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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3387,69 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 1 Losers 18

D'IETEREN (BE) 35,77 +8,62% DELTA LLOYD 9,12 -3,70%

ELIA SYSTEM OPERATOR 39,16 -2,91%

COLRUYT 42,26 -2,86%

CAC 40 (France)
Last Price 4541,16 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 0 Losers 39

KERING 144,25 -5,56%

AXA (FR) 21,59 -3,91%

VALEO (FR) 107,90 -3,66%

AEX (Nederland)
Last Price 433,53 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 1 Losers 24

VOPAK 36,99 +0,74% ALTICE 23,69 -6,82%

DELTA LLOYD 9,12 -3,70%

KONINKLIJKE DSM NV 45,42 -3,18%

DAX (Deutschland)
Last Price 10015,57 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 0 Losers 30

THYSSENKRUPP AG O.N. 18,67 --3,36%

BAYER AG  NA 117,05 --3,22%

INFINEON (DE) 9,45 --3,12%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16202,05 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 0 Losers 30

APPLE INC 107,96 -4,25%

EXXON MOBIL (US) 72,08 -4,19%

JP MORGAN CHASE (US) 61,45 -4,13%
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis announces global partnership with Amgen to develop Thomson Reuters (01/09/2015)

Novartis International AG / Novartis announces global partnership with Amgen to develop and commercializepioneering
neuroscience treatments . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely
responsible for the content of this announcement.

* The companies plan to co-develop and co-commercialize a BACE inhibitorprogram in Alzheimer's Disease (AD);
Novartis' oral therapy CNP520 will bethe lead molecule

* Novartis and Amgen also plan to co-develop and co-commercialize Amgen'smigraine portfolio, including fully human
monoclonal antibody AMG 334 withfirst phase III data expected in 2017

* Partnership reinforces Novartis' continued commitment to developing andbringing innovative neuroscience treatment
options to patients

Basel,  September 1, 2015 - Novartis announced today  that it has entered into aglobal   collaboration  with  Amgen  to
commercialize and  develop  pioneeringneuroscience  treatments.  The  companies will  partner  in the development
andcommercialization  of  a  BACE inhibitor  program  in Alzheimer's Disease (AD).Novartis'  oral therapy CNP520  will be
the  lead molecule and further compoundsfrom both company's pre-clinical  BACE inhibitor programs  may be considered
asfollow-on molecules. The collaboration will also focus on new Amgen drugs in themigraine  field,  including  phase  III
AMG 334 and  phase  I AMG 301. For themigraine program, Novartis will have global co-development rights and
commercialrights outside the U.S., Canada, and Japan.

'This  Novartis  collaboration  with  Amgen  highlights  our clear commitment toneuroscience  and to bring  multiple, new
targeted therapies to patients livingwith  Alzheimer's disease  and migraine, where the  unmet medical  need remainshigh.'
said David Epstein, Head of Novartis Pharmaceuticals.

Alzheimer's  Disease is an irreversible, progressive brain disease characterizedby  loss of memory and other cognitive
abilities. Amyloid build-up is considereda key driver of the progressive damage of the nervous system in AD. CNP520 is
anoral  drug designed to prevent the  production of different forms of amyloid andhas  the potential to prevent, slow or
delay the symptoms associated with AD. Itis  currently  in  phase  I/IIa  trials.  CNP520  is planned to be included in
apioneering  prevention study in people with a  genetic risk of developing AD, incollaboration with the Banner Alzheimer's
Institute.

Migraine  is  a  severe  headache  condition  affecting  more  than 10% of  thepopulation[1]  worldwide and a  leading
cause of disability. AMG 334 is a fullyhuman  monoclonal antibody under investigation for the  prevention of migraine.AMG
334 inhibits  the activity  of  Calcitonin-Gene-Related-Peptide  (CGRP) bytargeting its receptor. CGRP is believed to  play a
key role in the developmentof  migraine. AMG  334 is currently  under evaluation  in several  large global,randomized,
double-blind,  placebo-controlled phase  III  trials to assess itssafety and efficacy in migraine prevention. In addition to
AMG 334, the migraineportfolio  will include  the  development  of  AMG  301 and potentially anotherinvestigational
compound  of  Amgen.  AMG  301 is  a monoclonal antibody beinginvestigated in phase I trials for the prevention of
migraine.

The  partnership  with  Amgen  follows  two  recent developments in the Novartisneuroscience  portfolio aimed  at
complementing Novartis' neuroscience presenceand  pipeline  in,  among  others, multiple  sclerosis,  AD  and
neuromusculardiseases.  In July 2015 Novartis acquired  Spinifex Pharmaceuticals adding phaseII  compound EMA401 for
the  treatment of neuropathic pain  to the portfolio. InAugust  2015 Novartis announced that it has entered into an
agreement to acquireall remaining rights to Ofatumumab from GlaxoSmithKline plc (GSK) for relapsing-remitting  multiple
sclerosis (RRMS) and  certain other autoimmune indications;closing of this transaction is subject to expiry of any waiting
period under theUS Hart-Scott-Rodino Act and other customary closing conditions.

Under   the   terms   of   the   arrangement,  Novartis  and  Amgen will  shareresponsibilities  for development  and
commercialization of the  BACE inhibitorprogram.  Amgen will pay  an upfront payment and milestone payments  as well
asdisproportional  research  and development  costs  for  an  agreed  upon periodfollowed  by a 50/50 cost and profit share
arrangement. For the compounds in themigraine field, Novartis  receives global  co-development rights and
commercialrights  outside the  U.S., Canada  and Japan  to the investigative molecules inAmgen's  migraine portfolio. This
includes AMG 334 in  phase III and AMG 301 inphase  I as well as  an option to commercialize  an additional early-stage
Amgenmolecule  in these territories. Novartis  will fund  disproportional global R&Dexpenses for  an  agreed  period  on
the  migraine programs and will pay Amgendouble-digit royalties on sales.

About Alzheimer's It  is estimated  that around  44 million people  globally have Alzheimer's or arelated  dementia[2].
Alzheimer's Disease is  an irreversible, progressive braindisease that slowly destroys memory and thinking skills and,
eventually even theability  to carry out the simplest tasks  of daily living.  In most people withAlzheimer's, symptoms first
appear after age 60. Alzheimer's Disease is the mostcommon  cause of dementia among older people. Although treatment
can help managesymptoms  in  some  people,  currently  there  is  no cure for this devastatingdisease.

About Migraine Migraine  is  a  type  of  headache  disorder that involves recurrent attacks ofmoderate  to severe pain that
is typically pulsating, often unilateral and oftenassociated  with nausea, vomiting and sensitivity to light, sound and
odors.[1]Headache   disorders  are underestimated,  under-recognized  and  under-treatedthroughout  the world and  are
associated with  personal and societal burdens ofpain, disability, damaged  quality of  life and  financial cost.[3]  There is
asignificant  need  for  tolerable  and  efficacious  preventive medications formigraine  as discontinuation rates for  existing
oral  ... (truncated) ...
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E:SIK - SIKA FIN I - CHF

Sika AG: FEDERAL ADMINISTRATIVE COURT CONFIRMS VALIDITY OF O Thomson Reuters (01/09/2015)

Sika AG / Sika AG: FEDERAL ADMINISTRATIVE COURT CONFIRMS VALIDITY OF OPTING-OUT CLAUSE. Processed
and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this
announcement.

