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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3702,62 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 10 Losers 10

ELIA SYSTEM OPERATOR 44,42 +2,33% DELTA LLOYD 7,00 -3,68%

AB INBEV (BE) 118,10 +1,50% ACKERMANS-VAN HAAREN 139,50 -2,37%

COLRUYT 45,98 +1,16% D'IETEREN (BE) 30,52 -1,51%

CAC 40 (France)
Last Price 4910,97 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 23 Losers 17

UNIBAIL 254,80 +1,39% TECHNIP COFLEXIP (FR 47,79 -3,95%

ACCOR (FR) 40,99 +1,36% ARCELORMITTAL (NL) 4,82 -2,36%

ALCATEL-LUCENT (FR) 3,78 +1,33% CREDIT AGRICOLE (FR) 11,30 -1,86%

AEX (Nederland)
Last Price 468,69 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 9 Losers 16

NN GROUP 32,15 +1,66% ALTICE 13,45 -4,16%

AKZO NOBEL (NL) 66,38 +1,45% OCI 23,05 -3,87%

UNIBAIL 254,80 +1,39% DELTA LLOYD 7,00 -3,68%

DAX (Deutschland)
Last Price 11119,83 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 22 Losers 8

VOLKSWAGEN AG PRIV ( 108,45 +2,45% RWE AG ST O.N. (DE) 11,47 --1,24%

INFINEON (DE) 11,92 +1,18% K+S AG NA O.N. (DE) 24,13 --1,22%

FRESENIUS SE & CO (D 68,54 +1,01% DEUTSCHE BANK (DE) 24,41 --1,11%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17863,37 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 17 Losers 13

NIKE 132,65 +5,46% CHEVRON CORP (US) 89,01 -2,00%

HOME DEPOT (US) 130,21 +2,64% COCA COLA (US) 42,43 -1,57%

UNITEDHEALTH GROUP 112,97 +2,11% WAL-MART STORES (US) 60,07 -1,03%
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GLPG - GALAPAGOS - EUR

Uitnodiging voor de Bijzondere Algemene Vergadering van 22 d Thomson Reuters (20/11/2015)

Mechelen,  België;  20 november  2015 -  Galapagos  NV (Euronext & NASDAQ: GLPG)heeft  de eer de Aandeelhouders,
Warranthouders, Bestuurders en Commissaris vande  Vennootschap uit  te nodigen  op de Bijzondere Algemene
Vergadering die zalworden  gehouden  op  dinsdag 22 december 2015  om  14 uur  op  de zetel van deVennootschap.

Om  tot  de  Algemene  Vergadering  te  worden toegelaten, dienen de houders vaneffecten  uitgegeven door de
Vennootschap zich  te schikken naar artikel 536 vanhet   Wetboek   van  vennootschappen  en artikel 29  van  de  statuten
van  deVennootschap, en de formaliteiten en kennisgevingen na te leven beschreven in deoproeping.

De oproeping en andere documenten die daartoe betrekking hebben kunnen geraadpleegd worden op
http://www.glpg.com/shareholders-meetings.

Over Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinischefase,
gespecialiseerd in  het ontdekken  en ontwikkelen van geneesmiddelen metnieuwe  werkingsmechanismen.  Het bedrijf
heeft drie Fase  2, twee Fase 1, vijfpreklinische  en  20 onderzoeksprogramma's  in  taaislijmziekte, ontstekings- enandere
ziekten.  Filgotinib is een orale, selectieve inhibitor van JAK1 voor debehandeling  van reuma  en mogelijk  andere
ontstekingsziekten. Galapagos heeftgoede  werkzaamheid en een gunstig  veiligheidsprofiel met filgotinib laten zienin
zowel de DARWIN 1 als DARWIN 2 studies in reuma.  Galapagos bereidt zich voorom  met filgotinib Fase 3 studies voor
reuma  op te starten en de resultaten vaneen  Fase 2 studie voor de ziekte van Crohn te rapporteren.  AbbVie en
Galapagosontwikkelen samen  medicijnen  tegen  taaislijmziekte  (mucoviscidose). Dezemedicijnen  werken  op  mutaties
in  het  CFTR  gen.  Galapagos verwacht nieuweklinische  initiatieven in het CF programma  voor het einde van 2015.
GLPG1205,het  eerste  kandidaat-medicijn  gericht op  het  nieuwe  target  GPR84,  wordtmomenteel  in een Fase 2 Proof-
of-Concept studie in colitis ulcerosa getest.  Detopline resultaten hiervan worden in Q4 2015 verwacht.  GLPG1690, een
first-in-class   autotaxin  remmer  en  volledig  eigendom  van Galapagos,  heeft  goedeveiligheid  in Fase  1 aangetoond
en  een Fase  2 Proof-of-Concept studie in IPFwordt  momenteel voorbereid. GLPG1972, een  kandidaatmedicijn met een
volledignieuw werkingsmechanisme   met   toepassingsmogelijkheden  in  artrose, wordtmomenteel  in een  Fase 1 studie
getest.  De  Galapagos groep, met inbegrip vanfee-for-service   dochter   Fidelta,   heeft ongeveer  400 medewerkers  in
hethoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk enKroatië.  Meer info op www.glpg.com

