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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3146,33 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 3 Losers 17

UMICORE (BE) 36,61 +0,17% GDF SUEZ (FR) 18,63 -2,25%

BEKAERT (BE) 27,99 +0,12% AGEAS 25,49 -1,20%

UCB 72,73 +0,00% COFINIMMO 92,28 -1,13%

CAC 40 (France)
Last Price 4240,79 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 9 Losers 31

PUBLICIS GROUPE (FR) 55,46 +1,00% GDF SUEZ (FR) 18,63 -2,25%

ESSILOR INTL (FR) 74,45 +0,68% CARREFOUR (FR) 26,33 -0,94%

LAFARGE (FR) 57,66 +0,48% AXA (FR) 18,12 -0,79%

AEX (Nederland)
Last Price 403,32 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 11 Losers 14

HEINEKEN NV 57,31 +8,33% AHOLD, KONINKLIJKE 13,16 -1,16%

FUGRO 28,88 +2,63% ROYAL DUTCH SHELL A 30,12 -0,80%

SBM OFFSHORE NV 10,73 +2,28% RANDSTAD (NL) 35,15 -0,79%

DAX (Deutschland)
Last Price 9314,57 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 9 Losers 21

VOLKSWAGEN AG PRIV ( 171,60 +0,85% HENKEL KGAA (DE) 79,61 --1,37%

DEUTSCHE BOERSE (DE) 54,99 +0,84% INFINEON (DE) 8,60 --1,37%

E.ON AG 13,82 +0,72% LANXESS AG 46,51 --0,89%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16979,13 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 22 Losers 8

HOME DEPOT (US) 90,75 +2,85% MICROSOFT (US) 44,95 -0,83%

BOEING CY (US) 127,35 +1,40% WALT DISNEY CO 89,84 -0,27%

GENERAL ELECTRIC (US 26,36 +1,19% MCDONALDS 94,19 -0,27%
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ERA - ERAMET SLN - EUR

Eramet Group: GRANDE CÔTE (SENEGAL) UPDATE Thomson Reuters (20/08/2014)

Paris, August 20, 2014

PRESS RELEASE

GRANDE CÔTE (SENEGAL) UPDATE

ERAMET group provides hereunder the content of today's release to the Oslo stockexchange  by  TiZir,  a  company
jointly  held  at 50/50 by ERAMET with MineralDeposits  Limited  (Australia),  with  regards to  the  Grande  Côte project
inSenegal.

The  impact of this  situation on the  ERAMET Group's 2014 results should remainlimited.

---------------------------------------------------------------------- ----------

ABOUT ERAMET

ERAMET is a leading global producer of:

* alloying metals, particularly manganese and nickel, used to improve theproperties of steel, * high-performance special
steels and alloys used in industries such asaerospace, power generation and tooling.

ERAMET  has major research  and development projects  in new business lines withhigh  growth potential,  such as
mineral sands  (titanium dioxide  and zircon),lithium, niobium and rare earths, and in recycling.

The Group employs approximately 14,000 people in 20 countries. ERAMET is part ofEuronext Paris Compartment A.

CONTACT

Head of Financial Communications and Economic Studies

Philippe Joly

Tel: +33 (0)1 45 38 42 02

Investor Relations and Economic Analyst

David Fortin

Tel: +33 (0)1 45 38 42 86

For more information: www.eramet.com

---------------------------------------------------------------------- ----------

20 August 2014

TiZir Grande Côte Update

TiZir  advises that due to  the failure of successive  impellors within the maindredge pump, mining operations at Grande
Côte in Senegal are currently suspendedpending a site investigation early next week. It is anticipated that mining willbe
restarted at that time and proceed on a reduced basis.

The last of the currently available spare impellors is showing signs of failure.Extensive  work is being  undertaken in
conjunction  with suppliers and ERAMET'sResearch and Development personnel to determine the cause of the failures
and tomanage  the  lifespan  of  the present  impellor  in  order  to  sustain miningoperations.  At this stage it  is not  known
whether  the failures are due to acasting fault, a design fault or an  operational fault. It is however, unlikelythat  the current
impellor will  last until  early October when the first of anumber of pre-ordered replacement impellors is expected on site.

Given  the significant progress  that has been  made with the ramp-up of GrandeCôte,  the  impellor  failures  are
obviously  a disappointing setback. We areconfident, however, that the underlying problem will be identified and resolved.

TiZir Limited   33 Cavendish Square, London W1G 0PW United Kingdom

T:+44 207 182 4200   E: info@tizir.co.uk   W: www.tizir.co.uk

PVL - PLASTIVALOIRE - EUR

Plastivaloire: forte hausse de l'activité trimestrielle. Cercle Finance (20/08/2014)

(CercleFinance.com) - Plastivaloire a fait état ce mercredi après la clôture d'une progression de 7% de son chiffre
d'affaires du troisième trimestre, lequel s'est élevé à 110,4 millions d'euros. Sur neuf mois, les ventes du fabricant de
pièces plastiques sont ressorties à 317,8 millions d'euros, en hausse de 6,5% sur un an et en avance sur le plan de
marche du groupe.

Au cours des trois mois clos fin juin, les deux pôles ont contribué à la bonne performance de Plastivaloire en termes de
vente, témoignant de la capacité du groupe à capter des commandes sur l'ensemble de ses sites industriels en Europe.
&#060;BR/&#062;Le pôle BAP a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 67,3 millions d'euros sur la période, en hausse de
4,5%. 'La croissance a été soutenue notamment par de bons volumes de production au Royaume-Uni et au Portugal, avec
la montée en puissance de contrats récents', a détaillé Plastivaloire.

Les ventes sur le pôle PVL ont, elles, crû de 11% à 43,1 millions d'euros. 'Cette performance repose sur un accroissement
des volumes de production à l'étranger, notamment en Pologne et en Espagne avec le démarrage de nouveaux contrats,
en particulier dans le secteur automobile. Le pôle est également en croissance en France, porté notamment par une
activité toujours dynamique sur les moules', a précisé le groupe, qui a maintenu ses perspectives pour l'exercice en cours.

Ainsi table-t-il toujours sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 405 et 410 millions d'euros et sur une marge d'Ebitda
supérieure à 8%.
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PRC - ARTPRICE.COM - EUR

Following of the former news Thomson Reuters (20/08/2014)

really 'whyNew York?'

Thierry Ehrmann: It's very simple; New York is the leading art marketplace inthe world, ahead of Beijing, London and Hong
Kong. In fact, 90% of the entireAmerican art market changes hands in New York.

Trading And Ipo:  In some interviews, particularly in the international presslike Time Magazine and Le Monde in France,
you were already talking a long timeago about a 'disruptive economy as a continuation of a capitalism that hasmerged its
two main two main currents, the Rhineland current and the Anglo-Saxoncurrent '. Today, how do you react to a vision that
has, in effect, became adoctrine?