According to a press release published today, the Federal Administrative Courtrejected the appeal filed by the shareholder
group William H. Gates III andMelinda French Gates (as Trustees of the Bill & Melinda Gates Foundation Trust)and
Cascade Investment. With this decision the Federal Administrative Courtconfirmed FINMA's decision pursuant to which the
opting-out clause, according toarticle 5 of Sika AG's articles of association, is applicable to the proposedacquisition of
Schenker-Winkler Holding AG by Saint-Gobain and Saint-Gobain isnot obliged to submit a public tender offer to all
shareholders of Sika AG. Sikaitself did not appeal the FINMA decision and was not a party to the proceedingsbefore the
Federal Administrative Court.

The now completed takeover proceedings only concern the issue of the opting-outand do not concern the issue of whether
article 4 of the articles of associationalso applies to the indirect sale of the Sika stake by the family Burkard. Thislatter
issue is at the core of the civil proceedings pending in Zug.

CONTACT Dominik Slappnig Corporate Communications & Investor Relations +41 58 436 68 21
slappnig.dominik@ch.sika.com

SIKA CORPORATE PROFILE Sika is a specialty chemicals company with a leading position in the developmentand
production of systems and products for bonding, sealing, damping,reinforcing and protecting in the building sector and the
motor vehicleindustry. Sika has subsidiaries in 91 countries around the world andmanufactures in over 160 factories. Its
approximately 17,000 employees generatedannual sales of CHF 5.6 billion in 2014.

The media release can be downloaded from the following link:

CAS - CAST - EUR

Cast: confirme ses objectifs annuels. Cercle Finance (01/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires progresse de 2,6 ME à 14,8 ME au premier semestre 2015 soit +21% par
rapport au premier semestre 2014.

Le résultat opérationnel s'améliore de 0,55 ME à -2,4 ME. La direction rappelle la forte saisonnalité de ses résultats, avec
un second semestre qui représente la majeure partie de son chiffre d'affaires et par conséquent la plus forte contribution à
son résultat annuel.

Le résultat net ressort à -2,5 ME au premier semestre 2015 (contre -2,6 ME).

Le groupe confirme ses objectifs annuels, une croissance supérieure à 10% et un exercice profitable.

LTA - ALTAMIR AMBOISE - EUR

Altamir: progression de 8,8% de l'ANR sur le semestre. Cercle Finance (01/09/2015)

(CercleFinance.com) - Altamir annonce un Actif Net Réévalué par action de 16,95 E au 30 juin 2015 après distribution d'un
dividende de 0,50 E par action, en progression de 5,4% par rapport au 31 mars 2015 et de 5,7% par rapport au 31
décembre 2014 (16,04 E). En incluant le dividende, l'ANR par action est en progression de 8,8% sur le premier semestre
2015.

' Cette progression s'explique essentiellement par les bonnes performances opérationnelles des sociétés du portefeuille :
la croissance de l'EBITDA moyen sur le semestre est de 5,7% pour le portefeuille d'Apax Partners France ' indique le
groupe.

L'Actif Net Réévalué au 30 juin 2015 s'élève à 618,9 ME (contre 587,2 ME au 31 mars 2015 et 585,8 ME au 31 décembre
2014).

Au 30 juin 2015, le portefeuille d'Altamir est valorisé à 605 ME (contre 579,2 ME au 31 mars 2015 et 543,5 ME au 31
décembre 2014).

La trésorerie nette IFRS au 30 juin 2015 (hors engagements et produits de la cession partielle de Capio) ressort à 33,4 ME
(contre 66,9 ME au 31 mars 2015 et 70,1 ME au 31 décembre 2014).

ERYP - ERYTECH PHARMA - EUR

Erytech Pharma: nomination d'Eric Soyer. Cercle Finance (01/09/2015)

(CercleFinance.com) - Erytech Pharma annonce aujourd'hui la nomination d'Eric Soyer au poste de Directeur financier et
Directeur des opérations.     ' M. Soyer compte plus de 20 années d'expérience à des postes de direction dans les
fonctions financières et opérationnelles de sociétés publiques et privées ' indique la direction.

Au cours des huit dernières années, il a été Directeur financier de la société EDAP-TMS, cotée au Nasdaq et basée à
Lyon, spécialisée dans les ultrasons thérapeutiques, où il était en charge des fonctions administratives et financières, des
relations avec les investisseurs, des affaires juridiques et des ressources humaines.

Durant ses trois dernières années chez EDAP-TMS, il a également été Directeur général de la filiale française du groupe,
responsable de la R&D, de la production et de la distribution pour la France, l'Amérique du Sud et l'EMEA.

Gil Beyen, Président-Directeur Général d'Erytech Pharma, commente : ' Eric nous apporte sa grande expérience des
fonctions financières, administratives et opérationnelles, aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis '.
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EOSI - EOS IMAGING - EUR

EOS Imaging: réduit ses pertes au 1er semestre. Cercle Finance (01/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le groupe d'imagerie médicale EOS Imaging annonce un résultat net de -2,62 millions d'euros au
titre du premier semestre 2015, contre -3,91 millions d'euros au 30 juin 2014.

Après prise en compte des paiements fondés sur les actions, la perte opérationnelle s'établit à 2,51 millions d'euros, soit
une réduction de 34%, pour une forte croissance du chiffre d'affaires de 43% à 10,2 millions d'euros.

Au cours du semestre, il a conclu la vente de 20 équipements EOS contre 15 pour la même période de l'année passée.
Avec un prix de vente moyen en hausse à 425.000 euros, le chiffre d'affaires des ventes d'équipements s'élève à 8,5
millions d'euros, en croissance de 45%.

L'évolution positive des paramètres industriels associée à un taux de change favorable génère une amélioration de 560
points de base de la marge brute qui s'établit à 49,1%. Hors effet taux de change, elle progresserait de 120 points de base
à 44,7%.

'Notre activité annuelle, historiquement marquée par un second semestre plus intense que le premier, devrait continuer de
bénéficier de la dynamique retrouvée aux Etats-Unis et de la poursuite d'une croissance forte en Europe', indique Marie
Meynadier, la directrice générale.

PIG - HAULOTTE GROUP - EUR

Haulotte Group: bénéfices dopés par les changes. Cercle Finance (01/09/2015)

(CercleFinance.com) - Haulotte Group annonce un résultat net en croissance de 67% à 17,2 millions d'euros et un résultat
opérationnel en hausse de 33% à 17,9 millions au titre du premier semestre, tirés par des effets de change très positifs.

En recul de 31% à 10,7 millions, le résultat opérationnel courant, hors gains et pertes de change, 'a été impacté par une
intensité concurrentielle croissante, qui ne reflète pas encore l'évolution des parités, et par la hausse des frais fixes qui
reste centrée sur les axes de développement stratégiques du groupe, en particulier l'innovation'.

Haulotte Group affiche un chiffre d'affaires stable (-8% à taux de change constant) à 207 millions d'euros. Hors effets de
change, la performance des zones Asie (+17%) et Amérique du Nord (+8%) contrebalance une situation plus contrastée
en Europe liée à l'attentisme des grands loueurs (-13%) et plus difficile en Amérique Latine (-34%).

L'activité commerciale soutenue durant la période estivale et une parité euro/dollar toujours favorable permettent au
fournisseur de nacelles élévatrices de confirmer une croissance de son chiffre d'affaires proche des 5% et un taux de
marge opérationnel courant voisin de celui observé en 2014.

