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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3538,54 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 2 Losers 18

KBC GROUPE (BE) 54,47 +0,77% AB INBEV (BE) 112,40 -3,14%

SOLVAY (BE) 92,20 +0,08% UMICORE (BE) 36,10 -2,27%

BEKAERT (BE) 26,31 -2,08%

CAC 40 (France)
Last Price 4549,56 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 1 Losers 39

SOLVAY (BE) 92,20 +0,08% ARCELORMITTAL (NL) 3,60 -6,38%

RENAULT SA 87,84 -5,28%

SCHNEIDER ELECTRIC ( 53,25 -3,18%

AEX (Nederland)
Last Price 429,10 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 0 Losers 25

ARCELORMITTAL (NL) 3,60 -6,38%

ALTICE 10,59 -4,50%

ROYAL DUTCH SHELL A 20,35 -4,39%

DAX (Deutschland)
Last Price 10340,06 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 0 Losers 30

DEUTSCHE BANK (DE) 21,24 --4,43%

E.ON AG 8,16 --3,85%

VOLKSWAGEN AG PRIV ( 128,55 --3,52%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17353,47 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 0 Losers 30

DU PONT DE NEMOURS ( 70,44 -5,51%

CHEVRON CORP (US) 86,44 -3,20%

GOLDMAN SACHS (US) 176,56 -3,04%
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VTA - VOLTA FINANCE - EUR

Volta Finance Limited : Miscellaneous Thomson Reuters (11/12/2015)

Volta Finance Limited (VTA) - Dividend payment date

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTOTHE UNITED STATES

***** Guernsey, 11 December 2015 - Volta Finance Limited (the 'Company') wishes tonotify Shareholders that payment of
the dividend, which was originally scheduledto occur today, will now be paid on Monday 14 December 2015. The delay
has beencaused by an administrative error outside the control of the Company.

For further information, please contact:

Company Secretary and Portfolio Administrator Sanne Group (Guernsey) Limited voltafinance@sannegroup.com +44 (0)
1481 739810

For the Investment Manager AXA Investment Managers Paris Serge Demay serge.demay@axa-im.com +33 (0) 1 44 45
84 47

Corporate Broker Liberum Capital Limited Richard Bootle Jonathan Wilkes-Green +44 (0) 20 3100 2222

***** ABOUT VOLTA FINANCE LIMITED Volta Finance Limited is incorporated in Guernsey under The Companies
(Guernsey)Law, 2008 (as amended) and listed on Euronext Amsterdam and the London StockExchange's Main Market for
listed securities. Volta's home member state for thepurposes of the EU Transparency Directive is the Netherlands. As
such, Volta issubject to regulation and supervision by the AFM, being the regulator forfinancial markets in the Netherlands.

Volta's  investment objectives are  to preserve capital  and to provide a stablestream  of income to  its shareholders
through dividends. Volta seeks to attainits  investment  objectives predominantly  through  diversified  investments
instructured finance assets.  The assets  that the  Company may  invest in eitherdirectly  or  indirectly  include,  but  are
not limited to: corporate credits;sovereign  and quasi-sovereign debt; residential mortgage loans; and, automobileloans.
The Company's approach to investment is through vehicles and arrangementsthat  essentially provide  leveraged
exposure  to portfolios  of such underlyingassets. The Company has  appointed AXA Investment  Managers Paris an
investmentmanagement  company with  a division  specialised in structured credit, for theinvestment management of all its
assets.

***** ABOUT AXA INVESTMENT MANAGERS AXA Investment Managers (AXA IM) is a multi-expert asset management
companywithin the AXA Group, a global leader in financial protection and wealthmanagement. AXA IM is one of the largest
European-based asset managers with EUR694billion in assets under management as of the end of June 2015. AXA IM
employsapproximately 2,360 people around the world.

***** This press release is for information only and does not constitute an invitationor inducement to acquire shares in Volta
Finance. Its circulation may beprohibited in certain jurisdictions and no recipient may circulate copies ofthis document in
breach of such limitations or restrictions. This document isnot an offer for sale of the securities referred to herein in the
United Statesor to persons who are 'U.S. persons' for purposes of Regulation S under the U.S.Securities Act of 1933, as
amended (the 'Securities Act'), or otherwise incircumstances where such offer would be restricted by applicable law.
Suchsecurities may not be sold in the United States absent registration or anexemption from registration from the
Securities Act. The company does not intendto register any portion of the offer of such securities in the United States orto
conduct a public offering of such securities in the United States.

***** This communication is only being distributed to and is only directed at (i)persons who are outside the United Kingdom
or (ii) investment professionalsfalling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000(Financial
Promotion) Order 2005 (the 'Order') or (iii) high net worthcompanies, and other persons to whom it may lawfully be
communicated, fallingwithin Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together beingreferred to as 'relevant
persons'). The securities referred to herein are onlyavailable to, and any invitation, offer or agreement to subscribe,
purchase orotherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevantpersons. Any person who is not a
relevant person should not act or rely on thisdocument or any of its contents. Past performance cannot be relied on as a
guideto future performance.

*****

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: l´objectif Renault Duster Dakar Team au Dakar 2016. Cercle Finance (11/12/2015)

(CercleFinance.com) - L´objectif du Renault Duster Dakar Team est de se positionner parmi les 10 meilleurs à l'arrivée au
Dakar 2016.

L´équipe sera formée de deux équipages : l'Argentin Emilio Spataro secondé par Benjamin Lozada, et le pilote français
Christian Lavieille associé à Jean Michel Polato.

Le Renault Duster Dakar Team pourra compter sur le soutien de Renault Sport Technologies, la division sportive de la
marque qui réunit technologies de pointe et une longue expérience en matière de rallyes-raid.

La première participation du team au Dakar remonte à janvier 2013.

L'édition 2016 du célèbre Dakar passera par l´Argentine et la Bolivie et comportera un grand nombre de défis inédits.

E:UHR - SWATCH GROUP AG (BR) - CHF

Swatch Group: perd -3% suite à une analyse négative. Cercle Finance (11/12/2015)

(CercleFinance.com) - A la Bourse de Zurich, l'action Swatch termine la séance en repli de -3%. Société Générale (SG) a
abaissé son conseil sur l'action dans le cadre d'une note sectorielle consacrée aux valeurs du luxe.

D'achat, la préconisation du courtier est revenue à 'conserver': tout en distinguant la qualité des marques du groupe
(Breguet, Blancpain, Omega, Jaquet Droz, Longines, ...), SG estime que le titre est exposé à la révision en baisse de ses
bénéfices à court terme. D'autant que les exportations horlogères suisses dégringolent. L'objectif de cours à 12 mois
revient de 470 à 380 francs.

La note sectorielle de Société Générale comprenait d'abord une deuxième estimation des conséquences des attentats qui
ont endeuillé Paris sur le secteur du luxe. Selon SG, l'effet sur le sentiment du consommateur a été plus 'significatif' que
celui des attentats de janvier, en raison notamment de la nature des cibles et de la proclamation de l'état d'urgence par
l'Etat.

De plus, plusieurs acteurs du luxe estiment que le phénomène touche non seulement Paris (5% des ventes mondiales du
luxe, selon SG), comme estimé initialement, mais toute l'Europe (37% du CA global sectoriel).

Dans le cas spécifique de l'horloger Swatch, Société Générale pointe aussi la dégradation des dernières statistiques
suisses concernant les exportations horlogères nationales, notamment en Asie. D'où 'une incertitude sur la demande
chinoise'.
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OSSR - OSSUR HF. - DKK

Ossur Hf : Transactions in relation to share buyback program Thomson Reuters (11/12/2015)

Announcement from Össur hf. No. 49/2015 Reykjavík, 11 December 2015

Transactions in relation to share buyback program

On  3 December 2015, Össur hf.  initiated a share  buy-back program, see Companyannouncement no. 48/2015.

The  purpose  of  the  share  buyback  program  is to reduce the Company's sharecapital and adjust the capital structure
by distributing capital to shareholdersin  line with the  Company's Capital Structure  and Dividend Policy. The programwill
end  no later  than  1 December  2016. The  Company  may  purchase  up to5,000,000 shares  under the program,
corresponding  to 1.1% of the current sharecapital.  The total consideration  for shares purchased under the program
shallnot exceed USD 10 million (approx. DKK 70 million).

The following transactions have been made under the program in the period 3December 2015 - 11 December 2015:

Date                  No. of shares    Avg. purchase     Transaction Valueprice DKK             DKK -----------------------------------------
----------------------------- ---------3 December 2015           6,000            22.58 135,500

4 December 2015           4,000            22.98 91,900

7 December 2015           5,000            23.46               117,300

8 December 2015           7,000            23,41               163,900

9 December 2015          11,000            23.58               259,400

10 December 2015          5,751            23.45               134,863

11 December 2015         13,000            23.16               301,100 ---------------------------------------------------------------------- --------
-Total weeks 49 and       51,751            23.26 1,203,96250

Following the above transactions Össur's holding of own shares is 2,516,751corresponding to approx. 0.6% of the
Company's total share capital.

