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DELHAIZE GROUP (BE) 90,32 +3,57%

AB INBEV (BE) 113,60 +2,15%

CAC 40 (France)
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CREDIT AGRICOLE (FR) 11,37 +3,74% VIVENDI UNIVERSAL (F 20,38 -5,84%

L'OREAL (FR) 169,85 +2,84% PEUGEOT SA 15,92 -2,00%

AXA (FR) 25,16 +2,29% TECHNIP COFLEXIP (FR 48,67 -1,62%

AEX (Nederland)
Last Price 469,20 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 22 Losers 3

DELTA LLOYD 6,81 +4,81% ROYAL DUTCH SHELL A 23,62 -1,64%

KPN (NL) 3,43 +4,48% OCI 25,05 -0,87%

AHOLD, KONINKLIJKE 19,57 +3,38% TNT EXPRESS 7,67 -0,19%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17744,21 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 10 Losers 20

GENERAL ELECTRIC (US 30,67 +1,82% NIKE 127,42 -1,98%

DU PONT DE NEMOURS ( 67,00 +0,99% WAL-MART STORES (US) 57,58 -1,87%

3M CO (US) 159,05 +0,92% MERCK (US) 53,72 -1,30%
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E:TEL - TELENOR ASA - NOK

Two Telenor managers temporarily relieved of their responsib Thomson Reuters (11/11/2015)

(Fornebu, 11 November 2015) As a result of Telenor Group's previously announcedexternal review by Deloitte of the
Group's handling and oversight of itsminority ownership in VimpelCom Ltd., Telenor has today temporarily relieved
theformer Telenor nominees to the VimpelCom Executive Committee, Mr. FridtjofRusten and Mr. Ole Bjørn Sjulstad of
their responsibilities.

VimpelCom, in which Telenor Group is a minority shareholder, is under investigation by Dutch and American authorities in
relation to its operations inUzbekistan. Telenor is a witness in the ongoing investigation and has shared allinformation
requested by the investigating authorities.

'We have no reason to believe that these two managers have been involved in thealleged corruption in VimpelCom. They
are trusted managers with a solid trackrecord in Telenor. Questions have however been raised about how Telenor
handledconcerns related to VimpelCom's investment in Uzbekistan. In order to addressthis, the Board has, among a series
of measures, assigned Deloitte to perform anindependent review of the handling of Telenor's minority ownership in
VimpelCom.To avoid questions being raised about the review we have come to a mutualunderstanding that Fridtjof and
Ole Bjørn be temporarily relieved of theirresponsibilities until the facts have been established,' says Sigve
Brekke,President and CEO of Telenor Group.

Mr. Rusten and Mr. Sjulstad express that they have contributed to handlingconcerns related to VimpelCom's investment in
Uzbekistan in a correct manner.

The two will maintain their salary and other benefits during the period of leaveof absence.

The investigation of VimpelCom is ongoing and Telenor therefore cannot commenton details related to the case.

Contact:

Glenn Mandelid

+47 92661300

Atle Lessum

+47 41505645

GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: sortie du capital d'Amundi. Cercle Finance (11/11/2015)

(CercleFinance.com) - Suite à l'introduction en bourse d'Amundi qui s'est clôturée ce jour avec succès, Société Générale a
annoncé avoir cédé l`intégralité de sa participation de 20% dans Amundi.

Cette opération génèrera un impact positif d'environ 24 points de base sur le ratio Common Equity Tier 1 du groupe
Société Générale à fin 2015, a indiqué la banque rouge et noir.

Pour Société Générale, cette cession s`inscrit dans la stratégie d'optimisation du portefeuille d'activités et d'allocation des
ressources du groupe, qui vise à se concentrer sur ses métiers coeur.

Amundi demeurera le fournisseur de référence de solutions d'épargne et d'investissement pour les réseaux de banque de
détail et d'assurances de Société Générale, pour une durée de 5 ans renouvelable, dans le cadre d'un partenariat de long
terme.

ESP - ESPERITE - EUR

Esperite N.V. convenes EGM to approve new share option schem Thomson Reuters (11/11/2015)

Esperite N.V. (Euronext: ESP, 'Esperite') announces it is convening an extraordinary general meeting of Shareholders
('EGM') to be held on Wednesday23 December 2015 to approve its new share option scheme.

The EGM's convocation notice, agenda and the explanatory notes to the agenda areavailable free of charge at Esperite's
offices in Zutphen, the Netherlands andcan be downloaded from Esperite's website, www.esperite.com.

About ESPERITE

ESPERITE Group, listed at Euronext Amsterdam and Paris, is a leading international company in regenerative and
predictive medicine established in2000.

To learn more about ESPERITE Group, or to book an interview with CEO FredericAmar: +31 575 548 998 -
ir@esperite.com or visit the websites atwww.esperite.com and www.genoma.com.

VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: le programme de rachats d'actions se poursuit. Cercle Finance (11/11/2015)

(CercleFinance.com) - Vivendi a annoncé ce mercredi après Bourse avoir acheté aujourd'hui 345.472 de ses actions à un
cours moyen de 19,83 euros dans le cadre du programme de rachat d'actions publié le 5 octobre dernier, qui porte sur un
maximum de 10 millions d'actions et a cours jusqu'au 30 novembre prochain.

Le directoire du groupe diversifié se dit confiant dans les fondamentaux du groupe et pourrait le cas échéant décider
d'étendre ce programme dans son montant ou sa durée.

Pour rappel, ce programme de rachat d'actions a été autorisé par l'Assemblée générale de Vivendi du 17 avril 2015 et
décidé par le directoire du 26 août dernier.
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SBMO - SBM OFFSHORE NV - EUR

SBM OFFSHORE THIRD QUARTER TRADING UPDATE Thomson Reuters (11/11/2015)

STEADY PERFORMANCE IN AN OTHERWISE BLEAK SECTOR

Highlights

* Year-to-date 2015 Directional[1] revenue in line with expectations atUS$2,059 million * Directional(1) Backlog as of
September 30, 2015 of US$19.5 billion includingUS$245 million of order intake * Project financing completed for FPSO
Cidade de Saquarema totaling US$1.55billion * Return to Petrobras' tender list; awaiting receipt of tender documents*
Awarded Browse FLNG turret FEED * 2015 Directional(1) revenue guidance of at least US$2.6 billion and proportional net
debt reduced to approximately US$3.3 billion

Bruno Chabas, CEO of SBM Offshore commented:

'Recent  months have seen a further deterioration in our industry with continuedproject  deferrals.  SBM Offshore  is
confident in  its ability to further adaptand  adjust in this ongoing downturn.  Given that background, we are pleased tohave
been awarded  the Browse FLNG turret  FEED study  and we  look forward todelivering  strong Lease  and Operate
segment cash  flow upon completion of thelast three FPSO projects under construction.'