E:DRTY - KESA ELECTRICALS PLC - GBP

Darty: l'offre d'acquisition par la Fnac. Cercle Finance (20/11/2015)

(CercleFinance.com) - Les Conseils d'Administration de Groupe Fnac et Darty annoncent aujourd'hui les termes d'une
offre pré-conditionnelle recommandée de la Fnac en vue de l'acquisition de la totalité du capital émis et à émettre de
Darty.

Les actionnaires de Darty auront le droit de recevoir 1 nouvelle action Fnac pour 37 actions Darty détenues.

Dans le cadre de cette offre, la Fnac offrira également aux actionnaires de Darty une alternative partielle en numéraire aux
termes de laquelle les actionnaires de Darty auront la possibilité de choisir de recevoir un montant en numéraire en lieu et
place de tout ou partie des nouvelles actions Fnac.

A la clôture de l'Acquisition Envisagée, les actionnaires de Darty détiendront au maximum environ 46% du capital de
l'entité combinée (hors impact de l'alternative partielle en numéraire).

Sur la base des derniers comptes annuels de la Fnac et Darty, l'entité combinée générerait un chiffre d'affaires annuel
supérieur à 7 milliards d'euros et un EBITDA d'environ 270 millions d'euros (sur une base pro forma).

MALA - MARNIER LAPOSTOLLE - EUR

Grand Marnier :Nomination de Monsieur FRANCOIS de GASPERIS Thomson Reuters (20/11/2015)

COMMUNIQUE DE MARNIER LAPOSTOLLE :

Paris, le 18 novembre  2015

Nomination de Monsieur FRANCOIS de GASPERIS  au poste de Président du Directoirede LA SOCIETE DES
PRODUITS MARNIER LAPOSTOLLE.

A la suite du décès de Monsieur Jacques Marnier Lapostolle, le conseil desurveillance de la Société des Produits Marnier
Lapostolle, réuni en séance lemardi 17 novembre 2015, a, sur proposition de sa présidente, Madame AntoinetteCoury,
nommé Monsieur François de Gaspéris, président du directoire de laSociété des Produits Marnier Lapostolle.

Contact : Tel : Cyril de Bournet - 33(0)1.42.66.43.11: e-mail : cbournet@grandmarnier.tm.fr Site internet de la société :
http://www.grand-marnier.com

La Société des Produits Marnier Lapostolle est cotée au Compartiment B d'Euronext Paris.

MERY - MERCIALYS - EUR

Mercialys: place avec succès une émission de 200 ME. Cercle Finance (20/11/2015)

(CercleFinance.com) - Mercialys a placé avec succès une émission obligataire d'un montant de 200 ME. A l'issue de cette
opération, le nouveau nominal de cette obligation sera porté à 750 ME. Le coût de financement de cette nouvelle émission
s'élève à 2.203%.

' Cette opération s'inscrit dans la stratégie de renforcement de la structure financière de Mercialys. Ainsi, la maturité
moyenne de la dette obligataire ressort à 5.8 ans contre 5.5 ans avant l'opération '.

Cette émission participera également au financement du développement de Mercialys.

Mercialys est noté BBB / perspective stable par Standard &amp; Poor's.

LPE - LAURENT PERRIER (FR) - EUR

Laurent-Perrier: Patrick Thomas devient Vice-Président. Cercle Finance (20/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le Conseil de Surveillance de Laurent-Perrier a pris acte de la démission de François Philippoteaux
de ses mandats de membre et Vice-Président du Conseil de Surveillance.

La Vice-Présidence du Conseil de Surveillance est confiée à Patrick Thomas. Membre du Conseil de Surveillance de
Laurent-Perrier depuis 2011. Il a été gérant d'Hermès International de 2003 à 2014. Il siège actuellement aux conseils
d'administration des groupes Renault, Ardian, Leica, Massilly Holding et Château Palmer.