The share buyback program on NASDAQ Copenhagen is carried out in compliance withthe provisions of the European
Commission's Regulation No. 2273/2003 ('the SafeHarbor Regulation').

Contact persons:

J¢n Sigurðsson, President & CEO Tel: +354 515 1300 Sveinn Sölvason, CFO Tel: +354 515 1300 Össur press releases
by e-mail

If  you wish to  receive Össur press  releases by e-mail  please register at thefollowing web-site:
http://www.ossur.com/investormailings

About Össur

Össur  (NASDAQ: OSSR) is a global  leader in non-invasive orthopaedics that helppeople  live a  life without  limitations.
Its business  is focused on improvingpeople's  mobility through  the delivery  of innovative  technologies within thefields  of
braces, supports  and  prosthetic  limbs.  A recognized 'TechnologyPioneer', Össur invests significantly in  research and
product development; itsaward-winning   designs   ensuring   a   consistently  strong position  in  themarket. Successful
patient  and  clinical  outcomes are  further empowered viaÖssur's  educational programs and business solutions.
Headquartered in Iceland,Össur  has major  operations in the Americas,  Europe and Asia, with additionaldistributors
worldwide. www.ossur.com

Forward-Looking Statements

This press release includes 'forward-looking statements' which involve risks anduncertainties  that could cause actual
results to differ materially from resultsexpressed or implied by these statements. Össur hf. undertakes no obligation
anddoes  not intend to update these forward-looking statements to reflect events orcircumstances occurring after this
press release. You are cautioned not to placeundue  reliance on these forward-looking statements, which speak only as of
thedate  of this  press release.  All forward-looking  statements are  qualified intheir entirety by this cautionary statement.

EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: chute de -6%, un analyste abaisse son objectif. Cercle Finance (11/12/2015)

(CercleFinance.com) - Le titre Faurecia termine la séance en repli de près de -6%. Credit Suisse maintient son opinion
'neutre' mais abaisse ses prévisions sur la valeur sur Faurecia, voyant 'peu de raisons de se montrer constructif' sur la
valeur. Son objectif de cours passe de 36 à 35 euros.

Le broker juge une revalorisation des titres peu probable alors que l'amélioration des perspectives de production en Chine
est compensée selon lui par la forte exposition du groupe à Volkswagen.

Dans sa note, le courtier met en avant un environnement opérationnel plus difficile du fait du ralentissement des ventes en
volumes et des pressions s'exerçant sur les prix.

Credit Suisse s'inquiète en particulier de l'exposition élevée de l'équipementier à VW - qui représente 25% environ de son
chiffre d'affaires - considérée comme un facteur de risque compte tenu des pertes de parts de marché du constructeur
allemand.

Pour ce qui concerne la Chine, le broker voit d'autres moyens pour jouer le scénario d'un raffermissement du marché, à
commencer par le titre Autoliv et son exposition au pays de 16%.
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RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: accord de stabilisation de l'Alliance avec Nissan. Cercle Finance (11/12/2015)

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration de Renault a approuvé à l'unanimité un accord de stabilisation de
l'Alliance entre Renault et Nissan.

Le Conseil a approuvé le maintien du principe des droits de vote double au sein de Renault, effectif à compter du 1er avril
2016, et un contrat entre l'Etat et Renault ayant pour objet le plafonnement de principe des droits de vote de l'Etat à
17,9%, porté jusqu'à 20% en cas de quorum inhabituellement élevé.

Il a également approuvé la non-activation des droits de vote de Nissan dans Renault et un contrat entre Renault et Nissan
ayant pour objet la non-interférence de Renault dans la gouvernance de Nissan, conservant une pratique en vigueur
depuis 16 ans.

Le plafonnement des droits de vote de l'Etat porte notamment sur l'ensemble des décisions relevant de la compétence de
l'assemblée générale ordinaire à l'exception des décisions relatives à la distribution de dividende, la nomination et la
révocation des administrateurs représentant l'Etat, la cession portant sur plus de 50% des actifs de Renault, des
conventions réglementées non-approuvées par les représentants de l'Etat.

Ce plafonnement des droits de vote cesse de s'appliquer dans des situations à caractère exceptionnel telles que la
modification ou la résiliation du RAMA (accord fondamental de l'Alliance), la récupération par Nissan de ses droits de vote
dans Renault, l'annonce d'une offre publique sur Renault, le franchissement du seuil de 15% en capital ou en droit de vote
par un tiers actionnaire, y compris Nissan.

La non-interférence de Renault dans la gouvernance de Nissan porte sur les décisions d'actionnaires au sein de Nissan
relatives à la nomination, la révocation et la rémunération des membres du Conseil d'Administration de Nissan ainsi que
les résolutions déposées par un actionnaire et non approuvées par le Conseil d'Administration de Nissan.

Le Conseil d'Administration de Renault se félicite de cet accord, essentiel à la confiance entre Renault et Nissan.

AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: BlackRock Inc. se renforce au capital. Cercle Finance (11/12/2015)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en hausse le 7 décembre dernier les seuils des 5% du capital et des droits de vote d'Air Liquide et en détenir,
pour le compte desdits clients et fonds, 17.463.108 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,07% du capital et
des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions
Air Liquide détenues à titre de collatéral.

CS - AXA (FR) - EUR

AXA: stratégie digitale confiée à EvoKe. Cercle Finance (11/12/2015)

(CercleFinance.com) - AXA a annoncé vendredi qu'il allait s'associer à l'éditeur de solutions omnicanal EvoKe afin de
transformer sa stratégie digitale.

Le groupe d'assurance, qui prévoit d'investir 180 millions d'euros en trois ans dans le projet, dit notamment vouloir
capitaliser sur le 'store locator', un dispositif permettant d'orienter les internautes vers ses agences.

AXA explique qu'il enregistre 2,5 millions de visiteurs uniques par mois sur son site axa.fr et qu'il s'appuie par ailleurs sur
un réseau composé de 3800 agents généraux.

L'assureur indique vouloir faire converger le 'on' et le 'off' (en ligne et hors ligne) afin de 'fédérer les équipes'.

EvoKe, qui s'est spécialisé dans les services permettant de générer du trafic dans les magasins, revendique plus de 120
clients et a généré l'an dernier un volume d'affaires de 78 millions d'euros.

CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: Monoprix franchira le cap des 600 magasins en 2015. Cercle Finance (11/12/2015)

(CercleFinance.com) - Monoprix est désormais présent dans 250 villes françaises. Propriété du Groupe Casino, l'enseigne
a en effet ouvert début décembre dans 2 villes où elle était jusqu'alors absente, Saint-Etienne (Loire) et Toulon (Var).

9 magasins Monoprix ont déjà ouvert durant l'année en cours, auxquels s'ajouteront 2 autres ce mois-ci à Vitry-sur-Seine
(Val-de-Marne) et rue de Choisy (XIIIe arrondissement) à Paris.

En 2016, l'enseigne Monoprix poursuivra sa croissance et fera notamment son arrivée à Saumur (Maine-et-Loire) et à Pau
(Pyrénées-Atlantiques).

Après un nombre d'ouvertures record en 2014, Monoprix a poursuivi sur le même rythme en 2015, qui aura vu 70
nouveaux magasins ouvrir toutes enseignes confondues. Le groupe franchira ce faisant la barre des 600 magasins en
France d'ici la fin de l'année.
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NETI-B - NET INSIGHT AB SER. B - SEK

Changes in Net Insight's Nomination Committee for AGM 2016 Thomson Reuters (11/12/2015)

Following  the publication  on October  13, 2015 of Net  Insight AB's NominationCommittee  for  AGM  2016, there  has
been  a  change in the composition of thenomination  committe.  As  Swedbank  Robur  has reduced its shareholding in
NetInsight,  Marianne Flink (Swedbank Robur) is leaving  the Nomination Committee.Handelsbanken  fonder, represented
by Christian  Brunlid, are replacing SwedbankRobur. Handelsbanken fonder have been given the opportunity to appoint a
memberof  the  Nomination  Committee  in  accordance  with  the approved proposal fordecision concerning the
Nomination Committee.

Net  Insight's nomination committee for  the 2016 Annual General Meeting therebyconsists of Jan Barchan (Briban Invest),
Lars Bergkvist (Lannebo Fonder), RamsayBrufer   (Alecta),  Christian Brunlid  (Handelsbanken  fonder)  and  Lars
Berg(Chairman of the Net Insight Board). The nomination committee has appointed LarsBergkvist (Lannebo Fonder) to
serve as Chairman of the Committee.

The  Annual General Meeting  in Net Insight  AB will be  held on May 10, 2016 inStockholm, Sweden.