Thierry Ehrmann: You can only understand the Internet (which we pioneered inFrance as of 1987) if you admit that we are
facing a veritable paradigm. Basedon this assumption, the Christensen doctrine becomes perfectly clear. In myview, in
2014 we have arrived at less than 10% of the history of the Internet.As a pioneer of the Internet in Europe, I see the
internet as one of the mostexciting engines for historical change that we have ever experienced. That's whywe want to
pursue the rest of this digital revolution in the USA.

Trading And Ipo: It has to be said that this cold and hard economic analysisleaves little room for emotion.

Thierry Ehrmann: That may be so, but do you know that aside from my role as CEOand founder of my industrial groups, I
managed to organize a 30-yearretrospective of my monumental sculptures (1982 to 2012) at the Contemporary
artmuseum which I founded in Lyon, the Musée l'Organe, also known as La Demeure duChaos, or, as the New York
Times called it, the Abode of Chaos.  So we canreconcile industry, finance and art. because art will always be the
bridgebetween the material and the spiritual.

http://www.tradingandipo.com

About Artprice: Artprice is the global leader in art price and art index databanks. It has over30 million indices and auction
results covering more than 500,000 artists aroundthe world. Artprice Images(R) gives unlimited access to the largest Art
Marketresource in the world: a library of 108 million images or prints of artworksfrom the year 1700 to the present day,
along with comments by Artprice's arthistorians.

Artprice permanently enriches its databanks with information from 4,500auctioneers and it publishes a constant flow of art
market trends for theworld's principal news agencies and approximately 6,300 international presspublications. For its
3,200,000 members (members log in), Artprice gives accessto ads posted by members. This space represents the world's
leading StandardisedMarketplace® for buying and selling art. These sales take place under twosystems: either fixed price
sales or auction-sales (regulated by paragraphs 2and 3 of Article L 321.3 of the French Code of Commerce).

Artprice is listed on the Euronext Paris SRD L.O. (Euroclear: 7478 - Bloomberg:PRC - Reuters: ARTF)

Press Releases: http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleaseen.htm

Discover the Alchemy and the universe of Artprice http://web.artprice.com/video,which headquarters are the famous
Museum of Contemporary Art, the Abode of Chaoshttp://goo.gl/mwsqp https://vimeo.com/87859684

http://twitter.com/artpricedotcom https://www.facebook.com/artpricedotcom

Contact : Josette Mey : e-mail : ir@artprice.com

HPQ - HEWLETT PACKARD (US) - USD

HP: peu de mouvements avant les trimestriels. Cercle Finance (20/08/2014)

(CercleFinance.com) - HP est à l'équilibre mercredi matin à la Bourse de New York, les investisseurs limitant leurs
initiatives avant la parution dans la soirée des résultats trimestriels du groupe informatique.

Une heure après l'ouverture, le titre affiche un score nul et vierge avec un cours inchangé à 35,5 dollars.

Dans une note diffusée la semaine dernière, les analystes de Wells Fargo, qui affichent une opinion 'surperformance' sur
le titre, déclaraient s'attendre à une publication 'solide' assortie de perspectives tout aussi robustes.

Pour le troisième trimestre clos fin juillet, le consensus anticipe un bénéfice par action (BPA) de 0,89 dollar, sur la base
d'un chiffre d'affaires de 27 milliards de dollars.

Wells Fargo va plus loin et prévoit un relèvement des objectifs annuels du groupe californien, qui vise actuellement un
BPA annuel allant de 3,63 à 3,75 dollars.

Le bureau d'études explique que l'activité de HP devrait avoir été soutenue par le coup d'envoi du cycle de remplacement
du système 'Windows Server 2003', mais aussi par la vigueur du marché du PC, par la demande d'imprimantes et par une
reprise 'graduelle' des services aux entreprises.

L'analyste mentionne néanmoins l'existence d'un 'risque russe', confirmé par les récentes déclarations d'adidas et
Carlsberg qui ont évoqué un environnement 'difficile' pour la consommation en Europe de l'Est.

Le titre HP affiche une hausse de presque 27% depuis le début de l'année.

AAPL - APPLE INC - USD

Apple: se stabilise autour de son record historique. Cercle Finance (20/08/2014)

(CercleFinance.com) - Apple cède 0,4% à 100,1 dollars en début de séance à Wall Street, après avoir dépassé mardi son
précédent sommet historique de septembre 2012, à 100,3 dollars. La valorisation de la firme à la pomme atteint ainsi 600
milliards de dollars.

'Apple et Samsung ont représenté ensemble 108% des profits opérationnels de l'industrie des portables au deuxième
trimestre, alors que d'autres équipementiers comme BlackBerry, Nokia/Microsoft et Sony ont essuyé des pertes ou sont
restés au point mort', note Canaccord.

Ce dernier ajoute que 'certains consommateurs reportent leurs achats de nouveaux smartphones dans l'anticipation du
lancement prochain de l'iPhone à écran plus large'.

Le bureau d'études note d'ailleurs qu'en dépit de ce phénomène, les ventes de l'iPhone 5 se sont montrées résilients aux
Etats-Unis, et que l'appareil a regagné le rang de numéro un des ventes de smartphones chez les principaux opérateurs
américains.

Selon Barclays Bourse, des analystes évoquent une hypothèse de 70 millions d'iPhone vendus dans le monde sur le
trimestre en cours et d'autres indiquent qu'Apple pourrait racheter pour 31 milliards de dollars d'actions sur l'exercice et
verser 11 milliards de dividendes.

Le bureau d'études préfère toutefois profiter des anticipations du marché sur Apple concernant les futures annonces
favorables pour prendre ses bénéfices.

Page 3 of 12



Leleux Press Review
Thursday 21/8/2014

GSZ - GDF SUEZ (FR) - EUR

GDF Suez: la Belgique pèse toujours. Cercle Finance (20/08/2014)

(CercleFinance.com) - Le titre GDF Suez cède 2,6% à environ 18,6 euros alors que le télédiffuseur public belge, la VRT, a
évoqué la perspective d'un arrêt sinon définitif, en tous les cas au moins jusqu'au printemps prochain des réacteurs belges
Tihange 2 et Doel 3.

Ceux-ci sont exploités par Electrabel, filiale belge de l'énergéticien français, et inquiètent depuis l'été 2012 et la détection
de microfissures dans les parois des cuves principales. Relancés en mai 2013, ces deux turbines ont été arrêtées en mars
dernier pour des tests supplémentaires dont les premiers résultats ont révélé des parois fortement fragilisées, a relaté la
VRT ce matin.