Le Conseil de Surveillance a également décidé de coopter Bernard Rascle en qualité de nouveau membre.
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ALFRE - FREELANCE.COM - EUR

Freelance.com: chiffre d'affaires de 27 ME sur neuf mois. Cercle Finance (20/11/2015)

(CercleFinance.com) - Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,4 ME au 3ème trimestre 2015, en repli
de -16% par rapport au 3ème trimestre 2014.

A l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2015, le chiffre d'affaires s'établit à 27,0 ME, contre 32,5 ME un an plus tôt.

' En Freelancing, la tendance du 3ème trimestre s'inscrit dans le sillage des trimestres précédents, avec un recul de -23%
du chiffre d'affaires trimestriel (-25% au 2ème trimestre et -27% au 1er trimestre) '.

' En France, l'activité continue d'être fortement impactée par le ralentissement des prestations dans le secteur des
télécoms ' indique le groupe.

Après avoir renoué avec la croissance au 2ème trimestre, le pôle Portage salarial s'est encore inscrit en progression au
3ème trimestre, à 2,5 ME (+2%).

FNAC - GROUPE FNAC - EUR

Fnac: offre recommandée pour l'acquisition de Darty. Cercle Finance (20/11/2015)

(CercleFinance.com) - Les Conseils d'Administration de Groupe Fnac et Darty annoncent aujourd'hui les termes d'une
offre pré-conditionnelle recommandée de la Fnac en vue de l'acquisition de la totalité du capital émis et à émettre de
Darty.

Les actionnaires de Darty auront le droit de recevoir 1 nouvelle action Fnac pour 37 actions Darty détenues.

Dans le cadre de cette offre, la Fnac offrira également aux actionnaires de Darty une alternative partielle en numéraire aux
termes de laquelle les actionnaires de Darty auront la possibilité de choisir de recevoir un montant en numéraire en lieu et
place de tout ou partie des nouvelles actions Fnac.

A la clôture de l'Acquisition Envisagée, les actionnaires de Darty détiendront au maximum environ 46% du capital de
l'entité combinée (hors impact de l'alternative partielle en numéraire).

Sur la base des derniers comptes annuels de la Fnac et Darty, l'entité combinée générerait un chiffre d'affaires annuel
supérieur à 7 milliards d'euros et un EBITDA d'environ 270 millions d'euros (sur une base pro forma).

LPE - LAURENT PERRIER (FR) - EUR

Laurent-Perrier annonce des modifications au sein de son Con Thomson Reuters (20/11/2015)

Tours-sur-Marne, le 20 novembre 2015

Groupe LAURENT-PERRIER

Laurent-Perrier annonce des modifications au sein de son Conseil de Surveillance : Patrick Thomas devient Vice-
Président, Bernard Rascle est coopté comme nouveau membre

Le  Conseil de  Surveillance de  Laurent-Perrier, qui  s'est tenu le 19 novembre2015 sous la présidence de Maurice de
Kervénoaël, a pris acte de la démission deFrançois  Philippoteaux de ses mandats de membre et Vice-Président du
Conseil deSurveillance  pour  des raisons  personnelles.  Il a rejoint Laurent-Perrier en1958 pour seconder Bernard  de
Nonancourt  dans le  développement de  la MaisonLaurent-Perrier. François Philippoteaux y a exercé de nombreuses
responsabilitésavant  d'être appelé au Conseil de Surveillance en 1991. Les membres du Conseilont   exprimé  leurs
remerciements  pour  la  qualité  de  sa  contribution audéveloppement de la Maison.

La  Vice-Présidence du  Conseil de  Surveillance est  confiée à Patrick Thomas.Membre  du  Conseil  de  Surveillance  de
Laurent-Perrier depuis 2011, il a étégérant  d'Hermès International de 2003 à 2014 et siège actuellement aux
conseilsd'administration des groupes Renault, Ardian, Leica, Massilly Holding et ChâteauPalmer. Il est  également
Président  du Conseil  et administrateur de Shang XiaTrading (Shanghai), filiale du groupe Hermès.

Le  Conseil de  Surveillance a  décidé de  coopter Bernard  Rascle en qualité denouveau  membre. Ancien  associé des
cabinets d'audit  et de  conseil Coopers &Lybrand puis PricewaterhouseCoopers dont il a été l'un des dirigeants en
France,il  y a acquis une large connaissance des sociétés cotées, notamment familiales.A  ce titre, il apportera à Laurent-
Perrier son expérience et ses compétences enmatière  de gouvernance d'entreprise,  de systèmes d'information, d'audit et
degestion des risques. Sa nomination sera soumise à la ratification de l'AssembléeGénérale qui se tiendra en juillet 2016.