Shareholders  wishing to make proposals to the nomination committee can do so bye-mail, by  March 15, 2016, to the
Chairman of  the Nomination Committee Lars Bergkvist,lars.bergkvist@lannebofonder.se.

For further information, please contact: Lars Bergkvist, Chairman of the Nomination Committee Lars Berg, Chairman of the
Net Insight Board of Directors, who can both bereached through: Susanne Jonasson, Executive Assistant, by phone: +46
8 685 04 00, or by e mail: susanne.jonasson@netinsight.net

About Net Insight

Net  Insight's vision is to  enable a live and  interactive media experience foranyone  on earth.  Net Insight  delivers media
transport solutions that empowerbroadcasters,  content owners  and network  service providers  to activate theiraudiences
by providing a quality-of-experience worth paying for, live and localcontent that's part of their world and  interactive
experiences they want to bepart of.

The  company's solutions enable live, interactive and on-demand media transport,with  operational  simplicity,  to  let
customers  focus on delivering the bestpossible  experience to their audiences. Net Insight's strength lies in
enablinglossless  video transport at any scale, from live contribution via the Internet,to ultra-high-definition distribution  in
managed  media networks spanning theglobe.

More  than 500 world-class customers  run mission critical  media services usingNet  Insight's solutions, covering more
than 60 countries worldwide. Net Insightis listed on NASDAQ OMX, Stockholm.

For more information, please visit netinsight.net

UTX - UNITED TECHNOLOGY - USD

United Technologies: lancement d'un plan de restructuration. Cercle Finance (11/12/2015)

(CercleFinance.com) - United Technologies évolue sans grand relief vendredi à la Bourse de New York après avoir dévoilé
dans la soirée d'hier un plan de restructuration de 1,5 milliard de dollars.

Lors d'une rencontre avec la communauté financière, le directeur général du groupe industriel américain, Gregory Hayes,
a précisé que le programme devrait permettre de générer 900 millions de dollars d'économies en année pleine une fois
effectif.

Le conglomérat - qui a récemment bouclé la cession des hélicoptères Sikorsky pour neuf milliards de dollars - prévoit par
ailleurs d'en redistribuer six milliards à ses actionnaires par le biais de rachats d'actions.

Pour ce qui concerne l'exercice 2015, UTC dit désormais viser un BPA ajusté entre 6,20 et 6,30 dollars, contre 6,15 à 6,30
dollars précédemment.

Cotée sur le Dow Jones, l'action n'échappait pas à la baisse des marchés américains ce vendredi et cédait 0,7% à 93,2
dollars moins d'une demi-heure après l'ouverture.

Ses pertes se montent à 6% depuis le début de l'année.

E:WEIFA - CLAVIS PHARMA - NOK

Weifa ASA : Minutes from the Extraordinary General Meeting Thomson Reuters (11/12/2015)

Minutes from the Extraordinary General Meeting

Please find attached the minutes from the Extraordinary General MeetingHeld in Oslo on 11 December 2015. All matters
were resolved as proposed in theNotice to the Extraordinary General Meeting.

Contact: Simen Nyberg-Hansen CFO +47 9820 6355 simen.nyberg-hansen@weifa.no

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.
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E:0QTX - AVANCE GAS HOLDING LTD AV -
NOK

Avance Gas Holding Ltd : Voluntary exchange offer by Avance Thomson Reuters (11/12/2015)

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, INAUSTRALIA, CANADA,
JAPAN, THE UNITED KINGDOM OR THE UNITED STATES, OR ANY OTHERJURISDICTION IN WHICH THE
DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL.

Bermuda, 11 December 2015. Reference is made to the announcements dated 16November 2015 regarding the voluntary
exchange offer (the 'Offer') to acquireall the issued and outstanding shares in Aurora LPG Holding ASA ('Aurora
LPG')made by Avance Gas Holding Ltd ('Avance Gas', the 'Company', ticker code:'AVANCE') and the Oslo Stock
Exchange's approval of the offer document (the'Offer Document') prepared by Avance Gas in connection with the Offer.

Avance Gas hereby announces that the condition of the Offer included in section4.7 item (i) of the Offer Document relating
to minimum acceptances is waivedfrom 90% to 29%, such that Avance Gas shall have obtained acceptancesrepresenting
more than 29% of the shares and votes in Aurora LPG on a fullydiluted basis prior to the expiry of the offer period.

The offer period ends on Wednesday 16 December 2015 at 16:30 hours. It isexpected that the consideration shares will be
issued and admitted to tradingand listing on or about 21 December 2015, assuming that the conditions of theOffer are
satisfied or waived upon the expiry of the said offer period.

Oslo Børs has today announced that Avance Gas will be included in the OBX Index,which consists of the 25 most traded
shares at Oslo Børs, from and including 18December 2015. The inclusion evidences the liquidity in the share, and
furthersupports increased liquidity following the inclusion.

For further queries, please contact: Christian Andersen, President Tel: +47 22 00 48 05 / Email:
c.andersen@avancegas.com

Peder C. G. Simonsen, CFO Tel: +47 22 00 48 15 / Email: p.simonsen@avancegas.com

Andreas Røde, Danske Bank Tel. +47 98 22 85 62 / Email: andreas.rode@danskebank.com

About Avance Gas Avance Gas operates in the global market for transportation of liquefiedpetroleum gas (LPG). The
Company is one of the world's leading owners andoperators of very large gas carriers (VLGCs), operating a fleet of
fourteenmodern VLGC ships.

Disclaimers This announcement is not and does not form a part of any offer for sale ofsecurities.

Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, inAustralia, Canada, Japan, the United Kingdom or the
United States, or any otherjurisdiction in which such distribution would be unlawful or would requireregistration or other
measures.

The Offer Document is not being directed at persons whose acceptance of theOffer requires that (i) further documents are
issued in order for the Offer tocomply with local law or (ii) registration or other measures are taken pursuantto local law. No
document or material relating to the Offer may be distributedin or into any country where such distribution or offering
requires any of theaforementioned measures to be taken or would be in conflict with any law orregulation of such country.
The Offer is not being made in or into Australia,Canada or Japan or, subject to the exceptions described below, the
UnitedStates, and will not be permitted to be accepted in or from these jurisdictions.

The Offer is being made for shares of Aurora LPG, a public limited liabilitycompany organised and registered under the
laws of Norway, and is subject toNorwegian disclosure, takeover laws and regulations, and procedural requirementsthat
are different from those of the United States. The shares of Aurora LPGhave not been registered under the U.S. Securities
Exchange Act of 1934, asamended (the 'U.S. Exchange Act'), and are not listed or traded on any stockexchange in the
United States. The Offer is being made in the United States incompliance with Section 14(e) of, and Regulation 14E under,
the U.S. ExchangeAct, subject to the exemptions provided by Rule 14d-1(d) under the U.S. ExchangeAct and otherwise in
accordance with the requirements of Norwegian law, theapplicable rules and regulations of the Oslo Stock Exchange and
certain otherapplicable laws.

In the United States, the Offer is only being made and the consideration sharesare only being offered to shareholders of
Aurora LPG who are 'qualifiedinstitutional buyers', as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act of1933, as
amended (the 'U.S. Securities Act'), in transactions not involving anypublic offering within the meaning of the U.S.
Securities Act. Accordingly, theOffer is only open for acceptance in the United States to shareholders whoAvance Gas
reasonably believes are 'qualified institutional buyers' and no offeror solicitation for an offer is made to any other person in
the United States.Any person (including nominees, trustees and custodians) who would, or otherwiseintends to, forward
the Offer Document or any related documents to the UnitedStates or to any 'U.S. person' as defined in Regulation S may
only do so if suchperson reasonably believes that the recipient is a 'qualified institutionalbuyer.'

The communication of the Offer Document is not being made by, and has not beenapproved by, an 'authorised person' for
the purposes of section 21 of theFinancial Services and Markets Act 2000 ('FSMA'). Accordingly, the OfferDocument is not
distributed to, and must not be passed on to, the general publicin the United Kingdom. The communication of the Offer
Document is exempt fromthe restriction on financial promotions contained in section 21 of FSMA on thebasis that it is a
communication by or on behalf of a body corporate whichrelates to a transaction to acquire shares in a body corporate and
the object ofthe transaction may reasonably be regarded as being the acquisition of day today control of the affairs of that
body corporate within Article 62 (Sale ofbody corporate) of the Financial Services and Markets Act 2000
(FinancialPromotion) Order 2005.

Matters discussed in this announcement may constitute forward-looking statements. Forward-looking statements are
statements that are not  ... (truncated) ...
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COX - NICOX - EUR

Nicox: 'une année 2015 très satisfaisante'. Cercle Finance (11/12/2015)

(CercleFinance.com) - PDG de Nicox, dont l'année 2015 a été fertile en satisfactions, Michele Garufi s'est confié à notre
rédaction. Le dirigeant s'attend à plusieurs nouvelles l'année prochaine, notamment de l'autre côté de l'Atlantique.