Financial Highlights

Year-to-date  2015 Directional(1) revenue came in lower at US$2.1 billion versusUS$2.5 billion in the year-ago period.
This was driven by a decrease in Turnkeyactivity  primarily as a result of the delivery of Cidade de Ilhabela and
N'GomaFPSO  in  2014, lower activity  on  remaining  projects under construction, andreduced order intake in 2015,
partially offset by  the divestment of a stake inthe Turritella project at the end of the second quarter of 2015.
Directional(1)Turnkey  segment revenue  came in  at US$1.3  billion, down 29%, while Lease andOperate segment
revenue increased 7% year-on-year to US$807 million.  The growthin  Lease and Operate revenue is attributable to the
start-up of FPSOs Cidade deIlhabela and  N'Goma  FPSO  despite  the  decommissioning  of FPSOs Marlim Sul,Brasil,
and Kuito.

Year-to-date  2015 IFRS revenue  decreased 49% to  US$2.1 billion versus US$4.0billion  in  the  year-ago  period.   The
year-over-year  decrease is primarilyattributable  to  the completion  of  construction activities under the financeleases  for
FPSOs Cidade de Ilhabela and N'Goma FPSO and lack of order intake in2015.  IFRS  Lease and  Operate and  Turnkey
segment  revenue came in at US$735million and US$1,320 million, respectively.

Directional[1]  Backlog as of September  30, 2015 stood at US$19.5 billion.  TheCompany  added approximately  US$245
million  in new orders related to contractextensions, brownfield work and offshore installation contracts.

Proportional  net  debt  as  of  September  30, 2015 amounted  to US$3.1 billioncompared  to US$3.3 billion  at the end  of
December 2014 as  investments in newprojects  are offset by cash  generation of the Lease  and Operate portfolio
andcash  received from joint venture partners for the Turritella project.  IFRS netdebt increased  to  US$5.1  billion.   The
Company  ended  the  quarter withProportional  cash and cash  equivalent balance of  US$598 million versus
US$389million  at the end of December 2014, and had US$1,278 million of undrawn creditfacilities.

Directional(1)  capital  expenditure  through  the  first  nine months of 2015amounted  to  a  combined  total  of  US$378
million, reflecting  the advancedconstruction  progress of the Company's main projects nearing completion in thefirst  half
of 2016.  These amounts correspond to  the SBM Offshore share in SBMOffshore  Inc. (the Company's construction
subsidiary) costs  as well as costsdirectly incurred at the joint venture level.

Project Review

FPSOs Cidade de Maricá & Saquarema (Brazil)

Construction is ongoing for the two finance leased vessels.  Cidade de Maricá isundergoing  topside pre-commissioning by
the joint venture Brasa yard outside ofRio  de Janeiro.  Cidade de Saquarema left the  yard in China and has arrived
inBrazilian  waters near  the Brasa  yard, where  she will  undergo integration oftopside modules.  The  charter contract  for
both  vessels includes  an initialperiod  of 20 years.  Delivery  of the vessels  to client Petrobras is scheduledfor first
quarter and second quarter 2016, respectively.

FPSO Turritella (US Gulf of Mexico)

During  the quarter, construction continued on  the finance leased vessel at theyard  in Singapore.  The vessel recently left
the quayside and began its transitto  the U.S. Gulf of Mexico.  The charter contract includes an initial period of10 years
with extension  options up  to a  total of  20 years.  Start-up of thefacility is expected in the first half of 2016.

FPSO Marlim Sul (Brazil)

Previously  announced  decommissioning  activities,  that  were expected  to becompleted  during the second quarter of
2015, have been suspended as the clientreviews  continued production alternatives for the Marlim Sul field.  The
vesselreceived  a decommissioning dayrate  through the end  of the third quarter whileawaiting client confirmation to
complete decommissioning activities.

Turrets & Mooring Systems

The  two large,  complex turrets  for Prelude  FLNG and  Ichthys are progressingaccording  to clients' schedule.  The
fabrication  work on Prelude FLNG has beencompleted  in Dubai with final  integration in Korea.  The  last elements of
theIchthys  turret have been delivered for  final integration in Korea, expected tobe completed in early 2016.

Compliance

On  March  16, 2015 SBM  Offshore  announced  the  signing  of  a Memorandum ofUnderstanding   (MoU)   with   the
Brazilian Comptroller   General's  Office(Controladoria-Geral  da  União  - 'CGU')  and  the  Attorney  General's
Office(Advocacia-Geral  da União  -  'AGU').   This  MoU sets a framework between theCompany,  ... (truncated) ...

PRIVATE EQUITY (CH) - CHF

Asset Value Investors reports disposal of its entire shareho Thomson Reuters (11/11/2015)

Private Equity Holding AG / Asset Value Investors reports disposal of its entire shareholding . Processed and transmitted
by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Asset Value Investors reports disposal of its entire shareholding Zug, November 11, 2015 Asset Value Investors (AVI), up
until now the second largest shareholder in PEH,has informed the company that it has disposed its entire shareholding of
closeto 10% in PEH including the position held by the British Empire Securities andGeneral Trust plc, which is managed by
AVI. The shares were placed with long-term oriented Swiss shareholders by PEH's market maker Neue Helvetische Bank
AG.*** Private  Equity  Holding  AG  (SIX:  PEHN)  offers  investors the opportunity toinvest,  within  a  simple  legal  and
tax  optimized structure,  in a broadlydiversified and professionally managed private equity portfolio.For further information,
please contact: Lara   Jud,   Investor   Relations,  lara.jud@peh.ch,  phone  +41 41 726 79 80,http://www.peh.ch
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GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

DISPOSAL OF SOCIETE GENERALE'S ENTIRE STAKE IN AMUNDI Thomson Reuters (11/11/2015)

Paris, November 11th  2015

Disposal of Societe Generale's entire stake in Amundi

Following the Initial Public Offering of Amundi which was successfully completedtoday, Societe Generale announces the
disposal of its entire 20% stake inAmundi.

This transaction will have a positive impact of 24 basis points on SocieteGenerale's Common Equity Tier 1 ratio by the end
of 2015.

This disposal is part of Societe Generale's strategy to optimise its porfolio ofactivities and its capital allocation, in order to
focus on its core businesses.

Amundi will remain the chosen provider of savings and investment solutions ofSociete Generale's retail banking and
insurance networks for a renewable periodof five years, in the context of a long-term partnership.

Societe Generale Societe Generale is one of the largest European financial services groups. Basedon  a diversified
universal banking model, the Group combines financial soliditywith  a  strategy  of  sustainable growth,  and  aims  to  be
the reference forrelationship  banking, recognised on  its markets, close  to clients, chosen forthe quality and commitment
of its teams.Societe  Generale has been  playing a vital  role in the  economy for 150 years.With more than 148,000
employees, based in 76 countries, we accompany 30 millionclients throughout the world  on a daily  basis. Societe
Generale's teams offeradvice  and  services  to  individual,  corporate and institutional customers inthree core businesses:
* Retail banking in France with the Societe Generale branch network, Credit duNord and Boursorama, offering a
comprehensive range of multichannelfinancial services on the leading edge of digital innovation;

* International retail banking, financial services and insurance with apresence in emerging economies and leading
specialised businesses;

* Corporate and investment banking, private banking, asset management andsecurities services, with recognised
expertise, top international rankingsand integrated solutions.

Societe  Generale  is  included  in  the  main  socially  responsible investmentindices:  DJSI (World and Europe),
FTSE4Good (Global and Europe), Euronext Vigeo(Global,  Europe, Eurozone and France), ESI Excellence (Europe) from
Ethibel and4 of the STOXX ESG Leaders indices.

