euros, en croissance de 36%. Les ventes de services, portées par la
progression du parc d'équipements EOS sous contrat, ont pour leur part augmenté de 55% à 0,93 million d'euros. Enfin,
les ventes de consommables et services associés de la filiale OneFit Medical ont atteint 0,32 million d'euros', a détaillé
EOS imaging.

'Nous avons au cours de ce premier semestre 2014 poursuivi activement notre déploiement commercial, notamment en
Asie où notre présence est récente [...] Avec 4 points de marge supplémentaires, nous confirmons également
l'amélioration de nos performances opérationnelles. Notre performance annuelle, historiquement marquée par un second
semestre plus significatif que le premier, devrait bénéficier de la dynamique en Asie et en Europe et d'un retour progressif
à une situation plus favorable aux États-Unis', a enfin indiqué  la directrice générale d'EOS imaging  Marie Meynadier en
guise de perspectives.

ECMPA - EUROCOMMERCIAL
PROPERTIES - EUR

EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V.  TRANSACTIES ONDER INKOOPPROG Thomson Reuters (01/09/2014)

Datum: 1 september 2014

Publicatie: na sluiting van Euronext Amsterdam

Open onderstaande link om het volledige bericht inclusief alle bijlagen tekunnen lezen:

BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

Bigben Interactive: accord de licence avec Freegun. Cercle Finance (01/09/2014)

(CercleFinance.com) - Bigben Interactive a annoncé ce lundi après la clôture la signature d`un accord de licence exclusif
avec la marque Freegun pour la conception et la distribution d`accessoires multimédia

Freegun est une marque de prêt-à-porter positionnée sur le streetwear et les sports extrêmes. Sponsor de nombreux
champions, Freegun est portée par des sportifs de haut niveau et pratiquant des disciplines spectaculaires (BMX, Stunt,
Ski Freestyle).

La marque qui développe de nombreux co-branding (Chupa Chups, Star Wars, Haribo, Marvel) est très suivie par un
public jeune avec plus de 465.000 abonnés sur sa page Facebook.

Ce nouvel accord vient renforcer l`offre d`accessoires de Bigben Interactive sur le segment lifestyle et répond à un public
jeune équipé massivement en smartphones.

La nouvelle ligne de produits sera composée de protection pour smartphones et tablettes, d`une tour de son, de manettes
sans fil et filaires, d`un radio réveil et d`une enceinte Bluetooth.

Le lancement commercial de cette collection Freegun débutera dès la rentrée scolaire 2014 dans les réseaux de grande
distribution auprès d`enseignes multimédia et de mode.

Les premiers exemplaires de cette gamme seront présentés en avant-première lors du Salon IFA de Berlin, lequel se
tiendra du 5 au 10 septembre (Hall 3.2, stand 107), et seront disponibles dans les semaines à venir dans les enseignes
partenaires.

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: finalisation de la cession à Triton. Cercle Finance (01/09/2014)

(CercleFinance.com) - Alstom annonce la finalisation de la vente de son activité d'équipements auxiliaires vapeur à Triton,
fonds européen d'investissements. L'activité a été cédée pour une valeur d'entreprise d'environ 730 millions d'euros, dans
le cadre du programme de cession d'actifs non-stratégiques annoncé en novembre 2013.

Les activités correspondantes, qui représentent un chiffre d'affaires de plus de 400 millions d'euros, ont été entièrement
séparées et transférées d'Alstom à Arvos, un groupe récemment créé, avec Triton pour unique actionnaire. Cette
opération inclut le transfert de ses 1.700 salariés dans le monde. Arvos restera l'un des principaux fournisseurs d'Alstom

Le siège de l'entreprise sera basé à Heidelberg, en Allemagne. Elle possède des sites de production en Allemagne, aux
États-Unis, au Japon, en Chine, en Inde, au Brésil, en Suisse et en République Tchèque. L'activité des broyeurs
électriques supérieurs à 100 MWe reste au sein d'Alstom.
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MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: arrivée d'un nouveau DG Finances. Cercle Finance (01/09/2014)

(CercleFinance.com) - Lagardère a annoncé ce lundi l'accession de Christophe Thoral au poste de Directeur Général
Finances, Stratégie et Développement de Lagardère Active.        &#060;BR/&#062;Outre la responsabilité des fonctions
Juridique, Finances, Achats et Immobilier, Christophe Thoral, 47 ans, mettra ses compétences et son expérience au
service de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la stratégie de Lagardère Active. Rattaché au président du directoire
Denis Olivennes, il aura pour missions de soutenir le développement et d'accélérer la croissance des univers de marques.

Il prend ses fonctions à compter de ce jour et intègre le comité exécutif du groupe.

Diplômé de l'ESCP Europe et titulaire d'un MBA de Wharton, Christophe Thoral a commencé sa carrière dans le groupe
Bolloré puis a été chef de projet chez McKinsey avant d'intégrer le groupe Lagardère en 2000 en tant que directeur adjoint
de la stratégie et du développement.

Il a rejoint Lagardère Entertainment comme Directeur du Développement en 2008 et en était Directeur Général depuis
2010.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: lancement de la nouvelle Twingo en France. Cercle Finance (01/09/2014)

(CercleFinance.com) - Renault annonce que sa nouvelle petite citadine Twingo démarre sa commercialisation ce 1er
septembre en France, et qu'elle est disponible à partir de 10.800 euros.