Cercle Finance: Alors qu'elle touche à sa fin, quel bilan tirez-vous de cette année 2015 ?

Michele Garufi: Nous sommes très satisfaits de l'année 2015, même si boursièrement parlant cela ne s'est
malheureusement pas encore vu dans le cours de notre action, ce qui créé beaucoup d'incompréhension et de déception,
aussi bien pour nous que pour nos actionnaires.

Côté business, le développement de nos 2 principaux médicaments se déroule très bien : d'une part, le latanoprostène
bunod, co-développé avec notre partenaire Bausch + Lomb, s'est vu accepter pour revue par la FDA (Food and Drug
Administration) son dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis; et d'autre part l'AC-170, pour
lequel la FDA nous a encouragé à déposer un dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché dès que possible.
Nous prévoyons d'ailleurs de demander une revue dite 'prioritaire' pour l'AC-170, plus rapide que le processus de revue
habituel.

D'ici la fin de l'année prochaine, ces 2 produits pourraient ainsi être approuvés par la FDA, ce qui serait unique en Europe
parmi les sociétés biopharmaceutiques de spécialité.

C.F. : Vous venez d'annoncer un regroupement de vos actions. Quelle est la pertinence d'une telle opération pour votre
groupe ?

M.G.: L'objectif de ce regroupement est de retrouver un cours de bourse plus conforme aux standards de marché, en vue
de rendre le titre plus attractif pour une plus large gamme d'investisseurs. De nombreux interlocuteurs, notamment des
investisseurs, nous ont recommandé de mettre en oeuvre ce regroupement.

Nous sommes d'ailleurs convaincus qu'il s'agit d'une étape importante pour poursuivre notre projet global, qui vise à
accroître la visibilité et la notoriété de Nicox avant d'obtenir la potentielle autorisation de mise sur le marché du
latanoprostène bunod aux Etats-Unis l'année prochaine.

C.F. : Vous avez le mois dernier participé à la conférence Stifel 2015 à New York (Etats-Unis). Quel était l'intérêt pour
Nicox de participer à cet événement ?

M.G. : Nous avons toujours participé à ce type de conférences américaines majeures car nous avons déjà une importante
base actionnariale composée d'investisseurs américains spécialisés dans les sciences de la vie. En participant à ce genre
de manifestations, nous continuons ainsi à accroître la visibilité de Nicox.

Ces conférences nous donnent également l'opportunité de présenter la société à de nouveaux investisseurs institutionnels
et de discuter dans le détail de nos activités et de notre stratégie avec eux. Ces rencontres régulières avec des
investisseurs institutionnels américains spécialisés dans notre secteur sont essentielles pour la croissance de Nicox.

C.F. : Pouvez-vous nous en dire plus quant au contrat de licence que votre groupe a signé en novembre avec Fera
Pharmaceuticals ?

M.G. : Nous connaissions Fera Pharmaceuticals depuis plusieurs années et apprécions particulièrement leurs
compétences en matière d'affaires réglementaires et de commercialisation de produits aux Etats-Unis. Nous avons
entièrement confiance en leurs capacités et nous espérons voir un jour le naproxcinod sur le marché américain.

Dans ce cas de figure, cet accord pourrait alors constituer une opportunité inattendue afin d'exploiter le potentiel de ce
médicament et apporter à Nicox jusqu'à 35 millions de dollars en paiements d'étapes et 7% de royalties sur les ventes
futures réalisées aux Etats-Unis.

C.F. : A combien évaluez-vous les retombées financières d'une décision favorable de la FDA concernant l'approbation aux
Etats-Unis du latanoprostène bunod ?

M.G. : Notre partenaire Bausch + Lomb a déjà déclaré publiquement à plusieurs reprises que les ventes futures du
latanoprostène bunod pourraient atteindre plus de 500 millions de dollars aux Etats-Unis et plus d'1 milliard de dollars à
l'échelle mondiale. Les paiements d'étape (jusqu'à 132,5 millions de dollars) et les royalties (de 6 à 11% des ventes) que
nous pourrions recevoir de la part de Bausch + Lomb suffisent à eux seuls à justifier notre optimisme pour l'avenir de notre
groupe.

C.F.: Quels marchés européens êtes-vous actuellement en mesure de pénétrer ?

M.G. : Nous avons déjà une présence directe dans les 5 plus grands marchés européens et indirecte dans une
quarantaine d'autres pays grâce à notre réseau de distributeurs. Comme récemment annoncé, l'intérêt croissant pour nos
activités commerciales européennes et la nécessité de libérer des ressources financières et humaines pour notre
portefeuille de médicaments prometteurs développés en interne nous conduisent à examiner différentes alternatives et
partenariats stratégiques qui pourraient nous permettre d'accélérer encore la croissance des ventes européennes, tout en
réduisant notre consommation de trésorerie.

C.F. : Dans quelle mesure une restructuration de vos activités commerciales en Europe est-elle envisageable à ce stade
de votre développement ?

M.G. : D'un côté, il apparaît que des investissements sont encore nécessaires pour permettre à nos activités
commerciales européennes de devenir rentables. De l'autre, nous souhaitons investir d'avantage dans notre portefeuille
de produits en développement car notre technologie donneuse d'oxyde nitrique recèle un potentiel additionnel encore
largement inexploité.

Pour ces raisons, nous avons décidé de revoir nos priorités et évaluons par conséquent différentes propositions de
partenariats ou de joint ventures que nous avons reçues de la part de partenaires pharma ou financiers. Cela nous
permettrait ainsi de bénéficier de la croissance des activités commerciales européennes tout en réduisant
significativement notre consommation de trésorerie dans ces activités pour accélérer d'autant dans nos activités à fort
potentiel et à  ... (truncated) ...
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Elior: en tête du SBF 120 après ses résultats. Cercle Finance (11/12/2015)

(CercleFinance.com) - La réussite boursière d'Elior est insolente. En hausse de 2,9% ce vendredi au sein d'un marché
baissier, le titre du groupe de restauration collective grimpe de quelque 46% depuis le début de l'année. Le bond du jour
s'inscrit dans le sillage d'un relèvement de 60% du dividende et de comptes annuels très encourageants.

Elior a en effet annoncé ce matin un bénéfice net part du groupe de 107 millions d'euros au terme de son exercice
2014/2015, clos fin septembre, contre 48 millions un an plus tôt. L'Ebitda consolidé s'établit pour sa part à 475 millions
d'euros et le chiffre d'affaires à 5,67 milliards d'euros (+6,2% en rythme annuel, dont +3% en croissance organique,
laquelle a atteint 3,9% sur le seul dernier trimestre), soit une marge d'Ebitda stable à 8,4%.

'Nous avons atteint l'ensemble des objectifs que le groupe s'était fixé pour l'exercice 2014/2015. Nous les avons même
dépassés, avec une croissance organique de 3%. Les chantiers du programme de transformation Tsubaki ont été initiés et
l'ensemble des collaborateurs est mobilisé autour des valeurs fortes du groupe pour en assurer le succès. Nous en
attendons les premiers bénéfices dès l'exercice 2015/2016, avec une croissance rentable qui nous place sur la trajectoire
de nos ambitions pour 2020', a indiqué le PDG Philippe Salle.

En termes chiffrés, Elior anticipe pour l'ensemble de l'exercice en cours une croissance organique supérieure à 3% hors
effet des sorties de contrats volontaires dont l'impact sera inférieur à 150 points de base, un taux de marge d'EBITDA au-
dessus de 8,6%, soit a minima une progression de 20 points de base, ainsi qu'une croissance significative du résultat par
action et du résultat net par action ajusté.

Pour ce faire, la société devrait pouvoir compter sur les contributions des entreprises américaines ABL Management et
Cura Hospitality, acquises le mois dernier et en octobre, et qui ont généré l'an passé respectivement 60 et 50 millions de
dollars de chiffre d'affaires. Ces opérations de croissance externe attestent des ambitions outre-Atlantique d'Elior, qui a
également - et surtout - mis la main plus tôt cette année sur le groupe espagnol Areas, désormais détenu dans sa totalité
et dont les ventes ont atteint 659 millions d'euros en 2014.

Parmi les analystes ayant réagi à cette publication, Bryan Garnier a maintenu son rating 'achat' avec un objectif de cours
de 20 euros, saluant des résultats légèrement supérieurs à ses attentes et des prévisions solides.

Le target price de Berenberg s'établit de son côté à 22 euros. Egalement à l'achat sur la valeur, le courtier allemand
estime qu'Elior bénéficiera de la croissance structurelle du 'catering' et de tendances d'activité en amélioration dans les
concessions.

Le bureau d'études dit également percevoir du potentiel du côté d'hypothétiques nouvelles opérations de fusions-
acquisitions (M&A), une stratégie qui a indiscutablement porté ses fruits cette année.