Contacté par Cercle Finance, un analyste de Bryan Garnier s'est voulu prudent, évoquant des 'éléments non-officiels'.
GDF Suez n'a en effet pas (encore ?) réagi aux assertions du télédiffuseur et continue les tests. 'Le dossier sera défendu
devant l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) d'ici la fin de l'année', a rappelé l'expert, qui souligne que 'rien n'est
prouvé actuellement'.

Un arrêt prolongé ou définitif placerait cependant 'le groupe et la Belgique dans une situation délicate', considérant que 'la
moitié des centrales nucléaires du pays risquent de ne pas être opérationnelles avec ces deux réacteurs à l'arrêt, l'arrêt du
réacteur Doel 4 et la maintenance du réacteur Tihange 1' durant les six prochains mois.

Bryan Garnier a révisé hier son estimation de bénéfice par action au titre de l'exercice 2014 de 2,6% à 1,09 euro par titre
suite à l'annonce de l'arrêt du réacteur Doel 4 pendant six mois. Rappelons également que GDF Suez a vu son Ebitda se
contracter de 14,2% à 6,6 milliards d'euros au premier semestre, tandis que son chiffre d'affaires cédait dans le même
temps 6,3% à 39,4 milliards.

L'atonie du marché européen de l'électricité et l'arrêt des deux réacteurs précités expliquent ces reculs.

AAPL - APPLE INC - USD

Apple: de nouveaux plus hauts historiques d'entrée de jeu. Cercle Finance (20/08/2014)

(CercleFinance.com) - Apple a établi de nouveaux records en Bourse dès l'ouverture ou presque mercredi matin dans un
contexte d'optimisme avant le lancement du très attendu iPhone 6.

Dans les tous premiers échanges, le titre progressait de 0,2% à 100,7 dollars après avoir atteint hier un nouveau plus haut
en clôture au-delà de 100,6 dollars.

La capitalisation boursière du groupe californien approche désormais les 603 milliards de dollars.

Pour certains analystes toutefois, les titres ne sont pas encore chèrement valorisés compte tenu du succès annoncé de
l'iPhone 6.

Les équipes de Canaccord Genuity expliquent ainsi parier sur un lancement 'record' pour le prochain combiné du groupe,
faisant valoir que bon nombre de consommateurs ont reporté leur décision d'achat en vue de l'arrivée programmée du
nouvel iPhone d'ici à la fin de l'année.

Selon Canaccord, ce facteur devrait doper le chiffre d'affaires et les résultats du groupe sur le second semestre de l'année
2014.

Les investisseurs capitalisent également sur la future montre connectée d'Apple, l'iWatch, ainsi que sur la politique de
redistribution généreuse du groupe, qui devrait poursuivre ses rachats d'actions et le versement de dividendes.

Cet optimisme conduit néanmoins certains professionnels, comme Barclays Bourse, à se montrer prudents et à enregistrer
quelques profits sur ces plus hauts historiques.

'Nous profitons des anticipations du marché concernant les futures annonces favorables pour prendre nos bénéfices',
explique aujourd'hui le gestionnaire parisien.

CU - CLUB MED (FR) - EUR

Club Méditerranée: la CDC sous les 5% des droits de vote. Cercle Finance (20/08/2014)

(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 6 août
2014, directement et par l'intermédiaire de la société CDC Entreprise Valeurs Moyennes (CDC EVM) qu'elle contrôle, le
seuil de 5% des droits de vote de Club Méditerranée et détenir, à cette date et à ce jour, directement et indirectement,
1.908.492 actions, soit 5,33% du capital et 4,79% des droits de vote.

Ce franchissement de seuil résulte d'une modification du nombre de droits de vote du groupe de tourisme.

Le déclarant a précisé détenir 994.805 obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes
(océanes) exerçables à tout moment jusqu'au 1er novembre 2015, chaque océane pouvant donner droit à une action,
sous réserve d'ajustements.

ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: nomination chez AllianzGI. Cercle Finance (20/08/2014)

(CercleFinance.com) - Allianz Global Investors (AllianzGI) annonce l'arrivée de Joe Moody au sein de son pôle global
solutions dédié aux solutions d'investissement à l'échelle internationale.

Depuis le 1er août 2014, dans le cadre d'une création de poste, Joe Moody dirige les équipes internationales de
spécialistes en solutions d'investissement d'AllianzGI basées aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon et en Europe
continentale (hors Allemagne).

À ce titre, il est chargé de piloter l'offre en matière d'expertise de gestion des risques et des retraites destinée à la clientèle
d'AllianzGI et de contribuer au développement international du pôle solutions.

Basé à Londres et membre de l'équipe de direction du pôle, Joe Moody rapporte directement à Arun Ratra, membre du
comité exécutif mondial d'AllianzGI en charge de l'activité global solutions.

Avant de rejoindre AllianzGI, il a été 'senior independent advisor' chez Pacific Global Advisors à New York, accompagnant
la société dans plusieurs projets stratégiques et de développement.
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TGT - TARGET (US) - USD

Target: prévisions annuelles abaissées. Cercle Finance (20/08/2014)

(CercleFinance.com) - Target a dévoilé un bénéfice net de 234 millions de dollars au deuxième trimestre, en repli de
61,7% sur un an. Le bénéfice par action ajusté du distributeur américain a, lui, reculé de 20,6% à 78 cents, tandis que son
chiffre d'affaires s'est élevé à 17,4 milliards de dollars, soit une progression de 1,7% en glissement annuel.

Le groupe a généré quelque 17 milliards de dollars de ses revenus aux Etats-Unis, ce qui correspond à une progression
de l'activité sur le marché domestique de 0,7%.

Ces résultats n'ont pas répondu aux attentes de Target, a concédé le vice-président exécutif John Mulligan, selon lequel le
groupe a cependant décelé des 'signes d'amélioration' tant aux Etats-Unis qu'au Canada.

Il n'en a pas moins revu à la baisse sa prévision de bénéfice par action ajusté pour 2014, désormais attendu dans une
fourchette comprise entre 3,1 et 3,3 dollars, contre de 3,6 à 3,9 dollars auparavant.

MTE - MICRON TECHN (DE) - EUR

Inspur Selects Micron as Leading Memory Provider for Server Thomson Reuters (20/08/2014)

Micron's 8Gb DDR3 SDRAM Delivers a Low-Power, High-Density Memory Solution for aWide Range of Inspur's High-
Performance and Cloud-Computing Products

BOISE, Idaho, Aug. 20, 2014 (GLOBE NEWSWIRE) -- Micron Technology, Inc.(Nasdaq:MU) and Inspur Group today
announced that Micron's 8Gb DDR3 SDRAMcomponents will be used in a wide range of Inspur's computing products.
Thisannouncement follows Micron's July 11 introduction of the industry's firstmonolithic 8Gb DDR3 SDRAM, based on the
company's latest-generation 25nm DRAMmanufacturing process.