Le groupe au losange souligne qu'elle s'affiche '200 euros moins chère que sa devancière, tout en offrant des prestations
supplémentaires : cinq portes, jantes 15'' et de nouveaux équipements de sécurité tels que l'ESC, la détection de sous-
gonflage, l'aide au démarrage en cote et le limiteur de vitesse'.

Dès son lancement, Nouvelle Twingo bénéficie d'une série limitée Edition One. Disponible avec le moteur turbo Energy
TCe 90, elle propose des strippings latéraux et des jantes alliages 16'' Juvaquatre, une sellerie cuir / tissu, un pack Techno
incluant R-Link Evolution et une caméra de recul.

SCR - SCOR SE - EUR

Scor : obtention du statut de réassureur local au Brésil. Cercle Finance (01/09/2014)

(CercleFinance.com) - Scor a annoncé la création d'une entité locale au Brésil, Scor Brasil Resseguros SA (SCOR Brasil
Re), suite à l'octroi le 26 août dernier par l'autorité de régulation brésilienne du secteur de l'assurance (SUSEP) d'une
licence pour exercer son activité de réassureur dans le pays.      &#060;BR/&#062;Grâce à cette licence, Scor Brasil Re,
avec une capitalisation de 100 millions de réals brésiliens, poursuivra depuis le Brésil ses activités de réassurance tant en
Vie qu'en Non-Vie. Basée à Rio de Janeiro, cette nouvelle entité dispose également d'une succursale à Sao Paulo.

'Nous sommes très satisfaits d'avoir obtenu ce nouveau statut de Réassureur local au Brésil, qui nous permettra de
participer pleinement à ce marché très dynamique et de couvrir une gamme élargie de clients et de risques. Scor poursuit
une stratégie de long terme au Brésil pour répondre aux besoins actuels de ses assureurs, en mettant à leur disposition
son expérience en matière de souscription pour leur permettre de développer de nouvelles activités. En ligne avec le plan
stratégique 'Optimal Dynamics', cette activité de Réassureur local au Brésil permet au Groupe de développer son fonds de
commerce sur les marchés d'assurance émergents', a commenté Denis Kessler, PDG de Scor.

KER - KERING - EUR

Kering: départ du PDG de la marque Sergio Rossi. Cercle Finance (01/09/2014)

(CercleFinance.com) - Kering a annoncé lundi le départ de Christophe Mélard de ses fonctions de PDG de Sergio Rossi à
compter du 1er septembre afin de poursuivre 'd'autres opportunités en dehors du groupe'.

Christophe Mélard avait rejoint Kering en 2005 en tant que directeur financier d'YSL Beauté et président de Roger &amp;
Gallet.

Il avait été nommé PDG de Sergio Rossi en 2009.

L'identité de son successeur sera connue prochainement.

Pendant la période d'intérim, c'est Marco Bizzarri - le directeur général du pôle 'Luxe Couture &amp; Maroquinerie' - qui
prendra la responsabilité directe de la marque.

EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: en haut de palmarès, un broker en soutien. Cercle Finance (01/09/2014)

(CercleFinance.com) - Malgré de maigres gains, Essilor parvient à se hisser parmi les plus fortes hausses du CAC 40
lundi, porté par une note de Morgan Stanley.

S'il maintient sa recommandation 'sous-pondérer' sur le leader mondial de l'optique ophtalmologique, le broker américain a
relevé ce matin son objectif de cours sur le titre de 73,4 à 75,5 euros, s'interrogeant sur la possibilité d'un retour à une
croissance de plus de 5%.

Le courtier estime que les résultats semestriels du groupe lui ont permis de faire le point sur l'activité des marques
Transitions et Coastal et de mettre à jour son modèle d'investissement.

Morgan Stanley explique rester négatif sur le titre pour des questions de valorisation.

L'action Essilor était en hausse de 1% à 81,5 euros lundi en fin d'après-midi.
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SCR - SCOR SE - EUR

SCOR starts operating as a Local Reinsurer in Brazil through Thomson Reuters (01/09/2014)

Press Release 1 September 2014

For more information, please contact: Marie-Laurence Bouchon                              +33 (0) 1 58 44 75 58Group Head of
Communications

Antonio Moretti                                        +33 (0) 1 58 44 77 15Investor Relations Director

SCOR starts operating as a Local Reinsurer in Brazil through its new localentity SCOR Brasil Re

SCOR  announces the creation of a local entity in Brazil, SCOR Brasil RessegurosSA  (SCOR Brasil  Re), following  the
licence  to operate as a  Local Reinsurergranted by the Brazilian insurance authority SUSEP on 26 August 2014.

Following  this major  step, SCOR  Brasil Re  begins Life  and P&C operations inBrazil  with a capitalization of BRL 100
million.  The new local entity is basedin Rio de Janeiro and has a branch in Sao Paolo.

Current  reinsurance  regulations  in  Brazil  heavily  favour Local Reinsurers,giving them privileged access to ceded
business. Therefore, SCOR's new Brazilianentity will play a key role in terms of offering the best business opportunitiesto
our Brazilian clients on both the P&C and Life sides.

On  the P&C side,  the strategy is  to continue developing  the Specialty Lines,leveraging the Group's global expertise
through the Local Reinsurance licence tobecome  one of the top 3 Specialty reinsurers  in Brazil. On the Life side,
SCORaims  to become a leading provider of  reinsurance and value added solutions forits clients.

Denis  Kessler, Chairman & Chief Executive Officer of SCOR, comments: 'I am veryhappy  with our new status as a Local
Reinsurer in Brazil, as it will enable usto  participate fully  in this  very dynamic market, service  a wider  range ofclients
and cover  more risks. SCOR is  committed to  the region over the longterm,  supporting insurers'  existing  needs  as well
as providing underwritingexpertise  for new opportunities. In line  with the 'Optimal Dynamics' strategicplan,  being  a  Local
Reinsurer  in Brazil  allows SCOR to further expand itsemerging markets franchise.'