Le  Conseil  de  Surveillance  est  désormais  composé de neuf membres, dont unemoitié  d'indépendants : Maurice de
Kervénoaël, Président, Patrick Thomas, Vice-Président,  Marie Cheval, Bernard  de La Giraudière,  Claude de
Nonancourt, YannDuchesne, Éric Meneux, Jean-Louis Pereyre, Bernard Rascle.

Ces  évolutions permettent  à Laurent-Perrier  de s'appuyer  sur des compétencescomplémentaires afin d'accompagner
les évolutions et le développement du Groupe.

Laurent-Perrier  est l'un  des rares  groupes de  maisons de champagne cotés enBourse, qui soient dédiés exclusivement
au champagne et focalisés sur le haut degamme.  Il  dispose  d'un  large portefeuille  de  produits  renommés pour
leurqualité,  autour des marques  Laurent-Perrier, Salon, Delamotte  et Champagne deCastellane.

Code ISIN : FR 0006864484 Laurent-Perrier appartient au compartiment B de Euronext Paris Bloomberg : LAUR FP
Reuters : LPER.PA Il entre dans la composition des indices Enternext PEA-PME 150, CAC ALL SHARES,CAC
BEVERAGES, CAC CONSUMER GOODS

Contact :Stéphane Dalyac, Président du Directoire www.finance-groupelp.com Laurent-Perrier - Téléphone : +33 3 26 58
91 22

MALA - MARNIER LAPOSTOLLE - EUR

Grand Marnier: un nouveau président du directoire. Cercle Finance (20/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le conseil de surveillance de la Société des Produits Marnier Lapostolle, réuni en séance le mardi
17 novembre 2015, a, sur proposition de sa présidente, Madame Antoinette Coury, nommé Monsieur François de
Gaspéris, président du directoire de la Société des Produits Marnier Lapostolle.

Cette décision fait suite au décès de Monsieur Jacques Marnier Lapostolle.
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PARRO - PARROT - EUR

Parrot: annonce le drone de loisirs Bebop2. Cercle Finance (20/11/2015)

(CercleFinance.com) - Parrot annonce le Bebop2, une nouvelle génération de drone de loisirs ultraléger (500 gr). Equipé
des capteurs et technologies de dernière génération, il affiche une autonomie de vol de 25 minutes.

'Puissant, d'une stabilité et manoeuvrabilité remarquables même dans des conditions extrêmes, le Bebop2 se pilote très
simplement en Wi-Fi via un smartphone ou une tablette', affirme la société.

'Sa caméra embarquée à objectif fish-eye stabilisée numériquement sur trois axes, enregistre en full HD des images d'une
parfaite fluidité et d'une clarté impressionnante', poursuit-elle.

Le Bebop2 est compatible avec le Skycontroller Black Edition, une télécommande Wi-Fi optionnelle de type RC qui étend
son rayon d'action jusqu'à 2 km.

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: double certification du nouveau moteur LEAP-1A. Cercle Finance (20/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que le nouveau moteur LEAP-1A de CFM International a obtenu aujourd'hui les
' Type Certificates ' délivrés simultanément par l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (AESA) et par
l'Administration Fédérale Américaine de l'Aviation civile (FAA),     Cette double certification ouvre ainsi la voie à l'entrée en
service commercial en 2016.

' Le chemin parcouru par l'ensemble de l'équipe CFM pour atteindre cet objectif a été incroyable, ' a déclaré François
Bastin, directeur exécutif de CFM International.

' Il s'agit véritablement d'une grande réussite qui a impliqué nos équipes de développement, la supply-chain, les équipes
d'essais, ainsi que l'AESA et la FAA. Le moteur LEAP intègre de nombreuses technologies innovantes. Les agences ont
travaillé avec nous depuis le début pour valider le plan de certification et ces avancées technologiques '.

' Le LEAP-1A est très performant dans le cadre de la campagne d'essais en vol sur l'Airbus A320neo ; la fiabilité attendue
pour ce moteur est bien au rendez-vous. Nous sommes convaincus que la famille de moteurs LEAP sera conforme aux
engagements que nous avons pris auprès de nos clients. '

Le moteur offrira aux opérateurs une réduction à deux chiffres en termes de consommation de carburant et d'émissions de
CO2, par rapport aux meilleurs moteurs CFM actuellement en service, ainsi qu'une diminution drastique des émissions
d'oxyde d'azote d'échappement et des nuisances sonores.
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SCR - SCOR SE - EUR

SCOR: EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  TO BE HELD ON 18 DECEMB Thomson Reuters (20/11/2015)

Press Release 20 November 2015 - N° 30

Contact details

Marie-Laurence Bouchon Group Head of Communications +33 (0)1 58 44 76 10 mbouchon@scor.com