The 8Gb DDR3 SDRAM is the newest addition to Micron's portfolio of advancedmemory and storage solutions and will be
used by Inspur to deliver high-performance, power-efficient servers targeted at cloud data centers and high-performance
computing applications. Inspur will begin integrating Micron'scomponents in their 2U rack products in early 2015 and will
start volumeshipments shortly thereafter.

'The industry-wide need for greater memory density due to virtualization anddata intensive workloads was the catalyst for
Micron's development of thisproduct,' said Robert Feurle, vice president of compute and networking marketingat Micron.
'We work closely with our partners to meet market needs and arecommitted to offering leading-edge solutions that support
their end users'technical and business requirements.'

Micron and Inspur have had a close, cooperative relationship for many years. AsChina's largest server supplier, Inspur is
focused on solutions that enhancememory and I/O speed in order to meet the growing demand for better performance.The
latest 8Gb DRAM component introduced by Micron meets this need by providinga higher density memory portfolio with
better total cost of ownership.

'Micron's 8Gb DDR3 product portfolio provides cost-effective, high-densitymemory solutions that will help us meet the
demands of our customers,' said Mr.Zhang HaiTao, Vice President of Inspur Group. 'The rapid growth of cloud-baseddata
centers and high-performance computing applications will greatly benefitfrom this advancement in memory, and we are
excited to be working with Micron onthe leading edge.'

Micron is currently sampling 8Gb DDR3 SDRAM-based products; for more informationon Micron's 8Gb DDR3 portfolio,
contact modulesupport@micron.com.

For more information on Inspur's portfolio of server products, contact http://en.inspur.com/.

Follow us online! Take part in Micron's social conversations where we're talkingall things storage and memory:

* Blog: www.micron.com/about/blogs * Twitter: www.twitter.com/microntech * YouTube(TM):
www.youtube.com/microntechnology

About Micron

Micron Technology, Inc., is a global leader in advanced semiconductor systems.Micron's broad portfolio of high-
performance memory technologies-including DRAM,NAND and NOR Flash-is the basis for solid state drives, modules,
multichippackages and other system solutions. Backed by more than 35 years of technologyleadership, Micron's memory
solutions enable the world's most innovativecomputing, consumer, enterprise storage, networking, mobile, embedded
andautomotive applications. Micron's common stock is traded on the NASDAQ under theMU symbol. To learn more about
Micron Technology, Inc. visit www.micron.com.

About Inspur

Inspur Group is the leading Cloud Computing total solution provider and serviceprovider in China, having mainframe,
universal server, mass storage, cloudoperating system and other Cloud Computing core platform products. In
universalserver market, Inspur ranks 1st in China and 5th in worldwide Server Shipments.Inspur Group has three listed
companies, Inspur Information, Inspur Software andInspur International.

©2014 Micron Technology, Inc. All rights reserved. Information is subject tochange without notice. Micron and the Micron
orbit logo are trademarks of MicronTechnology, Inc. All other trademarks are the property of their respectiveowners.

CONTACT: Karl Stetson Zeno Group for Micron 206.297.5943 karl.stetson@zenogroup.com

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

Novartis: accord avec la TB Alliance. Cercle Finance (20/08/2014)

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé mercredi la signature d'un accord avec la TB Alliance prévoyant le transfert à
l'organisation à but lucratif des traitements contre la tuberculose découverts par ses chercheurs.

Aux termes de l'accord, l'Institut Novartis pour les maladies tropicales (NITD) transférera l'intégralité de ses programmes
de recherche et développement (R&D) à la TB Alliance, qui en assurera désormais la charge.

Le portefeuille en question inclut notamment une nouvelle génération de médicaments, appelés 'indolcarboxamides',
permettant de lutter contre les souches résistantes de la maladie.

D'après l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 8,6 millions de personnes sont touchées chaque année par la
tuberculose et environ 1,3 million en meurent.
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SPLS - STAPLES INC. - USD

Staples: bénéfices en retrait au 2e trimestre. Cercle Finance (20/08/2014)

(CercleFinance.com) - Comme les analystes s'y attendaient, Staples a dévoilé des bénéfices en net repli au titre de son
deuxième trimestre comptable, sur fond de ventes toujours ternes.

En données ajustées (non GAAP), le distributeur de fournitures et équipements de bureau a vu son bénéfice net chuter
d'un quart à 75 millions de dollars, représentant un BPA de 12 cents, conformément aux anticipations des analystes.

Le groupe de Framingham (Massachussetts) a souffert à la fois d'une dégradation de sa marge opérationnelle ajustée, de
1,2 point à 2,3%, et d'une baisse de 1,8% de ses revenus à un peu plus de 5,2 milliards de dollars (-1% en organique).

'Nous accélérons notre croissance dans les activités de livraison, mais nous avons encore du travail à faire pour stabiliser
la distribution au détail', reconnait le PDG Ron Sargent.

Pour le trimestre en cours, Staples anticipe une baisse de son chiffre d'affaires par rapport à la même période un an
auparavant, ainsi qu'un BPA entre 34 et 39 cents, hors effets potentiels de restructurations.

LOW - LOWES (US) - USD

Lowe's: perspectives 2014 reconduites. Cercle Finance (20/08/2014)

(CercleFinance.com) - Lowe's a fait état d'un bénéfice net de 1,04 milliard de dollars au titre de son deuxième trimestre
clos le 1er août, soit une hausse de 10,4% sur un an. Le bénéfice par action dilué du distributeur de matériel de
construction et de jardinage pour particuliers a, lui, bondi de 18,2% en glissement annuel à 1,04 dollar, deux cents de plus
que prévu par le consensus.

Le chiffre d'affaires s'est de son côté établi à 16,6 milliards de dollars, en progression de 5,7% (+4,4% à périmètre
comparable, contre +5% environ attendu par le marché).

Sur le premier semestre, le bénéfice net est ressorti à 1,66 milliard de dollars, en croissance de 12,2%, tandis que le
bénéfice par action dilué s'est dans le même temps élevé à 1,64 dollar, ce qui correspond à une augmentation de 20,6%,
et les revenus à 30 milliards, en hausse de 4,2% (+2,8% à périmètre comparable).

Lowe's comptait par ailleurs 1.837 enseignes aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada au 1er août dernier.

Enfin, concernant ses perspectives pour l'exercice fiscal clos le 30 janvier prochain, le groupe a maintenu ses prévisions
d'une progression de 4,5% de ses revenus cette année (+3,5% à périmètre comparable) et d'un bénéfice par action dilué
de l'ordre de 2,63 dollars.