*

*           *

Forward-looking statements SCOR does not communicate 'profit forecasts' in the sense of Article 2 of (EC)Regulation
n°809/2004 of the European Commission. Thus, any forward-.lookingstatements contained in this communication should
not be held as correspondingto such profit forecasts. Information in this communication may include'forward-looking
statements', including but not limited to statements that arepredictions of or indicate future events, trends, plans or
objectives, based oncertain assumptions and include any statement which does not directly relate toa historical fact or
current fact. Forward-looking statements are typicallyidentified by words or phrases such as, without limitation,
'anticipate','assume', 'believe', 'continue', 'estimate', 'expect', 'foresee', 'intend', 'mayincrease' and 'may fluctuate' and
similar expressions or by future orconditional verbs such as, without limitations, 'will', 'should', 'would' and'could.' Undue
reliance should not be placed on such statements, because, bytheir nature, they are subject to known and unknown risks,
uncertainties andother factors, which may cause actual results, on the one hand, to differ fromany results expressed or
implied by the present communication, on the otherhand. Please refer to SCOR's Document de référence filed with the
AMF on 05 March2014 under number D. 14-0117 (the 'Document de référence'), for a description ofcertain important
factors, risks and uncertainties that may affect the businessof the SCOR Group. As a result of the extreme and
unprecedented volatility anddisruption of the current global financial crisis, SCOR is exposed tosignificant financial, capital
market and other risks, including movements ininterest rates, credit spreads, equity prices, and currency movements,
changesin rating agency policies or practices, and the lowering or loss of financialstrength or other ratings. The Group's
financial information is prepared on the basis of IFRS and interpretations issued and approved by the European Union.
This financialinformation does not constitute a set of financial statements for an interimperiod as defined by IAS 34 'Interim
Financial Reporting'.

SAFT - SAFT GROUPE - EUR

Saft: nomination au directoire. Cercle Finance (01/09/2014)

(CercleFinance.com) - Saft annonce que le conseil de surveillance a approuvé la nomination de Franck Cecchi au
directoire qui compte désormais six membres, nomination effective depuis le 21 juillet dernier.

Franck Cecchi a rejoint le fabricant de batteries de haute technologie en 1999 comme directeur industriel puis directeur de
division à Nersac, en France. Il est membre du comité de direction du groupe depuis 2002.

De 2006 à 2011, Franck Cecchi était le directeur opérationnel de la coentreprise Johnson Controls-Saft, qui a produit la
première batterie lithium-ion de série au monde pour le marché des véhicules hybrides et électriques. Depuis septembre
2012 il est directeur des opérations Li-ion pour le groupe.

HOMAIR - EUR

Homair Vacances: cession d'un camping à la Ciotat. Cercle Finance (01/09/2014)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas REIM France vient d'acquérir pour le compte de DLE, OPCI dédié spécialisé dans
l'hôtellerie de loisirs, le Camping Village 'La Baie des Anges' situé chemin des plaines baronnes à la Ciotat, auprès du
groupe Homair Vacances.

Ce camping 4 étoiles, localisé à proximité de la mer et à trois kilomètres de la plage des Lecques, développe une surface
totale de 100.000 m² au coeur d'un parc de 10 hectares.

Le bras d'investissement immobilier de BNP Paribas précise que 'La baie des Anges' 'bénéficie d'infrastructures rénovées
et propose une large gamme d'hébergements'.

CHAU - CHAUFF URBAIN - EUR

CPCU: baisse de 39% du résultat net semestriel. Cercle Finance (01/09/2014)

(CercleFinance.com) - Au premier semestre 2014, le résultat net du groupe CPCU (Compagnie Parisienne de Chauffage
Urbain) baisse de 39% à 19 millions d'euros et son résultat opérationnel courant (ROC) décroit de 38% à 34 millions.

Le chiffre d'affaires décroit de 34% à 202 millions d'euros, avec des ventes de chaleur en baisse de 21% et des ventes
d'électricité en chute de 92%, en raison de la fin du contrat d'obligation d'achat '97-01' en 2013 et de la mise sur le marché
à un prix bien plus bas.

'La rigueur climatique a été très défavorable sur le premier semestre 2014 (rigueur de 0,81 à comparer à une rigueur de
1,27 au premier semestre 2013)', souligne la société de production et la distribution sous concession de la chaleur sur la
ville de Paris.
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: le titre s'envole après les données sur le LCZ696. Cercle Finance (01/09/2014)

(CercleFinance.com) - Présentés samedi lors de la Société européenne de cardiologie (ESC) de Barcelone, les résultats
très attendus de l'étude de phase III sur le LCZ696, un traitement expérimental contre l'insuffisance cardiaque chronique,
se sont révélés très encourageants d'après les professionnels.

A la Bourse de Zurich, le titre Novartis progresse de plus 4% en début d'après-midi à 85,7 francs suisse, sur ses plus
hauts historiques, ce qui porte à 20% ses gains depuis le 1er janvier.

'Alors que l'Enalapril (le précédent traitement de référence de la maladie, NDLR) réduit de 18% le risque de décès
d'origine cardio-vasculaire, la prise de LCZ696 a réduit ce risque de 20% supplémentaires' s'est félicité le Docteur Milton
Packer, l'un des principaux investigateurs des recherches, dont les commentaires sont repris par les analystes de SG.