Bertrand Bougon Head of Investor Relations & Rating Agencies +33 (0)1 58 44 71 68 bbougon@scor.com

www.scor.com Twitter : @SCOR_SE

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TO BE HELD ON 18 DECEMBER 2015 AT 15:30

AVAILABILITY OF THE DOCUMENTS RELATING TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

The  shareholders  of  SCOR  SE  are  invited  to take part in the ExtraordinaryGeneral Meeting due to be held on:

Friday 18 December 2015 at 15:30 at the headquarters of SCOR SE 5, avenue Kléber 75016 Paris

The  Notice  of  Meeting  containing  the  agenda  and the draft resolutions waspublished  in  the  BALO  of  13 November
2015 and the Convening Notice will bepublished  in the forthcoming BALO of 2 December 2015, as well as in the
PetitesAffiches.

The documents referred to in article R225-73-1 of the French Commercial Code areavailable  on the  Company's website
at www.scor.com  under 'Investors / AnnualGeneral Meetings / Documents to download'.

The documents referred to by article R.225-83 of the French Commercial Code willalso  be available to shareholders as of
the convening date, in accordance withthe applicable regulatory provisions:

-        any holder of registered shares may ask the Company to send them thesedocuments, until the fifth (5(th)) day
(inclusively) preceding the Shareholders'Meeting. For holders of bearer shares, such right is subject to the provision ofa
share  certificate  for the  bearer  share  accounts  held by the authorisedintermediary;

-        any shareholder may also consult such documents at the headquarters ofthe Company during the fifteen (15) days
preceding the Shareholders' Meeting.

*

*         *

Forward-looking statements

SCOR  does not communicate 'profit forecasts' in  the sense of Article 2 of (EC)Regulation  n°809/2004 of  the European
Commission. Thus,  any forward-.lookingstatements  contained in this communication should  not be held as
correspondingto  such  profit forecasts.  Information  in  this  communication  may include'forward-looking  statements',
including but not  limited to statements that arepredictions  of or indicate future events, trends, plans or objectives, based
oncertain  assumptions and include any statement which does not directly relate toa  historical  fact  or current  fact.
Forward-looking statements are typicallyidentified  by words  or  phrases  such  as,  without limitation, 'anticipate','assume',
'believe', 'continue', 'estimate', 'expect', 'foresee', 'intend', 'mayincrease'   and  'may  fluctuate'  and similar  expressions  or
by  future  orconditional  verbs such as, without limitations, 'will',  'should', 'would' and'could.'  Undue reliance  should not
be placed  on such statements, because, bytheir nature, they  are subject  to known  and unknown risks, uncertainties
andother  factors, which may cause actual results,  on the one hand, to differ fromany  results expressed  or implied  by the
present communication,  on the otherhand. Please  refer to  SCOR's Document  de référence  filed with  the AMF on 20
March2015 under  number D.15-0181 (the 'Document de référence'), for a description ofcertain  important factors, risks
and uncertainties that may affect the businessof  the SCOR Group. As a result  of the extreme and unprecedented volatility
anddisruption of  the  current  global  financial  crisis,  SCOR  is  exposed tosignificant  financial, capital market  and other
risks,  including movements ininterest  rates, credit spreads, equity  prices, and currency movements, changesin  rating
agency policies or  practices, and the lowering  or loss of financialstrength or other ratings. The  Group's  financial
information  is  prepared  on  the  basis of  IFRS andinterpretations  issued  and  approved  by  the  European Union. This
financialinformation  does not  constitute a  set of financial statements for an interimperiod  as defined by IAS 34 'Interim
Financial Reporting'.The Group's financialinformation  is prepared  on the  basis of  IFRS and  interpretations issued
andapproved by the European Union. This financial information does not constitute aset  of financial statements for an
interim period as defined by IAS 34 'InterimFinancial Reporting'.

IFX - INFINEON (DE) - EUR

Infineon: vers un investissement dans Renesas? Cercle Finance (20/11/2015)

(CercleFinance.com) - Infineon serait intéressé par un investissement dans Renesas Electronics, une idée que ce
fabricant japonais de semi-conducteurs examinerait parmi d'autres options stratégiques, d'après le Wall Street Journal qui
cite une source proche du dossier.

Le fonds gouvernemental Innovation Network Corp. of Japan envisagerait de céder tout ou partie de ses 70% au capital
de Renesas, de constituer une alliance stratégique avec d'autres acteurs sans échange de titres, ou encore d'ouvrir
davantage son capital au public.

Le WSJ précise toutefois qu'un investissement d'Infineon dans le Nippon pourrait se heurter à la crainte de fuites de
technologies à l'étranger, crainte qui avait conduit les constructeurs automobiles japonais à bloquer une offre de KKR sur
Renesas il y a trois ans.

VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Ubisoft: Vivendi dépasse les 10% des droits de vote. Cercle Finance (20/11/2015)

(CercleFinance.com) - Vivendi a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 16 novembre 2015, le seuil de 10% des droits
de vote d'Ubisoft et détenir 11,52% du capital et 10,15% des droits de vote de l'éditeur de jeux vidéo.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Ubisoft sur le marché.
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MSFT - MICROSOFT (US) - USD

Microsoft: des offres notables pour 'Black Friday'. Cercle Finance (20/11/2015)

(CercleFinance.com) - Microsoft a levé le voile vendredi sur certaines offres qu'il compte mettre en place la semaine
prochaine pour 'Black Friday', le jour qui marque le coup d'envoi des ventes de fin d'année aux Etats-Unis.

Le groupe informatique américain explique qu'il compte notamment proposer sa console de jeux vidéo Xbox One à partir
de 299 dollars, du jamais vu, ainsi que certains ordinateurs PC à moins de 150 dollars.

Des ristournes pouvant aller jusqu'à 200 dollars l'unité seront également proposées sur la tablette Surface Pro 3.

Microsoft compte par ailleurs proposer le smartphone Microsoft Lumia 640 à un prix de 39 dollars.

L'action était en baisse de 1% à 53,4 dollars vendredi à la Bourse de New York.

CSCO - CISCO SYSTEMS (US) - USD

Cisco: vers l'acquisition d'Acano. Cercle Finance (20/11/2015)

(CercleFinance.com) - Cisco a annoncé vendredi son intention de faire l'acquisition d'Acano, un fournisseur
d'infrastructures collaboratives et de logiciels de conférence basé à Londres.

L'offre d'Acano comprend du matériel audio et vidéo ainsi que des applications permettant de relier les plateformes de
différents équipementiers dans des environnements hybrides ou 'cloud'.

Cisco souligne que l'acquisition doit lui permettre d'accélérer le déploiement de sa stratégie dans la vidéo et dans les
solutions collaboratives.

Le groupe américain rappelle que moins de 10% des salles de conférence mondiales sont aujourd'hui connectées par des
systèmes vidéo.

INTC - INTEL (US) - USD

Intel: dans le vert après un relèvement de dividende. Cercle Finance (20/11/2015)

(CercleFinance.com) - Intel prend 1,9% au lendemain de la réunion investisseur annuelle du fabricant des
microprocesseurs, qui a annoncé à cette occasion une hausse de huit cents de son dividende en numéraire, à 1,04 dollar
par action sur une base annuelle.

Cette hausse entrera en vigueur à partir de l'acompte qui sera déclaré au premier trimestre de l'année prochaine. 'Elle
reflète notre confiance dans notre stratégie et notre engagement à rendre de la valeur aux actionnaires', a commenté le
directeur financier Stacy Smith.

Par ailleurs, la direction d'Intel a indiqué tabler, pour son exercice 2016, sur une croissance de l'ordre de 5% de ses
revenus ainsi que sur une marge brute autour de 62%.

Le directeur général Brian Krzanich a déclaré s'attendre à ce que les centres de données, l'Internet des objets et les
activités de mémoire constituent des moteurs de croissance.

Aurel BGC souligne toutefois que le groupe a révisé ses prévisions pour 2015 et anticipe désormais un chiffre d'affaires en
déclin à 55,2 milliards de dollars, 'conforme aux attentes des analystes et inférieur de 1% à ses précédentes estimations'.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: expérience de recharge intelligente avec TMH. Cercle Finance (20/11/2015)

(CercleFinance.com) - Renault a mené une expérience de recharge intelligente avec la société The Mobility House (TMH)
en Allemagne.

' La technologie de TMH permet aux véhicules électriques de se recharger automatiquement lorsque l'électricité est la
moins chère ' indique le groupe.     The Mobility House a développé un logiciel qui permet à la fois de réduire le temps de
charge d'une heure et de diminuer de façon importante le coût de la recharge pour le client.     Cette technologie permet
aux propriétaires de voitures électriques d'optimiser leurs dépenses énergétiques sans avoir à intervenir. Onze salariés de
Renault en Allemagne ont testé ce système à domicile avec leur ZOE.     ' Renault et TMH travaillent ensemble sur
d'autres solutions pour réduire le coût de la recharge et offrir l'opportunité aux propriétaires de véhicules électriques de
gagner de l'argent en produisant de l'électricité qui sera ensuite diffusée dans le réseau électrique ' indique le groupe.