For more information, you can follow us on twitter @societegenerale or visit ourwebsite www.societegenerale.com.

BAVA - BAVARIAN NORDIC A/S - DKK

Bavarian Nordic to Present at Jefferies 2015 Global Healthca Thomson Reuters (11/11/2015)

COPENHAGEN, Denmark - November 11, 2015 - Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA, OTC:BVNRY) announced today that
Paul Chaplin, President & Chief Executive Officerwill provide a corporate presentation at the Jefferies 2015 Global
HealthcareConference in London on Wednesday, November 18, 2015 at 1:20 p.m. GMT.

The presentation slides will subsequently be available on the Company's websitewww.bavarian-nordic.com under 'Investor
& Media &#062; Events & Presentations'.

About Bavarian Nordic Bavarian Nordic is a fully integrated biotechnology company focused on thedevelopment,
manufacturing and commercialization of cancer immunotherapies andvaccines for infectious diseases, based on the
Company's live virus vaccineplatform. Through long-standing collaborations, including a collaboration withthe U.S.
government, Bavarian Nordic has developed a portfolio of vaccines forinfectious diseases, including the non-replicating
smallpox vaccine,IMVAMUNE(®), which is stockpiled for emergency use by the United States andother governments. The
vaccine is approved in the European Union (under thetrade name IMVANEX(®)) and in Canada. Bavarian Nordic and its
partner Janssenare developing an Ebola vaccine regimen, which has been fast-tracked, with thebacking of worldwide
health authorities. Additionally, in collaboration with theNational Cancer Institute, Bavarian Nordic has developed a
portfolio of activecancer immunotherapies, including PROSTVAC(®), which is currently in Phase 3clinical development for
the treatment of advanced prostate cancer. The companyhas partnered with Bristol-Myers Squibb for the potential
commercialization ofPROSTVAC. For more information visit www.bavarian-nordic.com or follow us onTwitter
@bavariannordic.

Contacts Europe: Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations & Communications.Phone +45 61 77 47 43 U.S.:
Seth Lewis, Vice President, Investor Relations. Phone: + 1 978 341 5271

IMCD - IMCD - EUR

IMCD: en hausse après ses résultats. Cercle Finance (11/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le titre IMCD engrange 1,6% ce mercredi à Amsterdam, dans la foulée de résultats 9 mois
probants.

Introduit en Bourse en juin 2014, le distributeur de produits chimiques a enregistré une progression de 14% de son
bénéfice net à 249,4 millions d'euros en données publiées et en glissement annuel (+11% à devises constantes). Son
Ebita opérationnel affiche, lui, une croissance de 17% par rapport aux 3 premiers trimestres de l'exercice clos à 96,3
millions d'euros (+14% à changes constants).

Le bénéfice par action ressort pour sa part à 1,2 euro.

L'intégration de Cachat est en cours, a fait savoir le directeur exécutif Piet van der Slikke, qui a également fait part de son
optimisme quant à l'exécution du business model d'IMCD.

ETL - EUTELSAT COMMUNICATION - EUR

Eutelsat: BlackRock dépasse les 5% du capital. Cercle Finance (11/11/2015)

(CercleFinance.com) - BlackRock Inc, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
à l'AMF avoir franchi en hausse, le 3 novembre 2015, les seuils de 5% du capital et droits de vote d'Eutelsat
Communications et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 5,09% du capital et des droits de vote de l'opérateur
de satellites.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Eutelsat Communications hors et sur le marché et d'une
augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
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EPAM - EPAM SYS INC COM USD0.001 -
USD

EPAM Named 'Star Performer' and 'Major Contender' in Everest Thomson Reuters (11/11/2015)

NEWTOWN, Pa., Nov. 11, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) -- EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM),a leading global provider of
product development and software engineeringsolutions, announced today that it has been named 'Major Contender' and
'StarPerformer' on Everest Group's PEAK Matrix(TM) for Capital Markets AO in Europein the report  'IT Outsourcing in
European Banking and Capital Markets - ServiceProvider Landscape with PEAK Matrix(TM) Assessment 2015.

In the report, Everest analyzed 18 capital markets AO service providers, andidentified EPAM as a '2015 European Capital
Markets AO Market Star Performer.'This was based on the relative year-over-year movement of different serviceproviders
on the PEAK Matrix.

'Being recognized as a Major Contender and Star Performer by Everest Group inCapital Markets in Europe is a reflection
of the confidence our clients have inus and our commitment to delivering valuable solutions and expertise to ourInvestment
Banking and Wealth Management clients,' said Balazs Fejes, SVP, Co-Head of Global Business, EPAM. 'In the current
global economic environment wherebanks are employing a dual strategy of focusing on revenue expansion and
costcontrol, we are continuing to make investments in differentiating servicecapabilities, platforms and innovative
technologies to help our customerssucceed.'

The PEAK Matrix is a framework to assess the relative market success and overallcapability of service providers. Service
providers are positioned on the PEAKMatrix based on evaluation across two key dimensions:

* Market success measured by the ACV of large active AO deals, number of largeactive AO deals in Europe, yearly
vertical specific AO revenue growth, andnumber of new AO contracts signed in Europe. * Delivery capability measured by
scale of operations, scope, domain investment, delivery footprint and innovation.

About EPAM Systems

Established in 1993, EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) is recognized as a leader insoftware product development by
independent research agencies. Headquartered inthe United States, EPAM serves clients worldwide utilizing its award-
winningglobal delivery platform and its locations in over 20 countries across NorthAmerica, Europe, Asia and Australia.
EPAM was ranked #6 in America's 25 Fastest-Growing Tech Companies and #3 in America's Best Small Companies lists
by ForbesMagazine.For more information, please visit http://www.epam.com/.

Forward-Looking Statements

This press release includes statements which may constitute forward-lookingstatements made pursuant to the safe harbor
provisions of the Private SecuritiesLitigation Reform Act of 1995, the accuracy of which are necessarily subject torisks,
uncertainties, and assumptions as to future events that may not prove tobe accurate. Factors that could cause actual
results to differ materially fromthose expressed or implied include general economic conditions and the factorsdiscussed in
our most recent Annual Report on Form 10-K and other filings withthe Securities and Exchange Commission. EPAM
undertakes no obligation to updateor revise any forward-looking statements, whether as a result of newinformation, future
events, or otherwise, except as may be required underapplicable securities law.

Danielle Ruess-Saltz M: 267.978.7688 danielle_ruess-saltz@epam.com

E:LUX - LUXOTTICA GROUP (IT) - EUR

Luxottica: nouvel accord avec Macy's. Cercle Finance (11/11/2015)

(CercleFinance.com) - Luxottica a annoncé mercredi la signature d'un accord avec Macy's visant à implanter son enseigne
LensCrafters au sein des magasins de la chaîne américaine.

Les deux groupes expliquent vouloir capitaliser sur le succès de leur précédent accord, qui avait permis l'installation de
670 points de vente Sunglass Hut, la franchise de lunettes de soleil de Luxottica, au sein des magasins Macy's.

Au cours des six dernières années, la surface des corners Sunglass Hut a ainsi plus que triplé chez Macy's.