HOT - HOCHTIEF (DE) - EUR

Hochtief: dans le vert sur un relèvement de broker. Cercle Finance (20/08/2014)

(CercleFinance.com) - Hochtief prend 1,5% à 58,5 euros à Francfort, soutenu par UBS qui relève sa recommandation de
'vente' à 'neutre' : il souligne une valorisation globalement en ligne avec son objectif de cours ajusté de 59 à 58 euros,
après la baisse récente du cours de Bourse.

Le broker s'attend à ce qu'un dossier plus positif émerge dans les mois prochains, mettant en avant 'un travail sérieux qui
commence chez Leighton avec les restructurations esquissées, les synergies de coûts identifiées et les progrès dans les
ventes d'actifs'.

'Ceci devrait soutenir l'action, en dépit des inquiétudes entourant les risques opérationnels pour cette division-clé du
groupe allemand de BTP', juge l'intermédiaire.

BULL REGPT - EUR

Bull: Atos détient 84,25% du capital. Cercle Finance (20/08/2014)

(CercleFinance.com) - Atos a déclaré avoir franchi en hausse avant-hier les seuils de 5, 10, 15, 20, 25, 30, un tiers, 50 et
deux tiers du capital et des droits de vote de Bull et détenir 103.145.480 actions de la société représentant autant de droits
de vote, soit 84,25% du capital et des droits de vote.

Ce franchissement de seuils résulte de l'acquisition d'actions Bull dans le cadre de l'OPA initiée par Atos.

Au titre de l'article 223-14 III et IV du règlement général, le déclarant a précisé détenir 10.792 obligations convertibles ou
échangeables en actions nouvelles ou existantes ('OCEANES') exerçables à tout moment jusqu'au 1er janvier 2033, dix
'OCEANES' pouvant donner droit à une action Bull, sous réserve d'ajustements.

8GC - GLENCORE INTL PLC (DE) - EUR

Glencore: retour des profits au premier semestre. Cercle Finance (20/08/2014)

(CercleFinance.com) - Contre la tendance, le titre Glencore s'adjuge 0,4% à 360,35 pence dans le sillage de la publication
des comptes semestriels du géant du négoce et des mines. Ce dernier a dégagé un bénéfice net de 1,7 milliard de dollars
au terme des six premiers de l'exercice en cours, contre une perte de 9,4 milliard un an auparavant.
&#060;BR/&#062;Son Ebit (bénéfice d'exploitation) est, lui, ressorti à 3,6 milliards de dollars, soit une progression de 14%
en glissement annuel, tandis que l'Ebitda s'est élevé à 6,5 milliards, contre 6,3 milliards attendus par le consensus.
&#060;BR/&#062;Autre bonne nouvelle: le chiffre d'affaires a crû de 1,9% à 114,1 milliards de dollars.

Le groupe a profité à la fois des synergies inhérentes aux acquisitions de Xstrata etde Viterra et d'une expansion de la
production, en sus d'une base de comparaison favorable. Glencore avait en effet dû faire face à d'importants
amortissements au premier semestre 2013, lesquels avaient pesé sur les résultats, notamment en raison de la fusion avec
Xstrata.

L'entreprise, qui s'est réjouie de ces résultats 'solides' et s'est dite 'optimiste' pour l'avenir, avait annoncé la semaine
dernière avoir encaissé 6,5 milliards de dollars après impôt avec la vente à un consortium chinois de ses parts dans le
projet de mine de cuivre de Las Bambas, (Pérou). Cette cession était une condition sine qua non fixée par les autorités
chinoises de la concurrence pour approuver la fusion avec Xstrata.

Glencore a par ailleurs fixé l'acompte sur dividende versé au titre du premier semestre à 6 cents, ce qui correspond à une
augmentation de 11% sur un an.

Une autre raison de la bonne tenue du groupe ce mercredi sur le LSE.
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E:BLT - BHP BILLITON (UK) - GBP

BHP Billiton: dans le rouge sur des notes défavorables. Cercle Finance (20/08/2014)

(CercleFinance.com) - Après sa chute de 4,9% de la veille, BHP Billiton ne parvient pas à rebondir et cède encore 0,6% à
un peu plus de 1.950 pence à Londres, affecté par des notes défavorables de brokers sur le titre du groupe minier anglo-
australien.

Tout en laissant son objectif de cours sur BHP Billiton à 21 livres sterling, Citi dégrade sa recommandation de 'achat' à
'neutre' et retire le titre de sa 'Focus List Europe', estimant que 'son catalyseur à court terme s'est matérialisé' avec
l'annonce de la scission.

S'il reconnait que 'les investisseurs britanniques seront laissés avec un véhicule doté de marges, de taux de croissance et
de rendements plus élevés', le broker estime qu'une période sera nécessaire avant que cela joue.

De son côté, Crédit Suisse dégrade son opinion de 'neutre' à 'sous-performance' et réduit son objectif de cours de 22,5 à
20 livres, jugeant que le titre se traite avec un ratio cours sur résultat plus élevé que ses pairs (15,9 fois contre 12,6 fois en
moyenne).

Selon le bureau d'études, l'action a progressé grâce à des attentes en termes de gestion de capitaux qui n'ont pas été
satisfaites, le groupe minier considérant qu'il a besoin d'un bilan plus solide avant de s'engager dans des rachats
d'actions.

SOP - SOPRA - EUR

Sopra: Amundi dépasse les 5% du capital. Cercle Finance (20/08/2014)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte du FCPE Groupe Steriactions, dont elle assure la gestion, la SA Amundi a
déclaré avoir franchi en hausse le 13 août dernier les seuils des 5% du capital et des droits de vote de Sopra Group. Elle
détient pour le compte du FCPE Groupe Steriactions 1.325.144 actions de la SSII représentant autant de droits de vote,
soit 7,15% du capital et 5,42% des droits de vote.

Ce franchissement de seuil résulte de l'apport d'actions Groupe Steria à l'offre publique d'échange initiée par Sopra Group
visant les actions Groupe Steria.

GROUPE STERIA - EUR

Groupe Steria: le FCPE a apporté ses titres à l'OPE. Cercle Finance (20/08/2014)

(CercleFinance.com) - Amundi, agissant pour le compte du FCPE Groupe Steriactions dont elle assure la gestion, a
déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 13 août 2014, les seuils de 15%, 10% et 5% du capital et des droits de vote de
Groupe Steria SCA et ne plus détenir, pour le compte du FCPE Groupe Steriactions, aucune action de la SSII.

Ce franchissement de seuil résulte de l'apport d'actions Groupe Steria SCA à l'offre publique d'échange initiée par Sopra
Group visant les actions Groupe Steria SCA.

IEP - ICAHN ENTERPRISE LP - USD

Optional Dividend Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (20/08/2014)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administation considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 25% of
the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,25% will be applied with the delivery of new shares. The
gross dividend amounts 1,50 USD and the share ratio is unknown.

