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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3436,18 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 12 Losers 8

SOLVAY (BE) 98,99 +1,77% KBC GROUPE (BE) 56,38 -2,35%

DELTA LLOYD 8,15 +1,33% D'IETEREN (BE) 35,08 -2,17%

BPOST 21,67 +1,26% BEKAERT (BE) 25,23 -1,31%

CAC 40 (France)
Last Price 4675,91 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 26 Losers 14

PUBLICIS GROUPE (FR) 64,25 +2,32% VEOLIA ENV (FR) 20,25 -1,36%

SOLVAY (BE) 98,99 +1,77% SOCIETE GENERALE (FR 41,33 -1,30%

MICHELIN (FR) 86,68 +1,39% SCHNEIDER ELECTRIC ( 51,63 -1,12%

AEX (Nederland)
Last Price 442,08 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 20 Losers 5

KONINKLIJKE DSM NV 46,35 +4,11% ING GROEP (NL) 12,86 -1,86%

AKZO NOBEL (NL) 60,44 +3,65% RANDSTAD (NL) 52,15 -1,51%

WOLTERS KLUWER 28,92 +1,79% HEINEKEN NV 72,84 -1,46%

DAX (Deutschland)
Last Price 9993,07 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 22 Losers 8

LUFTHANSA (DE) 13,74 +4,20% BAYER AG  NA 112,00 --1,79%

K+S AG NA O.N. (DE) 24,46 +3,29% DEUTSCHE BANK (DE) 25,03 --1,76%

FRESENIUS MED CARE ( 72,97 +2,04% DEUTSCHE TEL (DE) 15,26 --1,19%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16928,49 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 26 Losers 4

NIKE 124,91 +2,30% APPLE INC 109,50 -1,05%

CATERPILLAR (US) 71,84 +2,07% GOLDMAN SACHS (US) 181,07 -0,63%

CHEVRON CORP (US) 89,91 +2,03% PFIZER (US) 33,09 -0,60%
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LEY - FAIVELEY TRANSPORT - EUR

Faiveley Transport: signe un contrat pour le métro de Boston Cercle Finance (08/10/2015)

FALG - FERMENTALG - EUR

Fermentalg: la commercialisation de l'ARA accélérée. Cercle Finance (08/10/2015)

(CercleFinance.com) - Fermentalg a annoncé ce jeudi soir l'accélération de son calendrier de commercialisation d'acide
arachidonique (ARA), un acide gras essentiel de la famille des oméga-6.

La société de biotechnologie industrielle spécialisée     dans la production d'huiles et de protéines issues des microalgues,
qui dispose actuellement d'un portefeuille de 92 brevets déposés, s'appuie sur la mise au point d'une nouvelle technique
de détection des microalgues productrices d'acides gras. Cette méthode de collecte innovante lui a permis d'identifier la
molécule directement dans un échantillon brut prélevé dans la nature.

Grâce à cette technique, Fermentalg se dit à présent en mesure de s'affranchir des différentes phases, longues et
coûteuses, de prétraitement et d'analyse en laboratoire jusqu'ici incontournables.

Cette innovation a permis d'accélérer la découverte de nouvelles souches qui viennent enrichir la banque propriétaire de
Fermentalg (Fermentalg Culture Collection) et pourront     entrer directement en exploitation.

D'abord utilisée pour l'identification de souches productives d'oméga-6, la technologie Fermentalg va être étendue aux
autres acides gras, notamment l'EPA (oméga-3).

Les oméga-6 sont des acides gras polyinsaturés que l'on trouve dans la plupart des huiles végétales, dans les oeufs ou
certaines viandes, a rappelé société. Ces acides gras sont dits essentiels car ils sont nécessaires pour l'organisme, qui ne
peut pas les synthétiser. L'ARA est en particulier présent dans le cerveau, les muscles et le foie.

Fermentalg a conclu un accord avec la société Polaris, baptisée 'Polaralg', afin de produire et commercialiser une forme
sûre, pérenne et naturelle d'huiles riches en oméga-6 pour le marché de la nutrition humaine.

Grâce aux nouvelles souches identifiées, Fermentalg projette les premières ventes dans les tous prochains mois, donc en
avance sur le calendrier initialement envisagé.

CGD - CEGID GROUP - EUR

Cegid: chiffre d'affaires de 200,2 ME sur 9 mois. Cercle Finance (08/10/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'inscrit à 66,5 ME en croissance de 11 % (+ 7,4 % à périmètre comparable)
avec une nouvelle progression du chiffre d'affaires SaaS à 15,7 ME  en croissance de près de 31 %.

' Le chiffre d'affaires récurrent (près de 43 ME), qui intègre les contrats de maintenance logiciels et matériels, les portails
et les contrats SaaS représente plus de 64 % du chiffre d'affaires total, en progression de plus de 10 % par rapport au
troisième trimestre 2014 ' précise le groupe.

Les ventes Edition et services associés à 61,7 ME, augmentent, à périmètre courant, de plus de 13 % par rapport au
troisième trimestre 2014 (+ 9,5 % à périmètre comparable).

Le chiffre d'affaires s'élève, pour les neuf premiers mois de l'exercice, à 200,2 ME, contre 190,7 ME sur la même période
de l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires Edition s'établit à 142,8 ME (+ 5,5 % à périmètre courant et + 5,0 % à périmètre comparable).

Les ventes de contrats SaaS progressent à nouveau de plus de 29 % à 45 ME (+ 28 % à périmètre comparable).

Cegid confirme son ambition de croissance des revenus et de son résultat opérationnel courant pour 2015.
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GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

SOCIETE GENERALE : PUBLICATION DU NOMBRE D'ACTIONS ET DE DRO Thomson Reuters (08/10/2015)

formulaire de déclaration d'actions et de droits de vote Modèle à adresser en application de l'article L. 233-8 II du code de
commerce à

AMF Autorité des marchés financiers Direction des Emetteurs 17, place de la bourse 75002 PARIS

Tél. : 01 53 45 62 48 / 77 Fax :01 53 45 62 68 En  application  de  l'article  L.  233-8 II  du  code  de commerce des
articles221-1 2° f),  221-3 et suivants, et  223-16 du  règlement général  de l'AMF, lessociétés dont des actions sont
admises aux négociations sur un marché réglementépublient et transmettent à l'AMF, chaque mois, le nombre total de
droits de voteet le nombre d'actions composant le capital social s'ils ont varié par rapport àceux  publiés antérieurement.
Ces sociétés  sont réputées  remplir l'obligationprévue aux articles L. 233-8 I et R. 233-2 du code de commerce.

