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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3734,02 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 4 Losers 16

BEKAERT (BE) 28,54 +0,75% UCB (BE) 84,60 -1,11%

COFINIMMO (BE) 98,96 +0,72% PROXIMUS 29,89 -0,79%

GBL (BE) 79,03 +0,29% AB INBEV (BE) 115,80 -0,77%

CAC 40 (France)
Last Price 4677,14 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 11 Losers 28

ARCELORMITTAL (NL) 3,97 +2,29% TOTAL (FR) 41,56 -1,36%

VIVENDI UNIVERSAL (F 19,80 +0,53% SOCIETE GENERALE (FR 42,78 -1,36%

ALSTOM 28,08 +0,44% SCHNEIDER ELECTRIC ( 53,68 -1,16%

AEX (Nederland)
Last Price 446,19 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 7 Losers 18

ARCELORMITTAL (NL) 3,97 +2,29% VOPAK 40,29 -1,27%

ALTICE 12,89 +1,49% KONINKLIJKE DSM NV 46,83 -1,10%

GEMALTO N.V. 55,95 +0,21% OCI 22,42 -1,10%

DAX (Deutschland)
Last Price 10743,01 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 2 Losers 28

RWE AG ST O.N. (DE) 11,71 +0,77% BAYER AG  NA 115,80 --1,78%

E.ON AG 8,93 +0,07% ADIDAS AG 89,91 --1,74%

DEUTSCHE TEL (DE) 16,69 --1,64%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17671,40 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 1 Losers 29

WAL-MART STORES (US) 61,68 +0,11% NIKE 63,25 -1,57%

EXXON MOBIL (US) 78,11 -1,32%

APPLE INC 107,32 -1,30%
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NYR - NYRSTAR - EUR

Nyrstar kondigt vooruitbetalingsfinanciering voor metaal aan Thomson Reuters (30/12/2015)

Gereglementeerde informatie

30 december 2015

Nyrstar  NV  ('Nyrstar'  of  de  'Vennootschap')  kondigt  de ondertekening  envoorfinanciering  aan van een
vooruitbetalingsfinanciering  voor metaal voor eenbedrag  van  USD 150 miljoen,  als  onderdeel  van  haar pakket
maatregelen terversterking van de balans, zoals bekendgemaakt op 9 november 2015.

De  vooruitbetalingsovereenkomst  werd  geregeld  door  Deutsche Bank  en heeftbetrekking  op de materiële  levering
van geraffineerd zinkmetaal aan Trafiguraonder  de voorwaarden van  een afnameovereenkomst van  drie jaar. De
vorming vanhet  syndicaat is momenteel aan  de gang  en de  transactie zal mogelijk wordenuitgebreid begin 2016.

Bill  Scotting,  CEO  van  Nyrstar,  zei:  'Rekening  houdend met het uitdagendeprijsklimaat  voor  metaal,  is  de
aankondiging  van vandaag  een belangrijkemijlpaal  in de uitvoering van onze maatregelen ter versterking van onze
balans.Dankzij de opbrengsten zullen we de financiële en operationele flexibiliteit vanNyrstar kunnen verbeteren.'

De  vooruitbetaling  voor  zinkmetaal  heeft  een afschrijvingsstructuur met eenlooptijd van drie jaar en een aflossingsvrije
periode van 12 maanden. Nadien zalde  faciliteit worden terugbetaald in  gelijke maandelijkse aflossingen over eenperiode
van twee jaar. Op de balans van Nyrstar wordt de transactie geboekt alsuitgestelde opbrengsten.

Aangezien   Nyrstar   de   vooruitbetaling   volledig  heeft ontvangen,  is  deVennootschap nu in staat de opbrengsten aan
te wenden om haar balans aanzienlijkte  versterken inclusief  de herfinanciering  van haar  obligaties die  in 2016vervallen.

De  blootstelling aan de  zinkprijs met betrekking  tot de leveringsverplichtingkrachtens  de  vooruitbetalingsovereenkomst
voor  zinkmetaal, is niet afgedekt,waardoor de Vennootschap het volledige opwaartse potentieel kan benutten ingevalde
zinkprijs de volgende drie jaar zou stijgen.