La première boutique LensCrafters devrait ouvrir dans un nouveau magasin Macy's en avril 2016, avec l'objectif d'aboutir à
une centaine d'ouvertures d'ici à la fin de l'année prochaine.

KORI - KORIAN - EUR

Korian: profite toujours du projet de rachat de Casa Reha. Cercle Finance (11/11/2015)

(CercleFinance.com) - Korian gagne 1,5% et surperforme ainsi la tendance à Paris (+0,9%), profitant toujours de son
projet d'acquisition de Casa Reha, le numéro trois allemand du secteur des maisons de retraite, projet salué par Bryan
Garnier.

Casa Reha dispose d'un parc de 70 maisons de retraite, de plus de 10.000 lits et emploie environ 4.100 salariés.
Disposant d'un portefeuille de projets de 782 lits à créer, cette entreprise génère un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de
270 millions d'euros.

A l'issue de cette acquisition, Korian disposerait de 216 établissements, de plus de 27.500 lits et emploierait près de 12
400 salariés en Allemagne. Cette opération permettrait par ailleurs au groupe d'atteindre un chiffre d'affaires d'environ 780
millions d'euros en Allemagne, représentant environ 27% du chiffre d'affaires estimé pour 2015. Les synergies à attendre
de cette opération ont été évaluées à cinq millions d'euros en année pleine.

Réagissant à cette annonce, Bryan Garnier réaffirme sa recommandation 'achat' sur Korian et relève sa valeur intrinsèque
('fair value') de 34 à 38 euros. 'Dans l'attente du feu vert des autorités allemandes de la concurrence, qui devrait intervenir
avant la fin de l'année, la consolidation de Casa Reha devrait avoir un effet positif de plus de 5% sur notre BPA prévu pour
2016', estime-t-il.

Le courtier note aussi que le financement de la transaction sera assuré à travers de la trésorerie et des lignes de crédit
non utilisées pour un total estimé à 300 millions d'euros. 'Le nouveau levier financier de 3,6 fois environ (contre un
covenant à moins de 4,5 fois) laisse un peu de marge de manoeuvre et l'intégration devrait être parfaite', conclut-il.
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E:WTB - WHITBREAD PLC OR SHS (UK) -
GBP

Whitbread: pénalisé par une dégradation d'analyste. Cercle Finance (11/11/2015)

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Londres (+0,8%), Whitbread cède 0,1% sous l'effet d'une
dégradation d'opinion chez Jefferies de 'conserver' à 'sous-performance', avec un objectif de cours réduit de 4300 à 4100
pence sur le titre du groupe hôtelier.

Le courtier juge que Whitbread fait un gros pari sur la croissance continue du marché de l'hôtellerie économique à
Londres, prévoyant de porter sa proportion de chambres au sein de la M25 (périphérique de Londres) de 13% en 2010-11
à environ 27% en 2018.

Or, il considère qu'une telle stratégie implique des risques, compte tenu de la croissance rapide de l'économie de partage
de chambres qui touche particulièrement le Grand Londres. Aussi, il réduit ses prévisions de croissance du RevPar et de
BPA pour 2016-17 et 2017-18.

ADI - AUDIKA - EUR

Audika: FMR LLC passe sous les 5%. Cercle Finance (11/11/2015)

(CercleFinance.com) - FMR LLC, agissant pour le compte de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 6
novembre 2015, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Audika Groupe et ne plus détenir aucune action du
groupe de centres de correction auditive.

Ce franchissement de seuils résulte de l'apport à l'offre publique d'achat simplifiée Audika Groupe de la totalité des actions
détenues par le déclarant.
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DWCH - DATAWATCH (US) - USD

The Fauquier Bank Transforms Analytic Decision-Making Across Thomson Reuters (11/11/2015)

CHELMSFORD, Mass., Nov. 11, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fauquier Bank is usingself-service data preparation
software from Datawatch Corporation (NASDAQ:DWCH)to access data from across different business lines to make
faster, betterdecisions about security, marketing, audits and other areas that impactcustomers and the bank's bottom line.

The  Virginia-based community  bank had  struggled to  access necessary data forreporting  and analysis  because it  was
spread across multiple  sources from avariety  of vendors and  in many different  file formats that  were difficult topull into
analytic applications.

Things  came to a head when the bank decided to upgrade its core bank processor.With  disparate data sources scattered
between  the old and new core processors,as  well as in  a cold storage  system, employees had  to resort to printing
andreviewing  hard-copy reports  from different  systems line  by line  to continuenormal business operations.

The  Fauquier Bank  turned to  Datawatch Monarch  software to access and preparereliable  data quickly, no matter what
system  or in what format. It has enabledall  bank  departments  to  analyze  critical data more efficiently in order
toimmediately make more profitable business decisions.

'Datawatch  has  increased  the  credibility  and  efficient  use of informationthroughout  the organization,' said  Janet
Grimsley, vice president of decisionsupport  at The Fauquier Bank. 'Before this,  it was inconceivable to bring datafrom
different  areas  into  one data  set  that  could  be used for security,marketing,  audits and other business line  decisions
that would directly impactthe bottom line.'

The  bank now uses Datawatch  to write models based  on specific report criteriathat  extracts data  in different  formats
from  a variety  of disparate sourcesincluding  data warehouses, archives and third-party data.  This gives businessusers
prepared, easy-to-comprehend  information  for  making swift, insightfuldecisions.  The  software  also  automates  the
output of daily reports withoutinvolvement  from IT.  With the  bank data, models and  exports all  managed byautomated
processes can now be shared with users across the organization.

For  example, finance, accounting, retail support  and other departments can nowapply analysis to decision making for
things like creating data files for third-party   staffing  models,  ensuring that  bank  tellers  are  properly  staffedthroughout
the day. Support  and audit departments  are also using Datawatch toquickly validate banking processes and settlements
without the use of paper orthe need to have IT on site to create reports.

'The Fauquier Bank's ability to quickly provide complete, relevant data has madeits users more interested in how they can
then leverage the information to guideimmediate decisions and optimize all areas of operation,' said Dan Potter,
chiefmarketing  officer at Datawatch. 'Automating cumbersome manual processes of datapreparation  with Datawatch  can
result  in powerful  positive change in the waybanking gets done.'

About Datawatch Corporation

Datawatch Corporation (NASDAQ:DWCH) provides the only Managed Analytics Platformthat  brings together self-service
data preparation with visual data discovery.Its  software bridges the gap  between the ease that  business user's demand
andthe  automation  and  governance needed  by  IT. Users can quickly discover keyfactors  that improve their business
by transforming data from multi-structuredsources, as  well  as  real-time  streaming  data,  into visually rich
analyticapplications.  Organizations of  every size,  worldwide use Datawatch products,including  93 of  the  Fortune  100.
Datawatch  is headquartered in Chelmsford,Massachusetts with offices in New York, London, Frankfurt, Stockholm,
Singapore,Melbourne and Manila, and with partners and customers in more than 100 countriesworldwide. Learn   more   at
www.datawatch.com.    For   investor relationsinformation, visitinvestor.datawatch.com.