'Ces chiffres sont non seulement statistiquement probants mais aussi très significatifs sur le plan clinique', réagit la Société
Générale, qui maintiennent leur conseil d''achat' sur la valeur avec un objectif de cours à 99 francs suisses.

Les analystes estiment que le traitement pourrait générer 7,3 milliards de dollars de vente par an.

Et SG de prédire une demande d'enregistrement sur le médicament dès la fin 2014 aux Etats-Unis et au premier trimestre
2015 dans l'Union européenne.

De son côté, Crédit Suisse, qui tablait sur une réduction du risque de décès cardio-vasculaire de 15 à 19%, a relevé ses
prévisions de ventes annuelles sur le médicament.

Le bureau d'études estime que celles-ci pourraient atteindre quatre milliards de dollars par an avec une probabilité de
95%. Sa recommandation à 'surperformance', assortie d'un objectif de cours de 90 francs suisse, est maintenue.

Le courtier rappelle que les troubles cardiaques chroniques affectent plus de 20 millions de personnes dans le monde, soit
un marché potentiel de 40 milliards de dollars. Aux Etats Unis uniquement, le coût pour le système de santé est estimé à
32 milliards de dollars par an, et pourrait atteindre jusqu'à 70 milliards d'ici 2030.

ODET - FINANCIERE ODET - EUR

Financière de l'Odet: résultat net part du groupe quasi-stab Cercle Finance (01/09/2014)

(CercleFinance.com) - La Financière de l'Odet, société holding détenant 67,6% du capital de Bolloré à fin 2013, affiche
pour le premier semestre un résultat net part du groupe à 89 millions d'euros contre 91 millions sur la même période en
2013.

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 5,09 milliards d'euros, en retrait de 3,3% à périmètre et taux de change constants,
intégrant principalement la progression des activités logistiques et portuaires (+2,2%) et le recul de l'activité logistique
pétrolière (-17,5%) en raison de températures particulièrement clémentes.

L'Ebitda atteint 468 millions d'euros en progression de 7% et le résultat opérationnel s'établit à 314 millions en hausse de
12%, compte tenu de la croissance des résultats des activités transport, de la bonne marche d'Havas, et de la poursuite
des dépenses dans le stockage d'électricité.

A fin juin, la valeur boursière du portefeuille de titres cotés (Vivendi, Mediobanca, Socfin, Socfinasia, Vallourec) s'élève à
deux milliards d'euros et la liquidité du groupe, hors Havas, à 1,8 milliard d'euros disponible.

UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: un repli des ventes en août  à relativiser. Cercle Finance (01/09/2014)

(CercleFinance.com) - Le groupe PSA a accusé une baisse de 3,1% en glissement annuel de ses ventes le mois dernier,
traditionnellement creux, a rapporté ce matin le CCFA (Comité des constructeurs français d'automobiles).

Ce recul doit cependant être tempéré pour deux raisons : d'abord parce qu'il est en ligne avec celui du marché automobile
français, ensuite parce qu'août 2014 a compté moins de journées ouvrables qu'août 2013.

Surtout, Peugeot affiche une part de marché de 16,3 %, en croissance de 0,15 point en glissement annuel. 'Cette
progression est essentiellement due à la bonne performance de la marque sur le marché des véhicules utilitaires légers', a
expliqué le groupe. Les modèles 308 et 508 sont par ailleurs leaders sur leur segment respectif des voitures compactes et
des berlines familiales.

Au cumul de l'année, sur un marché des voitures particulières et des véhicules utilitaires en hausse de 1,3%, la marque a
qui plus est vu sa part de marché augmenter de 0,4 point à 16,8%.

De quoi relativiser la baisse de 4,5% des ventes sur un an, alors que celles de Citroën n'ont, elles, reculé que de 1%.

La prudence est toutefois de mise à la Bourse de Paris, le titre, en baisse pour la troisième séance d'affilée, cédant 2,5% à
environ 10,4 euros. Le bilan depuis le début de l'année n'en reste pas moins très largement positif, l'action Peugeot ayant
bondi de plus de 33%.

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: changement de gouvernance dans l'immobilier. Cercle Finance (01/09/2014)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate, la filiale de services immobiliers de BNP Paribas, a annoncé lundi une
série de changements dans sa gouvernance opérationnelle.

Ces modifications sont destinées à accompagner l'internationalisation de ses activités et à permettre une poursuite de la
croissance dans les années qui viennent.

Dans son communiqué, BNP Paribas Real Estate explique que sa nouvelle organisation doit notamment passer par un
changement de gouvernance au sein de BNP Paribas Real Estate Advisory France, sa branche de conseil.

Laurent Boucher succédera à Thierry Laroue-Pont, le numéro un de BNP Paribas Real Estate, en tant que PDG
d'Advisory France.

Guillaume Delattre est nommé vice-président-directeur général délégué d'Advisory France, en charge de l'équipe des
transactions petites et moyennes surfaces Ile-de-France et Régions.

Jean-Laurent de La Prade est nommé directeur général adjoint d'Advisory France.
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AH - AHOLD, KONINKLIJKE - EUR

Ahold: des rachats d'actions pour 16,8 millions d'euros. Cercle Finance (01/09/2014)

(CercleFinance.com) - Ahold a annoncé lundi avoir fait l'acquisition de 1,3 million de ses propres actions la semaine
passée, pour un montant total de l'ordre de 16,8 millions d'euros.