The owner of the stocks has 2 options :

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

The expiration date for this corporate action has been setted on 6 September 2014.

E:HSBA - HSBC HOLDING PLC (UK) - GBP

Optional Dividend Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (20/08/2014)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administation considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 25% of
the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,25% will be applied with the delivery of new shares. The
gross dividend amounts 0,10 USD and the share ratio is unknown.

The owner of the stocks has 2 options :

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

The expiration date for this corporate action has been setted on 10 September 2014.

E:TW. - TAYLOR WIMPEY PLC - GBP

Optional Dividend Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (20/08/2014)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administation considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 25% of
the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,25% will be applied with the delivery of new shares. The
gross dividend amounts 0,0024 GBP and the share ratio is unknown.

The owner of the stocks has 2 options :

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

The expiration date for this corporate action has been setted on 27 August 2014.
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AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: rumeurs autour d'une réorganisation. Cercle Finance (20/08/2014)

(CercleFinance.com) - Le titre Air France-KLM se replie de 1,1% environ à 7,8 euros, victime de prises de bénéfices après
deux séances consécutives de forte hausse. Les opérateurs pourraient cependant aussi se montrer circonspects quant
aux assertions des Echos, qui dans son édition du jour évoque la réorganisation prochaine du réseau moyen-courrier de la
compagnie nationale française.      &#060;BR/&#062;Selon le quotidien économique, la compagnie nationale française
aurait définitivement pris fait et cause pour le modèle low cost, qui  deviendrait prédominant tant en France que sur le
Vieux Continent.

Une annonce en ce sens pourrait être effectuée le 11 septembre prochain à l'occasion de la présentation de 'Perform
2020', le nouveau plan de croissance d'Air France, qui succède à 'Transform 2015'.

D'après Les Echos, la plupart des lignes intérieures d'Air France au départ de l'aéroport d'Orly ainsi que certains vols
continentaux passeraient sous la responsabilité managériale de Hop ! Un certain nombre de lignes qui ne sont pas ou plus
rentables seraient de surcroît supprimées, libérant ce faisant des créneaux horaires à Orly pour Transavia France, filiale
low cost d'Air France sur laquelle la direction semble miser.

Des mesures radicales qui constitueraient les piliers de la plus importante mutation de la compagnie depuis l'absorption
d'Air Inter en 1997.

E:PRU - PRUDENTIAL (UK) - GBP

Optional Dividend Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (20/08/2014)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administation considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 25% of
the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,25% will be applied with the delivery of new shares. The
gross dividend amounts 0,1119 GBP and the share ratio is unknown.

The owner of the stocks has 2 options :

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

The expiration date for this corporate action has been setted on 3 September 2014.

E:STAN - STAND.CHART. ORD USD0.50 -
GBP

Optional Dividend Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (20/08/2014)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administation considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 25% of
the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,25% will be applied with the delivery of new shares. The
gross dividend amounts 0,28 USD and the share ratio is unknown.

The owner of the stocks has 2 options :

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

The expiration date for this corporate action has been setted on 1 October 2014.

E:BATS - BRITISH AMER TOBACCO (UK) -
GBP

Optional Dividend Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (20/08/2014)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administation considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 25% of
the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,25% will be applied with the delivery of new shares. The
gross dividend amounts 0,475 GBP and the share ratio is unknown.

The owner of the stocks has 2 options :

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

The expiration date for this corporate action has been setted on 5 September 2014.

BULL REGPT - EUR

Bull: la gouvernance évolue après l'OPA. Cercle Finance (20/08/2014)

(CercleFinance.com) -  Atos a fait état mercredi d'une évolution de la gouvernance du groupe Bull, dont il détient
désormais 84,25% du capital après le succès de son offre publique d'achat.

Le conseil d'administration nouvellement constitué a notamment pris la décision de dissocier les fonctions de président du
conseil d'administration et de directeur général.

Thierry Breton, le PDG d'Atos, a été élu à l'unanimité au poste de président du conseil d'administration.

Philippe Vannier a été confirmé quant à lui dans ses fonctions de directeur général de Bull.

Le conseil d'administration de Bull est également constitué de Charles Dehelly, le directeur général adjoint d'Atos, de
Gilles Grapinet, le directeur général de Worldline et de Michel-Alain Proch, le directeur financier d'Atos.

L'offre d'Atos sur Bull doit réouvrir pour une période de 12 jours entre le 25 août et le 9 septembre.
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E:IHG - INTERCONTINENTAL HOTELS -
GBP

Optional Dividend Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (20/08/2014)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administation considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 25% of
the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,25% will be applied with the delivery of new shares. The
gross dividend amounts 0,148 GBP and the share ratio is unknown.

The owner of the stocks has 2 options :

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

The expiration date for this corporate action has been setted on 1 September 2014.

E:REX - REXAM PLC - GBP

Optional Dividend Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (20/08/2014)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administation considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 25% of
the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,25% will be applied with the delivery of new shares. The
gross dividend amounts 0,058 GBP and the share ratio is unknown.

The owner of the stocks has 2 options :

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

The expiration date for this corporate action has been setted on 26 August 2014.

VALMT - VALMET CORPORATION - EUR

Valmet receives repeat tissue line order from Aktül Kagit Ür Thomson Reuters (20/08/2014)

Valmet Corporation's press release on August 20, 2014 at 11:00 a.m. EET

Valmet will supply the second tissue production line to Aktül Kagit ÜretimPazarlama A.S., Turkey. The new Advantage
DCT 200 tissue line will be installedat the company's mill in Pamukova, Sakarya Province, Turkey. The start-up isplanned
for the first quarter of 2016.

The order is included in Valmet's second quarter orders received 2014. The valueof the order will not be disclosed.

Valmet has previously supplied the same mill with an Advantage DCT 200TS tissueline which started up 2011.

'In order to be competitive, we want to operate with cutting edge technology.Valmet's Advantage DCT 200 concept
combined with Advantage ViscoNip pressingtechnology has proven to meet our expectations and provides high quality
tissueproducts appreciated by the Turkish consumers', says Erkan Tirnavali, GeneralManager, Aktül Kagit Üretim
Pazarlama A.S.

'Aktül Kagit was an early adopter of the Advantage ViscoNip pressing technology,which has turned out to be an excellent
contributor for improved bulk andsoftness combined with high press dryness. It is always a pleasure to cooperatewith
companies heading for the best and Aktül Kagit is an excellent example',says Jan Erikson, VP Sales Manager, Tissue
Mills business unit, Valmet.