Coordonnées de la personne chargée de suivre le présent dossier :*       Nom et Prénom : BRIATTA Gilles, Secrétaire
général Tel : 01 57 29 64 28. Fax : 01 42 14 59 34. Email : Gilles.Briatta@socgen.com Société déclarante : *
Dénomination sociale : SOCIETE GENERALE. *       Adresse du siège social : 29 Boulevard Haussmann, 75009 Paris *
Marché Réglementé (Eurolist) : Compartiment A Compartiment B Compartiment C

1.        Nombre total d'actions composant le capital de la société déclarante :806 198 405 actions. Nombre  total de droits
de vote de  la société déclarante incluant les droits devote suspendus (droits de vote bruts ou théoriques) 881 458
482(comme  le prévoit le deuxième alinéa  de l'article 223-11 du règlement général,le  nombre total  de droits  de vote  est
calculé  sur la base de l'ensemble desactions  auxquelles  sont attachés  des  droits  de vote, y compris les actionsprivées
de droit de vote).* Origine de la variation : évolution du nombre d'actions à droit de votedouble. * Date à laquelle cette
variation a été constatée : 30 septembre 2015

Lors de la précédente déclaration en date du 9 septembre 2015 * le nombre total d'actions était égal à : 806 194 701 * le
nombre total de droits de vote était égal à : 881 542 285 . 2. Nombre total de droits de vote de la société déclarante hors
droits de votesuspendus (droits de vote nets ou exerçables) 871 650 999

(Les  sociétés peuvent publier le nombre total de  droits de vote sur la base del'ensemble   des   actions   auxquelles   sont
attachées des  droits  de  voteeffectivement exerçables ; il s'agit d'une information facultative).

* Présence dans les statuts d'une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil
complémentaire de celle ayant traitaux seuils légaux (cette  information n'est pas exigée  par la loi, elle  sera donc donnée
sur unebase facultative, l'objectif de l'AMF étant de pouvoir signaler aux actionnairesdes sociétés admises sur un marché
réglementé l'existence de telles clauses)  OUI  (si oui, joindre l'extrait des  statuts reprenant cette clause et ensuitemettre à
jour cette information)  NON

Fait à Paris la Défense le 06 octobre 2015

Signature :

Gilles BRIATTA Secrétaire général

ALMED - MEDICREA INTERNATIONAL -
EUR

Medicrea: accélération de la croissance au 3T. Cercle Finance (08/10/2015)

(CercleFinance.com) - Medicrea a fait état ce jeudi après la clôture d'une progression de 22% de ses revenus du troisième
trimestre à 7,1 millions d'euros (+12% à devises constantes).

Sur 9 mois, les ventes du groupe spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies
propriétaires innovantes destinées exclusivement à la chirurgie de la colonne vertébrale ressortent ainsi à 20,9 millions
d'euros, en hausse de 18%.

'Nous clôturons un troisième trimestre satisfaisant, marqué par une accélération de nos ventes sur de nouveaux marchés
à l'exportation. En France, soutenus par l'intérêt croissant de nombreux chirurgiens pour nos technologies, nous
continuons à gagner des parts de marché. Les ventes aux Etats-Unis, notre marché prioritaire, représentent 63% du
chiffre d'affaires total du trimestre. Nous y investissons fortement tant en moyens commerciaux qu'en outils marketing pour
accélérer notre développement et asseoir notre position de leader de la chirurgie personnalisée de la colonne vertébrale',
a détaillé Denys Sournac, PDG de Medicrea.

Le groupe s'attend à ce que les premiers implants fabriqués par une imprimante 3D soient commercialisés début 2016 en
Europe.

RF - EURAZEO S.A. - EUR

Eurazeo: ouverture d'un bureau au Brésil. Cercle Finance (08/10/2015)

(CercleFinance.com) - Eurazeo a annoncé ce jeudi après Bourse l'ouverture d'un bureau au Brésil, à São Paulo.

Au même titre que son bureau à Shangai (Chine), cette présence locale constituera une plate-forme pour accélérer le
déploiement de ses participations au Brésil et étendre son réseau de partenaires stratégiques dans la région, a expliqué le
groupe, qui a confié la responsabilité de son nouveau bureau brésilien à Marcos Grasso, lequel aura pour mission
d'accompagner le développement des sociétés du portefeuille d'Eurazeo au Brésil et en Amérique du Sud.

De nationalité brésilienne, Marcos Grasso, 53 ans, peut se targuer de près de 30 ans d'expérience dans le secteur des
biens de consommation, ayant occupé des postes de direction dans de grandes multinationales (Kraft Foods/Mondelez,
Cadbury, Pfizer et Warner Lambert) en Amérique latine, en Europe, en Asie et aux Etats-Unis.

Il était jusqu'en 2013 directeur exécutif de Mondelez International Brésil (ex-Kraft Foods).
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AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: signe le contrat de naming avec Bercy Arena. Cercle Finance (08/10/2015)

(CercleFinance.com) - AccorHotels annonce aujourd'hui la signature officielle du contrat de naming avec Bercy Arena à
Paris, pour une durée de 10 ans.

L'AccorHotels Arena, l'une des cinq plus grandes salles de concerts et d'événements sportifs dans le monde, ouvre ses
portes mi-octobre après 18 mois de travaux.

' Nous sommes fiers d'avoir été choisis par la ville de Paris et AEG et d'associer la marque AccorHotels à ce lieu
emblématique du sport et du divertissement. Nous avons bâti ce partenariat avec l'objectif de faire de l'AccorHotels Arena
une vitrine de l'hospitalité française : accueillante, chaleureuse et innovante ' a déclaré à cette occasion Sébastien Bazin,
Président-directeur général de AccorHotels.

Les 23 millions de porteurs de cartes, membres du Club AccorHotels, bénéficieront d'offres privilégiées sur la
programmation telles que la possibilité de réserver leurs billets avant l'ouverture de la vente au grand public, l'accès à des
contenus exclusifs et à des services dédiés.

L'AccorHotels Arena affiche une ' programmation d'une diversité exceptionnelle, avec plus de 120 shows par an mixant
grands événements sportifs, concerts et spectacles, 30 configurations de salle différentes, allant de 8 000 à 20 300 places,
un hall de 2 000m2 ouvert sur la ville, proposant des espaces de restauration et d'animations ouverts en permanence et
plus de 4 000m2 d'espaces d'hospitalité exclusifs dont 54 loges (contre 18 auparavant), répartis sur 4 niveaux '.

ALUCR - UCAR - EUR

Ucar: des résultats en hausse au premier semestre. Cercle Finance (08/10/2015)

(CercleFinance.com) - Publiés ce jeudi après la clôture, les comptes semestriels d'Ucar ont été marqués par une
progression de 2,6% du bénéfice part du groupe à 350.000 euros.

Le bénéfice d'exploitation du spécialiste de la location de véhicules courte durée de proximité s'est de son côté établi à
491.000 euros, soit une progression de 11,8% par rapport aux 6 premiers mois de l'exercice écoulé.

Son chiffre d'affaires a en outre enregistré une hausse de 1,5% en glissement annuel à environ 27,4 millions d'euros.