ALOLV - SOLVING INTL - EUR

Solving Efeso: changement de dénomination. Cercle Finance (01/09/2015)

(CercleFinance.com) - Solving Efeso International annonce son changement de nom et devient à compter de ce 1er
septembre 2015 EFESO Consulting.

Ce nouveau nom affirme l'intégration des héritages de Solving et d'Efeso, acteurs du conseil aux entreprises, qui se sont
rapprochés en 2007.

Il traduit également l'ambition de renforcer la marque à l'international où le groupe de conseil en stratégie, fort de ses 450
collaborateurs présents dans 26 pays, réalise en moyenne les trois quarts de son chiffre d'affaires.

FDX - FEDEX CORP - USD

FedEx: le titre surperforme grâce à un analyste. Cercle Finance (01/09/2015)

(CercleFinance.com) - FedEx parvient à déjouer la tendance ultra-baissière mardi à Wall Street alors que les analystes de
Citi ont décidé d'ajouter la valeur à leur liste de valeurs recommandées.

Une heure et demie après l'ouverture, l'action FedEx ne recule que de 0,4% à 150 dollars alors que l'indice S&P 500 perd
au même moment 2,1%.

Dans sa note, Citi justifie sa recommandation d'achat par (1) la forte exposition du transporteur au secteur du commerce
électronique, (2) les mesures prises en interne dans un contexte économique difficile et (3) des multiples de valorisation
inférieurs à ceux de ses concurrents.

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: lance un module M2M LTE de catégorie 1. Cercle Finance (01/09/2015)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce le lancement d'un premier module sans fil du secteur de catégorie 1 LTE 'qui va
révolutionner la connectivité LTE 4G, avec une efficacité extrême'.

'Spécialement conçu pour des applications M2M (Machine-to-Machine) et des applications industrielles dans l'Internet des
objets, le nouveau module Cinterion M2M répond au besoin du marché en termes de performance avec optimisation de
puissance et dans le LTE en mode unique avec des vitesses de téléchargements de 10 Mbps en réception et de 5Mbps
en émission', explique le groupe d'électronique.

Selon Gemalto, cela en fait la solution idéale pour des applications dans l'Internet des objets telles que la mesure, le suivi,
la traçabilité, ainsi que la gestion de la flotte ou la santé mobile (mHealth) qui exigent la longévité et la fiabilité du LTE
dans les décennies à venir, à mesure que les réseaux 2G et 3G sont voués à disparaître.

AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France: nouvelles cabines vers Bangui. Cercle Finance (01/09/2015)

(CercleFinance.com) - Les clients d'Air France peuvent voyager depuis aujourd'hui vers Bangui (République
centrafricaine) au départ de Paris-Charles de Gaulle, à bord d'un Boeing 777-200 équipé des nouvelles cabines de voyage
long-courriers de la Compagnie. ' Ils peuvent ainsi profiter de la toute dernière Business, véritable cocon en plein ciel, ainsi
que des sièges Premium Economy et Economy entièrement revus pour un confort de voyage optimal ' indique le groupe.
&#060;BR/&#062;Après Douala, Malabo et Yaoundé, Bangui est la quatrième destination africaine à bénéficier des
nouvelles cabines de voyage d'Air France, dites ' BEST '.
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PROL - PROLOGUE SOFTWARE - EUR

Prologue: accélération de la croissance au 2e trimestre. Cercle Finance (01/09/2015)

(CercleFinance.com) - Prologue annonce une croissance de 11,1% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2015 à
5,86 millions d'euros, marquant ainsi une accélération par rapport à celle du premier trimestre (+6,6%).

Cette performance porte le chiffre d'affaires du groupe de services informatiques (hors O2i) sur le premier semestre à
12,01 millions d'euros, en croissance interne de +8,7%.

Conformément aux anticipations du groupe, les ventes ont été portées essentiellement par les activités en mode Cloud et
le succès de l'internationalisation des offres qui enregistrent respectivement sur le deuxième trimestre des croissances
des 20,6% et 21,4%.

Seule la France reste en décroissance en raison notamment de la fin programmée d'activités historiques devenues peu
significatives et non rentables et l'évolution des ventes en mode Cloud.

Prologue anticipe au cours des prochains trimestres la poursuite de cette bonne dynamique de croissance actuelle. Il
disposait d'une trésorerie de 6,8 millions d'euros au 30 juin.

GM - GENERAL MOTORS CORP - USD

GM: ventes en baisse de 0,7% aux USA au mois d'août. Cercle Finance (01/09/2015)

(CercleFinance.com) - General Motors a fait état mardi d'une baisse de 0,7% de ses ventes en volumes au mois d'août, en
raison notamment de la chute de ses ventes de grosses berlines Cadillac.

Les ventes du constructeur sont tombées à 270.480 véhicules le mois dernier, contre 272.423 un an plus tôt.

Ces chiffres contrastent avec ceux de Ford qui a enregistré son meilleur mois d'août en neuf ans aux Etats-Unis à la
faveur d'une croissance de 5% de ses livraisons.

Celles de Fiat Chrysler Automobiles ont elles augmenté de 2% en août.

L'action GM était en baisse de 2,2% à 28,8 dollars mardi à Wall Street.

AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: le téléchargement désormais disponible sur Prime. Cercle Finance (01/09/2015)

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mardi que les abonnés à son service de vidéo à la demande Prime aux Etats-
Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Autriche auraient désormais la possibilité de télécharger des films et des
séries sur leurs iPhones, leurs iPads et tous leurs produits Android.

A la différence d'autres services de streaming comme Netflix, Prime permettra donc à ses abonnés de visionner des films
et des séries sans avoir à bénéficier d'une connexion Internet.

Le catalogue inclut pour l'instant des titres comme 'Sons of Anarchy', 'The Americans', 'Star Trek Into Darkness', 'Hunger
Games' ou 'Le loup de Wall Street'.

CBOT - CBO TERRITORIA - EUR

CBo Territoria: ouvre sa première agence CBo Immobilier. Cercle Finance (01/09/2015)

(CercleFinance.com) - CBo Territoria annonce l'ouverture ce mardi 1er septembre de la première agence 'CBo Immobilier'
au coeur de Saint-Denis de La Réunion, développant ainsi une nouvelle activité au travers de la gestion pour compte de
tiers.

La création de cette agence immobilière confirme la volonté du groupe de gagner en visibilité et de se rapprocher des
Réunionnais (particuliers et professionnels) pour leur proposer une gamme de services couvrant l'achat, la vente, la
location, l'investissement locatif avec ou sans défiscalisation et la gestion locative.

Située au coeur du chef-lieu de la Réunion, cette nouvelle implantation vient en complémentarité du site internet
commercial www.cbo-immobilier.com lancé en avril dernier. Elle accueille une clientèle venant de tous horizons :
particuliers, sociétés, artisans, commerçants, administrations, associations, ou bien encore collectivités.

L'équipe de conseillers en immobilier de l'agence proposera une sélection de biens disponibles à la vente (neufs et
anciens, parcelles à bâtir) et à la location, en fonction des besoins de chaque client pour les biens résidentiels ou
professionnels (bureaux, locaux commerciaux, entrepôts, terrains...) et ce, sur toute l'île.