Over Nyrstar Nyrstar   is   een   geïntegreerde   mijnbouw-   en metaalonderneming  met  eenmarktleiderspositie  voor zink
en lood, en een  groeiende positie  voor anderebasis-  en edele metalen, essentiële  grondstoffen die de snelle
verstedelijkingen industrialisering  van  onze  veranderende  wereld  voeden.  Nyrstar heeftmijnbouw-,  smelt- en andere
activiteiten  in Europa, het Amerikaanse continent,China  en  Australië  en  stelt  meer  dan 5.500 mensen  te  werk.
Nyrstar werdopgericht  in  België  en  heeft haar  hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is opEuronext Brussels genoteerd
onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op dewebsite van Nyrstar: www.nyrstar.com

Neem voor meer informatie contact op met Anthony Simms Group Manager Investor Relations   T: +41 44 745 8157     M:
+41 79 722 2152      anthony.simms@nyrstar.com Greg Morsbach    Group Manager Corporate Communications     T: +41
44 745 8295    M:+41 79 719 2342    gregory.morsbach@nyrstar.com

Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:

KER - KERING - EUR

Kering: cession de Sergio Rossi finalisée. Cercle Finance (30/12/2015)

(CercleFinance.com) - Kering annonce avoir finalisé la cession à InvestIndustrial de la marque de chaussures italienne
Sergio Rossi, selon les termes annoncés le 9 décembre dernier.

La transaction porte sur l'ensemble des actifs industriels, des droits de marque et du réseau de distribution de Sergio
Rossi, qui compte plus de 80 boutiques dans le monde.

Pour Kering, cet accord doit permettre à Sergio Rossi de poursuivre son développement aux côtés d'un partenaire
stratégique 'lui offrant un soutien solide et des perspectives de croissance à long terme'.

Spécialisé dans le redressement d'entreprises, le groupe Investindustrial d'Andrea Bonomi a déjà investi dans des
sociétés telles qu'Aston Martin, B&B Italia et Flos.

ASK - ASK - EUR

ASK: mise en place d'une 'equity line'. Cercle Finance (30/12/2015)

(CercleFinance.com) - ASK annonce la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres ('equity line') visant à
permettre d'accompagner la poursuite de sa transformation industrielle et le développement de solutions innovantes.

'La mise en place de cette ligne de financement permet à ASK de renforcer et diversifier ses sources de financement'
explique Julien Zuccarelli, directeur général de la société de solutions 'sans-contact' sécurisées pour l'identité et le
transport.

Dans le cadre de ce dispositif, et sous réserve que les conditions définies par les parties soient réunies, Kepler Cheuvreux
s'est engagée à souscrire, au cours des 24 prochains mois, à un maximum de 780.000 actions de la société, représentant
9,69% du capital social actuel.

Le prix d'émission des actions nouvelles correspondra au cours moyen pondéré de l'action précédant chaque émission,
diminuée d'une décote maximale de 7,5%. Cette décote permet à Kepler Cheuvreux, qui n'a pas vocation à rester au
capital d'ASK, de garantir la souscription des actions dans le cadre d'un engagement de prise ferme.

Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de cette ligne de financement, un actionnaire détenant 1,00% du capital au 30
juin 2015, verrait sa participation passer à 0,882% du capital en base non diluée, et 0,822% du capital en base diluée.
ASK conserve la possibilité de mettre fin au contrat à tout moment.

DIREN - POWEO - EUR

Direct Energie: finalise l'acquisition de 3CB. Cercle Finance (30/12/2015)

(CercleFinance.com) - Direct Energie annonce la finalisation, ce jour, de l'acquisition de 100% du capital de 3CB, filiale du
groupe suisse Alpiq. Dédiée à la production d'électricité, 3CB détient et exploite une centrale thermique à cycle combiné
gaz, située à Bayet dans l'Allier, qui regroupe une trentaine d'employés et dispose d'une capacité installée de 408 MW.
&#060;BR/&#062;Comme annoncé précédemment, le montant de la transaction, intégralement versé en numéraire,
s'élève à près de 45 millions d'euros. L'opération est financée par de la dette obligataire, récemment renforcée par un
placement privé auprès d'investisseurs institutionnels.

Direct Energie rappelle que cette acquisition n'aura aucun impact significatif sur son Ebitda 2015, et s'attend pour
l'exercice 2016 à un effet dilutif révisé de l'ordre de trois millions d'euros sur l'Ebitda en tenant compte des prix de marché
actualisés.
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AGFB - AGFA-GEVAERT (BE) - EUR

Agfa-Gevaert : Openbaarmaking overeenkomstig de bepalingen v Thomson Reuters (30/12/2015)

Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie in de zin van hetKoninklijk Besluit van 14 november 2007
betreffende de verplichtingen vanemittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandelingop een
gereglementeerde markt.