Ucar a aussi fait état d'une hausse de 700.000 euros de ses capitaux propres à 13,7 millions, alors que la dette financière
a été ramenée à 230.000 euros, contre 406.000 euros au 30 juin 2014, et que la trésorerie reste solide à environ 11,3
millions.

2015 sera pour Ucar une année de concrétisation de la stratégie déployée et des efforts menés depuis 3 ans, et ce sur
plusieurs plans : le réseau France de franchisés à marque Ucar, qui est suffisamment solide pour résister à la     crise de
la consommation et renouer avec une croissance nette du nombre d'agences, a souligné le groupe, lequel poursuit
parallèlement la réorganisation de son réseau de succursales ; la visibilité dont dispose la société sur son offre exclusive
de location en marque blanche pour les constructeurs, qui lui a permis de se positionner sur plusieurs appels d'offres
européens et devrait donner lieu à l'annonce d'un nouveau contrat majeur d'ici la fin de l'année ; et le test initié par Ucar
sur le territoire chinois suite à la signature au premier semestre d'un 'Memorandum of understanding' avec un grand
constructeur asiatique, qui a été concluant et pourrait se solder par le lancement de la phase opérationnelle début 2016.

A cet effet, et afin de se préparer au mieux, le groupe vient de procéder à l'ouverture d'une nouvelle filiale en Asie, Ucar
Asia.

'Le positionnement de la marque en matière de prix, de proximité et de service, nous permet de continuer à développer le
réseau Ucar sur un marché français où les comportements liés à la consommation automobile sont en pleine évolution.
Par ailleurs, le développement de notre activité en marque blanche, au service des plus grands constructeurs et groupes
de distribution en France comme à l'international, doit représenter à brève échéance un fort relais de croissance', a
complété Jean-Claude Puerto-Salavert, fondateur et PDG d'Ucar.

CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: les prévisions trimestrielles d'un analyste. Cercle Finance (08/10/2015)

(CercleFinance.com) - Le titre Carrefour progresse de près de 1% alors que le groupe va présenter prochainement ses
chiffres sur le 3ème trimestre 2015 (16 octobre).

Bryan Garnier réaffirme sa recommandation 'achat' et sa valeur intrinsèque ('fair value') de 31 euros sur le titre, l'une de
ses valeurs favorites ('top picks').

Le broker s'attend à ce que Carrefour dévoile pour cette période une croissance de 2,7% de ses ventes en données
comparables, hors carburant et effets calendaires, après une hausse de 1,7% sur le deuxième trimestre.

Cette croissance serait selon lui soutenue par une amélioration séquentielle en France (à +1,5%), ainsi que des
dynamiques résiliente en Amérique Latine (à +11%) et impressionnante en Europe de l'Ouest (à +2,9%).

'En termes de risques, après une longue série de croissances organiques décevantes, nous garderons un oeil attentif sur
la Chine (-12% attendu en données comparables), où la rentabilité pourrait être sous pression', ajoute le courtier.

En ce qui concerne le Brésil, 'en ligne avec des commentaires récents du directeur financier', Bryan Garnier déclare 'rester
prudent à propos des risques de crédit causés, notamment, par les crédits renouvelables'.
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MKEA - MAUNA KEA-PROMESSE - EUR

Mauna Kea: ne convainc pas les investisseurs. Cercle Finance (08/10/2015)

(CercleFinance.com) - Mauna Kea abandonne 3,4%, après un avertissement lancé mercredi soir par la 'medtech'
spécialisée dans la biopsie optique, que Société Générale sanctionne en passant directement de l'achat à la vente avec
un objectif de cours à 12 mois sabré de 4,2 à deux euros.

Le groupe a annoncé une nouvelle stratégie commerciale basée sur 'un réseau de partenaires d'envergure mondiale
souhaitant commercialiser le Cellvizio sous leur marque propre ou avec une intégration possible de la technologie dans
leurs plateformes'.

A cela s'associait, d'après Société générale, 'un avertissement sur résultats, en soulignant que la tendance actuelle de
l'activité, y compris celle observée au troisième trimestre, était loin d'être conforme aux ambitions du groupe'.

Pour le bureau d'études, la nouvelle stratégie du groupe n'est pas un élément nouveau, à la différence de l'avertissement,
qui rend trop incertaines les prévisions que les analystes avaient pourtant abaissées cet été.

Par ailleurs, Mauna Kea a nommé Florian Kemmerich chief operating officer. Ce dernier peut se prévaloir de plus de 20
ans d'expérience dans les domaines de la biotechnologie et des technologies médicales passées au sein de start-ups et
de structures plus importantes.

SW - SODEXO - EUR

Sodexo: en tête du SBF 120 pour la mixité hommes-femmes. Cercle Finance (08/10/2015)

(CercleFinance.com) - Pour la deuxième année de rang, Sodexo s'est hissé en tête du palmarès des sociétés cotées au
SBF 120 pour la mixité hommes-femmes, établi par le secrétariat d'Etat chargé des Droits des femmes, a-t-on appris ce
jdui.

Le leader mondial des services de qualité de vie a obtenu un total de 81 points, contre 72,66 l'an passé. Sont pris en
compte dans le barème, entre autres, la part de femmes dans les conseils d'administration, dans le comité exécutif, dans
les 100 premiers postes de l'entreprise ainsi que le respect des objectifs de mixité et l'existence de réseaux de femmes
dans l'entreprise.

Sodexo, qui devance Korian (76,3 points) et Engie (ex-GDF Suez, 73,5 points), peut se prévaloir de 43% de femmes au
sein de son comité exécutif et 38% pour son Conseil d'administration, mais aussi de solides réseaux de femmes à tous les
niveaux de l'entreprise et d'un engagement fort envers l'égalité des sexes au coeur de sa stratégie et de sa performance.

Directrice générale Sodexo Sports et Loisirs, Nathalie Bellon-Szabo a souligné l'importance de SWIFt, le Sodexo
Women`s International Forum for talent, fer de lance de la stratégie du groupe vers un plus grand équilibre entre les
hommes et les femmes. Lancé en 2009 par le directeur général Michel Landel, SWIFt réunit 35 cadres dirigeants
représentant 15 nationalités différentes et tous les secteurs de l'entreprise dans le but d`augmenter la représentation des
femmes aux postes de direction.

SWIFt propose des initiatives concrètes qui ont conduit aux avancées reconnues aujourd'hui par le Secrétariat d`Etat
chargé des droits des femmes.

SCDU - SCHAEFFER DUFOUR - EUR

Schaeffer-Dufour: un projet d'OPAS déposé. Cercle Finance (08/10/2015)

(CercleFinance.com) - Banque Neuflize OBC, agissant pour le compte de HGD Participations, a déposé auprès de l'AMF
un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Schaeffer-Dufour.

A ce jour, HGD Participations détient 688.695 actions Schaeffer-Dufour représentant 86,28% du capital et 85,53% des
droits de vote de cette société d'investissement.