Les titres - rachetés à un prix moyen de 12,9 euros - s'inscrivent dans le cadre du programme de rachats d'actions de
deux milliards d'euros lancé l'an dernier par le distributeur néerlandais.

Sur cette enveloppe, plus de 1,7 milliard d'euros ont d'ores et déjà été dépensés.

ERIC-B - ERICSSON B (SE) - SEK

Ericsson: test de diffusion en LTE réussi avec Polkomtel. Cercle Finance (01/09/2014)

(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé lundi le succès d'un test de télédiffusion 'live' en technologie LTE réalisé en
partenariat avec l'opérateur polonais Polkomtel.

L'essai a été effectué ce week-end à l'occasion du match d'ouverture des Championnats du monde de volley-ball, qui a vu
la Pologne affronter la Serbie.

Polkomtel, qui propose ses services sous la marque Plus, est l'un des premiers opérateurs de télécommunications en
Pologne avec plus de 13,5 millions d'abonnés.

Ericsson rappelle que le trafic vidéo devrait afficher une croissance annuelle de l'ordre de 60% d'ici à la fin 2018.

NORDIC MINES AB - SEK

Publication of a second supplementary prospectus relating to Thomson Reuters (01/09/2014)

Not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States,Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand,
Singapore or South Africa orin any other jurisdiction where the distribution of this press release would beunlawful.

PRESS RELEASE, September 1, 2014

The English text is an unofficial translation of the Swedish original and incase of any discrepancies between the Swedish
text and the English translation,the Swedish text shall prevail. This is not a legal document.

The Board of Directors of Nordic Mines AB (publ) ('Nordic Mines' or the'Company') has prepared a second supplementary
prospectus for the prospectusreleased on May 7, 2014, concerning the rights issue announced on March26, 2014. The
second supplementary prospectus has been prepared in connectionwith the publication of Nordic Mines' interim report for
the period January -June 2014.

This supplementary prospectus has been approved and registered by the SwedishFinancial Supervisory Authority (Sw.
Finansinspektionen). The prospectus is nowavailable on Nordic Mines (www.nordicmines.com) and Evli Bank 's
website(www.evli.com). The prospectus can also be obtained from Evli Bank in Stockholmduring office hours +46-8-407
80 14.

For additional information, please contact: Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521 Jonatan Forsberg, CFO, +46 761
051 310

For more information about Nordic Mines, please visit; www.nordicmines.se

The above information may be information that Nordic Mines AB (publ) is requiredto disclose under the Securities Market
Act and / or the Trading in FinancialInstruments. The information was published at 2:00 p.m. CET on September1, 2014.

Nordic Mines is a Nordic mining and exploration company whose goal is to becomeone of Europes leading gold producers
and a role model in respecting theenvironment. The Laiva mine in Finland commenced gold production in late 2011.The
discovery is one of the largest in the Nordic countries. Exploration isperformed in Finland and Sweden. Nordic Mines was
founded in 2005 and has almost100 employees and is headquartered in Uppsala. Its shares are traded on theNasdaq
OMX Small Cap list. See also www.nordicmines.se

OREGE - OREGE - EUR

Orège: pertes semestrielles en hausse. Cercle Finance (01/09/2014)

(CercleFinance.com) - Le résultat net de la société Orège sur le premier semestre 2014 s'établit à -1,5 million d'euros, à
comparer à -1,29 million un an auparavant, tandis que la perte opérationnelle est passée de 1,71 à 2,43 millions entre les
deux périodes.

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2014, en baisse de plus d'un tiers à 259.000 euros, comprend notamment des
revenus issus de la location de deux unités SLG qui ont été mises en service depuis le mois de mai dernier sur une station
d'épuration municipale exploitée en France par un acteur majeur du secteur.

Le groupe de technologies pour le traitement des effluents et des boues souligne que ses charges opérationnelles
augmentent de 32% à 2.78 millions sur les six premiers mois de l'année.

Cet accroissement est essentiellement lié au coût de l'OPAS réalisée par Eren sur la société en mars 2014, ainsi qu'aux
honoraires relatifs à la négociation de contrats commerciaux cadres en cours et une baisse du niveau des charges
affectées aux programmes de R&D immobilisés.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: en recul après ses chiffres d'août en France. Cercle Finance (01/09/2014)

(CercleFinance.com) - Renault (-3,2% à 57,7 euros) essuie parmi les plus lourds dégagements du CAC40 à Paris, à la
suite de la présentation de ses résultats commerciaux en France pour le mois d'août.

Le constructeur automobile revendique en tout 24.381 immatriculations de voitures particulières et de véhicules utilitaires
(VP+VU) dans l'Hexagone, un nombre en baisse de 11,7%. Sa part de marché recule ainsi de 2,4 point à 24,2%.

Avec 14.012 immatriculations, la part de marché voitures particulières de la marque Renault proprement-dite atteint
16,8%, en baisse de 2,1 points par rapport à août 2013. Toujours en voitures particulières, Dacia détient 6,6% du marché,
en hausse de 0,1 point.

'Avec 1,7 point de part de marché VP+VU gagné, nous réalisons sur les huit premiers mois une performance commerciale
remarquable dans un contexte de marché difficile. Ce succès est le fruit de nos nouveaux produits et de la compétence
des réseaux Renault et Dacia', indique toutefois Bernard Cambier, directeur commercial France.
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DLT - DALET - EUR

Dalet: pertes creusées au 1er semestre. Cercle Finance (01/09/2014)

(CercleFinance.com) - Le résultat net part du groupe de Dalet sur le premier semestre s'établit à -3,2 millions d'euros,
contre -2 millions un an auparavant, et le résultat opérationnel à -2,9 millions, contre -1,8 million.