Image: Valmet Advantage DCT 200TS tissue machine

Information about Valmet's delivery

Valmet's scope of delivery will comprise of a complete tissue production lineincluding a stock preparation system and an
Advantage DCT 200TS tissue machine.The tissue machine will be equipped with an OptiFlo headbox, an
AdvantageViscoNip press and a cast alloy Yankee cylinder. It will also be featured withthe Advantage tissue technology
including an AirCap hood, a WetDust dustmanagement system and a SoftReel reel. The stock preparation system
willcomprise of OptiSlush pulpers, OptiFiner conical refiners and OptiScreen machinescreens.

Complete engineering, installation supervision, training, start-up and commissioning are also included in the delivery. The
delivery will also includean extensive automation package from Metso, with Metso DNA machine and processcontrols, a
PaperIQ Plus scanner and quality controls.

With a width of 5.6 m and a design speed of 2,200 m/min, the new line will add60,000 tons a year of high-quality facial,
handkerchief, toilet and towel gradesto Aktül Kagit's current production. The raw material for the new line will bevirgin fiber.
The production line will be optimized to save energy and enhancefinal product quality.

Information about Aktül Kagit

Aktül Kagit Üretim Pazarlama A.S. has a production plant in Pamukova, Sakaryaprovince which covers 140,000 m(2) of
production area. The mill provides highquality tissue products for consumers and the Away from Home market.

VALMET CORPORATION Corporate Communications

For further information, please contact: Jan Erikson, Vice President, Sales, Tissue mills BU, Valmet, Tel. +46 70 517 14 90

Björn Magnus, Sales Manager, Tissue mills BU, Valmet, Tel. +46 703 17 79 83

Valmet Corporation is a leading global developer and supplier of services andtechnologies for the pulp, paper and energy
industries. Our 11,000 professionalsaround the world work close to our customers and are committed to moving
ourcustomers' performance forward - every day.

Valmet's services cover everything from maintenance outsourcing to mill andplant improvements and spare parts. Our
strong technology offering includesentire pulp mills, tissue, board and paper production lines, as well as powerplants for
bio-energy production.

The company has over 200 years of industrial history and was reborn through thedemerger of the pulp, paper and power
businesses from Metso Group in December2013. Valmet's net sales in 2013 were approximately EUR 2.6 billion.
Valmet'sobjective is to become the global champion in serving its customers.

Valmet's head office is in Espoo, Finland and its shares are listed on theNASDAQ OMX Helsinki Ltd.

Read more www.valmet.com , www.twitter.com/valmetglobal
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CGCBV - CARGOTEC OYJ - EUR

Two MacGregor subsea cranes ordered for Chinese PSVs Thomson Reuters (20/08/2014)

CARGOTEC CORPORATION, PRESS RELEASE, 20 AUGUST 2014 AT 11 AM (EEST)

MacGregor, part of Cargotec, has secured a new contract from Chinese shipbuilder, Fujian Mawei Shipbuilding Ltd, for two
100-tonne active heave-compensated subsea MacGregor cranes. The cranes will be fitted to two 86-metremulti-purpose
platform supply vessels (PSVs) under construction at the yard.Delivery of the cranes is scheduled for the end of
September and October 2015.

'A key quality of PSVs is that they are able to perform a wide variety of taskseffectively in demanding offshore
environments. The MacGregor cranes will ensurethat flexibility,' says Tom Svennevig, Vice President, Offshore Load
Handling.

Fujian Mawei Shipbuilding Ltd, one of Fujian Shipbuilding Industry GroupCorporation's three shipyards, specialises in
offshore support vessels. Thisorder builds on a contract placed by the yard in 2013 for eight cranes forinstallation on a new
series of four compact semi-submersible (CSS) offshoreaccommodation vessels for Marine Assets Corporation (MAC).
The crane deliveriesfor this order are scheduled to begin in August 2014 and finish by the end ofFebruary 2015.

Image:

For further information please contact: Tom Svennevig, Vice President, Offshore Load Handling, MacGregor, tel. +47 909
42 330 tom.svennevig@macgregor.com

or

Heli Malkavaara, Communications, MacGregor, tel. +358 20 777 4500 heli.malkavaara@macgregor.com

MacGregor offers world leading engineering solutions and services for handlingmarine cargoes and offshore loads. The
scope of our integrated packages isgrowing and now also includes Hatlapa, Porsgrunn, Pusnes and Triplex products.

MacGregor serves the offshore, maritime transportation and naval logisticsmarkets in ports and terminals as well as on
board ships and rigs. MacGregorsolutions combine load and cargo access, stowage, care and handling functions
tooptimise lifetime profitability, productivity and environmental sustainability.www.macgregor.com

MacGregor is part of Cargotec. Cargotec's sales totalled approximately EUR 3.2billion in 2013 and it employs
approximately 11,000 people. Cargotec's class Bshares are quoted on NASDAQ OMX Helsinki under symbol CGCBV.
www.cargotec.com

MSFT - MICROSOFT (US) - USD

Microsoft: Steve Ballmer quitte le conseil d'administration. Cercle Finance (20/08/2014)

(CercleFinance.com) - Invoquant une surcharge d'activités, Steve Ballmer a annoncé son départ du conseil
d'administration du géant américain des logiciels avec effet immédiat.

Remplacé par Satya Nadella en février dernier, Steve Ballmer, 58 ans, y siégeait cependant toujours.

'Dans les six mois depuis mon départ, je suis devenu très occupé', a-t-il expliqué dans une missive adressée à son
successeur et rendue publique sur le site de Microsoft.

Le successeur de Bill Gates a par ailleurs affirmé sa confiance en la stratégie conduite par Satya Nadella, à l'origine du
plus important plan social de l'histoire de Microsoft (quelque 18.000 suppressions de postes ont été annoncées le mois
dernier), et a indiqué avoir l'intention de conserver 'dans un avenir prévisible' sa participation de 4,04% dans le capital du
groupe.

Celle-ci fait de lui son principal actionnaire privé devant Bill Gates (3,81%).

HEIA - HEINEKEN NV - EUR

Heineken: consensus battu et discours confiant. Cercle Finance (20/08/2014)

(CercleFinance.com) - Heineken grimpe de 6,7% à 56,4 euros à Amsterdam, à la suite de son point d'activité semestriel,
marqué par des résultats et des revenus supérieurs aux attentes du marché et par un discours confiant pour ses objectifs.

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice net du brasseur néerlandais s'est accru de 14% à 772 millions d'euros au
premier semestre, représentant 1,34 euro par action, là où les analystes attendaient en moyenne huit centimes de moins.

En croissance de 9,6% à 1,45 milliard, le résultat opérationnel courant a lui aussi dépassé les attentes du marché, de
même que le chiffre d'affaires qui s'est tassé de 0,9% à 9,27 milliards en données publiées, mais a augmenté de 4,8% en
organique.