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: a reçu un prix à Communication et Entreprise. Cercle Finance (20/11/2015)

(CercleFinance.com) - Safran a reçu le Premier prix dans la catégorie ' Site internet ' pour son projet ' Refonte de
l'écosystème digital' lors des 29ème Grands Prix Communication et Entreprise.

' En janvier 2015, le Groupe met en ligne un nouveau portail, conçu comme une porte d'entrée dans l'écosystème internet
Safran à destination du grand public ' indique le groupe.

' Tout au long de l'année, l'ensemble des sites internet du Groupe (soit environ 35 sites, contre plus de 50 en 2014) ont été
revus, permettant de proposer aujourd'hui un écosystème web modernisé au service de l'image d'un Groupe unifié '.

Communication et Entreprises est une association des métiers de la communication corporate en France qui organise tous
les ans cette cérémonie des Grands Prix afin de mettre en lumière les talents de la profession dans une vingtaine de
catégories.

' Nous avons été éblouis par l'efficacité de ce site puissant. Ce prix salue une refonte de l'écosystème complet, avec pas
moins de 35 sites réorganisés sur ce modèle ! Simple et rationnel, le site internet de Safran propose une expérience
utilisateur riche et une véritable gouvernance éditoriale ', a déclaré le jury à propos de son choix de sélectionner Safran
pour ce prix.
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SDF - K+S AG NA O.N. (DE) - EUR

K+S: pénalisé par une dégradation d'analyste. Cercle Finance (20/11/2015)

(CercleFinance.com) - L'action K+S recule de 1,9% et se distingue ainsi à la baisse, pénalisé par une note de Credit
Suisse, qui dégrade son opinion de 'neutre' à 'sous-performance' et son objectif de cours de 27 à 22 euros sur le groupe
allemand d'engrais et de sels.

'Nous restons préoccupés à propos de l'équilibre offre-demande à court et moyen terme sur le marché global des
potasses', explique l'analyste en charge du dossier, qui y voit des pressions accrues sur les marges, les retours et le cash-
flow de K+S.

Le bureau d'études réduit ainsi de 12,5% en moyenne ses hypothèses de prix pour les potasses, ce qui le conduit à un
abaissement d'environ 25% de ses estimations d'EBITDA pour la division K+S Potash &amp; Magnesium.

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: opération de Real Estate à Liège. Cercle Finance (20/11/2015)

(CercleFinance.com) - Un fonds d'investissement immobilier géré par Benson Elliot vient d'acquérir le complexe 'Espace
Sain Michel' à Liège (Belgique), situé dans le centre historique de la ville, a rapporté BNP Paribas Real Estate via un
communiqué diffusé ce vendredi.

Ce complexe offre environ 20.000 mètres carrés de commerces et 5.000 mètres carrés de bureaux, ainsi que des
emplacements de parking. L'ensemble du site comprend 4 immeubles interconnectés ainsi qu'un espace piétonnier.

Ces immeubles, quasi entièrement loués, abritent certains grands noms du commerce de détail tels que H&M, C&A,
Delhaize ou WE ainsi que des utilisateurs comme EDF Luminus et le Forem.

La transaction a été réalisée par BNP Paribas Real Estate, conseil du vendeur, représenté également par le cabinet
d'avocats Baker &amp; McKenzie.

GALP - GALP ENERGIA-NOM - EUR

Galp Energia: Eni est sorti du capital. Cercle Finance (20/11/2015)

(CercleFinance.com) - Galp Energia perd 2,8% à Lisbonne et figure ainsi en queue du PSI20, sous le poids de la sortie
d'Eni du capital du groupe énergétique portugais, à la suite d'une cession massive d'actions à des investisseurs
institutionnels.

La compagnie pétrolière italienne a en effet vendu, via une procédure accélérée de construction de livre, la totalité de ses
plus de 33 millions d'actions restantes, représentant en tout 4% du capital de Galp Energia.

Cette cession à un prix de 9,81 euros par action a représenté un montant d'environ 325 millions d'euros. Eni a ainsi
achevé sa sortie progressive du capital de Galp Energia : depuis 2012, il s'est séparé d'un tiers du capital pour un montant
de près de 3,3 milliards d'euros.

'Le flottant de Galp devrait atteindre 54,7%', note un analyste de la Société Générale, ajoutant que 'ParPublica (l'entité
publique portugaise) pourrait décider de placer sa participation de 7% après septembre 2017'.

NKE - NIKE - USD

Nike: programme de rachats d'actions et hausse de dividende. Cercle Finance (20/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Nike a décidé jeudi soir un programme de rachats d'actions sur
quatre ans portant sur 12 milliards de dollars, qui démarrera après l'épuisement de celui en cours qui est prévu avant la fin
de l'exercice 2015-16.