L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix de 29 euros par action, la totalité des actions non détenues par lui,
à l'exception des 52.887 actions ayant fait l'objet d'engagements d'apport en nature par certains actionnaires de la société,
soit au total 56.655 actions représentant 7,10% du capital.

Il a l'intention de demander, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, et si les conditions requises sont
remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions non présentées à l'offre, au prix de 29 euros par
action.

La suspension de la cotation des actions Schaeffer-Dufour est maintenue jusqu'à nouvel avis.

NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: va racheter des obligations convertibles. Cercle Finance (08/10/2015)

(CercleFinance.com) - Nokia annonce sa décision d'exercer, le 26 novembre prochain, son option de rachat sur des
obligations convertibles à échéance 2017, représentant un montant de 750 millions d'euros.

L'équipementier télécoms finlandais précise que d'ici le 17 novembre prochain, les détenteurs d'obligations concernés
auront la possibilité de les convertir en actions Nokia, à un prix unitaire de 2,39 euros.

En cas d'exercice intégral de ces conversions, le nombre maximal d'actions Nokia à émettre se monterait à un peu plus de
313,7 millions, représentant 8,7% du nombre total d'actions en circulation composant le capital actuel.
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GFT - GAMELOFT COM - EUR

Gameloft: lancement du jeu Les Experts : Slots. Cercle Finance (08/10/2015)

(CercleFinance.com) - Gameloft a annoncé ce matin, en partenariat avec CBS Interactive, le lancement du jeu Les
Experts : Slots.

Cet opus permet aux joueurs de combiner les aventures palpitantes des Experts à l'atmosphère des casinos de Las
Vegas. Ainsi les joueurs devront-ils examiner des scènes de crime, interroger des suspects et résoudre des enquêtes, ce
en faisant tourner les roues des machines à sous.

Chaque lancer les rapprochera du coupable et leur permettra de gagner des récompenses inédites ou tout simplement de
devenir le plus riche.

Les Experts : Slots est désormais disponible sur iPhone, iPad, iPod touch, Android et Windows Phone

'Nous sommes ravis de collaborer avec CBS Interactive afin de proposer un tout nouveau concept de jeu totalement
interactif', a commenté Gonzague De Vallois, senior vice-président Publishing chez Gameloft.

E:BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier: resterait ouvert à un accord avec Airbus. Cercle Finance (08/10/2015)

(CercleFinance.com) - Bombardier resterait ouvert à de nouvelles discussions avec Airbus Group pour lui céder une
participation dans son programme d'avions C Series, d'après le Globe &amp; Mail qui cite une source proche du dossier.

L'équipementier de transports canadien ne serait ainsi pas découragé par l'échec de négociations préliminaires, échec qui
a été confirmé récemment par le constructeur aéronautique européen.

Le Globe &amp; Mail rapporte qui si Bombardier ne connait pas de problème de liquidités, il voudrait trouver un partenaire
stratégique pour ce programme, de façon à en accroitre le succès sur le long terme et à en partager les risques.

SW - SODEXO - EUR

For the second year running Sodexo is France's leading compa Thomson Reuters (08/10/2015)

Issy-les-Moulineaux, 8 October 2015 - For the second year in a row, Sodexo,world leader in Quality of Life services, tops
the list of publicly quotedcompanies for gender balance within its leadership team. The list is publishedby the Ministry of
Women's Rights and concerns gender balance both in thegroup's top management and its operational teams.

With women making up 43% of Sodexo's Executive Committee and 38% of its Board ofDirectors, the group's commitment
to gender equality is the heart of itsstrategy and performance. Sodexo is at the forefront of the gender equalityranking of
the SBF 120 French stock market index in a ranking released today bythe French government (the Palmarès de la
féminisation des instancesdirigeantes).

Michel Landel, CEO of Sodexo, said 'I am proud that for the second year in a rowthe Group has been recognized by the
Ministry of State Women's Rights for thegender balance of our leadership team. Today diversity in all its forms is apowerful
lever for company performance and a source of innovation anddevelopment of talent on behalf of our customers.'

Nathalie Bellon-Szabo, Senior Vice President Sodexo Sports and Leisure, whoreceived the award from Minister of State
for Women's Rights Pascale Boistard,said: 'It is a great honour to receive this accolade on behalf of Sodexo. Sodexois a
company that is naturally close to both men and women and cannot develop ifit ignores diversity, which is a rich source of
creativity and collectiveperformance.'

Nathalie Bellon-Szabo stressed the importance of SWIFT, the Sodexo Women'sInternational Forum for Talent, which
underpins Sodexo's strategy for improvingthe group's gender balance. Launched 2009 by Michel Landel, SWIFT
comprises 35senior managers representing 15 different nationalities and all the Company'sbusiness segments, and aims
to increase the number of women in senior positions.SWIFT makes practical suggestions that have led to the progress
now recognizedby the French Ministry of Women's Rights

For more information about diversity and inclusion at Sodexo, please
consult:http://www.sodexo.com/fr/engagements/diversite-inclusion/prior ites/femmes.aspx

About Sodexo Founded in 1966 in Marseille by Pierre Bellon, Sodexo is the global leader inservices that improve Quality
of Life, an essential factor in individual andorganizational performance. Operating in 80 countries, Sodexo serves 75
millionconsumers each day through its unique combination of On-site Services, Benefitsand Rewards Services and
Personal and Home Services. Through its more than 100services, Sodexo provides clients an integrated offering
developed over nearly50 years of experience: from reception, maintenance and cleaning, tofoodservices and facilities and
equipment management; from Meal Pass, Gift Passand Mobility Pass benefits for employees to in-home assistance and
conciergeservices. Sodexo's success and performance are founded on its independence, itsbusiness and financial model
and its ability to continuously develop and engageits 420,000 employees throughout the world. 2/2 - Sodexo
www.sodexo.com

Key figures (as of August 31, 2014)

18 billion euros in consolidated revenues 420,000 employees 18th largest employer worldwide 80 countries 32,700 sites
75 million consumers served daily 13,3 billion euros market capitalisation (as of July 7, 2015) +---+
--

+---------------------------------------------------------------------

Contact

+-------------------------------+----+ Press +-------------------------------+----+ Laurence CHIAPPONI Tel. & Fax: +33 1 57 75 81 80
laurence.chiapponi@sodexo.com +-------------------------------+----+

+-------------------------------+----+
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ALHVS - HARVEST - EUR

Harvest: signe un contrat avec ING Direct. Cercle Finance (08/10/2015)

(CercleFinance.com) - Harvest annonce la signature d'un contrat avec ING Direct pour sa solution digitale de vente et
d'instruction de crédits VIC. Cet outil permet la prise en charge de l'ensemble de la chaîne crédit, du front au middle office
: simulation, découverte client, proposition commerciale jusqu'à l'instruction du crédit et à l'édition de l'offre de prêt.