Dalet a enregistré un chiffre d'affaires en croissance de 20% à 18,4 millions d'euros, en incluant un million de revenus sur
le second trimestre pour la filiale AmberFin acquise début avril, soit une croissance de 13% à périmètre constant.

La marge brute (définie comme les ventes diminuées des achats de matériel et de services sur produits tiers) a progressé
de 12% à 15 millions, une hausse plus faible que celle du chiffre d'affaires qui traduit un mix des ventes défavorable.

Le fournisseur de solutions de gestion de contenus pour le secteur des médias dispose à ce jour d'un carnet de
commandes facturables sur le second semestre 2014 d'environ 21 millions d'euros.

ALHOL - REFERENCEMENT.COM - EUR

Holsfind: nouvelles actions émises par conversion d'OCA. Cercle Finance (01/09/2014)

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Holosfind, réuni le 22 août, a entériné l'émission et la création d'un
total de 576.036 actions ordinaires au profit du fonds américain MG Partners II Limited et confirme que la date de
jouissance de ces actions est immédiate.

Les actions ont été souscrites au prix de 0,20 euro par la conversion de 1.000 OCA de 100 euros chacune, pour un total
de 100.000 euros. Cette conversion va permettre au groupe de pérenniser, développer ses activités et de renforcer ses
fonds propres.

'La stratégie industrielle et financière définie au premier semestre 2014 commence à produire ses premiers résultats, en
particulier grâce à nos partenaires qui continuent à nous supporter dans ce choix', déclare Sylvain Bellaïche, fondateur et
PDG de Holosfind.

EIFF - TOUR EIFFEL - EUR

Takeover Bid Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (01/09/2014)

A purchase offer is proposed by SMA BTP on all shares TOUR EIFFEL for a price of 58,00 EUR per share.

The owner of the stocks has 2 options :

- Option 1: Accept the offer. - Option 2: Refuse the offer.

The expiration date for this corporate action has been setted on 8 September 2014.

SCDV - SECURIDEV - EUR

Securidev: Value Advises LLC renforce sa participation. Cercle Finance (01/09/2014)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds sous gestion, Value Advisers LLC a déclaré détenir
au 22 août 2014 pour le compte desdits clients et fonds 399.278 actions Securidev représentant autant de droits de vote,
soit 16,34% du capital et 10,54% des droits de vote de cette société.

Value Advisers LLC avait franchi en hausse le 5 octobre 2011, à titre de régularisation, le seuil des 10% des droits de vote
de Securidev et détenait, à cette date 383.495 actions Securidev représentant autant de droits de vote, soit 15,69% du
capital et 10,12% des droits de vote de cette société.

MED - MEDASYS DIGITAL - EUR

Medasys: pertes réduites au 1er semestre. Cercle Finance (01/09/2014)

(CercleFinance.com) - Le résultat net consolidé revenant au groupe de Medasys ressort à -1,25 million d'euros au 30 juin
2014, alors qu'il était de -1,75 million au 30 juin 2013.

L'éditeur de logiciels médicaux pour établissements de santé observe une nette amélioration de son résultat opérationnel
à fin juin, à -1,12 million contre -1,54 million un an auparavant, et ceci malgré une légère baisse de son chiffre d`affaires (-
0,6%) à 9,96 millions.

'Cela s'explique, d'une part, par la progression du taux de marge brute, à 92% à comparer à 88% pour la même période de
2013. D'autre part, les autres charges d'exploitation ont été maîtrisées, avec une baisse de 12% par rapport à juin 2013',
avance-t-il.

De plus, Medasys a enregistré, au cours du premier semestre 2014, un niveau de prise de commande supérieur à celui du
premier semestre 2013. A l'échelle nationale, le dynamisme de l'activité a notamment été illustré par la signature de
nouveaux contrats significatifs.

Les résultats du premier semestre 2014 ainsi que les perspectives pour le second semestre permettent à Medasys
d'envisager de tenir ses objectifs. Par ailleurs, il poursuit ses investissements à l'export et ses développements centrés
autour de projets innovants.
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AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea: résultat opérationnel en hausse au premier semestre. Cercle Finance (01/09/2014)

(CercleFinance.com) - Aurea affiche un résultat d'exploitation en hausse sur le premier semestre à la faveur de
l'augmentation de son chiffre d'affaires.

Le spécialiste de la régénération des huiles noires moteur et des pneus usagés a dégagé sur les six premiers mois de
l'année un résultat opérationnel de 2,6 millions d'euros, contre 2,5 millions d'euros un an plus tôt.

Son chiffre d'affaires consolidé se monte à 89,3 millions d'euros, à comparer avec 83,2 millions d'euros sur la période
correspondante de 2013.

Le résultat net part du groupe s'inscrit néanmoins en baisse, à 1,2 million d'euros, en raison d'une perte nette de 700.000
euros chez sa filiale Trez au titre de la remise en état de l'outil industriel.

Abordant ses perspectives pour l'exercice 2014, Aurea dit rester prudent quant à la solvabilité de ses clients et s'organiser
pour faire face à une éventuelle dégradation du contexte économique.

Aurea - qui estime que sa trésorerie disponible de 18 millions d'euros devrait lui permettre de poursuivre sa stratégie de
croissance externe - indique que plusieurs dossiers 'demeurent à l'étude' actuellement.