(G.D.)

SCR - SCOR SE - EUR

Scor: stratégie inchangée après le recul de Sompo. Cercle Finance (11/12/2015)

(CercleFinance.com) - Scor a pris acte vendredi de la volonté de Sompo de ne pas mettre en oeuvre son projet
d'acquisition de 8,1% des droits de vote, une opération qui aurait porté la participation du groupe japonais à 15% de son
capital.

Dans un communiqué, le groupe français de réassurance dit pleinement respecter la décision de Sompo, une décision qui
ne résulte pas - à sa connaissance - d'une révision par Sompo des perspectives financières et commerciales sur Scor.

'Sompo est un client important apprécié par Scor, qui attache une importance particulière à la pérennité de la relation
commerciale entre les deux sociétés', souligne le réassureur.

Scor assure que sa stratégie demeure inchangée et se dit en bonne voie pour atteindre les deux objectifs stratégiques de
son plan 'Optimal Dynamics', à savoir la rentabilité et la solvabilité.

Scor rappelle avoir bénéficié cette année du relèvement de ses notations financières.

Après avoir chuté de presque 7% hier suite à l'annonce des intentions de Sompo, le titre Scor se stabilise vendredi à la
Bourse de Paris, affichant un repli de 0,3% à moins de 34 euros.

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: UnitedHealth encourage le Praluent. Cercle Finance (11/12/2015)

(CercleFinance.com) - Sanofi et Regeneron Pharmaceuticals ont annoncé vendredi que l'assureur santé américain
UnitedHealth proposait désormais un 'accès préférentiel' au Praluent, leur inhibiteur PCSK9 commun pour le traitement de
l'hypercholestérol.

Cela signifie que le médicament sera désormais recommandé par l'assureur, et donc pris en charge et remboursé, y
compris dans le cadre des programmes affiliés à Medicare et Medicaid.

En tenant compte des assurés d'Express Scripts, Aetna et d'autres compagnies, ce sont plus de 100 millions de patients
américains qui peuvent se voir prescrire le produit.
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DD - DU PONT DE NEMOURS (US) - USD

DuPont: la fusion avec Dow Chemical est officialisée. Cercle Finance (11/12/2015)

(CercleFinance.com) - DuPont et The Dow Chemical Company ont officialisé vendredi leur projet de fusion entre égaux
devant donner naissance à un géant de la chimie nommé DowDuPont pesant 130 milliards de dollars en Bourse.

L'opération, approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux groupes, prendra la forme d'une offre
d'échange qui verra les actionnaires de Dow recevoir une nouvelle action DowDuPont pour chacun de leurs titres détenus.

Ceux de DuPont bénéficieront pour leur part de 1,282 action DowDuPont pour chaque action détenue.

A l'issue de l'opération, les actionnaires de Dow et DuPont détiendront le nouvel ensemble à parité.

L'objectif est de créer, à un horizon de 18 à 24 mois après la clôture de l'opération, trois sociétés distinctes (agriculture,
matériaux scientifiques et produits de spécialités) par le biais de scissions neutres d'un point de vue fiscal.

Chacune de ces trois entités sera ensuite cotée en Bourse.

Dans un premier temps, le rapprochement entre les deux groupes chimiques devrait générer des synergies de coûts
estimées à quelque trois milliards de dollars.

C'est Andrew Liveris, l'actuel patron de Dow, qui prendra la présidence exécutive du nouvel ensemble tandis qu'Edward
Breen, le directeur général de DuPont, deviendra directeur général.

SCR - SCOR SE - EUR

SCOR : Statement following Sompo's announcement on 11 Decemb Thomson Reuters (11/12/2015)

Press Release 11 December 2015 - N° 33

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

Statement following Sompo's announcement on 11 December 2015

SCOR  acknowledges the  decision taken  by Sompo  today not  to execute its planannounced  on 6 March 2015. This
plan included the acquisition of 8.1% of votingrights  in SCOR, and an  intention to increase its  holding to 15% and apply
theequity accounting method to its SCOR holding.

SCOR  fully respects Sompo's decision. To SCOR's knowledge, this decision is notthe  result of a reassessment by
Sompo of SCOR's financial outlook, business andprospects.

SCOR  values  Sompo  as  an  important  client  and also values the longstandingbusiness relationship between the two
companies.

When  notified  of  Sompo's  investment  in  March 2015, SCOR affirmed that thisinvestment  would have no  impact on its
strategic development or its corporategovernance  and management. SCOR's strategy remains  unchanged, and the
Group ison track to deliver on the two strategic targets of its 'Optimal Dynamics' plan,profitability and solvency.

As an independent company, reinforced this year by the upgrades of its ratingsand the approval of its internal model,
SCOR remains focused on providing best-in-class services to its clients, in Japan and throughout the world.

*

* ***** *

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'.
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ADOC - ADOCIA - EUR

Adocia: réussite d'une étude clinique pilote avec Eli Lilly. Cercle Finance (11/12/2015)

(CercleFinance.com) - Adocia résiste vendredi au mouvement de vente qui affecte le marché parisien suite à la
présentation avec Lilly de résultats positifs d'une étude pilote de bioéquivalence.

Cette étude clinique préliminaire de phase 1 visait à évaluer sa plateforme technologique BioChaperone Lispro U200, une
formulation plus concentrée de BioChaperone Lispro, son insuline ultra-rapide licenciée à Lilly.

Et d'après les tests, BioChaperone Lispro U200 a rempli tous les critères prédéfinis, avec un profil d'action ultra-rapide
équivalent à celui de BioChaperone Lispro U100.

Pour Adocia, ces résultats positifs de faisabilité vont en faveur du développement de BioChaperone Lispro U200 sur la
base d'une démonstration de bioéquivalence.

Accessoirement, Adocia va recevoir un paiement d'étape de 10 millions de dollars de la part de Lilly suite à la réussite de
cette étude clinique pilote.

Vers 13h30, le titre Adocia cotait 71,4 euros (+0,8%), surperformant l'indice SBF 120 qui accusait au même moment un
recul de 1,5%.

F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: de lourds investissements pour la voiture électrique. Cercle Finance (11/12/2015)

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé hier soir des investissements massifs pour le développement des véhicules
décarbonés. Le constructeur va en effet débourser 4,5 milliards de dollars à cette fin au cours des 5 prochaines années.

Un pari audacieux dans la mesure où la baisse des prix du pétrole pèse sur les ventes des voitures électriques, qui du
strict point de vue financier deviennent de facto moins attrayantes.

Ford n'en ambitionne pas moins de construire 13 nouveaux modèles 100% 'propres' - électriques et hybrides - à l'horizon
2020, soit environ 40% de ses véhicules commercialisés.

SEV - SUEZ ENVIRONNEMENT (FR) - EUR

Suez Environnement: portée par des rumeurs sur Engie. Cercle Finance (11/12/2015)

PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: L'Oréal se tournerait vers WPP. Cercle Finance (11/12/2015)

(CercleFinance.com) - Les temps sont durs pour Publicis aux Etats-Unis. Après Procter &amp; Gamble, L'Oréal, un autre
client majeur du géant publicitaire français, dont le titre sous-performe le marché parisien et se replie de 1,8% peu après-
midi, mettrait un terme à sa collaboration avec lui outre-Atlantique.

C'est en tout cas ce qu'affirme le Financial Times sur la base des propos d'un responsable du numéro un mondial des
produits cosmétiques aux Etats-Unis. Le britannique WPP récupèrerait la mise, alors qu'Omnicom, avec lequel la fusion a
capoté l'an passé, 'hériterait' de Procter &amp; Gamble.

'Le budget médias de L'Oréal outre-Atlantique avait été remis en jeu', ont rappelé ce matin les équipes d'Aurel BGC,
soulignant par ailleur que Publicis est actuellement confronté à 'une saison intense de renouvellement d'un certain nombre
de ses contrats'.

Deux d'entre eux au minimum, et pas des moindres, ne seraient donc pas reconduits. Publicis, qui a déjà perdu le budget
Coca-Cola et reste sur un profit warning, n'a à ce stade pas commenté cette information.

'La perte du compte Procter &amp; Gamble pourrait réduire le chiffre d'affaires annuel de Publicis entre 50 et 100 millions
de dollars', avait indiqué le Financial Times en début de semaine. Celle de L'Oréal aux Etats-Unis se chiffrerait pour sa
part autour de 40 millions de dollars.

(G.D.)

DL - DELTA LLOYD - EUR

Delta Lloyd: le taïwanais Fubon formule des reproches. Cercle Finance (11/12/2015)

(CercleFinance.com) - Delta Lloyd a annoncé vendredi avoir reçu un courrier émanant du groupe financier taïwanais
Fubon le tenant pour responsable des pertes essuyées sur son investissement dans les actions de l'assureur.