Safe Harbor Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995

Any statements contained in this press release that do not describe historicalfacts may constitute forward-looking
statements as that term is defined in thePrivate Securities Litigation Reform Act of 1995. Any such statements
containedherein, including but not limited to those relating to product performance andviability, are based on current
expectations, but are subject to a number ofrisks and uncertainties that may cause actual results to differ materially
fromexpectations. The factors that could cause actual future results to differmaterially from current expectations include the
following: rapid technologicalchange; Datawatch's dependence on the introduction of new products and
productenhancements and possible delays in those introductions; acceptance of newproducts by the market, competition
in the software industry generally, and inthe markets for next generation analytics in particular; and
Datawatch'sdependence on its principal products, proprietary software technology andsoftware licensed from third parties.
Further information on factors that couldcause actual results to differ from those anticipated is detailed in variouspublicly-
available documents, which include, but are not limited to, filingsmade by Datawatch from time to time with the Securities
and Exchange Commission,including but not limited to, those appearing in the Company's Annual Report onForm 10-K for
the year ended September 30, 2014 and Forms 10-Q for the quartersending December 31, 2014, March 31, 2015 and
June 30, 2015. Any forward-lookingstatements should be considered in light of those factors.

© 2015 Datawatch Corporation. Datawatch and the Datawatch logo are trademarks orregistered trademarks of Datawatch
Corporation in the United States and/or othercountries. All other names are trademarks or registered trademarks of
theirrespective companies.

Investor Contact: Datawatch Investor Relations  ... (truncated) ...

FNAC - GROUPE FNAC - EUR

Fnac: prolongation du délai pour une offre sur Darty. Cercle Finance (11/11/2015)

(CercleFinance.com) - Darty a annoncé mercredi que le Panel britannique avait accepté de donner à la Fnac jusqu'au 20
novembre en vue de formuler une offre éventuelle sur le distributeur.

Dans un communiqué, Darty rappelle avoir trouvé la semaine passée un accord sur les termes clés d'une offre potentielle
recommandée de la Fnac, mais précise qu'un certain nombre de conditions restent à remplir.

Le groupe évoque la conclusion des 'due diligences' (procédures d'examen des comptes, NDLR) et l'approbation définitive
par le conseil d'administration de la Fnac.

La Fnac doit désormais annoncer d'ici au 20 novembre 17h00 (heure de Londres) son intention ferme de déposer une
offre ou annoncer qu'elle n'a pas l'intention de déposer une offre.

Le précédent délai dit 'PUSU' accordé par le Panel britannique devait arriver à expiration aujourd'hui.
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M - MACY'S INC - USD

Macy's: révision à la baisse des objectifs 2015. Cercle Finance (11/11/2015)

(CercleFinance.com) - Macy's a annoncé ce mercredi une (nette) révision à la baisse de ses guidances au titre de
l'exercice en cours.

La chaîne new-yorkaise de magasins anticipe à présent un bénéfice par action (BPA) ajusté dans une fourchette comprise
entre 4,2 et 4,3 dollars pour 2015, contre de 4,7 à 4,8 dollars auparavant.

Cet avertissement sur résultats fait suite à des comptes trimestriels pour le moins contrastés. Macy's a en effet dévoilé un
BPA de 36 cents au troisième trimestre, soit 25 de moins que l'an passé à la même période. Hors exceptionnel, le BPA
s'est établi à 56 cents, c'est-à-dire le montant attendu par les analystes.

Le chiffre d'affaires est en revanche ressorti à environ 5,87 milliards de dollars, en recul de 5,2% en rythme annuel, loin de
l'estimation moyenne du consensus qui tablait sur un peu moins de 6,1 milliards. Les ventes à magasins comparables
affichent notamment un recul de 3,6% sur un an.

Macy's avait déjà déçu en août dernier, ayant fait état à l'époque d'un bénéfice par action (BPA) de 64 cents hors
exceptionnel au deuxième trimestre, contre 77 cents prévus par le marché. Le groupe n'avait cependant pas remis en
cause ses objectifs annuels. C'est désormais chose faite...

(G.D.)

JCP - PENNEY (J.C.) - USD

J. C. Penney: une 'class action' réglée à l'amiable. Cercle Finance (11/11/2015)

(CercleFinance.com) - J. C. Penney a accepté de payer 50 millions de dollars afin de régler à l'amiable une poursuite dans
le cadre d'un recours collectif ('class action') de clients qui s'estimaient lesés par des pratiques de publicité mensongère.

La plainte déposée en Californie et qui remonte à 2012 portait sur des publicités comparatives de  produits sous marque
de distributeur présentés comme exclusifs et commercialisés entre 2010 et 2012.

Le groupe américain de distribution précise que les plaignants se verront octroyer des compensations en fonction des
montants dépensés, sous forme de cash ou de crédit à dépenser en magasin.

J. C. Penney souligne que la plus grande partie de la somme a été provisionnée dans le passé et en profite pour indiquer
que ses ventes à périmètre comparable ont grimpé de 6,4% au cours du 3ème trimestre, avec des marges bénéficiaires
qui ont dépassés ses attentes.

MO - ALTRIA GROUP (US) - USD

Altria: le groupe se réjouit de la fusion AB InBev/SABMiller Cercle Finance (11/11/2015)

(CercleFinance.com) - Altria Group s'est déclaré ce mercredi 'ravi' de la conclusion du projet de rapprochement entre
Anheuser-Busch InBev et SABMiller, dont il détient 27% du capital.

Les deux brasseurs ont officialisé ce matin leur fusion, qui prendra la forme d'une offre en titres et en numéraire évaluée à
107 milliards d'euros.

Altria - qui s'attend à détenir 10,5% du nouvel ensemble - prévoit de tirer environ 2,5 milliards de dollars en cash de
l'opération.

Le géant américain du tabac devrait également disposer de deux sièges d'administrateur au sein du groupe nouvellement
fusionné.

ALKDY - KINDY - EUR

Kindy: un actionnaire individuel se renforce. Cercle Finance (11/11/2015)

(CercleFinance.com) - Philippe Spruch a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 4 novembre 2015, directement et par
l'intermédiaire de la société Diversita Sàrl qu'il contrôle, le seuil de 15% des droits de vote de Kindy et détenir, directement
et indirectement, 17,21% du capital et 15,35% des droits de vote du fournisseur de chaussettes et chaussures pour
enfants.

A cette occasion, la société Diversita Sàrl a déclaré avoir franchi individuellement en hausse le même seuil. Ces
franchissements de seuils résultent d'une acquisition d'actions Kindy sur le marché.

Philippe Spruch déclare envisager de poursuivre ses achats et de demander la nomination d'une personne comme
membre du conseil de surveillance de Kindy, mais pas d'acquérir le contrôle de la société.

ROSA - MEDTECH PROMESSES - EUR

Medtech: participera à une conférence à Londres. Cercle Finance (11/11/2015)

(CercleFinance.com) - La société de robots chirurgicaux Medtech annonce sa participation à la conférence Jefferies
Autumn 2015 Global Healthcare à Londres les 18 et 19 novembre prochains.

'La participation de Medtech à cette conférence, qui rassemble la grande majorité des investisseurs spécialistes de
l'industrie de la santé, confirme la volonté de la société de renforcer ses relations avec les investisseurs et d'accroître sa
visibilité auprès de la communauté financière', explique-t-elle.