La solution VIC - Vente &amp; Instruction de Crédits permet un pilotage des offres commerciales et des stratégies de
distribution : produits, règles commerciales, préconisations, tarification et conditions par canal de vente.

' VIC permet d'optimiser l'expérience client grâce à une complémentarité d'approche entre Internet et des conseillers en
agence ou au téléphone ' indique la direction.

' VIC est un produit clé dans la stratégie d'Harvest auprès des établissements financiers car la solution prend en charge 2
enjeux majeurs pour leur activité : déployer les offres commerciales sur Internet pour séduire de nouveaux clients et
accompagner la transformation digitale des systèmes d'information ' explique Brice Pineau, coprésident d'Harvest.

La solution VIC - Vente &amp; Instruction de Crédits est au coeur de l'offre de crédit immobilier lancée il y a quelques
semaines par ING Direct, n°1 de la banque en ligne en France avec plus d'un million de clients.

' Elle lui permet de répondre à un besoin clair des clients : pouvoir obtenir facilement et immédiatement une réponse de
principe d'accord de crédit, grâce à Internet '.

KER - KERING - EUR

Kering: co-producteur du nouveau film 'La Glace et le Ciel'. Cercle Finance (08/10/2015)

(CercleFinance.com) - Le groupe Kering est co-producteur du nouveau film de Luc Jacquet, ' La Glace et le Ciel ', qui
retrace l'aventure du climatologue et glaciologue Claude Lorius, l'un des premiers scientifiques à avoir découvert le
phénomène de réchauffement climatique.

' Pour Kering, co-produire ce long-métrage sur le changement climatique reflète le double engagement du Groupe pour le
développement durable et pour le cinéma ' indique le groupe.

Kering est en effet depuis 2015 partenaire officiel du Festival de Cannes, où il a lancé cette année la première édition du
programme ' Women in Motion ' destiné à valoriser les femmes de l'industrie du cinéma.

' Kering a choisi de soutenir ' La Glace et le Ciel ' car ce film fait écho aux convictions du Groupe tant quant à l'importance
de l'éducation et de la prise de conscience environnementale qu'à la nécessité d'adopter des comportements et des
habitudes plus durables ' explique François-Henri Pinault, Président-directeur général de Kering.

' La Glace et le Ciel ', présenté en clôture du 68ème Festival de Cannes, sortira dans les salles françaises le 21 octobre
prochain.

DPZ - DOMINOS PIZZA INC - USD

Domino's Pizza: sous le consensus au troisième trimestre. Cercle Finance (08/10/2015)

(CercleFinance.com) - Le titre Domino's Pizza est attendu en net repli ce jeudi à Wall Street après la publication de
comptes trimestriels décevants.

Le groupe a en effet dévoilé un bénéfice net de 37,8 millions de dollars au troisième trimestre, contre 35,6 millions de
dollars un an plus tôt, soit respectivement 67 et 63 cents par action. Les analystes étaient toutefois plus optimistes, tablant
en moyenne sur une progression du bénéfice par action (BPA) à 74 cents.

Les ventes sont pour leur part ressorties à 484,7 millions de dollars, contre 446,6 millions au troisième trimestre précédent.
Elles se sont elles aussi révélées décevantes puisque le consensus tablait sur 487 millions de dollars.

A noter toutefois une progression encourageante de 10,5% en glissement annuel des ventes à magasins comparables sur
le marché domestique.

FDR - FONC.DES REGIONS - EUR

FDR: signature d'un bail de 9 ans avec Groupe OnePoint. Cercle Finance (08/10/2015)

(CercleFinance.com) - Foncière des Régions a annoncé ce jeudi avoir signé avec Groupe OnePoint un bail de 9 ans
fermes portant sur la totalité des surfaces de l'immeuble Steel, situé dans le XVIe arrondissement de Paris, non loin de la
Tour Eiffel et du Trocadéro.

Cet immeuble pourvu d'une terrasse panoramique a été totalement restructuré et livré en juillet dernier par Foncière des
Régions. Il avait été libéré en 2012 par Orange, son précédent locataire et a obtenu la certification NF HQETM passeport
'Exceptionnel', associée au label de performance énergétique BBC-effinergie.

Sur ses 3.600 mètres carrés de superficie, Groupe OnePoint installera son siège. La société prévoit également de
proposer des espaces de co-working dédiés à une nouvelle forme de collaboration et ouverts à ses équipes et clients.

Cette transaction a été réalisée avec le concours de Cushman &amp; Wakefield et Global Estate.

KOF - KAUFMAN & BROAD HOME (FR) -
EUR

Nexity: plus forte baisse du SBF 120, des propos inquiètent. Cercle Finance (08/10/2015)
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NDAQ - NASDAQ STOCK MARKET, INC. -
USD

Nasdaq's SMARTS Launches Trade Surveillance Monitoring for D Thomson Reuters (08/10/2015)

New Capabilities Brings Transparency to Dark Trading Activity

NEW YORK, Oct. 8, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nasdaq (Nasdaq:NDAQ), the world'sleading provider of trade
surveillance technology to marketplaces, regulatorsand market participants, has officially launched new trade
surveillancemonitoring capabilities for dark trading activity alongside its award-winningSMARTS Trade Surveillance
platform.

'Trade surveillance can no longer be limited to lit trading,' said Rob Lang,Vice President, Business and Product
Development, Risk & Surveillance Solutions,Nasdaq. 'Regulators globally are taking a more active role in monitoring
andenforcing greater transparency in the trading of listed instruments away fromlit venues generally, and of trading
behaviors within dark pools specifically.We see the need to address these new demands and support dark venue
operatorsand those executing in the dark to boost their surveillance capabilities andhelp them stay in compliance.'

The new module, SMARTS Surveillance for Dark Pools, helps Multilateral TradingFacilities (MTF), Alternative Trading
Systems (ATS), Crossing Networks, andmarket participants internalizing order flow or trading in external dark venuesto
monitor for potentially abusive behavior taking place in the dark.Jurisdictions such as Hong Kong, Australia and Europe,
amongst others, havealready passed regulatory mandates in relation to dark trading. SMARTSSurveillance for Dark Pools
will better position dark venue operators andparticipants to more effectively meet requirements and demonstrate a
proactiveapproach to surveillance of dark trading.

* For dark venue operators, like MTFs and ATSs, these capabilities will enablethem to monitor trading across all of their
clients, like an exchange, toensure market integrity. Using SMARTS, venue operators that also own broker-dealers would
also be able to demonstrate that internal desks are nottrading ahead of client orders on knowledge, further improving the
integrityof the pool. * For Crossing Networks or Systemic Internalization, the solution helpsdemonstrate system integrity in
that the liquidity pool operates asadvertised, in addition to helping identify potentially malicious behaviorthat is hidden in
the network or any mispricing or fair pricing issues fortrades that executed internally. * For executing brokers, SMARTS
Surveillance for Dark Pools enables firms thesame cross-market, cross-asset monitoring and alerting capabilities as
haveproven successful in lit markets, with the ability to view dark executionswithin the full context of all of the markets
traded.