Dans un bref communiqué, Delta Lloyd dit rejeter toute responsabilité et considérer les accusations de Fubon comme
'sans fondement'.

Le groupe néerlandais ajoute ne pas avoir l'intention de communiquer davantage sur le dossier, mais se réserve le droit
d'effectuer de nouvelles annonces si nécessaire.

Cette annonce ne pénalise pas le titre Delta Lloyd vendredi à la Bourse d'Amsterdam, avec un cours de Bourse qui affiche
actuellement un repli de 0,3% à 4,5 euros.

L'action Delta Lloyd accuse encore une baisse de plus de 75% depuis le début de l'année.
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AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: Transavia ouvrirait de nouvelles lignes. Cercle Finance (11/12/2015)

(CercleFinance.com) - Entité low cost d'Air France-KLM que la direction aspire à développer pour faire face à la
concurrence des mastodontes easyJet et Ryanair, Transavia pourrait ouvrir une douzaine de nouvelles lignes au cours de
l'été prochain, affirme Latribune.fr.

'Avec l'arrivée l'été prochain de 5 nouveaux B737-800 (qui porteront à la flotte de la compagnie française à 26 appareils),
Transavia va attaquer frontalement ses concurrentes, essentiellement Easyjet et Vueling, en concentrant l'essentiel des
renforcements de fréquences et des ouvertures de lignes sur des routes assurées par ses rivales au départ de Paris',
détaille le site Internet économique.

Plus précisément, sur les 12 lignes sur lesquelles Transavia devrait ajouter un vol quotidien supplémentaire pour proposer
un service bi-quotidien, 7 seront en effet aussi opérées par Easyjet et Vueling (ou les 2) l'été prochain au départ de Paris :
Porto (Portugal) et Séville (Espagne), Marrakech (Maroc), Barcelone, Madrid (Espagne), Venise (Italie), Lisbonne
(Portugal). 'S'ajoute même Dublin (Irlande) desservie par Ryanair', poursuit Latribune.fr.

Aux prises avec d'importantes difficultés financières, lesquelles incitent la direction à repenser l'avenir de la compagnie
française selon une vision que ne partagent pas nombre d'employés, en particulier les pilotes, Air France afficherait ainsi
des ambitions accrues sur le segment très concurrentiel des low costs. Une guerre des prix est à envisager... et sans
doute aussi des tensions sociales encore accrues.

(G.D.)

ENGI - ENGIE - EUR

Engie: une première cession de centrales thermiques ? Cercle Finance (11/12/2015)

E:CLN - CLARIANT (CH) - CHF

Clariant: un départ du comité exécutif. Cercle Finance (11/12/2015)

(CercleFinance.com) - Clariant a annoncé vendredi que Mathias Lütgendorf quitterait son comité exécutif 'd'un commun
accord' le 31 décembre prochain.

Agé de 60 ans, Mathias Lütgendorf avait rejoint le comité de direction du groupe de chimie suisse en 2009. Ses
responsabilités englobaient entre autres les additifs, les pigments et les minéraux.

Il chapeautait les régions de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Afrique et du Japon.

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

Roche: des résultats encourageants dans le cancer du sein. Cercle Finance (11/12/2015)

(CercleFinance.com) - Roche a présenté vendredi les résultats jugés encourageants d'une étude de phase Ib portant sur
l'association de son immunothérapie atezolizumab (MPDL3280A) et du nab-paclitaxel dans le traitement du cancer du sein
dit 'triple négatif' (TNBC).

D'après le groupe biopharmaceutique suisse, l'étude a montré que l'association des deux médicaments avait permis de
réduire les tumeurs chez 70,8% des patientes.

Roche, qui se dit 'encouragé' par ces résultats, dit désormais étudier la possibilité d'essais cliniques de phase III dans les
TNBC métastatiques jusqu'ici non traités.

A la Bourse de Zurich, l'action Roche était en hausse de 0,7% à 271,1 francs suisses vendredi en fin de matinée.

JBOG - JACQUES BOGART - EUR

Jacques Bogart: succès de son placement privé. Cercle Finance (11/12/2015)

(CercleFinance.com) - La société Jacques Bogart annonce le succès de son placement privé auprès d'investisseurs
institutionnels.

L'opération a permis de lever environ 16,2 millions d'euros qui se traduiront par l'émission de 1.425.001 actions nouvelles,
à un prix de 11,4 euros par action.

Le placement, dirigé par Midcap Partners agissant en qualité de Chef de File et Teneur de Livre, s'est ouvert le 1er
décembre 2015 à 8 heures et a été clos le 10 décembre 2015 à 18 heures.

' Avec ces moyens financiers accrus nous allons pouvoir soutenir plus activement les nouveaux lancements de nos lignes
de parfums et de cosmétiques dans le monde mais nous pourrons également être prêt à saisir rapidement des
opportunités d'acquisition sur notre réseau de boutiques et continuer ainsi à accélérer la croissance de nos parts de
marchés en France et à l'international ' a déclaré David Konckier, Président-Directeur Général de Groupe.
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SPIE - SPIE PROMESSES - EUR

SPIE: succès du plan d'actionnariat salarié. Cercle Finance (11/12/2015)

(CercleFinance.com) - SPIE a annoncé ce vendredi matin le succès de son plan d'actionnariat salarié 'Share for you 2015'.

Lancée début octobre, la souscription a atteint 97 % du montant maximum autorisé de 55 millions d'euros, pour un prix de
souscription par action fixé à 13,05 euros après décote pour les collaborateurs du Groupe. Le règlement livraison des
actions est intervenu hier.

Déployée dans 14 pays, cette nouvelle offre d'actionnariat salarié visait à associer les collaborateurs à la nouvelle
dynamique du groupe après son introduction en bourse. A l'issue de cette opération, 4.076.156 actions ont été émises
pour un montant de plus de 53 millions d'euros.

Avec les plans d'actionnariat déjà existants, 20.000 collaborateurs (soit 53% de l'effectif) sont désormais actionnaires de
SPIE et détiennent 4,7 % de son capital.

ALMLB - MILIBOO - EUR

Miliboo: introduction en Bourse en bas de fourchette. Cercle Finance (11/12/2015)

(CercleFinance.com) - Miliboo a annoncé le succès de son introduction en Bourse et en conséquence l'admission
prochaine aux négociations de ses actions sur le marché Alternext d'Euronext à Paris. La demande globale s'est élevée à
1.212 886 titres, dont 84% pour le placement global (principalement destiné aux investisseurs institutionnels) et 16% pour
l'offre à prix ouvert (principalement destinée aux personnes physiques, avec des ordres A1 et A2 servis à 100 %).

Réuni hier, le conseil d'administration de la marque digitale d'ameublement a fixé le prix de l'IPO à 4,21 euros par action,
soit dans le bas de la fourchette comprise entre 4,21 et 5,69 euros. Au terme de cette opération soutenue par l'ensemble
des actionnaires historiques, à savoir les fonds de capital investissement Auriga Partners, Sigma Gestion et Naxicap
Partners, le capital est constitué de 4.827.193 actions, soit une valorisation de 20,3 millions d'euros.

Un contrat de liquidité d'un montant de 100.000 euros sera mis en oeuvre dès l'ouverture des négociations le 15 décembre
prochain. Au total, l'émission représente une augmentation de capital d'un montant de l'ordre de 5,1 millions d'euros et le
nombre d'actions nouvelles émises s'établit à 1.212.886.

'Avec cette levée de fonds significative, nous disposons des moyens financiers suffisants pour accélérer notre déploiement
en France et en Europe', a commenté Guillaume Lachenal, fondateur et PDG de Miliboo, qui aspire à conforter sa place
parmi les acteurs de référence des enseignes digitales de l'ameublement au niveau européen au cours des prochaines
années. Pour ce faire, Miliboo capitalisera sur la qualité et le positionnement de son offre et s'appuiera sur son modèle de
développement éprouvé.
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Une enquête internationale conduite par Gemalto souligne l'i Thomson Reuters (11/12/2015)

Près des deux tiers des consommateurs ne souhaitent pas poursuivre leursrelations avec des sociétés dont les
informations financières ont été piratéesen raison d'une faille de données Amsterdam,  le 10 décembre 2015 -  Près des
deux  tiers (64 %) des consommateursdans  le monde reconnaissent qu'ils  ne sont nullement enclins  à contacter ou
àtravailler  à nouveau avec  une société ayant  subi une faille  de leurs donnéesimpliquant le vol d'informations financières.
Près de la moitié (49 %) exprimentla même  opinion  lorsqu'il  s'agit  d'une  brèche  de  données affectant  desinformations
personnelles.  C'est  ce  que  révèle une  enquête internationalerécemment réalisée pour le compte de Gemalto (Euronext
NL0000400653 GTO), leadermondial de la sécurité numérique, intitulée : « Broken Trust: 'Tis the Season toBe  Wary »
(Confiance rompue :  soyons vigilants). Cette  enquête a été réaliséeauprès  de 5 750 consommateurs  dans sept  pays :
Allemagne, Australie, Brésil,États-Unis, France, Grande-Bretagne et Japon.