À cette occasion, le directeur administratif et financier Christophe Sibillin commentera les avancées récentes de Medtech
et reviendra sur la stratégie mise en place et les perspectives de développement sur le marché de la robotique
chirurgicale.
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PREC - PRECIA - EUR

Precia Molen: hausse de 8,7% du CA au 3eme trimestre. Cercle Finance (11/11/2015)

(CercleFinance.com) - Precia Molen a réalisé un chiffre d'affaires de 24,9 millions d'euros au troisième trimestre, en
croissance de 8,7% par rapport à la même période en 2014.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires est de 77,8 millions, en hausse de 12,7% (+3,8% à périmètre et
taux de change constants), l'essentiel de la croissance (7,8%) provenant des acquisitions, les effets devises se montent
quant à eux à 1,1%.

'L'activité du troisième trimestre s'inscrit dans la même tendance que celle du premier semestre quoique légèrement
amoindrie par la période estivale avec un carnet de commande en moindre progression', souligne le spécialiste des
instruments de pesage.

Le carnet de commandes est resté bien orienté sur la fin de l'exercice bien qu'en léger retrait par rapport au premier
semestre. Precia Molen devrait donc réaliser un chiffre d'affaires supérieur à sa prévision de 100 millions d'euros sur
l'exercice 2015.

DOMS - DOM SECURITY - EUR

Dom Security: hausse de 9,8% du CA au 3e trimestre. Cercle Finance (11/11/2015)

(CercleFinance.com) - Dom Security (ex Securidev) affiche pour son troisième trimestre un chiffre d'affaires de 38,22
millions d'euros, en croissance de 9,9% en comparaison annuelle, soit un cumul sur neuf mois de 118,15 millions (+7,4%).

A périmètre comparable, le groupe ayant acquis fin octobre 2014 Omnitech Security en France et fin mai 2015 MCM en
Espagne, les ventes sont en légère amélioration sur le troisième trimestre (+0,3%) et stables sur les neuf premiers mois
de l'exercice.

Pour l'ensemble de 2015, le spécialiste des systèmes et équipements de verrouillage maintient sa prévision d'un chiffre
d'affaires supérieur à 160 millions d'euros.

ABI - AB INBEV (BE) - EUR

AB InBev: accord avec SABMiller sur les termes de l'offre. Cercle Finance (11/11/2015)

(CercleFinance.com) - AB InBev (+0,2% à Bruxelles) annonce un accord avec SAB Miller (+2,8% à Londres) concernant
les termes de leur projet de fusion, dans le sillage de l'accord préliminaire annoncé le mois dernier entre les deux géants
de la bière.

Il est prévu que l'opération soit mise en oeuvre via une procédure en trois étapes, à commencer par un scheme of
arrangement de droit anglais.

Sera ensuite lancée une offre publique volontaire en numéraire de droit belge par AB InBev portant sur la totalité des
actions d'une société belge à constituer dans le cadre de l'opération ('Newco') et qui seront détenues par les actionnaires
de SABMiller suite à la réalisation du scheme.

Enfin, sera réalisée une fusion inversée de droit belge entre AB InBev et Newco, au terme de laquelle Newco sera l'entité
survivante.

Chaque actionnaire de SABMiller aura le droit de recevoir 44 livres sterling en numéraire pour chaque action SABMiller.

L'opération inclura également une alternative partielle en actions au titre de laquelle les actionnaires de SABMiller peuvent
choisir de recevoir pour chaque action 3,7788 livres en numéraire et 0,483969 actions restreintes dans Newco (actions
restreintes), à la place de la contrepartie intégralement en numéraire.      &#060;BR/&#062;L'alternative partielle en actions
est limitée à un maximum de 326 millions d'actions restreintes et un montant en numéraire de 2.545.387.882 livres, et sera
disponible pour environ 41,6% des actions de SABMiller.

CURE - CURETIS - EUR

Curetis: petite hausse pour le premier jour de cotation. Cercle Finance (11/11/2015)

(CercleFinance.com) - Les actions Curetis se négocient en légère hausse mercredi pour leur premier jour de cotation sur
Euronext Amsterdam et Bruxelles.

Vers 12h15, les titres du groupe de biotechnologies se traitent à près de 10,1 euros, c'est-à-dire légèrement au-dessus de
leur prix d'introduction de 10 euros, qui se situait lui-même dans le bas de la fourchette initialement annoncée de 9,5-12
euros.

Aux cours actuels, la capitalisation boursière de Curetis ressort à 154 millions d'euros.

Dans un communiqué diffusé par EnterNext, le filiale d'Euronext dédiée aux PME, Curetis dit vouloir utiliser les fonds levés
- de l'ordre de 40 millions d'euros - pour accélérer la commercialisation de sa plateforme Unyvero et pour étendre son
portefeuille de produits.

Curetis développe des systèmes de diagnostic moléculaire destinés à détecter les maladies infectieuses ainsi que la
résistance aux antibiotiques chez les patients hospitalisés.

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: la Société Générale dépasse les 5%. Cercle Finance (11/11/2015)

(CercleFinance.com) - La Société Générale a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 2 novembre 2015 les seuils de
5% du capital et des droits de vote d'Alstom et en détenir 21.434.622 actions, soit 6,90% du capital et des droits de vote
du groupe industriel recentré sur les équipements de transport.

Ce franchissement de seuil est intervenu par suite d'une acquisition d'actions Alstom hors et sur le marché.
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NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: sélectionné par SmarTone à Macao. Cercle Finance (11/11/2015)

(CercleFinance.com) - Nokia Networks a annoncé mercredi avoir été sélectionné par l'opérateur de télécommunications
mobiles SmarTone dans le cadre d'un projet de modernisation d'un réseau 3G.

Aux termes du contrat, d'une durée de cinq ans, l'équipementier finlandais sera chargé de déployer un réseau 4G LTE à
Macao, l'une des régions du monde affichant la plus forte densité démographique.

Nokia Corporation a annoncé par ailleurs ce matin qu'un emprunt obligataire convertible de 750 millions d'euros avait été
converti en 275.899.571 nouvelles actions du groupe.

ALGEP - GLOBAL ECOPOWER - EUR

GlobalEcoPower: 500 OCA converties en actions. Cercle Finance (11/11/2015)

(CercleFinance.com) - GlobalEcoPower (GEP) annonce qu'Atlas Capital Markets (ACM) a demandé la conversion de 500
obligations convertibles en actions (OCA) souscrites en application du contrat d'émission conclu le 21 juillet, entraînant
l'émission de 14.577 actions nouvelles.

La conversion de ces 500 OCA, d'une valeur nominale de 100 euros chacune, a été sollicitée le 9 novembre par ACM
pour le compte du fonds d'investissement Atlas Alpha Yield Fund.

La société spécialisée dans les énergies renouvelables précise que compte tenu d'un nominal des actions de 0,33 euro,
cette émission se traduit donc par la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant total 4.810,41 euros.