SMARTS Surveillance for Dark Pools covers the full range of market manipulationand abuse behaviors from price
manipulation to insider trading, front running,and cross-market (lit vs dark) manipulation, amongst others.

'In order to ensure integrity and compliance, dark venue operators and participants internalizing or crossing order flow, or
externally participatingin dark venues, need to have processes and systems in place to monitor activityfor manipulative
trading,' said Michael O'Brien, Head of Product Development,SMARTS Trade Surveillance. 'Not only does this support
regulatory complianceneeds, it is simply good business practice, particularly in a quickly evolvingmarketplace like dark
pools.'

SMARTS Surveillance solutions power monitoring capabilities for more than 100market participants across 65 markets,
and over 50 marketplaces and regulators.

For more information, visit business.nasdaq.com/tech.

About Nasdaq

Nasdaq (Nasdaq:NDAQ) is a leading provider of trading, clearing, exchangetechnology, listing, information and public
company services across sixcontinents. Through its diverse portfolio of solutions, Nasdaq enables customersto plan,
optimize and execute their business vision with confidence, usingproven technologies that provide transparency and
insight for navigating today'sglobal capital markets. As the creator of the world's first electronic stockmarket, its technology
powers more than 70 marketplaces in 50 countries, and 1in 10 of the world's securities transactions. Nasdaq is home to
more than 3,600listed companies with a market value of approximately $9.6 trillion and morethan 10,000 corporate clients.
To learn more, visit: nasdaq.com/ambition orbusiness.nasdaq.com.

NDAQG

CONTACT: For Media Inquiries:

Nasdaq: Ryan Wells ryan.wells@nasdaq.com Direct: +44 (0) 20 3753 2231 Mobile: +44 (0) 7809 596 390

LACR - LACROIX INDUSTRIES - EUR

Lacroix: contrat avec le groupe Helios. Cercle Finance (08/10/2015)

(CercleFinance.com) - Industriel concepteur de solutions dans la voirie intelligente, Lacroix City a noué un partenariat
stratégique avec le groupe Helios, premier acteur indépendant français de signalisation horizontale, qui permet aux 2
entités d`accélérer leur développement, a-t-on appris ce jeudi.

Le groupe Helios dispose actuellement d'un réseau de 28 agences et dépôts. De son côté, Lacroix City a vocation à
répondre aux questions globales de la voirie intelligente et a développé une activité de services de pose de panneaux et
de balisage sous la marque Kangourou afin de proposer à ses clients une prestation complète de 'fourniture &amp; Pose'.

'C'est ce besoin clients qui a conduit Lacroix City à se rapprocher d`un partenaire pour renforcer cette activité de service',
a expliqué Lacroix dans son communiqué.

Ce partenariat permet de créer une offre complémentaire pour la gestion globale de la signalisation horizontale et
verticale. Il inclut également le projet de cession des filiales Kangourou, avec reprise intégrale des équipes par le Groupe
Helios.

Cette cession permet à Lacroix City de se concentrer sur son coeur de métier industriel et d'offrir un service complet à ses
clients. Quant au groupe Helios, il élargit via cette opération sa couverture géographique à l'échelle nationale, tout en
complétant son offre de services de marquage au sol avec la pose de signalisation verticale.

Dans cette optique, 'Lacroix City confiera ses services de pose au groupe Helios', lequel 'commandera chez Lacroix City
l'ensemble de ses besoins en produits de signalisation statique et dynamique', a précisé V. Bedouin, président du
directoire du groupe Lacroix.
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TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: Franklin Resources se renforce. Cercle Finance (08/10/2015)

(CercleFinance.com) - Franklin Resources Inc, agissant pour son compte et celui de ses affiliés, a déclaré à l'AMF avoir
franchi en hausse, le 5 octobre 2015, le seuil de 10% des droits de vote de Technip et détenir 11,02% du capital et
10,01% des droits de vote du groupe de services parapétroliers.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Technip sur le marché.

Franklin Resources précise qu'il n'agit pas de concert avec un tiers et n'a pas l'intention de prendre le contrôle de Technip,
ni de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur.

SW - SODEXO - EUR

Sodexo: monte une coentreprise avec Alpiq en Allemagne. Cercle Finance (08/10/2015)

(CercleFinance.com) - De concert avec l'énergéticien suisse Apiq, Sodexo a créé le 30 septembre une coentreprise
dédiée à l'Allemagne, Sodexo Energy Services. Ce qui renforce la présence des deux groupes dans le 'facilities
management', soit grosso modo les services liés à la gestion de bâtiments pour le compte de tiers.

Basée à Heidelberg, Sodexo Energy Services propose les prestations de ses deux actionnaires : 'Alpiq apporte en premier
lieu ses compétences dans le négoce et la distribution d'électricité et de gaz. Sodexo, pour sa part, peut ainsi fournir dès à
présent de l'électricité et du gaz à ses clients, en plus de ses prestations de facility management. Dans un deuxième
temps, la nouvelle société partenaire proposera également des prestations énergétiques', indique Alpiq dans un
communiqué.

Au-delà de l'Allemagne, Alpiq et Sodexo comptent par la suite 'étendre ce modèle d'affaires à d'autres pays en Europe',
indique Alpiq.

L'an dernier, Sodexo a réalisé 18 milliards d'euros de CA, et Alpiq 8,1 milliards de francs suisses.

MEO1V - METSO OYJ - EUR

Metso to publish its Interim Review for January-September 20 Thomson Reuters (08/10/2015)

Metso to publish its Interim Review for January-September 2015 on Thursday,October 22, 2015

Metso Corporation's press release on October 8, 2015 at 1:00 p.m. EEST

Metso Corporation's Interim Review for January-September 2015 will be publishedon Thursday, October 22, 2015, at
about 12:00 EEST (5:00 EDT, 10:00 BST, 11:00CEST). Interim review and related presentation materials in English and
inFinnish will be available after the publication at www.metso.com/investors .

Metso will arrange a results audiocast on the day at 15:00 EEST (8:00 EDT,13:00 BST, 14:00 CEST). The audiocast is
viewable at www.metso.com/latestreports. A simultaneous conference call will be arranged,allowing participants to ask
questions. You can also send your written questionsduring the audiocast via chat function.

Recording of the event is available at same location www.metso.com/latestreportsat the earliest after the event has
finished and a transcript will be availablefor downloading on Tuesday, October 27, 2015, the latest.

Conference call details

Conference call participants are requested to dial in five minutes before thescheduled time at: United States: + 16 46 254
3374 other countries: + 44 20 3427 1928

The confirmation code for joining the conference call is 6384592.

Metso will not arrange separate results event at its headquarters for investors,analysts or media. Requests for interviews
and additional information are askedto be pointed to contact persons mentioned below.