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: production de la phase 2 du projet Surmont au Canada. Cercle Finance (01/09/2015)

(CercleFinance.com) - Total annonce la mise en production de la phase 2 du projet Surmont au Canada. Ce projet est
situé dans la région de l'Athabasca, province de l'Alberta, à 63 kilomètres au sud-est de Fort McMurray.
&#060;BR/&#062;' La production augmentera progressivement en 2016 et 2017, pour atteindre alors son plateau de 118
000 barils par jour. Cette deuxième phase permettra au projet Surmont (phases 1 et 2) d'atteindre une capacité de
production totale de 150 000 barils par jour ' précise le groupe.      &#060;BR/&#062;' Il s'agit du cinquième démarrage
depuis le début de l'année 2015, et ce projet contribue à la croissance de la production de l'Amont, souligne Arnaud
Breuillac, directeur général Exploration-Production. Le projet Surmont met en valeur des réserves très importantes et
présente l'avantage d'offrir un long plateau de production, qui générera des cash flows pendant de longues années. '
&#060;BR/&#062;Total est partenaire du projet à parts égales (50 %) avec ConocoPhillips, opérateur. Le Groupe détient
également une participation de 39,2 % dans le projet minier de Fort Hills, actuellement en cours de développement.
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: données positives de phase 3 sur Praluent. Cercle Finance (01/09/2015)

(CercleFinance.com) - Sanofi et son partenaire américain Regeneron ont annoncé mardi la présentation de nouvelles
données positives de phase 3 sur Praluent (alirocumab) à l'occasion du congrès 2015 de la société européenne de
cardiologie (ESC).

D'après le laboratoire, une nouvelle analyse de données de patients atteints d'hypercholestérolémie familiale hétérozygote
(HeFH) a démontré que le médicament réduisait significativement le taux de mauvais cholestérol ou cholestérol à
lipoprotéines de faible densité (LDL-C).

Cette analyse a porté sur 1257 patients HeFH, soit le plus grand groupe de patients atteints d'HeFH jamais étudié dans le
cadre d'un programme de phase 3.

A la semaine 24, au moment où le critère d'évaluation principal a été évalué, les patients traités par Praluent présentaient
une réduction moyenne de 56% de leur taux de LDL-C comparativement à ceux traités par placebo dans les deux bras de
l'étude

Le congrès 2015 de l'ESC se tient actuellement à Londres.

UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: création d'une équipe de week-end à Mulhouse. Cercle Finance (01/09/2015)

(CercleFinance.com) - Peugeot annonce qu'à l'occasion d'un comité d'établissement, la direction de son site de Mulhouse
a décidé la mise en place temporaire d'une équipe de week-end à partir de janvier 2016.

Cette décision vise à répondre à un surcroit d'activité du fait de la hausse des marchés européens et au succès
commercial des modèles qu'il produit, les Peugeot 2008, Citroën C4 et DS4. Depuis avril, le site a produit plus de 10.000
voitures supplémentaires grâce à des séances additionnelles.

La mise en place de cette équipe nécessitera environ 950 postes supplémentaires sur le premier semestre 2016. Environ
750 postes d'intérimaires seront ainsi créés, le solde étant couvert par la mobilité interne.

Le site de Mulhouse bénéficie d'un plan de transformation de 400 millions d'euros d'investissement destiné à lui permettre
de devenir un des sites automobiles les plus performants en Europe d'ici 2020.

En juillet 2015, le site a annoncé l'attribution d'un nouveau véhicule de la marque DS dont la production démarrera en
2018.

F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: meilleur mois d'août en neuf ans aux Etats-Unis. Cercle Finance (01/09/2015)

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé avoir enregistré son meilleur mois d'août en neuf ans aux Etats-Unis à la faveur
d'une croissance de 5% de ses livraisons, à 234.237 véhicules, alors que les analystes anticipaient une progression plus
modeste.

La Série F a ainsi vu ses ventes dépasser la barre des 70.000 véhicules écoulés pour la première fois cette année, grâce
notamment à une meilleure disponibilité, et les SUV de la marque Ford ont réalisé leur meilleur mois d'août en 12 ans.

Ford a aussi écoulé un peu plus de 18.000 vans (+70%), sa meilleure performance dans cette catégorie depuis 1994, tirée
avant tout par son tout-nouveau Transit.

Le groupe de Dearborn (Michigan) revendique enfin une croissance de 70% pour ses voitures de sport Mustang, et de 6%
pour sa marque de luxe Lincoln.

ALTHE - THERACLION - EUR

Theraclion: deux accords pour Echopulse en Allemagne. Cercle Finance (01/09/2015)

(CercleFinance.com) - La société d'équipement médical Theraclion annonce la signature des deux premiers accords
commerciaux en Europe pour le traitement des nodules thyroïdiens avec son Echopulse.

Drs. Hakman - Praxis für Nuklearmedizin, à Paderborn, un prestigieux centre privé de médecine nucléaire, et BORAD, à
Bottrop, un groupe privé de radiologie, de médecine nucléaire et de radiothérapie, proposeront le système Echopulse pour
le traitement des nodules thyroïdiens bénins à leurs patients.

Ces deux centres allemands, ainsi que l'Hôpital Queen Mary (Université de Hong Kong), prévoient de commencer les
traitements dans les prochaines semaines.

Le marché mondial des chirurgies thyroïdiennes est estimé à plus d'un million de procédures par an. L'Allemagne, une
région traditionnellement en manque d'iode, représente environ 100.000 chirurgies et 50.000 procédures à l'iode radioactif
par an. Beaucoup de ces procédures pourraient être remplacées par une approche non-invasive en utilisant Echopulse.

Theraclion annonce également la publication des résultats de l'étude d'évaluation à moyen terme qui confirment l'efficacité
à moyen terme de l'Echopulse pour les nodules thyroïdiens avec une réduction significative de 55% (valeur médiane) dans
le volume du nodule thyroïdien trois mois après la procédure.
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FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: va céder des activités en Turquie. Cercle Finance (01/09/2015)

(CercleFinance.com) - Total annonce avoir signé un accord en vue de vendre au groupe Demirören son réseau de
stations-service et ses activités de commerce général et d'approvisionnement en Turquie, pour un montant de 325 millions
d'euros (environ 356 millions de dollars).

Nous avons estimé qu'il serait difficile d'obtenir une part de marché suffisante dans les activités de réseaux pour atteindre
les niveaux de rentabilité que nous attendons de nos opérations à travers le monde, a déclaré Philippe Boisseau, membre
du comité exécutif de Total, directeur général de la branche marketing &amp; services.

Total restera cependant présent dans le marketing de produits pétroliers sur le marché turc à travers ses activités
lubrifiants (incluant l'unité de production de Menemen) et GPL sans odeur, qui seront regroupées dans une société
distincte, préalablement à la finalisation de cette opération de cession.

La transaction est soumise à l'approbation des autorités. Jusqu'à sa clôture d'ici quelques mois, Total Oil Türkiye
poursuivra ses activités en lien avec le repreneur et dans le strict respect de la réglementation, en matière de concurrence
notamment.

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto verhoogt connectiviteit voor het Internet of Things Thomson Reuters (01/09/2015)

Amsterdam,  1 sept. 2015 - Gemalto (Euronext  NL0000400653 GTO), wereldleider indigitale  beveiliging, lanceert als
eerste in de branche de LTE Categorie 1 (Cat1) draadloze   module   om   de   zeer efficiënte   4G LTE  connectiviteit
tetransformeren. Specifiek ontwikkeld voor Machine-to-Machine (M2M) en industriëleInternet  of Things (IoT)
toepassingen voldoet de  nieuwe Cinterion® M2M moduleaan  de behoeften voor geoptimaliseerd vermogensprestaties en
enkelvoudige modusLTE met een download snelheid van tot 10 Mbit/s en 5 Mbit/s uplink snelheid. Hetis  daarmee de
ideale oplossing voor IoT-toepassingen zoals meting, tracking entracing, wagenparkbeheer en mHealth, die afhankelijk
zijn van de duurzaamheid enbetrouwbaarheid van LTE in de komende  decennia, wanneer de 2G- en 3G-
netwerkenworden afgebouwd.