Openbaarmaking overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007

Mortsel, België - 30 december 2015 - 17.40 uur CET

Overeenkomstig Agfa-Gevaert NV's statuten, werd de drempel vanaf dewelke eendeelneming moet worden
bekendgemaakt, vastgesteld op 3%.

Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingenin beursgenoteerde bedrijven,
publiceert Agfa-Gevaert (Euronext: AGFB) volgendekennisgeving van de toestand op 28 december 2015:

Norges Bank heeft op 29 december 2015 gemeld dat het over een participatie inAgfa-Gevaert beschikt van 5.114.343
stemrechten, hetzij 2,98% (noemer is171.851.042), en daarmee de drempel van 3% naar beneden heeft overschreden.

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen als gevolg van de Wet van 2 mei 2007 en Agfa-Gevaert NV's statuten,
kunnen verstuurd worden naar viviane.dictus@agfa.com

Over Agfa De Agfa-Gevaert Groep ontwikkelt, produceert en verdeelt een uitgebreidportfolio van analoge en digitale
beeldvormingsystemen en IT-oplossingen,voornamelijk voor de grafische industrie, de sector van de gezondheidszorg
enook voor specifieke industriële toepassingen. De hoofdzetel en demoedermaatschappij van Agfa bevinden zich in
Mortsel, België.

Agfa-Gevaert realiseerde in 2014 een omzet van 2.620 miljoen euro.

Contact: Viviane Dictus Director Corporate Communication tel. +32 0 3 444 7124 e-mail: viviane.dictus@agfa.com

EXE - EXEL INDUSTRIES A - EUR

EXEL INDUSTRIES : Dates of upcoming releases for fiscal year Thomson Reuters (30/12/2015)

PRESS RELEASE                                          Paris, December 30, 2015

Spraying is our business!

Calendar 2016

Dates of upcoming releases for fiscal year 2015-2016

+-----------------------------+--------------------------------------- 1st quarter sales             December 21, 2015 (after the opening of +-
----------------------------+--------------------------------------- Shareholders' general meeting January 12, 2016 +--------------------------
---+--------------------------------------- 2nd quarter sales             March 17, 2016 (after the opening of tr +-----------------------------
+--------------------------------------- Half-year results             April 21, 2016 (before the opening of t +-----------------------------+-----
---------------------------------- 3rd quarter sales             June 23, 2016 (after the closing of tra +-----------------------------+-----------
---------------------------- 4th quarter sales             September   30, 2016* (after   the   cl trading) +-----------------------------+-------
-------------------------------- Full-year results             November   24, 2016* (before   the   op trading) +-----------------------------+-
--------------------------------------

*The new closing date of September 30 to be submitted for approval to theShareholders' Annual General Meeting of
January 12, 2016, in case of approbationthe publication will be release one month after. About EXEL Industries: www.exel-
industries.com, Facebook\exelindustries,@EXEL_Industries

The main business line of EXEL Industries is spraying, for agriculture (worldleader) and industry. The Group is also the
European leader in consumer wateringproducts, and the world leader in sugar beet harvesters. EXEL Industries' goalis to
develop in its markets and through constant innovation and aninternational strategy. EXEL Industries employs
approximately 3,650 people in29 countries on 5 continents.

NYSE-Euronext Paris, SRD Long, CAC Mid&Small 190 EnterNext© PEA-PME 150 index (Mnemo EXE / ISIN
FR0004527638)

This press release is available in French and in English on the company website,as well as on its Facebook and Twitter
accounts.

YOUR CONTACTS

Guerric BALLU Sylvain ROUSSEAU Group Chief Executive Officer GroupChief Financial Officer / Investor Relations

Sylvain.Rousseau@exel-industries.com Tel.: + 33 (0)1 71 70 49 50

ALTA - ALTAREA - EUR

Altarea: des rachats d'actions propres pour 570.000 euros. Cercle Finance (30/12/2015)

(CercleFinance.com) - Altarea a fait l'acquisition de 3180 de ses propres actions au cours des quatre dernières séances
de Bourse pour un montant total de près de 570.000 euros, apprend-on mercredi dans un avis financier.