Constatations clés Les résultats de l'enquête sont d'autant plus révélateurs qu'à l'approche desfêtes de fin d'année, les
consommateurs se font plus nombreux dans les magasinset les boutiques pour effectuer leurs achats. Six personnes sur
dix (59 %)estiment en effet que la menace qui pèse sur leurs données personnelless'accroît pendant les périodes de fête,
et deux sur dix (18 %) estiment qu'ellespeuvent être victimes d'une faille de données pendant cette période particulièrede
l'année.

Un faible niveau de confiance Seul un quart (25 %) des personnes interrogées jugent que les sociétés
prennentsuffisamment au sérieux la protection et la sécurité des données clients. Deuxfois plus de personnes estiment
que la responsabilité de la protection et de lasécurité de ces données incombe à la société (69 %) plutôt qu'au client lui-
même(31 %). Parmi les personnes salariées interrogées, les deux cinquièmesuniquement (38 %) estiment que leur
employeur prend les mesures de protection etde sécurité qui s'imposent en la matière.

Des consommateurs échaudés L'enquête fait également apparaître que 31 % des consommateurs ont déjà étéaffectés
dans le passé par des failles de données. Quatre personnes sur dixpensent que les causes les plus probables conduisant
à un incident de cet ordreont pour origine la consultation d'un site frauduleux (42 %), le piratage parphishing (40 %), ou un
clic imprudent sur le lien d'un site frauduleux (37 %).L'impact émotionnel des failles de données se traduit également par
un sentimentd'appréhension à l'égard des sociétés, avec près d'un cinquième (19 %) despersonnes craignant d'en être les
victimes dans les douze à trente-six mois àvenir.

90 %  des  consommateurs  interrogés  estiment  que  certaines applications  etcertains  sites Web présentent  un risque
significatif  pour la protection et lasécurité  de leurs données personnelles. 55 % estiment  que ce sont les sites deréseaux
sociaux qui les exposent aux risques les plus notoires, et environ deuxconsommateurs  sur cinq pensent que les contenus
pour adultes et les appli/sitesWeb  de type « Torrent » constituent le risque  le plus sérieux pour la sécuritédes données
personnelles.

Une impatience croissante face à l'insécurité Environ un quart (23 %) des personnes interrogées ayant été victimes
d'unefaille de données ont envisagé dans le passé, ou envisageraient dans l'avenir,d'intenter une action en justice à
l'encontre de la société impliquée dansl'exposition de leurs données personnelles. Près de la moitié (49 %) despersonnes
interrogées reconnaissent qu'elles intenteraient, ou envisageraientd'intenter, une action en justice à l'encontre des parties
impliquées dansl'exposition de leurs données personnelles.

Privilégier une sécurité à double facteur Le consommateur n'est pourtant pas totalement exempt de responsabilité.
Malgréles nombreux risques encourus, l'enquête montre également qu'une majorité (54 %)des personnes interrogées
utilise le même mot de passe pour un grand nombre,voire la totalité, de ses comptes en ligne. Dans le cas des
personnesinterrogées qui utilisent souvent les réseaux sociaux, seul un quart (25 %)prend la peine d'utiliser une
authentification à deux facteurs pour sécuriserl'ensemble des comptes. Parmi les personnes interrogées qui
effectuentrégulièrement des opérations bancaires en ligne ou via leur mobile, les troiscinquièmes environ (58 %) précisent
que leurs banques utilisent une procédured'authentification à deux facteurs pour sécuriser les transactions.
Cesimprudences de  comportement ne sont toutefois pas aussi répandues au sein de lagrande distribution. Parmi les
personnes interrogées qui utilisent activementdes comptes de grande distribution, une sur quatre (25 %) précise que tous
lessites Web / applications en ligne utilisés requièrent une authentification àdeux facteurs pour assurer la sécurité des
transactions.

« La  médiatisation des failles  de données massives  survenant de temps à autren'incite nullement les consommateurs à
faire confiance aux mesures de protectiondes  données  censées  être  assurées  par les  sociétés, grandes ou petites
»,explique  Jason Hart, vice-président et directeur de la Technologie en charge dupôle Protection des Données, chez
Gemalto. « Le fait que les salariés eux-mêmesn'ont  pas  le  sentiment  que  leurs  employeurs  prennent avec le sérieux
quis'impose  la protection de  leurs données personnelles,  constitue un indéniablesignal  d'alarme.  Soit  les entreprises
doivent  renforcer  leurs  mesures desécurité, soit elles doivent communiquer plus efficacement avec leurs clients sielles
ont déjà mis en place de telles mesures »

« Avec  la collecte de quantités de plus en plus importantes de données clients,et compte tenu de la diversité croissante
de nos interactions numériques, il estclair qu'il y a de plus en plus d'informations stockées en ligne relatives à nosactivités
habituelles, à  notre profil  et à  nos goûts  personnels », poursuitJason  Hart. « Cette  enquête prouve  que l'état  d'esprit
actuel  en matière desécurité  des données doit évoluer. Cela  ... (truncated) ...

ALNOV - NOVACYT - EUR

Novacyt: dans le palmarès Technology Fast 500 de Deloitte. Cercle Finance (11/12/2015)

(CercleFinance.com) - Novacyt annonce figurer au sein du palmarès Technology Fast 500 de Deloitte pour l'Europe, le
Moyen-Orient et l'Afrique.

La société de diagnostic médical fait partie du classement des 500 sociétés de haute technologie affichant les taux de
croissance les plus élevés en zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

Suite à sa fusion avec le britannique Lab21 en 2014, Novacyt a enregistré une progression de son chiffre d'affaires de
412% entre 2011 et 2014.

L'entreprise se place ainsi au 243ème rang du classement.

SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: finalisation d'une cession. Cercle Finance (11/12/2015)

(CercleFinance.com) - Schneider Electric a annoncé ce vendredi la finalisation de la cession de Juno Lighting à Acuity
Brands.

Le spécialiste de la gestion de l'énergie et des automatismes a en effet obtenu l'aval des autorités réglementaires pour
cette opération d'un montant de quelque 385 millions de dollars, soit 350 millions d'euros.

Cette cession génèrera une perte de capital pouvant atteindre 300 millions de dollars (environ 270 millions d'euros),
laquelle ne sera pas retenue dans la base de calcul du dividende 2015 de Schneider Electric.

Le titre sous-performe le marché parisien et lâche 1,3% peu avant 10h00.
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CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: dans le haut du panier d'un rapport HfS Research. Cercle Finance (11/12/2015)

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce s'être positionné dans le 'winner's circle' du rapport Blueprint HfS Research
2015 dans la catégorie des services pour les forces de ventes ('salesforce services').

Le groupe de services informatiques indique que le rapport met en évidence ses 'aptitudes techniques avec des services
d'optimisation approfondis et (son) attention stratégique croissante depuis quelque temps sur les services aux forces de
ventes'.

Capgemini figure dans le haut du panier du rapport HfS aux côtés d'Accenture, Deloitte et BlueWolf.

WKL - WOLTERS KLUWER - EUR

Wolters Kluwer Legal & Regulatory Solutions Divests Non-Core Thomson Reuters (11/12/2015)

December 11, 2015 - Wolters Kluwer Legal & Regulatory Solutions today announcesthe sale of its UK-based HR
consulting and tax fee protection services units toPeninsula Business Services.  The transaction supports the division's
strategyto concentrate on legal information and software solutions for law firms,corporate counsel, and other compliance
professionals.

'In divesting to Peninsula, we sought to align these consulting and advisorybusiness lines with a buyer who is well
positioned to continue to serve theneeds of our customers,' said Stacey Caywood, CEO, Legal & Regulatory Solutions.

Peninsula Business Services is a leading provider of employment law, HR andHealth & Safety consultancy services in the
UK.

The UK-based HR consulting and tax fee protection services units had revenues ofEUR31 million in 2014 and have
approximately 270 employees. The agreement iseffective immediately. Terms of the agreement are not being disclosed.

About Wolters Kluwer Wolters Kluwer reported 2014 annual revenues of EUR3.7 billion. The group servescustomers in
over 170 countries, and employs over 19,000 people worldwide. Thecompany is headquartered in Alphen aan den Rijn,
the Netherlands. Wolters Kluwershares are listed on Euronext Amsterdam (WKL) and are included in the AEX
andEuronext 100 indices. Wolters Kluwer has a sponsored Level 1 American DepositaryReceipt program. The ADRs are
traded on the over-the-counter market in the U.S.(WTKWY). Wolters Kluwer Legal & Regulatory Solutions is a division of
WoltersKluwer, serving customers around the world with expert information solutions,software, and services in the areas of
law, business, and regulatory compliance.Customers of Wolters Kluwer Legal & Regulatory Solutions include law
firms,corporate law departments, business compliance professionals, corporate legalcounsel, legal educators, universities,
libraries, and government agencies.