Nike a aussi décidé une hausse de 14% du dividende trimestriel, à 32 cents par action, cet acompte devant être mis en
paiement le 4 janvier 2016 au profit des actionnaires qui seront enregistré au 9 décembre précédent.

Enfin, le fournisseur américain d'articles de sport va procéder à une division par deux de ses actions : pour chaque action
détenue, une autre sera offerte le 23 décembre aux actionnaires qui seront enregistrés au 9 décembre.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: présentation d'un nouveau SUV à Guangzhou. Cercle Finance (20/11/2015)

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé ce vendredi matin la présentation de Kadjar, son premier SUV fabriqué en
Chine à l'occasion de la treizième édition du Salon de l'Automobile de Guangzhou.

Kadjar, qui sera commercialisé dans l'Empire du Milieu à compter de mars prochain, trouve ses origines dans la course
automobile, ce qui va bouleverser la manière dont les consommateurs perçoivent les SUV et changer la donne dans ce
segment', a commenté Hu Xindong, vice-président Senior de Dongfeng-Renault, à l'occasion d'une conférence de presse.

Le tout nouveau Kadjar a été spécialement conçu pour répondre aux attentes des clients chinois, avec un toit
panoramique, un châssis 4x4 et une suspension arrière indépendante pour davantage de confort. Ce modèle offre
également des équipements de pointe, notamment l'aide au stationnement et le système multimédia R Link sur écran 7
pouces.

À fin septembre 2015, le segment des SUV comptait 4,1 millions d'exemplaires en Chine (sur un total de 16,5 millions),
soit un bond de 48,8 % sur un an. Il affiche la plus forte croissance du marché automobile et possède un potentiel
important, assure la marque au losange.
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AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: Moody's met certaines notes sous surveillance. Cercle Finance (20/11/2015)

(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a annoncé hier soir avoir placé sous surveillance négative les notes
'Prime-1' sur la dette de court terme d'Air Liquide et de ses filiales.

L'agence de notation justifie sa décision par l'ambition affichée par le producteur français de gaz industriels de racheter
l'américain Airgas pour 13,4 milliards de dollars, un montant qui devrait être entièrement financé en numéraire.

S'il reconnaît le bien-fondé stratégique de l'opération et le caractère 'complémentaire' des deux sociétés, Moody's ne peut
s'empêcher de noter que la transaction devrait entraîner une détérioration des ratios de crédit d'Air Liquide.

Coté sur le CAC 40, le titre Air Liquide réagissait peu à ces informations vendredi matin, affichant 0,2% à 114,6 euros.

EDF - EDF - EUR

Optional Dividend Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (20/11/2015)

The company gives the choice to reinvest the dividend of 0,399 EUR in new shares at a price of 15,07 EUR. 37,7695
coupons are needed to receive 1 new share. There will be no taxes. The dividend will be first paid in cash and then the
reinvestment will take place.

The owner of the stocks has 2 options :

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

The deadline for responding to this corporate action is 4 December 2015.

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: échange de 210 000 molécules avec AstraZeneca. Cercle Finance (20/11/2015)

(CercleFinance.com) - Sanofi et AstraZeneca annoncent aujourd'hui l'échange direct de 210 000 molécules issues de
leurs chimiothèques exclusives respectives.

Cet échange renforcera la diversité chimique de leurs collections respectives et permettra à chacun de cribler un nombre
plus important et plus diversifié de petites molécules susceptibles de devenir de futurs médicaments.

Ces molécules seront par ailleurs échangées en quantité suffisante pour permettre à chaque entreprise de réaliser des
criblages à haut débit pendant plusieurs années en vue d'évaluer leur activité contre des cibles biologiques spécifiques.

' Nous sommes très heureux de collaborer avec d'autres entreprises dès lors que cela accélère la découverte de
nouveaux traitements aptes à améliorer ou à sauver la vie des patients. Nous pensons que cette collaboration renforcera
notre capacité à développer des solutions innovantes de nature à apporter une valeur médicale significative et à
transformer des vies. ' a expliqué Elias Zerhouni, Président Monde de la R&D de Sanofi.

' Nous avons beaucoup travaillé ces dernières années pour enrichir notre bibliothèque de molécules et cet échange, de
loin le plus important que nous ayons réalisé, nous permet d'accroître sa diversité de manière significative. Plus important
encore, il va accélérer notre capacité à identifier des points de départ uniques qui pourraient devenir de nouveaux
médicaments pour les patients ' a déclaré Mene Pangalos, Vice-Président Exécutif, Médicaments Innovants et
Développement Précoce d'AstraZeneca.
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