Le promoteur immobilier précise dans son document que les achats conduits sur le marché entre les 23 et 30 décembre
ont été réalisés sur la base de prix moyens pondérés allant de 178,3 à 179,8 euros.
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ALCLS - CELLECTIS - EUR

Cellectis: parmi les grands gagnants de l'année 2015. Cercle Finance (30/12/2015)

(CercleFinance.com) - Avec près de 130% de hausse depuis le 1er janvier, Cellectis figure assurément parmi les grands
gagnants du compartiment des 'biotechs' françaises en 2015.

Le titre a été tiré à la hausse, dès le début d'année, par des informations évoquant un potentiel intérêt de la part du géant
américain Pfizer, des spéculations qui ont régulièrement porté le cours de Bourse au cours des mois suivants.

Certains analystes évoquaient alors une valorisation pouvant sembler élevée (1,5 milliard d'euros), mais il convient de
rappeler que le secteur biopharmaceutique est en véritable ébullition depuis quelques mois.

Plus généralement, la société biotechnologique française a su profiter d'une actualité favorable, à commencer par une
introduction menée à bien sur le Nasdaq au printemps.

Mais l'événement le plus marquant de l'année reste certainement l'annonce par le laboratoire Servier de l'exercice de son
option de licence exclusive et mondiale sur l'immunothérapie UCART19.

Servier a d'ailleurs conclu de son côté un accord de collaboration avec Pfizer en vue de co-développer et de
commercialiser la molécule, sur le point d'entrer en essais cliniques de phase 1 dans la leucémie lymphoïde chronique
(LLC) et la leucémie lymphoblastique aigüe (LLA).

Les analystes font valoir que la communauté scientifique tient l'UCART19 en 'haute estime' en raison notamment de la
réussite clinique du traitement d'une première patiente.

TFI - TF1 - EUR

TF1: profite de spéculations sur le dossier Bouygues-Orange. Cercle Finance (30/12/2015)

(CercleFinance.com) - TF1 progresse de 1,6% et signe l'une des plus fortes hausses du SBF 120 sur des spéculations
concernant une prise de participation d'Orange dans le groupe de télévision dans le cadre d'un éventuel projet de
rapprochement avec Bouygues Telecom.

Selon le Canard enchaîné, qui va en partie dans le sens d'éléments déjà évoqués par d'autres médias, Orange prendrait
10% du capital de TF1 et, en échange de Bouygues Telecom, accueillerait Bouygues à son tour de table à hauteur de 10
à 12% des parts.

Pour mémoire, Bouygues détient 90,5% de Bouygues Telecom et 43,5% de TF1. Du côté d'Orange, l'Etat et Bpifrance
Participations détiennent de concert 23,04% du capital de l'opérateur télécoms historique.

Le Canard enchaîné laisse donc supposer que non seulement Orange et Bouygues discutent toujours, mais qu'un
éventuel accord se rapproche. Le niveau de participation de Bouygues au capital d'Orange serait l'affaire de 'plusieurs
semaines', selon le journal satirique.

Le 7 décembre dernier, Bloomberg avait évoqué des 'discussions préliminaires' entre les deux groupes, mais le média
américain se voulait prudent, en raison des problèmes de concurrence que poseraient un tel rapprochement dans la
téléphonie.

TNG - TRANSGENE SA - EUR

Transgene: parmi les grands perdants du SRD en 2015. Cercle Finance (30/12/2015)

(CercleFinance.com) - L'année 2015 aura pris l'aspect d'un véritable chemin de croix pour Transgene qui, avec un recul de
plus de 62% depuis le 1er janvier, affiche pour l'heure l'un des pires bilans annuels parmi les valeurs éligibles au SRD.

Le titre de la société biopharmaceutique avait été lourdement sanctionné fin juin après la présentation d'un projet de
réorganisation visant à concentrer ses moyens sur la recherche et le développement (R&D) et à se désengager du
développement préindustriel et de la production.

'L'annonce d'un plan réduit les probabilités d'accord sur TG4010, le principal produit de la société, et alors qu'elle a un an
de cash, ce plan ouvre la question du besoin d'un refinancement dilutif, aujourd'hui probable', avait alors réagi Oddo.

Transgene avait de nouveau chuté lourdement en septembre, après la présentation de données finales de survie d'un
essai de phase IIb sur son produit d'immunothérapie TG4010 dans le cancer du poumon dit 'non à petites cellules'.