E:SAB - SABMILLER (UK) - GBP

SABMiller: accord avec AB InBev sur les termes de l'offre. Cercle Finance (11/11/2015)

(CercleFinance.com) - AB InBev (+0,4% à Bruxelles) annonce un accord avec SAB Miller (+2,4% à Londres) concernant
les termes de leur projet de fusion, dans le sillage de l'accord préliminaire annoncé le mois dernier entre les deux géants
de la bière.

Il est prévu que l'opération soit mise en oeuvre via une procédure en trois étapes, à commencer par un scheme of
arrangement de droit anglais.

Sera ensuite lancée une offre publique volontaire en numéraire de droit belge par AB InBev portant sur la totalité des
actions d'une société belge à constituer dans le cadre de l'opération ('Newco') et qui seront détenues par les actionnaires
de SABMiller suite à la réalisation du scheme.

Enfin, sera réalisée une fusion inversée de droit belge entre AB InBev et Newco, au terme de laquelle Newco sera l'entité
survivante.

Chaque actionnaire de SABMiller aura le droit de recevoir 44 livres sterling en numéraire pour chaque action SABMiller.

L'opération inclura également une alternative partielle en actions au titre de laquelle les actionnaires de SABMiller peuvent
choisir de recevoir pour chaque action 3,7788 livres en numéraire et 0,483969 actions restreintes dans Newco (actions
restreintes), à la place de la contrepartie intégralement en numéraire.      &#060;BR/&#062;L'alternative partielle en actions
est limitée à un maximum de 326 millions d'actions restreintes et un montant en numéraire de 2.545.387.882 livres, et sera
disponible pour environ 41,6% des actions de SABMiller.

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: la belle série se poursuit pour Ariane 5. Cercle Finance (11/11/2015)

(CercleFinance.com) - Safran a annoncé ce mercredi le succès du dernier tir de l'année d'Ariane 5, son 69ème réussi
consécutivement et le 6ème en l'espace de 7 mois.

La 227ème fusée Ariane s'est envolée hier depuis le port spatial européen de Kourou (Guyane française) et a placé avec
succès 2 satellites de télécommunications sur leur orbite de transfert géostationnaire, a précisé le groupe.

Il s'agissait du 6ème tir d'une Ariane 5 livrée par Airbus Safran Launchers, qui a lancé pas moins de 12 satellites
géostationnaires depuis le 26 avril dernier.

'Ce nouveau tir réussi s'inscrit en droite ligne avec le travail accompli depuis plus de 10 ans chez Airbus Defence and
Space et chez Safran. Nous avons été capables de livrer un lanceur par mois grâce à la mobilisation de nos employés et à
la flexibilité opérationnelle de notre organisation industrielle. J'y vois une confirmation de notre engagement à produire
jusqu'à 12 Ariane 6 par an à partir de 2023', a commenté Alain Charmeau, directeur exécutif d'Airbus Safran Launchers,
qui a par ailleurs tenu à 'remercier l'Agence Spatiale Européenne, le CNES et Arianespace pour leur confiance'.

La performance au lancement représentait 9.810 kilos, dont 8.962 pour les satellites, sur une orbite de transfert
géostationnaire avec une inclinaison optimisée de 4 degrés.

Pour rappel, Airbus Safran Launchers assure depuis janvier dernier la maîtrise d'oeuvre des lanceurs européens Ariane 5,
l'un des plus vastes et ambitieux programmes spatiaux dans le monde. En s'appuyant sur les groupes Airbus et Safran, la
joint venture coordonne un réseau industriel regroupant plus de 550 entreprises (dont plus de 20% de PME) dans 12 pays
européens. Airbus Safran Launchers est également le maître d'oeuvre industriel du futur lanceur européen Ariane 6, dont
le premier vol est prévu en 2020.
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CARL-B - CARLSBERG (DK) - DKK

Carlsberg: nouveau programme d'économies. Cercle Finance (11/11/2015)

(CercleFinance.com) - Carlsberg a fait état mercredi de 'solides' performances au titre de son troisième trimestre et levé le
voile sur un nouveau programme d'économies baptisé 'Funding the Journey'.

Le plan prévoit approximativement 10 milliards de couronnes danoises de provisions et de charges de restructuration sur
la période 2015-2017 (environ 1,3 milliards d'euros) avant la réalisation de 1,5 à deux milliards de couronnes de bénéfices
annuels à horizon 2018.

Carlsberg explique qu'il s'agit en fait du regroupement de plusieurs initiatives distinctes qui visaient à améliorer ses
performances financières.

Le brasseur ajoute que son processus de revue stratégique 'SAIL2022' suit son cours et qu'il devrait normalement être
dévoilé au marché d'ici à la fin du premier trimestre 2016.

Sur le troisième trimestre, le groupe a signé une croissance organique de 3% et une hausse de son résultat opérationnel
de 9%, malgré des ventes de bière en repli de 3% en volumes en raison de l'Europe de l'Est.

Carlsberg en a profité pour annoncer la suppression de 2000 postes de 'cols blancs', ce qui représente environ 15% de
son effectif de cadres.

Sur le marché OMX Nasdaq de Copenhague, l'action Carlsberg était en hausse de 6,8% à 592,5 couronnes mercredi
dans les premiers échanges.

AH - AHOLD, KONINKLIJKE - EUR

Ahold: bien orienté après ses chiffres de 3e trimestre. Cercle Finance (11/11/2015)

(CercleFinance.com) - Ahold s'adjuge 3,9% et prend donc la tête de l'AEX à Amsterdam, entouré pour la présentation de
chiffres dans l'ensemble supérieurs aux attentes au titre du troisième trimestre, toujours aidés par l'appréciation du dollar.

Sur le troisième trimestre, le groupe de distribution néerlandais a ainsi engrangé un bénéfice net en hausse de 6,2% à 189
millions d'euros, soit 23 centimes d'euro par action alors que le consensus anticipait un BPA de 24 centimes.

Néanmoins, il a battu les attentes du marché, de 3% au niveau de son profit opérationnel sous-jacent, en progression de
11,9% à 319 millions (soit une marge stable à 3,8%), et de son chiffre d'affaires qui s'est établi à 8,44 milliards d'euros
contre 8,38 milliards attendus.

En croissance de 13%, les ventes nettes d'Ahold ont largement profité des variations de changes, en particulier du
renforcement du dollar qui a joué à plein compte tenu de la forte exposition du groupe aux Etats-Unis.

A taux de changes constants, le chiffre d'affaires d'Ahold a augmenté de 1,7%, dont une croissance de 7,4% aux Pays-
Bas et un tassement de 1,4% aux Etats-Unis dans le sillage des prix de l'essence (+0,8% hors essence).

'Nous sommes en bonne voie de réaliser une performance annuelle en ligne avec les attentes et de finaliser la fusion
proposée avec Delhaize vers le milieu de l'année 2016', affirme à cette occasion le directeur général Dick Boer.

DNX - DNXCORP - EUR

DNXcorp: baisse de 7% du CA au 3e trimestre. Cercle Finance (11/11/2015)

(CercleFinance.com) - La société d'Internet DNXcorp affiche un chiffre d'affaires du troisième trimestre de 11,8 millions
d'euros, en retrait de 7% par rapport à 2014, et en légère progression par rapport au deuxième trimestre de l'exercice
(+1,1%). En cumul sur neuf mois, le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 35,4 millions d'euros, en retrait de 9,4%.