Media Contact:                                Investors/Analysts:

Leslie Bonacum                                Meg Geldens

Legal & Regulatory Solutions Communications   Investor Relations

+1 847-267-7153                               + 31 (0)172 641 407

Leslie.bonacum@wolterskluwer.com              ir@wolterskluwer.com

Forward-looking Statements This report contains forward-looking statements. These statements may beidentified by words
such as 'expect', 'should', 'could', 'shall' and similarexpressions. Wolters Kluwer cautions that such forward-looking
statements arequalified by certain risks and uncertainties that could cause actual results andevents to differ materially from
what is contemplated by the forward-lookingstatements. Factors which could cause actual results to differ from
theseforward-looking statements may include, without limitation, general economicconditions; conditions in the markets in
which Wolters Kluwer is engaged;behavior of customers, suppliers, and competitors; technological developments;the
implementation and execution of new ICT systems or outsourcing; and legal,tax, and regulatory rules affecting Wolters
Kluwer's businesses, as well asrisks related to mergers, acquisitions, and divestments. In addition, financialrisks such as
currency movements, interest rate fluctuations, liquidity, andcredit risks could influence future results. The foregoing list of
factorsshould not be construed as exhaustive. Wolters Kluwer disclaims any intention orobligation to publicly update or
revise any forward-looking statements, whetheras a result of new information, future events or otherwise.

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: mise en production d'un projet offshore au Congo. Cercle Finance (11/12/2015)

(CercleFinance.com) - Total a annoncé vendredi la mise en production du projet Moho Phase 1b en offshore profond au
Congo, à 75 kilomètres au large de Pointe-Noire.

Le projet comprend le forage de 11 nouveaux puits sous-marins dans des profondeurs d'eau allant de 750 à 1200 mètres.

Le projet - opéré par Total - dispose d'une capacité de production de 40.000 barils équivalents pétrole par jour.

Le groupe précise que le développement de Moho Nord, lancé en 2013 simultanément à celui de Moho Phase 1b, se
poursuit et ajoutera une capacité supplémentaire de 100.000 barils par jour.
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KBC Groupe: KBC rembourse toutes les aides publiques restant Thomson Reuters (11/12/2015)

Bruxelles, 11 décembre 2015 - 08.00 heures

Communiqué de presse KBC Hors séance boursière - Information réglementée*

KBC rembourse toutes les aides publiques restantes 5 ans plus tôt que prévu

°  KBC  remercie  les  pouvoirs  publics,  les  clients,  les collaborateurs etactionnaires pour leur confiance.

°  Après remboursement  des aides  publiques, les  réserves de capital dépassentlargement  les exigences  minimales de
la Banque centrale européenne  et de laBanque nationale de Belgique.

KBC remboursera intégralement la dernière tranche de 2 milliards d'euros d'aidespubliques  (plus  une  prime  de  50%) au
gouvernement  flamand avant la fin del'année. KBC répondra ainsi à toutes les obligations financières qui lui avaientété
imposées lors de  la dernière crise  financière et peut donc définitivementtourner la page.

Avalisé  par  la  Banque  nationale  de  Belgique  et  par  la Banque  centraleeuropéenne,  ce  remboursement  est  rendu
possible par  la solide position decapital  de KBC.  Même après remboursement, KBC  conserve une solide réserve
decapital  de 3,4% (pro  forma phased-in,  sur la  base des chiffres consolidés au30/09/2015) au-delà du niveau minimal
réglementaire de 10,25%.

Fin  novembre, la BCE avait communiqué à  KBC ses nouvelles exigences en matièrede  capital minimal, en  l'occurrence
un ratio  common equity tier 1 (CET1) d'aumoins  9,75% 'phased-in', selon la méthode du compromis danois.  Auparavant,
finoctobre,  la Banque  nationale de  Belgique avait  déjà communiqué ses nouvellesobligations  en matière  de  réserve
de  capital  pour les banques systémiquesbelges.  Pour  KBC,  cette  réserve  de  capital supplémentaire représente
pour2016 0,5% CET  1 ('phased-in', selon la méthode  du compromis  danois). Sur unepériode  de trois ans, cette réserve
de capital fera l'objet d'un accroissementlinéaire pour atteindre 1,5% en 2018.KBC  dépasse largement les  nouvelles
exigences de  la BCE (9.75%)  et de la BNB(0.5% en 2016), soit au total 10,25% pour 2016.

Johan Thijs, CEO du groupe KBC :'Nous respecterons tous nos engagements de 2009à l'égard du gouvernement flamand
avant la fin de l'année. Bien avant l'échéanceinitiale  prévue  de  2020, KBC remboursera  la dernière tranche de 2
milliardsd'euros  d'aide publique plus 1 milliard de prime aux pouvoirs publics flamands.Je profite de  l'occasion pour
remercier une  fois encore les pouvoirs publicsfédéraux et flamands pour l'aide qu'ils nous ont apportée à un moment
crucial dela  crise financière la plus  grave que nous ayons connue depuis des décennies.Toutefois, je suis tout aussi
reconnaissant à l'égard de nos collaborateurs, quin'ont  jamais ménagé  leurs efforts,  de nos  clients et  actionnaires pour
leursoutien  et leur loyauté. Grâce à cela nous pourrons bientôt tourner la page surune période sombre de notre histoire.

Ce remboursement est rendu possible par la solide base de capital que nous avonsconstituée  au cours des années
écoulées.  Même après le remboursement des aidespubliques,  nous conservons de solides réserves de capital,
dépassant largementles  exigences minimales de la BCE  et de la BNB. Il  s'agit donc là d'un signalrassurant  à l'adresse
de toutes  nos parties  prenantes, qui nous ont témoignéleur  confiance.  À  présent,  nous  pouvons  pleinement nous
concentrer sur lacroissance  de nos activités de bancassurance, le service aux économies localeset aux clients dans tous
les pays où nous sommes actifs.'

Après  avoir intégralement remboursé les pouvoirs publics fédéraux fin 2012, KBCapurera fin 2015 aussi sa dette envers
le gouvernement flamand.

Le  ministre-président flamand Geert Bourgeois déclare  : 'Je me réjouis que KBCait décidé de rembourser plus tôt que
prévu l'intégralité de la tranche restantede  l'aide publique octroyée  par les autorités  flamandes. L'aide allouée à KBCpar
les autorités flamandes  durant la crise  financière de 2008 l'a  aidé à serepositionner  en  tant  que  bancassureur
solvable  et  fiable dans le secteurfinancier  international. Le fait  que KBC puisse rembourser plus vite qu'exigépar  la
Commission  européenne  toute l'aide  publique  obtenue  montre que cebancassureur s'est très bien redressé. Je tiens à
l'en féliciter et lui souhaitebonne  chance pour la suite. Cela prouve que les autorités flamandes ont pris labonne décision
début 2009 et qu'elles  ont eu raison de  croire en la structureéconomique saine de KBC'.

Johan  Thijs poursuit:  'Fin 2014, nous  avions déjà  bouclé le plan stratégiqueconvenu  avec la Commission européenne
en  2009, en parfaite conformité avec lesaccords  conclus. Notre modèle de bancassurance intégré et orienté client,
ainsique nos parts de marchés belge, tchèque, slovaque, hongrois, bulgare, slovène etirlandais,  constituent aujourd'hui  la
base  de notre  rentabilité et  de notrecroissance  future  dans  l'intérêt  de  nos  clients, de nos actionnaires, desmembres
du personnel et des communautés que KBC dessert.'

Le  groupe KBC d'aujourd'hui présente dès lors un visage totalement différent dece  qu'il était avant la  crise financière. Au
cours  des années écoulées, KBC adésinvesti  29 entités et activités, a réduit de 45% les actifs pondérés par lerisque*  et
a remboursé avant  terme la totalité des  aides publiques, y comprisles  primes prévues.  Tout au long de cette  période,
KBC a continué à jouer sonrôle  de support  de  l'économie.  Le  volume  d'octroi  de  crédit  n'a cesséd'augmenter  depuis
fin 2008 et  un nombre croissant  de clients nous ont confiéleurs avoirs en dépôt.

Grâce  à  la  flexibilité  et  à  l'engagement  de  ses collaborateurs et de sesactionnaires,  KBC tournera définitivement la
page  sur une période assez sombrede  son histoire. KBC se retrouve sur des rails, a tiré  les leçons du passé
etcontemple  à  nouveau l'avenir  avec  confiance.  Le  groupe  de  bancassurances'efforcera de mériter le respect et la
confiance de ses 10 millions de clientset de toutes ses parties prenantes. À cette fin, KBC continuera à investir dansla
qualité de son service  et de ses conseils,  dans  ... (truncated) ...
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