De robuuste Cinterion ELS31 is de eerste van een serie toonaangevende, voor M2M-geoptimaliseerde,  LTE-producten
van Gemalto.  De  oplossing  biedt  een langelevensduur, aanzienlijke bandbreedte en energiezuinigheid, en een serie
functiesdie  specifiek is  afgestemd  op  de behoeften van industriële IoT-oplossingen,zoals verhoogde
bedrijfstemperaturen van -40°C  tot 85°C. De nieuwe module, dievan  dezelfde  voetafdruk  gebruikmaakt  als  de
bestaande industriële productenbinnen  de Cinterionportefeuille, maakt een eenvoudige migratie mogelijk van 2Gen  3G
apparaten naar LTE. Alle Cinterionmodules zijn voorzien van een Full TypeApproval  (FTA) en certificaten van  plaatselijke
netwerkaanbieders, hetgeen eeneenvoudige  integratie  en  snelle  marktintroductie  van innovatieve productenmogelijk
maakt.   De  Cat  1 LTE  module  past in  de  Cinterion-familie  vangeïntegreerde producten en maakt gebruik van de
kernactiviteiten van Gemalto metbetrekking   tot Machine  Identification  Modules  (MIMs)(TM),  beheerde M2M-platformen
en beveiligingstechnologie die voor de IoT-wereld van vandaag vereistzijn.

'Mobiele netwerken worden wereldwijd al snel omgezet in LTE, maar voor de meesteindustriële M2M en IoT oplossingen
is geen supersnelle 4G-bandbreedte nodig vooroptimale prestaties,' zegt Josh Builta, Associate Director van M2M bij IHS.
'LTECat  1 modules  leveren echter  prestaties  en  functies  die  voor  de  meesteindustriële toepassingen optimaal  zijn
en  bieden een  rendabele manier  om deproblemen   van   klanten   met  betrekking  tot  hun toekomstbestendigheid
teverzachten.'

'Nu  het  aantal  M2M-verbindingen  in  2020 naar  verwachting  de 1 miljard zalbereiken(1)  effent de  nieuwe Gemalto
Cinterion Cat  1 module het pad voor eenenorme  uitbreiding van  de IoT-markt  voor een  slimme, efficiënte en
rendabeleaanwending  van  zich ontwikkelende  4G-netwerken,'  zegt  Axel  Hansmann, VicePresident Portfolio & Strategy
M2M bij Gemalto.  'De nieuwe module is de eerstestap  in  de  richting  van  daadwerkelijke  machine  type communicatie
en biedtvoordelen op het gebied van omvang, vermogen en duurzaamheid, evenals eenvoudigeintegratie met de
toonaangevende MIM's van Gemalto en beveiligingstechnologieën,waardoor het een aanzienlijke waarde toevoegt.'

Over IHS (www.ihs.com) IHS  (NYSE: IHS) is de toonaangevende  bron van inzichten, analyses en expertisevoor
belangrijke  onderwerpen  die  het  huidige zakelijke  landschap bepalen.Bedrijven  en overheden in meer dan 150 landen
over de hele wereld vertrouwen opde   uitgebreide   inhoud, deskundige   onafhankelijke  analyse  en
flexibeleleveringsmethodes van IHS bij het snel en met vertrouwen nemen van beslissingenen het ontwikkelen van
ingrijpende strategieën. IHS is opgericht in 1959 en werdin   2005 een  beursgenoteerd  bedrijf  op  de  New  York  Stock
Exchange.  Hethoofdkantoor is gevestigd in Englewood, Colorado, VS. IHS streeft naar duurzame,winstgevende groei en
heeft ongeveer 8.000 mensen in dienst in 32 landen over dehele wereld.

Over Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is de wereldleider in digitale beveiligingmet een jaaromzet in 2014 van EUR 2,5
miljard en met gerenommeerde klanten in meerdan 180 landen.

Gemalto helpt mensen elkaar te vertrouwen in een steeds meer verbonden digitalewereld. Miljarden mensen wereldwijd
willen een betere levensstijl, slimmerewoonomgevingen en de vrijheid om - altijd en overal - te communiceren, tewinkelen,
te reizen, te bankieren, zich te vermaken en te werken op een prettigeen veilige manier. In deze snel veranderende
mobiele en digitale omgevingstellen wij bedrijven en overheden in staat een ruim assortiment van veilige engemakkelijke
diensten aan te bieden door financiële transacties, mobielediensten, openbare en privéclouds, eHealthcare-systemen,
toegang toteGovernment-diensten, het internet-der-dingen en ticketsystemen voor hetopenbaar vervoer te beveiligen.

Gemalto's unieke technologieportefeuille - van geavanceerde cryptografischesoftware in een verscheidenheid van
vertrouwde voorwerpen tot zeer solide enschaalbare back-officeplatformen voor authenticatie, versleuteling en beheer
vandigitale referenties - wordt u aangeboden door onze teams van wereldklasse. Onze14.000 werknemers zijn actief in 99
kantoren, 34 personaliserings- engegevenscentra, en 24 centra voor onderzoek en ontwikkeling naar software,verspreid
over 46 landen.

Ga voor meer informatie naar www.gemalto.com, www.justaskgemalto.com, blog.gemalto.com of volg @gemalto op
Twitter.

Gemalto mediacontacten:

Philippe Benitez                Peggy Edoire               Vivian LiangNoord-Amerika                   Europa & CIS Groter China) +1
512 257 3869                 +33 4 42 36 45 40          +86 1059373 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com

Ernesto Haikewitsch             Kristel Teyras             Pierre LelievreLatijns-Amerika                 Midden-Oosten & Afrika Azië
Pacific +55 11 5105 9220                +33 1 55 01 57 89          +65 6317 38 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com pierre.lelievre@gemalto.com  ... (truncated) ...
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi et Regeneron annoncent la présentation de nouvelles d Thomson Reuters (01/09/2015)

Sanofi et Regeneron annoncent la présentation de nouvelles données positives dephase 3 de Praluent(®) (alirocumab) au
Congrès 2015 de l'ESC

- La plus importante analyse de données de phase 3 de patients atteintsd'hypercholestérolémie familiale montrent que
l'ajout de Praluent à untraitement standard a permis de réduire le taux de cholestérol LDL de 56 % enmoyenne
comparativement au traitement standard seul(1) -

- Publication simultanée des données de certains essais cliniques sur l'hypercholestérolémie familiale dans l'European
Heart Journal(2) -

Paris  et Tarrytown (New  York) - Le  1(er) septembre 2015 - Sanofi et RegeneronPharmaceuticals,  Inc. annoncent
aujourd'hui qu'une nouvelle analyse groupée desdonnées  de  patients  atteints d'hypercholestérolémie  familiale
hétérozygote(HeFH)  inclus  dans le  programme  d'essais  cliniques  ODYSSEY  démontre  quePraluent(®) (alirocumab)
a  significativement  réduit  le  taux  de mauvaischolestérol  ou cholestérol à lipoprotéines  de faible densité (LDL-C).(1)
Cetteanalyse  a  porté  sur  1 257 patients  HeFH,  le plus grand groupe de patientsatteints  d'HeFH jamais  étudié dans  le
cadre  d'un programme  de phase 3. À lasemaine 24, lorsque le critère d'évaluation principal a été évalué, les
patientstraités  par Praluent présentaient une réduction moyenne de 56 % de plus de leurtaux de LDL-C comparativement
à ceux traités par placebo (p&#060;0,0001)(1), dans lesdeux  bras de l'étude. Les  réductions ont été observées  dès la
semaine 4 et sesont maintenues pendant toute la durée du traitement, jusqu'à la semaine 78.(1)

Les  résultats de cette analyse ont été présentés aujourd'hui au Congrès 2015 del'ESC  à Londres  et les  résultats à  la
semaine  78 de deux  des quatre essaisinclus  dans l'analyse, soit ODYSSEY  FH I et II,  ont été publiés
simultanémentdans la version en ligne de l'European Heart Journal.