'Les données ne permettent pas d'améliorer la visibilité sur une éventuelle phase III et Transgene semble manquer de
moyens pour pouvoir refaire des essais complémentaires afin de convaincre un partenaire', résumait-on chez Barclays
Bourses.

Cette annonce a été suivie d'un abaissement par Transgene de son estimation de consommation de trésorerie pour 2015
à 35-40 millions d'euros contre une précédente prévision de 45 millions. En octobre, elle indiquait même l'attendre proche
de 35 millions.
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NDAQ - NASDAQ STOCK MARKET, INC. -
USD

Nasdaq Linq Enables First-Ever Private Securities Issuance D Thomson Reuters (30/12/2015)

Transaction by Chain.com Marks Significant 'Proof of Concept' and Major StepForward in Use of Blockchain

Blockchain Holds Potential for 99% Reduced Settlement Time and Risk Exposure inCapital Markets

NEW YORK, Dec. 30, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) --  Nasdaq (Nasdaq:NDAQ) todayannounced that an issuer was able to
use its Nasdaq Linq blockchain ledgertechnology to successfully complete and record a private securities transaction- the
first of its kind using blockchain technology.  Chain.com, an inauguralNasdaq Linq client and blockchain developer,
documented its issuance of sharesto a private investor using Nasdaq's blockchain-enabled technology. Thistransaction
represents a major advance in the application of blockchaintechnology for private companies.

For this transaction, Nasdaq enabled the issuer to digitally represent a recordof ownership using Nasdaq Linq, while
significantly reducing settlement time andeliminating the need for paper stock certificates.  In addition to its
equitymanagement function, Nasdaq Linq also provides issuers and investors an abilityto complete and execute
subscription documents online.

Nasdaq's use of blockchain technology also holds promise for expediting tradesettlement for transactions in public
markets. Blockchain technology has thepotential to assist in expediting trade clearing and settlement from the
currentequity market standards of three days to as little as ten minutes. As a result,settlement risk exposure can be
reduced by over 99 percent, dramaticallylowering capital costs and systemic risk. In addition, this technology couldallow
issuers to significantly lower the risk and the administrative burden ofwhat is largely a manual and multi-step process
today.

'We believe this successful transaction marks a major advance in the globalfinancial sector and represents a seminal
moment in the application ofblockchain technology,' said Bob Greifeld, CEO, Nasdaq. 'Through this initialapplication of
blockchain technology, we begin a process that couldrevolutionize the core of capital markets infrastructure systems.
Theimplications for settlement and outdated administrative functions are profound.'

'No doubt this is a powerful milestone for Chain and our partnership withNasdaq,' said Adam Ludwin, CEO, Chain.com.
'We couldn't be happier with theresults of the transaction. It was seamless and met our objective of drasticallyreduced
manual ownership transfer.'

In November, Nasdaq announced that it is exploring the application of itsblockchain technology to proxy voting in Estonia.
Further progress withNasdaq's enterprise-wide blockchain initiatives is expected to be announced in2016.

Note to Editors

Chain is not a public company and its securities are not available in the publicmarkets.  No offering of securities is being
made, and no solicitation of anoffer to buy securities is being made; any description of a transaction issolely for
informational purposes pertaining to Chain's use of Nasdaq'stechnology.

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements

The matters described herein contain forward-looking statements that are madeunder the Safe Harbor provisions of the
Private Securities Litigation Reform Actof 1995. These statements include, but are not limited to, statements aboutNasdaq
Linq and Nasdaq and its other products and offerings. We caution thatthese statements are not guarantees of future
performance. Actual results maydiffer materially from those expressed or implied in the forward-lookingstatements.
Forward-looking statements involve a number of risks, uncertaintiesor other factors beyond Nasdaq's control. These
factors include, but are notlimited to developments in blockchain technology including by competitors,potential new
regulations, and factors detailed in Nasdaq's annual report onForm 10-K, and in periodic reports filed with the U.S.
Securities and ExchangeCommission. We undertake no obligation to release any revisions to any forward-looking
statements.

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 $8.8 trillion and morethan 10,000 corporate clients.
To learn more, visit: nasdaq.com/ambition or business.nasdaq.com.