Metso Corporation

Juha Rouhiainen Vice President, Investor Relations Tel. +358 20 484 3253

Metso is the world's leading industrial company in the mining and aggregatesindustries and in the flow control business.
Our knowledge, people and solutionshelp drive sustainable improvements in performance and profitability in ourcustomers'
businesses.

Metso has an uncompromising attitude towards safety. Our products range frommining and construction equipment and
systems to industrial valves and controls.Our solutions are delivered and supported by decades of process knowledge and
abroad scope of services backed by a global footprint of over 90 service centers,thousands of service employees, and an
extensive logistics network.

Metso is listed on the NASDAQ OMX Helsinki, Finland. In 2014, Metso's net salestotaled EUR 3.7 billion. Metso employs
approximately 13,000 industry experts inmore than 50 countries. Expect results.

www.metso.com, www.twitter.com/metsogroup

For further information, please contact:

Investors and analysts: Seija Fabritius, Investor relations coordinator, MetsoCorporation, tel: +358 20 484 3117

Representatives of the media: Emilia Peltola, Communications Manager, GlobalCommunications, Metso Corporation, tel:
+358 20 484 3161
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VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) -
EUR

Volkswagen: résiste aux dernières informations de presse. Cercle Finance (08/10/2015)

(CercleFinance.com) - Tombée lundi en séance sous les 87 euros, l'action de préférence Volkswagen (celle qui fait partie
de l'indice DAX 30) a depuis lors entamé un vif rebond et pourrait bien terminer, ce soir, sur sa 4ème séance de hausse
d'affilée. Même si pour l'heure, elle réduit ses gains : après une poussée ce matin jusqu'à 110,75 euros, le titre ne gagne
plus  que 1,2% à 105,2 euros. Les dernières informations distillées par la presse allemande pourraient peser sur la
tendance.

Selon le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, l'utilisation du logiciel truquant les résultats des tests d'émission de
certains moteurs Diesel de véhicules vendus par Volkswagen ne se serait pas limitée aux Etats-Unis, mais concernerait
aussi l'Europe. Le groupe l'aurait reconnu et les moteurs concernés sont aussi de type EA 189. Sans ce trucage, indique
le Süddeutscher, nombre de voitures à la norme Euro 5 n'auraient pu passé avec succès les tests européens.

Mais l'action ne semble pas trop en tenir compte ce matin. Parti mi-septembre des Etats-Unis, où près de 500.000
véhicules sont concernés, le scandale concerne, selon un aveu même de Volkswagen remontant au 22 septembre, 11
millions de véhicules au total dans le monde. Ce qui inclut (surtout) le Vieux Continent, à hauteur de huit millions de
voitures environ, selon différentes sources de presse.

Et maintenant ? 'Le constructeur a déposé hier ses premières propositions aux autorités allemandes et réclame du temps
car une solution rapide au scandale n'apparaît pas possible. (...) Au niveau des véhicules, les moteurs 2 litres seront
corrigés facilement avec une mise à jour du logiciel qui sera prête dès cette année et pourra être mise en oeuvre début
2016. Par contre, les moteurs 1,6 litre devront faire l'objet de modifications : VW pense ne pas être prêt avant septembre
2016', rapportent ce matin les analystes du bureau d'études Aurel BGC.

Tout à l'heure aux Etats-Unis, le patron de Volkswagen USA, Michael Horn, sera entendu par les parlementaires
américains.

E:LHN - LAGFARGEHOLCIM LTD (CH) -
CHF

LafargeHolcim: attention aux titres Lafarge en PEA. Cercle Finance (08/10/2015)

LR - LEGRAND SA - EUR

Legrand: lancement d'une offre avec Bluelinea. Cercle Finance (08/10/2015)

(CercleFinance.com) - Bluelinea annonce le lancement d'une nouvelle offre à destination du grand public, distribuée sur
Amazon et développée en étroite collaboration avec Legrand, baptisé l'Appel Famille.

Disponible à compter d'aujourd'hui, cette offre sera livrée prête à l'emploi pour sécuriser simplement toute personne vivant
à domicile en lui garantissant d'être en contact rapidement, jour et nuit, avec un proche ou notre plateforme d'écoute
24h/24, 7j/7.

Après avoir branché la box, il suffit ensuite de presser le bouton de l'Appel Famille pour entrer en contact avec une des
deux personnes choisies préalablement ou en troisième recours, avec la plateforme d'écoute, disponible 24h/24, 7j/7,
précise la société.

Née de la relation entre Bluelinea et Legrand, cette offre s'appuie sur un matériel nouvelle génération, de fabrication
française, et le soutien d'une plateforme d'écoutants spécialisés dans l'accompagnement de personnes fragiles ou
dépendantes.

ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR

Alcatel-Lucent: contrat avec Deutsche Telekom. Cercle Finance (08/10/2015)

(CercleFinance.com) - Alcatel-Lucent a rapporté ce jeudi matin avoir signé un contrat avec Deutsche Telekom en vue de
créer le premier réseau LTE terrestre permettant de communiquer avec les avions et complétant les services satellitaires
d'Inmarsat, afin de répondre à une demande croissante en connectivité de données haut débit sur les vols européens.

Le réseau européen pour l'aviation (EAN, 'European Aviation Network') comprendra un réseau LTE air-sol fourni par
l'équipementier télécoms français et utilisant des systèmes radio ainsi qu'un coeur de réseau mobile IP spécialement
adaptés. Cette composante de réseau LTE sera combinée avec une composante de réseau satellitaire.

Les passagers bénéficieront d'un accès mobile sur leurs appareils mobiles personnels dotés de la fonction wi-fi grâce à
une interconnexion transparente entre le réseau LTE terrestre et le réseau satellitaire. Les compagnies aériennes auront
ainsi la possibilité de proposer à leurs clients des services de transmission de données inédits et centrés sur le
consommateur.

Deutsche Telekom et Alcatel-Lucent ont précédemment testé en vol le réseau LTE et coopèrent avec Inmarsat, qui
exploitera le réseau LTE dans la bande S. Deutsche Telekom et Inmarsat ont récemment annoncé un partenariat
stratégique dans le cadre du réseau EAN en vue de développer ce dernier et de le déployer commercialement en Europe,
avec un programme de tests en vol du réseau hybride LTE-satellitaire prévu en 2017.

Alcatel-Lucent fournira également à Deutsche Telekom les services d'exploitation et de terrain du réseau LTE terrestre.
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AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: s'associe à Accenture dans le cloud. Cercle Finance (08/10/2015)

(CercleFinance.com) - Accenture et Amazon Web Services annonce la création d'une activité commune, baptisée
Accenture AWS Business Group et destinée à aider les clients à s'adapter plus rapidement au cloud (informatique en
nuage).

Cette entité regroupera des professionnels de chaque groupe dotés d'expertises dans le développement et l'architecture
de solutions cloud pour fournir aux entreprises un modèle opérationnel 'as-a-service' via AWS Cloud.