CS - AXA (FR) - EUR

AXA : deux nominations chez AXA IM. Cercle Finance (01/09/2014)

(CercleFinance.com) - AXA IM a annoncé ce matin deux nouvelles nominations au sein de son équipe obligataire, celle de
William Healey au poste de responsable mondial des produits SmartBeta et responsable des investissements Buy &amp;
Maintain au Royaume-Uni, et celle de Philip Roantree au poste de gérant senior.      &#060;BR/&#062;Basé à Londres,
William Healey sera placé sous la direction de Chris Iggo, CIO et responsable de la gestion obligataire en Europe et Asie.
Il sera le supérieur hiérarchique de Philip Roantree, également établi dans la capitale britannique.

Fort de plus de 30 ans d'expérience des marchés obligataires, William Healey a rejoint AXA IM après trois années
passées chez JPMorgan AM. En 2003, il a cofondé son propre hedge fund de crédit, Picus Capital Management, qu'il a
dirigé jusqu'en 2011. Jusqu'à présent, William Healey s'est consacré aux marchés obligataires à Londres, New York,
Singapour et Hong Kong.

Avant de rejoindre AXA IM, Philip Roantree travaillait pour sa part chez Morningstar en qualité d'analyste spécialisé dans
les fonds obligataires et absolute return. De 2009 à 2012, Philip Roantree a été Partner et CIO de Querns Asset
Managers, où il était responsable de la gestion de la composante obligataire du portefeuille.

ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR

Alcatel-Lucent: mise à niveau d'un système de câbles. Cercle Finance (01/09/2014)

(CercleFinance.com) - Alcatel-Lucent a annoncé ce matin via un communiqué l'achèvement de la mise à niveau d'un
système de câbles reliant l'Europe à la côte Ouest de l'Afrique avec le consortium SAT-3/WASC/SAFR.

Cette dernière mise à jour se traduit par un doublement de la capacité dudit système à 40 gigabit par seconde (Gbit/s).

S'étendant sur quelque 14.350 kilomètres, le système constitue l'un des segments à la plus faible latence de l'Afrique au
Vieux Continent, avec une connectivié entre l'Europe, la côte Ouest de l'Afrique et le sud de l'Afrique via des l'Afrique du
Sud, l'Angola, le Gabon, le Cameroun, le Nigeria, le Benin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Espagne et le Portugal.

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: nouveau responsable de la recherche économique. Cercle Finance (01/09/2014)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas a annoncé lundi la nomination de William De Vijlder au poste de responsable de la
recherche économique au niveau du groupe.

Né en 1960, l'économiste formé à l'Université de Gand rapportera à Philippe Bordenave, le directeur général délégué du
groupe bancaire.

William De Vijlder faisait partie depuis 2009 du comité exécutif de BNP Paribas Investment Partners, la filiale de gestion
d'actifs du groupe, d'abord en tant que directeur des investissements et depuis un an en tant que vice-président.
&#060;BR/&#062;

MC - LVMH (FR) - EUR

LVMH: décès de l'ancien patron de Louis Vuitton. Cercle Finance (01/09/2014)

(CercleFinance.com) - LVMH a annoncé ce matin via un communiqué la disparition  d'Yves Carcelle, président de Louis
Vuitton durant plus de deux décennies.      &#060;BR/&#062;Ex-polytechnicien et ancien élève de l'INSEAD, le défunt a
été le grand artisan du développement de la marque dans le monde, notamment en Asie et au Japon. Il a aussi piloté
l'entrée de Louis Vuitton dans l'univers de la mode, à travers les défilés de Marc Jacobs, ainsi que dans l'univers de
l'horlogerie et de la joaillerie.

Décédé des suites d'une longue maladie, Yves Carcelle était devenu Président de la Fondation Louis Vuitton à la suite de
son départ de Louis Vuitton en 2012.

'C'est avec beaucoup de tristesse et d'émotion que j'ai appris le décès d'Yves Carcelle. Infatigable voyageur, Yves était à
l'image de la Maison qu'il a si longtemps incarnée : un pionnier. Toujours curieux, passionné, en mouvement, il était l'un
des meneurs d'hommes les plus inspirants qu'il m'ait été donné de rencontrer. Le groupe LVMH perd aujourd'hui l'un de
ses amis les plus chers, et je me joins à la peine que chacun pourra ressentir en se souvenant d'Yves', a commenté
Bernard Arnault, PDG de LVMH.
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EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: partenariat entre Bouygues Telecom et Fortinet. Cercle Finance (01/09/2014)

(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom a annoncé lundi le lancement d'une solution de sécurité virtualisée pour les
entreprises et les administrations publiques en partenariat avec l'américain Fortinet.

Bouygues Telecom Entreprises explique avoir mis en place une gamme de services de sécurité managés en coeur de
réseau VPN, basée sur les solutions FortiGate-VM de Fortinet.

L'offre inclut des services tels que le pare-feu, la protection contre les intrusions, l'anti-malware, la visibilité et le contrôle
des applications, le filtrage Web et l'anti-spam.

Cette offre est conçue pour les moyennes et grandes entreprises (jusqu'à 2000 employés) et les organismes publics.

ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: acquisition de Sascar finalisée. Cercle Finance (01/09/2014)

(CercleFinance.com) - Michelin annonce avoir finalisé la reprise à 100% le capital de Sascar, leader brésilien de la gestion
de flottes et de sécurisation des biens transportés avec 870 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 280 millions de reals
(environ 91 millions d'euros) en 2013.

La valeur d'entreprise, qui s'établit à 1,6 milliard de reals (environ 520 millions d'euros), inclut le montant de l'acquisition de
1,353 milliard de reals et 247 millions de reals de dette.