'Nos volumes premiums ont augmenté de 6,6%, traduisant des gains de parts de marché dans des pays clés comme la
France, le Nigéria, la Russie, le Brésil et la Chine', souligne le PDG de Heineken Jean-François van Boxmeer.

Ayant atteint, avec six mois d'avance, son objectif de 625 millions d'euros d'économies de coûts à trois ans, Heineken juge
qu'il dépassera en 2014 son objectif moyen terme d'une hausse de 40 points de base par an de sa marge opérationnelle.

'Si le groupe prévoit une croissance organique plus faible au second semestre, le discours demeure plutôt confiant, ce qui
tranche avec la publication de Carlsberg', commente un analyste d'Aurel BGC.
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: feu vert de la FDA à Cerdelga en gélules. Cercle Finance (20/08/2014)

(CercleFinance.com) - Sanofi et sa filiale Genzyme annoncent que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a
approuvé Cerdelga (eliglustat) en gélules, le seul traitement de première ligne par voie orale pour certains patients adultes
atteints de la maladie de Gaucher de type 1. Ce traitement devrait être disponible d'ici un mois aux Etats-Unis.

'Le traitement enzymatique substitutif représente le traitement standard de la maladie de Gaucher ; les patients reçoivent
des perfusions régulières durant toute leur vie. Avec l'autorisation par la FDA du traitement de première ligne par voie
orale, Cerdelga pourrait s'avérer une solution thérapeutique précieuse pour les patients atteints de cette maladie grave', a
déclaré Rhonda Buyers, directrice générale de la National Gaucher Foundation.

Genzyme souligne qu'il travaille depuis 15 ans à la mise au point d'un traitement par voie orale de la maladie de Gaucher.
Le programme de développement clinique de Cerdelga est le plus vaste jamais conduit sur cette maladie, avec environ
400 patients traités dans 29 pays.

L'approbation se fonde sur les données d'efficacité positives de deux études de phase 3 consacrées à Cerdelga : l'une a
inclus des patients n'ayant jamais été traités auparavant et l'autre des patients ayant déjà reçu des enzymothérapies de
substitution. Le dossier d'autorisation comporte également les données relatives à l'efficacité sur une durée de quatre ans
provenant de l'étude de phase 2 consacrée à Cerdelga.

Les effets indésirables les plus fréquents de Cerdelga (supérieur ou égal à 10%) sont : fatigue, maux de tête, nausées,
diarrhée, mal de dos, douleurs aux extrémités et douleurs abdominales hautes.
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis provides drug candidate compounds to TB Alliance Thomson Reuters (20/08/2014)

Novartis International AG / Novartis provides drug candidate compounds to TB Alliance . Processed and transmitted by
NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

* Exclusive worldwide license from Novartis includes a novel class of drugsthat is active against drug sensitive and multi-
resistant strains oftuberculosis

Basel, August 20, 2014 - Novartis has signed an exclusive worldwide licensingagreement with the Global Alliance for TB
Drug Development (TB Alliance) forcompounds to fight tuberculosis (TB) that have been discovered at the
NovartisInstitutes for Tropical Diseases (NITD).

According to the World Health Organization, there are more than 8.6 millioncases of tuberculosis each year, with more
than 1.3 million deaths reportedannually. TB is a global disease, but has its deadliest impact in resource-poorcountries.[1]
Current therapies for TB require 6-30 month dosing regimes andthere are increasingly drug resistant strains of TB
emerging.[2]

'TB is one of the scourges of the developing world and new medicines aredesperately needed to combat its continued
spread,' said Mark C. Fishman,President of Novartis Institutes for BioMedical Research. 'TB Alliance is wellplaced to take
our discoveries and compounds through development for the benefitof patients with TB.'

'Our long-standing partnership with Novartis gives us confidence in thescientific underpinnings of the TB portfolio,' says
Mel Spigelman, MD, Presidentand CEO of TB Alliance. 'We look forward to advancing the most promisingcompounds into
the clinic to meet the urgent need for new TB treatments.'

Under the terms of agreement, NITD will fully transfer its TB research anddevelopment program to TB Alliance, which will
take financial and operationalresponsibility for continued research, development, approval and distribution ofcompounds in
the portfolio. Included is a novel class of drugs calledindolcarboxamides that are active against drug sensitive and multi-
resistantstrains of TB. One of these preclinical compounds NITD304, blocks MmpL3, aprotein essential for the TB
bacterium's survival.  NITD304 was described lastyear in a paper published in Science Translational Medicine.[3]

Novartis has collaborated in the past with TB Alliance and believes it has thebest combination of expertise, capacity, and
strategic interest to develop newagents and regimens for TB.

Novartis efforts in discovery of medicines specifically for the developing worldcontinues, especially focused now on new
therapies for treating parasiticdiseases such as malaria, and human African trypanosomiasis (HAT) - also knownas
sleeping sickness, as well as viral disease such as dengue fever.

Disclaimer This press release contains expressed or implied forward-looking statements,including statements that can be
identified by terminology such as 'look forwardto,' 'will,' 'continues,' or similar expressions. Such forward-lookingstatements
reflect the current views of the Group regarding future events, andinvolve known and unknown risks, uncertainties and
other factors that may causeactual results to be materially different from any future results expressed orimplied by such
statements. These expectations could be affected by, among otherthings, risks and factors referred to in the Risk Factors
section of NovartisAG's current Form 20-F on file with the US Securities and Exchange Commission.Novartis is providing
the information in this press release as of this date anddoes not undertake any obligation to update it in the future.

About Novartis Novartis provides innovative healthcare solutions that address the evolvingneeds of patients and societies.
Headquartered in Basel, Switzerland, Novartisoffers a diversified portfolio to best meet these needs: innovative
medicines,eye care, cost-saving generic pharmaceuticals, preventive vaccines anddiagnostic tools, over-the-counter and
animal health products. Novartis is theonly global company with leading positions in these areas. In 2013, the
Groupachieved net sales of USD 57.9 billion, while R&D throughout the Group amountedto approximately USD 9.9 billion
(USD 9.6 billion excluding impairment andamortization charges). Novartis Group companies employ approximately
136,000full-time-equivalent associates and operate in more than 140 countries aroundthe world. For more information,
please visit http://www.novartis.com.

Novartis is on Twitter. Sign up to follow @Novartis at http://twitter.com/novartis.

References [1] Global Tuberculosis Report 2013, World Health Organization,
http://www.who.int/tb/publications/global_report/gtbr13_executive_summ ary.pdf?ua=1 [2] CDC, Treatment of
Tuberculosis, http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5211a1.htm [3] Ujjini H. Manjunatha, Science Translational
Medicine, Indolcarboxamide Is aPreclinical Candidate for Treating Multidrug-Resistant Tuberculosis ,
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