« Environ  20 %  des  patients  souffrant  d'HeFH  ont  atteint un taux de LDL-Cinférieur  à 100 mg/dl avec  des statines.
Dans  cette analyse, jusqu'à 75 % despatients  traités par Praluent en plus d'un traitement standard ont atteint leurtaux
cible de LDL-C à la semaine 24 », a déclaré le docteur John J.P. Kastelein,Ph.D.,  FESC, Professeur  de médecine  au
Département  de médecine vasculaire duCentre  médical universitaire de  l'Université d'Amsterdam. «  Les deux doses
dePraluent  (75 mg et 150 mg) ont permis  de réduire significativement les taux deLDL-C  et  de  les  ramener  en
dessous de  100 mg/dl.  Ces réductions se sontmaintenues  pendant les 78 semaines du traitement. Les deux doses ont
permis auxpatients  et aux  médecins  d'ajuster  le  traitement aux besoins des patients,moyennent des effets indésirables
comparables au placebo. »

D'après  les résultats  de l'analyse  groupée, les  effets indésirables les plusfréquents  (observés chez au  moins 5 % des
patients traités par Praluent, quelque  soit  le  groupe)  ont  été les  rhinopharyngites,  les réactions au pointd'injection,  la
grippe, les  céphalées, les infections  des voies respiratoiressupérieures,   l'arthralgie,  la  dorsalgie,  les infections
urinaires  et  lamyalgie.(1)

Les  personnes  atteintes  d'hypercholestérolémie  familiale hétérozygote (HeFH)présentent  une forme héréditaire
d'hypercholestérolémie et ne parviennent pas àéliminer   le cholestérol   naturellement  présent  dans  le  foie,  d'où
desconcentrations   très   élevées  de  LDL-C  qui  peuvent  obstruer les  artères(athérosclérose)  et  provoquer  des
infarctus  du myocarde  ou  des accidentsvasculaires  cérébraux.(3,4) Faute de traitement, les personnes atteintes
d'HeFHont  des taux de LDL-C  de l'ordre de 200-400 milligrammes/décilitre (mg/dl)(5),sont  exposées à  un  risque
d'athérosclérose et d'accidents cardiovasculairesprématurés   et   ont   20 fois  plus  de  chances du  développer  une
maladiecardiovasculaire.(3,4)

L'analyse  présentée au  Congrès 2015 de  l'ESC a  porté sur l'efficacité et lasécurité  de Praluent comparativement à  un
placebo chez 1 257 patients atteintsd'HeFH.  Les données  de quatre  essais ODYSSEY  de phase 3, LONG TERM
(patientsHeFH  seulement), HIGH FH, FH I et FH  II, ont été incluses dans l'analyse. Dansle cadre de ces essais, les
patients ont été traités soit par Praluent, soit parplacebo,  en plus d'un traitement  standard qui incluait des statines à la
dosemaximale  tolérée avec ou sans autres hypolipémiants tels que l'ézétimibe. DansODYSSEY  LONG TERM et HIGH
FH, les  patients ont été traités par Praluent 150 mg(n=348)  toutes les deux  semaines par injection  unique d'un millilitre
(ml) oupar placebo (n=174).(1)  Chez ces  patients, le  taux moyen  de LDL-C au départs'établissait à 168 mg/dl et 162
mg/dl, respectivement dans les groupes Praluentet  placebo.(1) Dans  ODYSSEY FH  I et  FH II,  les patients ont été
traités parPraluent  75 mg  (n=490)  toutes  les deux  semaines  par injection unique d'unmillilitre  (ml) ou par placebo
(n=245).(1) Dans ODYSSEY  FH I et FH II, la doseadministrée aux patients a été portée à  150 mg à la semaine 12 s'ils
n'avaientpas  atteint le taux pré-spécifié de LDL-C à la semaine 8. Chez ces patients, letaux  moyen de LDL-C au  départ
était de 141 mg/dl  dans les groupes Praluent etplacebo.(1)

Tous  les  critères  d'évaluation  principaux  et  secondaires évalués ont faitressortir  des différences statistiques en faveur
de Praluent comparativement auplacebo.(1) Les patients traités par Praluent ont atteint un taux moyen de LDL-Cinférieur
à 85 mg/dl à la semaine 12(6), et  ce taux s'est maintenu pendant les78 semaines du traitement.(1)

Résumé des critères d'évaluation principaux et secondaires +-----------------+--------+-----------+------------+----------------- % de
% de réduction s réduction   % du taux   pour Praluent vs. Taux de  du taux de    cible de              (c) LDL-C de  LDL-C par
LDL-C     ((analyse en trai départ  rapport au   atteint(b) +--------+-------- départ    (semaine 24) Semaine  Semaine
(semaine                   24       52 24)(a)  ... (truncated) ...
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NDAQ - NASDAQ STOCK MARKET, INC. -
USD

Nasdaq Futures Data Now Available on Interactive Data's Cons Thomson Reuters (01/09/2015)

Expansion Deepens Interactive Data's Coverage of US Derivatives and EnergyMarketplace

NEW YORK, Aug. 31, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nasdaq announced today that it nowsupplies futures data to
Interactive Data's product line through Nasdaq Futures,Inc. (NFX), the exchange group's US-based designated contract
market (DCM) thatlaunched on July 24, 2015.

Interactive Data connects to NFX through its 7ticks service, a platform thatcombines exchange access and market data
services, infrastructure managedservices, proximity and co-location services and global connectivity. NFX datais supplied
to Interactive Data's Consolidated Feed, a single delivery mechanismthat connects to more than 400 global market
venues, and through FutureSource,an Interactive Data desktop offering that gives futures and commodities
industryparticipants pre- and post-trade analysis and real-time charting.

'Accurate and reliable data enables global market participants to better analyzepre-trade execution, and feed precise data
into back office work streams andrisk systems,' said Emmanuel Doe, President of Interactive Data's TradingSolutions
businesses. 'Delivering that data across a low-latency network on awide scale is now a business imperative for our clients,
and we are proud towork with NFX to support its U.S. derivatives and energy businesses by supplyingits data to our
clients.'

As a data provider for the Futures Commission Merchants connected to NFX,Interactive Data ensures that buyers and
sellers of energy futures and optionscontracts have access to high-quality pricing, data and analysis in real-time.These
system functionalities help users better manage investment risk.

'We are excited to welcome Interactive Data as a provider of market dataservices for NFX,' said Magnus Haglind, Vice
President and Head of U.S.Commodities, Nasdaq. 'Their powerful suite of tools and extensive reach can helpmarket
participants trade more effectively and efficiently.'