'L'acquisition de cette société, dont le business model a démontré son efficacité au Brésil (33.000 flottes gérées, 190.000
poids lourds), permettra à Michelin de développer son offre dans la gestion de flottes et d'accélérer la croissance de son
activité poids lourds au Brésil', affirme le fabricant de pneumatiques.

La transaction a été conclue sur la base d'une reprise en numéraire de la totalité du capital de Sascar Participações SA et
de ses filiales. L'opération, annoncée le 9 juin dernier, a été approuvée par les autorités de la concurrence brésiliennes et
toutes les formalités de clôture ont été finalisées le 29 août.

HEIA - HEINEKEN NV - EUR

Heineken: cession de la filiale d'embouteillage au Mexique. Cercle Finance (01/09/2014)

(CercleFinance.com) - Heineken a annoncé lundi la signature d'un accord avec Crown en vue de la cession de sa filiale
d'embouteillage mexicaine Empaque.

L'opération doit se réaliser sur la base d'une valeur d'entreprise de plus de 1,2 milliard de dollars, supposant une plus-
value de l'ordre de 300 millions de dollars pour le brasseur néerlandais.

Heineken avait hérité d'Empaque dans le cadre du rachat en 2010 de Femsa Cerveza, le fabricant de la marque Sol.

Empaque produit notamment des canettes en métal, des capsules, des bouchons et des bouteilles en verre.

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: résultats positifs pour l'alirocumab. Cercle Finance (01/09/2014)

(CercleFinance.com) - Au Congrès 2014 de l'ESC à Barcelone, Sanofi et Regeneron Pharmaceuticals ont annoncé des
résultats positifs détaillés de quatre études pivots du programme d'essais cliniques de phase 3 Odyssey consacré à
l'alirocumab dans le traitement de l'hypercholestérolémie.

L'alirocumab est un anticorps monoclonal expérimental ciblant PCSK9 (proprotéine convertase subtilisine/kexine type 9).
Les résultats des quatre essais en cours ont tous atteint leur critère d'efficacité principal.

En particulier, Sanofi indique que l'alirocumab associé à un traitement hypolipémiant à la dose maximale tolérée, a permis
d'obtenir une réduction de 62% du LDL-C comparativement au placebo à 24 semaines dans le cadre de l'essai Odyssey
Long Term.      &#060;BR/&#062;Les quatre essais du programme Odyssey, de même que ceux de six autres études de
phase 3, concernent plus de 5.000 patients étudiés dans le cadre d'essais en double aveugle pendant une durée comprise
entre 24 et 104 semaines.

Sanofi et Regeneron prévoient de présenter les dossiers de demande d'approbation pour l'alirocumab aux autorités
réglementaires des États-Unis et de l'Union européenne d'ici à la fin de 2014.

Aux États-Unis, les deux entreprises ont l'intention d'utiliser un droit d'accès à un examen prioritaire pour pouvoir obtenir
une évaluation prioritaire du dossier de demande d'approbation de l'alirocumab.

EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues : part majoritaire des titres de Plan Group. Cercle Finance (01/09/2014)

(CercleFinance.com) - Bouygues Energies &amp; Services, filiale de Bouygues Construction, a procédé au closing de
l'acquisition d'une part majoritaire des titres de Plan Group. Cette société canadienne est spécialiste du génie électrique et
mécanique (conception, installation, maintenance et services associés, domotique et infrastructures de réseaux).

Au closing, Bouygues Energies &amp; Services acquiert 85 % des titres de Plan Group. L'équipe de management actuelle
sera maintenue et reste actionnaire de l'entreprise à hauteur de 15 %.

Plan Group a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 361 millions de dollars canadiens, soit environ 242 millions d'euros.

' Le Canada présente aujourd'hui des perspectives économiques porteuses à court et moyen termes. Au-delà du facility
management et du génie électrique, nous souhaitons profiter de l'excellente implantation de Plan Group pour développer
nos autres savoir-faire en matière de génie thermique et d'infrastructures de réseaux (lignes, postes, éclairage public,
digital), centrales photovoltaïques et biomasse... ' déclare Jean-Philippe Trin, Président-directeur général de Bouygues
Energies &amp; Services.

Page 9 of 10



Leleux Press Review
Tuesday 2/9/2014

AH - AHOLD, KONINKLIJKE - EUR

Ahold update terugkoop aandelen Thomson Reuters (01/09/2014)

Zaandam, 1 september 2014 - Ahold heeft in de periode van 25 augustus juli toten met 29 augustus 1.300.492 van haar
gewone aandelen teruggekocht. De aandelenwerden teruggekocht voor een gemiddelde prijs van EUR 12,8991 per
aandeel voor eentotaalbedrag van EUR 16,78 miljoen. De terugkoop vond plaats in het kader van hetprogramma voor de
terugkoop van EUR 500 miljoen aan aandelen dat Ahold op 28februari 2013 bekendmaakte en dat, zoals bekendgemaakt
op 4 juni 2013, isverhoogd met EUR 1,5 miljard tot een totaalbedrag van EUR 2 miljard.

Tot op heden zijn in het kader van dit programma in totaal 131.929.856 gewoneaandelen teruggekocht voor een
totaalbedrag van EUR 1.715,02 miljoen.

Ahold Persvoorlichting: 088-659 5343 Ahold Investor Relations: 088-659 5213 Twitter: @AholdNews

Indien de Nederlandse versie van dit persbericht afwijkt van de Engelse versie,is de Engelse versie leidend.

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

Page 10 of 10

http://www.leleux.be