About Chain

Chain.com is the leading blockchain infrastructure provider to financialinstitutions and enterprises. Chain's platform
enables the secure issuance andmanagement of digital assets on a blockchain network. Chain's customers span
thepayments, banking, capital markets, telecom and energy markets.  Chain is basedin San Francisco, CA and is funded
by leading venture firms Khosla Ventures, RREVentures and Thrive Capital as well as strategic investors Visa, Citi,
Nasdaq,Capital One, Fiserv and Orange.

NDAQG

Nasdaq Media Contacts:

Will Briganti +1.646.441.5012 william.briganti@nasdaq.com

Ryan Wells +44 (0) 7809 596 390 ryan.wells@nasdaq.com

VIAD - VIADEO PROMESSES - EUR

Viadeo: dans le vert avec des propos d'analyste. Cercle Finance (30/12/2015)

(CercleFinance.com) - Viadeo parvient à gagner 4% sur fond d'une note d'Invest Securities qui ajuste certes son objectif
de cours de 3,6 à trois euros, mais réitère son opinion 'neutre' au vu d'un potentiel de hausse de 49% pour le titre.

'Viadeo a décidé la cessation d'activité de sa filiale chinoise, principal foyer de pertes du groupe', rappelle l'analyste
estimant qu'à défaut de cristalliser de la valeur, ce choix éteint les craintes sur le financement à court terme et permet de
recentrer le groupe sur la France.

'Les résultats 2015 (10 mars) devraient éclaircir certains points (trésorerie, provisions, croissance B2B, base de coûts) et
permettre d'adopter un biais plus positif', pronostique-t-il par ailleurs.
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ENX - EURONEXT NV - EUR

Euronext: termine en beauté l'année boursière 2015. Cercle Finance (30/12/2015)

TRI - TRIGANO - EUR

Trigano: meilleure performance annuelle du SRD. Cercle Finance (30/12/2015)

(CercleFinance.com) - Avec près de 150% de gains depuis le 1er janvier, Trigano devrait logiquement signer la plus forte
hausse du SRD cette année, une performance due à la bonne orientation de ses résultats et à des perspectives qui
restent favorables.

Le titre de l'équipementier de loisirs progresse encore de 0,5% à 55,5 euros aujourd'hui et se maintient non loin de plus
hauts de sept ans.

L'année 2015 avait bien démarré pour le spécialiste des véhicules de loisirs, qui déclarait dès le mois de janvier s'attendre
à une amélioration 'sensible' de ses résultats.

L'action n'a ensuite cessé de prendre de l'altitude, à la faveur de ventes trimestrielles régulièrement ressorties au-dessus
des anticipations.

Le titre s'est même permis le luxe d'accélérer à l'automne, le groupe ayant fait état de résultats annuels en forte
progression et d'une saison 2015/2016 'bien engagée'.

'Le titre pourrait aussi bénéficier d'une actualité favorable puisque le groupe pourrait réaliser de nouvelles opérations de
croissance externe', prévenaient récemment les analystes de Portzamparc, à l'achat sur la valeur.

BAC - BANK OF AMERICA (US) - USD

Bank of America: prend une charge de 600 millions de dollars Cercle Finance (30/12/2015)

(CercleFinance.com) - Bank of America a annoncé mardi le rachat de titres de fiducies privilégiées pour deux milliards de
dollars, une opération qui se traduira par une charge de 600 millions dans ses comptes du quatrième trimestre 2015.

Du fait de l'acquisition de Merrill Lynch par Bank of America en 2009, l'établissement financier avait enregistré une décote
par rapport à la valeur nominale de ces titres, la charge annoncée ce jour reflétant la décote restante.

Le groupe bancaire de Charlotte (Caroline du Nord) attend néanmoins de ce rachat, dont la date est prévue le 29 janvier
prochain, des économies de trésorerie du fait de moindres coûts de financement.

DD - DU PONT DE NEMOURS (US) - USD

Dupont: supprimerait 1700 postes dans le Delaware. Cercle Finance (30/12/2015)

(CercleFinance.com) - Dupont aurait décidé de supprimer 1700 postes dans son Etat-siège du Delaware au début de
l'année prochaine, d'après un article paru mardi soir chez Bloomberg et citant une lettre du directeur général Ed Breen
adressée aux employés du groupe de chimie.

Le média rapporte que les 1700 postes en question, qui représentent environ 28% des effectifs totaux du groupe dans cet
Etat, feraient partie d'un plan visant à réduire de 10% le personnel total (63000 employés) et à réduire les coûts de 700
millions de dollars.