About Interactive Data:

Interactive Data delivers a set of products and services designed to meet theneeds of the front, middle and back offices at
some of the largest and mostwell-known financial institutions around the world. These clients trustInteractive Data to help
support their investment activities and operationalworkflows through a broad range of offerings, such as millions of
independentevaluations of fixed income securities, a wide range of global reference dataand listed markets pricing, ultra-
low latency data and trading infrastructureservices to facilitate electronic trading, sophisticated analytical tools
forinvestment managers, customized web-based financial information systems, anddesktop solutions, including its eSignal
suite of products.

About Nasdaq:

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

NDAQG

CONTACT: Nasdaq Media Contact: Alexa Sugrue +1 (212) 231-5552 (office) +1 (646) 577-3157 (mobile)
Alexa.Sugrue@nasdaq.com

Interactive Data Media Contact: Natalie Silverman +1 (212) 497-3227 (office) +1 (347) 443-0449 (mobile)
Natalie.Silverman@interactivedata.com

ALSGD - SPINEGUARD - EUR

SpineGuard: Pediguard choisi par le Texas Back Institute. Cercle Finance (01/09/2015)

(CercleFinance.com) - SpineGuard annonce que le Texas Back Institute vient d'adopter le dispositif PediGuard. Il s'agit du
trentième centre hospitalier universitaire américain à adopter la technologie DSG (Guidage Chirurgicale Dynamique) pour
optimiser le placement des vis vertébrale.

'Ce dispositif innovant va nous permettre de réduire l'exposition aux radiations de l'ensemble de l'équipe opératoire tout en
améliorant significativement la précision de placement des implants vertébraux pour le plus grand bénéfice de nos patients
souffrant du dos', déclare le Dr. Bradley, orthopédiste spécialiste de la chirurgie vertébrale au Texas Back Institute.

'Nous sommes maintenant présents dans près d'un tiers des centres hospitaliers universitaires américains spécialistes de
la chirurgie vertébrale. C'est dans ces centres que sont formés les jeunes praticiens et qu'exercent la plupart des
chirurgiens les plus influents', souligne Pierre Jérôme, cofondateur et directeur général de SpineGuard.

GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: nomme un nouveau secrétaire général. Cercle Finance (01/09/2015)

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la nomination de Gilles Briatta en tant que secrétaire général et
responsable de la conformité du groupe à compter de ce 1er septembre. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il entre
au comité exécutif du groupe bancaire.

Auparavant secrétaire général adjoint, Gilles Briatta remplace Patrick Suet, qui devient secrétaire du conseil
d'administration à temps plein, une fonction nouvellement créée dans le cadre de la nouvelle gouvernance, marquée par la
dissociation des fonctions de président et de directeur général.

Cette fonction comprend l'assistance du président du conseil dans l'exercice de sa mission ainsi que le secrétariat des
différents comités du conseil d'administration (comité d'audit et de contrôle interne ; comité des risques ; comité des
rémunérations ; comité des nominations et du gouvernement d'entreprise).

Arnaud Jacquemin, auparavant directeur général délégué des risques du groupe, succède à Gilles Briatta en tant que
secrétaire général adjoint. Arnaud Jacquemin est membre du comité de direction.
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2FI - FIAT CHRYSLER AUTOM. 0,01 - EUR

FCA: ventes US en hausse de 2% en août. Cercle Finance (01/09/2015)

(CercleFinance.com) - FCA US, la filiale nord-américaine de Fiat Chrysler Automobiles, a fait état mardi d'une hausse de
2% de ses ventes aux Etats-Unis en août, à 201.672 unités contre 198.379 un an plus tôt

Il s'agit de la meilleure performance du groupe pour un mois d'août depuis 2002 et du 65ème mois consécutif de
croissance de ses ventes dans le pays.

La performance commerciale du constructeur automobile a été portée à la fois par les marques Ram Truck et Jeep, cette
dernière ayant généré le mois dernier des ventes en hausse de 18%, soit la meilleure performance du groupe.

Dans son communiqué, FCA met en avant le dynamisme de ses concessionnaires dans un environnement marqué par
une forte volatilité des marchés boursiers et un effet de base peu favorable.

ALCAR - CARMAT - EUR

Carmat: présente des résultats intermédiaire à Londres. Cercle Finance (01/09/2015)

(CercleFinance.com) - Carmat annonce la présentation des résultats intermédiaires de l'étude de faisabilité au Congrès
annuel de la Société Européenne de Cardiologie (ESC Congress 2015) qui se tient à Londres du 29 août au 2 septembre,
résultats qui 'confirment les atouts de sa bioprothèse et notamment son hémocompatibilité'.

Ces résultats préliminaires, qui ont également fait l'objet d'un article paru dans The Lancet fin juillet, montrent notamment
l'absence d'hémolyse et d'événements thromboemboliques chez les deux patients étudiés. En effet, les données
recueillies montrent la formation d'une couche thromborésistante sur la surface de la bioprothèse du premier patient.

'Ces résultats préliminaires nous rendent confiants dans la poursuite de nos essais sur une population de patients plus
large afin d'établir de manière statistiquement significative les atouts du coeur artificiel Carmat dans le traitement de
l'insuffisance cardiaque terminale', affirme le directeur général Marcello Conviti.

AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: nomme un directeur général groupe F&B. Cercle Finance (01/09/2015)

(CercleFinance.com) - AccorHotels annonce la nomination d'Amir Nahai comme directeur général groupe Food and
Beverage (F&B) du groupe hôtelier, dont il rejoint ainsi le comité exécutif. Cette nomination est effective à compter de ce
1er septembre.

Responsable de l'activité F&B au niveau mondial, il aura pour missions de définir les objectifs et la stratégie en matière de
Food and Beverage pour chaque région et chaque marque et d'assurer le déploiement des concepts de restauration.

Amir Nahai dispose de plus de 15 ans d'expérience dans les secteurs de l'hôtellerie, du gaming, des media et de la
technologie chez Bain &amp; Company et occupait jusqu'alors le poste d'associé au sein du cabinet de conseil en
stratégie et management, à New York.

UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: améliore sa part de marché en France. Cercle Finance (01/09/2015)

(CercleFinance.com) - Peugeot ne cède que 1,2% et surperforme ainsi le CAC40 (-1,9%), après l'annonce par le
constructeur automobile d'une progression de près de 14% de ses ventes de voitures particulières en France en août.

Sur un marché des voitures particulières en hausse de 10% le mois dernier, cette progression lui permet d'afficher une
part de marché de 16,5%, en hausse de 0,6 point.

Au cumul sur huit mois, avec un marché des voitures particulières en hausse de 5,9%, la progression de Peugeot atteint
8,5%, avec une part de marché de 17,3%, soit un gain de 0,4 point.

'Au cumul VP + VUL, dans un marché en hausse de 4,9%, Peugeot est le généraliste qui progresse le plus avec une
hausse de 6,7% et une pénétration de 17,1%, soit +0,3 point', souligne-t-il.

MC - LVMH - EUR

LVMH: nomination d'un directeur digital. Cercle Finance (01/09/2015)

(CercleFinance.com) - LVMH annonce la nomination de Ian Rogers, un ancien dirigeant de Beats Music, au poste de
directeur digital (chief digital officer) du groupe de luxe, à compter du mois d'octobre prochain.

'En s'appuyant sur ce qui a été mis en place par Thomas Romieu, il va aider nos maisons à franchir les prochaines étapes.
Sa mission est également d'explorer les nouvelles opportunités qui s'offrent au groupe dans le domaine du numérique',
commente Bernard Arnault, le PDG du numéro un mondial du luxe.