Les activités divertissement et services B2C totalisent 10,5 millions d'euros sur le trimestre, en recul de 7% sur un an.
Elles resteront impactées sur l'ensemble de 2015 par la nouvelle directive européenne TVA sur les services électroniques
fournis via Internet, avec une hausse de la TVA qui n'a été que faiblement répercutée sur les prix des services.

L'activité e-commerce produits atteint 1,2 million d'euros, en baisse de 8,4% par rapport au troisième trimestre 2014. Le
groupe a entrepris une réflexion stratégique pour développer les ventes de cette activité à l'international, aujourd'hui peu
développées. Enfin, l'activité services paiements du troisième trimestre est stable à 131.000 euros.

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

Roche: la FDA approuve l'association Cotellic/Zelboraf. Cercle Finance (11/11/2015)

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mercredi que la FDA avait approuvé l'association du Cotellic et du Zelboraf, deux
médicaments lui appartenant, dans le traitement du mélanome avancé.

Le groupe biopharmaceutique suisse explique que l'avis favorable de l'autorité sanitaire américaine s'est basé sur des
données de phase III ayant montré une réduction de moitié du risque d'aggravation de la maladie et de décès chez les
patients traités.

Roche ajoute que le taux de survie sans progression de la tumeur s'est élevé à 12,3 mois avec le Cotellic et le Zelboraf,
contre 7,2 mois pour le Zelboraf seul.

Les effets secondaires signalés incluent des risques de cancer de la peau et de saignements accrus.

Le titre a ouvert la séance de mercredi en hausse de 0,2% à 266,5 francs suisses.
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FFP - FONCIERE FIN & PARTICIP - EUR

FFP: va réduire sa participation dans Holding Reinier. Cercle Finance (11/11/2015)

(CercleFinance.com) - Dans le prolongement des accords signés en 2007, FFP annonce qu'il participera, à hauteur de la
moitié de sa participation, à une réduction de capital de Holding Reinier, la société qui contrôle à près de 100% Onet SA et
dont FFP détient 22,4%.

Au terme de cette opération, FFP devrait percevoir un montant de 45 millions d'euros et sa participation serait ramenée à
12,6% du capital de Holding Reinier.

Le pacte d'actionnaires signé en 2007, organisant principalement la gouvernance et la liquidité, a été prolongé jusqu'en
2022. FFP conservera un siège au conseil.

La société d'investissement de la famille Peugeot rappelle qu'elle s'est associée en 2007 au groupe familial Reinier afin de
donner un nouvel élan à Onet SA. L'investissement de FFP de 72 millions d'euros a alors contribué à sortir cette société
de la cote et a permis de renforcer le contrôle du groupe familial Reinier sur Onet.

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: présente des résultats d'analyses du Praluent. Cercle Finance (11/11/2015)

(CercleFinance.com) - Sanofi et Regeneron présentent les résultats de nouvelles analyses concernant Praluent
(alirocumab) solution injectable, aux sessions scientifiques de l'American Heart Association (AHA) à Orlando, en Floride.

Les résultats porte sur une nouvelle analyse post-hoc des résultats de six essais cliniques de Phase 3 montrant qu'environ
trois quarts (74 %) des patients ont atteint leur taux cible prédéterminé de cholestérol LDL dans les 8 semaines ayant suivi
l'ajout de Praluent (alirocumab), injectable 75 mg à leur traitement standard, incluant des statines.

' Chez les 26 % de patients dont la dose a été portée à 150 mg, la plupart ont été capables d'atteindre leur taux cible
prédéterminé de cholestérol LDL, avec une réduction supplémentaire moyenne de 14 % du taux de LDL-C ' indique le
groupe.

' Cette analyse montre que la majorité des patients ont atteint leurs objectifs thérapeutiques en matière de cholestérol LDL
grâce à l'ajout de Praluent 75 mg à leur traitement de référence. Chez les patients dont le taux de cholestérol LDL devait
être davantage réduit, augmenter la dose à 150 mg s'est traduit par une efficacité supplémentaire ', a déclaré le Dr Harold
Bays du Louisville Metabolic &amp; Atherosclerosis Research Center, au Kentucky (États-Unis).

AH - AHOLD, KONINKLIJKE - EUR

Ahold publiceert resultaten derde kwartaal 2015 Thomson Reuters (11/11/2015)

Zaandam - Ahold heeft vandaag haar resultaten over het derde kwartaal van 2015bekendgemaakt. Kernpunten van het
derde kwartaal zijn:

* Omzet exclusief benzineverkopen 3,3% hoger tegen constante wisselkoersen* Stijging onderliggend bedrijfsresultaat
naar EUR 319 miljoen; onderliggendeoperationele marge 3,8% * Sterke vrije kasstroom van EUR 230 miljoen, een stijging
van EUR 160 miljoen* Identieke omzetgroei Nederland van 4,0%, weerspiegelt positieve omzettrendbij Albert Heijn en in
online * Verdere verbetering van de onderliggende omzettrend in de Verenigde Staten.Identieke omzet steeg 1,8%
exclusief benzineverkopen, gecorrigeerd voor eenverstoring van de bedrijfsvoering bij een concurrent vorig jaar*
Overeenkomst overname 25 A&P-winkels in New York door Stop & Shop

CEO Dick Boer: 'Ahold heeft sterk gepresteerd in het derde kwartaal en we zijnverheugd een stijging in de omzet, het
bedrijfsresultaat en de nettowinst, eneen sterke vrije kasstroom te rapporteren. We hebben verdere voortgang geboektten
aanzien van onze strategische prioriteiten en de investeringen in onzemerken versterken onze klantpropositie in alle
markten waarin we actief zijn.Ahold is voor het zevende opeenvolgende jaar opgenomen in de Dow JonesSustainability
World Index, een erkenning voor onze voortdurende inzet op hetgebied van verantwoord ondernemen.

In Nederland blijft de kracht van het Albert Heijn-merk de positieve omzettrendaandrijven. We waren in het bijzonder
verheugd over de toename van de identiekewinkelomzet. Onze strategie gericht op verbeteringen in kwaliteit
enassortiment, leidde tot een toename in het aantal transacties en inmarktaandeel. Onze marktleidende Nederlandse
online-activiteiten, Albert HeijnOnline en bol.com, realiseerden een stijging van de consumentenomzetinternetverkopen
van meer dan 30%. In de Verenigde Staten verbeterden deprestaties van Peapod, dat dubbelcijferige omzetgroei
realiseerde. We hebben hetafgelopen kwartaal in de Verenigde Staten onze verbeterde klantpropositie naarnog meer
winkels uitgerold, resulterend in een verbetering van de onderliggendeomzetontwikkeling in alle divisies.

Vooruitblikkend liggen we op koers om de verwachtingen voor heel 2015 terealiseren en om de voorgenomen fusie met
Delhaize medio 2016 af te ronden.Samen gaan we een sterkere internationale food retailer vormen, waarvan onzeklanten,
onze medewerkers en onze aandeelhouders gaan profiteren.'

Klik hier om het video-interview van Jeff Carr, Ahold CFO, te bekijken.

K3 2015 Rapport en Presentatie bijgevoegd als PDF aan dit bericht.
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