Ces réductions d'effectifs s'inscriraient dans le projet de fusion annoncé plus tôt ce mois-ci entre DuPont et The Dow
Chemical Company, opération devant donner naissance à un géant de la chimie nommé DowDuPont et pesant 130
milliards de dollars en Bourse.

L'objectif à terme 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) qui seront ensuite cotées en Bourse.

E:BAER - JULIUS BAER GROUP LTD - CHF

Julius Baer: en tête du SMI, l'affaire américaine se termine Cercle Finance (30/12/2015)

(CercleFinance.com) - Julius Baer, le gestionnaire fortune suisse, est parvenu à un accord de principe global avec le
bureau du procureur du district Sud de New York quant à des opérations transfrontalières litigieuses d'un point de vue
fiscal. Ce qui comprend une provision complémentaire de 197,25 millions de dollars s'ajoutant aux 350 millions de dollars
déjà mis de côté en juin dernier. Soit un montant total de 547,25 millions de dollars (presque autant en francs suisses et
environ 500 millions d'euros) qui sera passé dans les comptes 2015, mais ne devrait pas pour autant les faire basculer
dans le rouge.

En tête de l'indice SMI qui ne prend que 0,2%, l'action Julius Baer prend ce matin 4,4% à 48,8 francs suisses.

Rappelons pour mémoire que les investisseurs craignaient, en début d'année, un montant transactionnel nettement plus
lourd, le chiffre d'un milliard de dollars étant alors évoqué.

L'établissement bancaire spécialisé de Zurich indique que cette provision ne remettra pas en cause son ration de
capitalisation qui, selon les normes de la Banque des règlements internationaux, se situe à 18,6% à fin octobre, le taux-
cible étant de 15%.

L'accord évoqué ce jour porte sur le volet financier de la transaction avec le bureau du procureur new-yorkais, qui devrait
l'homologuer. Restera ensuite à obtenir l'accord du département fédéral de la Justice. Ce qui est attendu au 1er trimestre
2016.

ALWEC - WE CONNECT - EUR

We.Connect: reprise de cotation, regroupement en vue. Cercle Finance (30/12/2015)
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ATA - ATARI SA (FR) - EUR

Atari: un premier semestre en ligne avec les prévisions. Cercle Finance (30/12/2015)

(CercleFinance.com) - Atari a dévoilé mercredi des comptes provisoires au 30 septembre confirmant le scénario d'un
redressement opérationnel.

Le groupe de jeux vidéo affiche sur le semestre allant du 1er avril au 30 septembre un résultat opérationnel courant négatif
de -0,4 million d'euros, à comparer à -1,6 million d'euros au 30 septembre 2014.

Ce chiffre se trouve en ligne avec les prévisions du groupe.

Le résultat net au 30 septembre ressort à -1,4 million d'euros, contre -2,3 millions d'euros pour la période comparable.

Atari - qui se dit toujours dans une phase de relance de l'activité - continue de privilégier l'atteinte d'un résultat
opérationnel équilibré en 2015/2016, avec un second semestre bénéficiaire compte tenu de la saisonnalité de la sortie des
produits.

Le groupe souligne que les précommandes fermes pour RollerCoaster Tycoon World, jeu PC dont la sortie a été fixée
début 2016, s'élevaient à plus de deux millions d'euros au 18 décembre 2015.

'Ce niveau élevé de précommandes conforte le groupe dans sa capacité à renouer avec le succès et ses résultats futurs',
résume Atari dans son communiqué.

NOMI - NORDIC MINES AB - SEK

Publication of changes in the total number of shares and vot Thomson Reuters (30/12/2015)

PRESS RELEASE DECEMBER 30, 2015

The  total number of shares and votes in  Nordic Mines AB (publ) as per December30, 2015, amounts to 565,722,756.

The  increase in the total number of  shares and votes during December 2015 is aresult  of the  rights issue  for existing
shareholders that  was completed andregistered with the Swedish Companies Registration Office in December 2015.

For additional information, please contact:

Eva Kaijser, CEO,+46 (0)70 932 09 01 Jonatan Forsberg, CFO, +46 (0)76-105 13 10

For more information about Nordic Mines, please visit www.nordicmines.se.

The  information presented above  has been disclosed  pursuant to the SecuritiesMarkets  Act and/or the  Financial
Instruments Trading Act. The information waspublished at 8:00 a.m on December 30, 2015.
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