Accenture et AWS prévoient d'investir des ressources significatives sur plusieurs années dans le projet pour développer
de nouveaux services et technologies. Ainsi, 1000 professionnels d'Accenture seront formés et 500 seront certifiés pour
AWS Cloud la première année.

Accenture AWS Business Group va se concentrer initialement sur deux domaines, à savoir les services de transformation
optimisés et les services d'analytique et de big data (données en masse).

Il va aussi explorer la création de nouveaux services dans des domaines en forte croissance comme l'Internet des objets
ou la sécurité sur AWS Cloud.

E:AV. - AVIVA PLC - GBP

Optional Dividend Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (08/10/2015)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 25%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,0675 GBP and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.

The owner of the stocks has 2 options :

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

The expiration date for this corporate action has been setted on 23 October 2015.

DTE - DEUTSCHE TEL (DE) - EUR

Deutsche Bank: perd 2% après un 'profit warning'. Cercle Finance (08/10/2015)

(CercleFinance.com) - Alors que l'indice allemand DAX 30 restait quasi-stable ce matin, l'action Deutsche Bank perdait
près de 2% à 25 euros après le lancement d'un avertissement sur ses résultats 2015 pour cause de dépréciations et de
litiges. Sans oublier la suppression du dividende. Le ratio de solvabilité du groupe ne serait cependant pas affecté.

Le groupe bancaire allemand a effectivement annoncé ce matin que des charges exceptionnelles grèveraient les comptes
du 3e trimestre de son exercice 2015, qui devrait se solder par une perte nette de plus de six milliards d'euros.

Dans le détail, Deutsche Bank évoque d'abord une provision pour dépréciations d'actifs de sa filiale de banque de
financement et d'investissement de 5,8 milliards d'euros, attribuée aux nouvelles exigences réglementaires en matière de
fonds propres et à la cession de Postbank.

Sans oublier une dépréciation de 600 millions d'euros environ de sa participation de 19,99% dans la filiale chinoise Hua
Xia Bank, désormais considérée comme non stratégique.

Et encore environ 1,2 milliard d'euros de provisions pour litiges, la majorité de cette somme ne devant pas être fiscalement
déductible.

Les montants exacts seront communiqués à la fin du mois.

Deutsche Bank s'attend donc à publier, le 29 octobre prochain au titre de son 3e trimestre 2015, une perte nette de 6,2
milliards d'euros. Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe resterait bénéficiaire à hauteur de 900 millions d'euros
environ.

De ce fait, le conseil d'administration va recommander la suppression du dividende au titre de 2015.

Cependant, aucun de ces éléments ne devrait avoir de conséquence sur le ratio de solvabilité de Deutsche Bank, le CET1
du 3e trimestre devant se situer 'vers 11%', prévoit la direction.

'Soit une note salée de sept milliards d'euros, qui permet au nouveau président du directoire, John Cryan, de tourner la
page. (...) Le plan stratégique et les résultats seront dévoilés dans le détail le 29 octobre.', rappellent par ailleurs les
analystes d'Aurel BGC ce matin.
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Sanofi:nouvelles données expérimentales positives. Cercle Finance (08/10/2015)

(CercleFinance.com) - Sanofi et sa filiale Genzyme annoncent aujourd'hui de nouvelles données expérimentales positives
à cinq ans tirées de l'étude de prolongation de Lemtrada menée chez des patients atteints de formes rémittentes de
sclérose en plaques.

68 % et 60 % des patients traités par Lemtrada au cours de la prolongation de deux études pivots de phase III n'ont pas
reçu de traitement additionnel par Lemtrada au cours des quatre années précédentes.

Jusqu'à la cinquième année, respectivement 80 % et 76 % des patients traités par Lemtrada dans CARE-MS I et CARE-
MS II n'ont pas présenté d'aggravation de la progression du handicap confirmée sur six mois.

Jusqu'à l'année cinq, respectivement 33 % et 43 % des patients qui présentaient un handicap avant le traitement par
Lemtrada dans le cadre de CARE-MS I et CARE-MS II ont présenté une amélioration confirmée de leur score EDSS
pendant au moins six mois, comparativement au score prétraitement.

Jusqu'à l'année cinq, les patients traités par Lemtrada dans le cadre de CARE-MS I et CARE-MS II ont présenté un
ralentissement de la perte de volume cérébral mesurée par la fraction du parenchyme cérébral par imagerie par
résonance magnétique (IRM).

Au cours de chacune des années trois, quatre et cinq, la plupart des patients n'ont pas présenté d'activité de la maladie
visible à l'IRM (70 - 72 %, CARE-MS I ; 68 - 70 %, CARE-MS II).

' Ces données montrent que la plupart des patients traités par Lemtrada bénéficient d'effets durables du traitement, malgré
l'absence de cycles thérapeutiques supplémentaires ', a déclaré le Docteur Eva Havrdová, Ph.D., Centre SEP, Professeur
du Département de neurologie de la Faculté de médecine de l'Université Charles, à Prague en République tchèque.

' Il est encourageant de voir que les effets cohérents se maintiennent pour plusieurs critères cliniques importants sur une
durée de cinq ans. '

EDF - EDF - EUR

EDF: émission d'un obligation verte de 1,25 Md$. Cercle Finance (08/10/2015)

(CercleFinance.com) - EDF annonce avoir levé 1,25 Md$ avec la plus importante obligation verte (Green Bond) en dollars
US émise par une entreprise industrielle.

Cette nouvelle obligation verte a une maturité de 10 ans et un coupon fixe de 3,625%. L'offre a rencontré une forte
demande de la part des investisseurs.

Les fonds levés dans le cadre de l'émission seront exclusivement dédiés au financement de nouveaux projets d'énergie
renouvelable développés par EDF Energies Nouvelles.

' Les énergies renouvelables sont au coeur de notre plan stratégique : pouvoir orienter davantage de financements vers
les investissements verts d'EDF est essentiel à notre ambition de doubler la capacité renouvelable du Groupe de 28 GW à
environ 50 GW d'ici 2030. Le succès du Green Bond lancé aujourd'hui constitue une nouvelle opportunité pour les
investisseurs de renforcer leur impact en faveur de la lutte contre le changement climatique et de la transition énergétique.
' a déclaré Jean-Bernard Lévy, Président et Directeur-Général d'EDF.

SAN - SANOFI - EUR

Suite de l'article précédent Thomson Reuters (08/10/2015)

risque » et « Déclarations prospectives » du document deréférence 2014 de Sanofi, qui a  été déposé auprès de  l'AMF
ainsi que dans lesrubriques  « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning Forward-LookingStatements  » du
rapport annuel  2014 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposéauprès  de  la  SEC.  Sanofi  ne  prend aucun
engagement  de mettre à jour lesinformations  et  déclarations prospectives  sous  réserve de la réglementationapplicable
notamment les  articles  223-1 et  suivants du règlement général del'Autorité des marchés financiers.
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