L'an dernier, Ian Rogers avait rejoint l'équipe iTunes au sein d'Apple en qualité de senior director suite à l'acquisition de
Beats Music par Apple. Il a contribué au lancement récent d'Apple Music notamment de Beats1, son service de radio
Internet.

SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: commande de turbines en Thaïlande. Cercle Finance (01/09/2015)

(CercleFinance.com) - Siemens indique avoir reçu ce matin une commande portant sur 18 turbines à gaz destinées à la
Thaïlande.

Dans le détail, le conglomérat allemand précise qu'il accompagnera l'installation ces turbines, des SGT-800, et assurera
aussi leur maintenance par des contrats de service de long terme.

Six des turbines disposeront d'une capacité de production unitaire de 53 MW, celle des 12 autres étant de 50,5 MW. Au
total, la capacité électrique cumulée de la commande est de 1.100 MW.

Le client de Siemens est le groupe japonais TEC Project Services Corporation, filiale de Toyo Engineering Corporation
(TEC) qui construit ces centrales pour le compte de Gulf, elle-même coentreprise entre la société locale Gulf Energy
Development et le groupe nippon Mitsui.
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UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: nouveau directeur marketing chez Citroën. Cercle Finance (01/09/2015)

(CercleFinance.com) - Arnaud Belloni a été nommé directeur marketing, communication et sport de Citroën, un poste
rattaché à Linda Jackson, la directrice générale de la marque.

Arnaud Belloni, 48 ans, bénéficie de 22 ans d'expérience dans le secteur automobile chez différents constructeurs
(Groupes Renault, Volkswagen et Fiat).

Il a notamment été en charge du département marketing de la marque Skoda en France (2002-2004), avant de rejoindre le
groupe Fiat France où il a été directeur de Lancia puis directeur marketing et communication des marques Fiat, Alfa
Romeo et Lancia.

Il avait ensuite pris, en 2011, le poste de directeur marketing du groupe Fiat Chrysler pour la région Asie Pacifique.

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: un nouveau secrétaire au conseil d'administration. Cercle Finance (01/09/2015)

(CercleFinance.com) - Safran a annoncé mardi la nomination de Jérôme Vitulo en tant que secrétaire du conseil
d'administration.

Jérôme Vitulo remplace Charlotte Matringe, nommée directrice de la communication de Sagem.

Agé de 46 ans, Jérôme Vitulo est titulaire d'un DESS en droit des entreprises commerciales de l'Université Paris II et d'un
Master in International Politics de l'Université de Bruxelles.

Passé chez Rhône-Poulenc et Lafarge, il est notamment membre de la Commission consultative des opérations et
informations financières des émetteurs de l'AMF.

E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: homologation contre un cancer de la peau. Cercle Finance (01/09/2015)

(CercleFinance.com) - Novartis indique que la Commission européenne a homologué la prescription conjointe de ses
médicaments Tafinlar et Mekinist dans le traitement d'une forme agressive de mélanome, un cancer de la peau.

Le géant pharmaceutique suisse estime qu'il s'agit de la première fois que le régulateur européen valide l'utilisation d'une
thérapie combinée dans ce domaine.

Les mélanomes métastasés, dont environ 200.000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année dans le monde, sont
l'un des cancers de la peau associés à de faibles changes de survie.

L'homologation de la Commission vaut pour les 28 Etats-membres de l'Union européenne, plus l'Islande, la Norvège et le
Liechtenstein.

Novartis précise par ailleurs que le Tafinlar et le Mekinist ont, dans les mêmes conditions, se bénéficient depuis juillet
dernier de la procédure (accélérée) d'examen prioritaire de la part de la Food &amp; Drug Administration (FDA), l'autorité
sanitaire américaine.

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: intégrera l'EuroStoxx 50 le 21 septembre. Cercle Finance (01/09/2015)

(CercleFinance.com) - Stoxx a annoncé hier soir que la composition de l'indice d'actions de référence au niveau de la
zone euro, l'EuroStoxx 50, va bientôt changer : dès la séance du 21 septembre, prochain, Fresenius et Safran
remplaceront Repsol et RWE.

Le promoteur d'indices européen, dont le capital est contrôlé conjointement par les opérateurs boursiers allemand
Deutsche Boerse (50,1%) et suisse SIX Group, ajoute qu'au sein de l'indice Stoxx Europe 50, soit en Europe au-delà de la
zone euro, Intesa Sanpaolo et Imperial Tobacco prendront la place des minières Glencore et BHP Billiton.

AN - CANAL + (FR) - EUR

Takeover Bid Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (01/09/2015)

A purchase offer is proposed by VIVENDI on all shares CANAL + for a price of 8,00 EUR per share.

The owner of the stocks has 2 options :

- Option 1: Accept the offer. - Option 2: Refuse the offer.

The expiration date for this corporate action has been setted on 9 September 2015.

CS - AXA (FR) - EUR

AXA: une cession d'activités finalisée à Hong Kong. Cercle Finance (01/09/2015)

(CercleFinance.com) - AXA a annoncé mardi avoir finalisé la cession de ses activités de plans de retraite à Hong Kong.

L'assureur indique avoir bouclé la cession de ses activités de retraite relatives au régime de caisse de prévoyance
obligatoire ('mandatory provident fund') et au régime de retraite professionnelle ('occupational retirement schemes
ordinance') à Principal.

Principal va en plus bénéficier d'un accord exclusif d'une durée de 15 ans avec AXA pour les produits de retraite
concernés au travers des réseaux propriétaires d'AXA à Hong Kong.

Le montant reçu à s'élève à 2,6 milliards de dollars de Hong Kong (soit 296 millions d'euros).

AXA a enregistré une plus-value exceptionnelle de 200 millions d'euros à la date de finalisation, qui sera comptabilisée en
résultat net.
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis receives EU approval for Tafinlar® and Mekinist®, f Thomson Reuters (01/09/2015)

Novartis International AG / Novartis receives EU approval for Tafinlar® and Mekinist®, first combinationapproved for
patients with aggressive form of melanoma . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The
issuer is solely responsible for the content of this announcement.

* Approval based on two Phase III studies demonstrating statistically significant overall survival benefit with combination
therapy vs BRAF inhibitor monotherapy

* Targeted combination offers BRAF V600 mutation-positive melanoma patients inthe EU new first-line option with
improved efficacy and manageable safetyprofile Basel, September 1, 2015 - Novartis today announced that the European
Commissionhas  approved  the  combination  of  Tafinlar(®) (dabrafenib)  and  Mekinist(®)(trametinib) for the treatment of
adult patients with unresectable or metastaticmelanoma  with  a  BRAF  V600 mutation.  This  is  the  first  targeted
therapycombination approved in the EU to treat  patients with the most aggressive formof skin cancer[1], demonstrating
improved overall survival  versus the currentstandard of care with BRAF inhibitor monotherapy in two Phase III
studies[2,3].

'We  look  forward  to  making  the  Tafinlar  and Mekinist targeted combinationtreatment,  which  demonstrated  a
significant  overall survival benefit in tworobust clinical trials, available across Europe as soon as possible,' said
BrunoStrigini,   President, Novartis   Oncology.   'Today's   EU  approval  furtherdemonstrates our  ongoing  commitment
to  deliver  medicines  that can furtherenhance outcomes for patients with metastatic melanoma.'

Metastatic  melanoma  is  the  most  serious  and  life-threatening type of skincancer[4] and is associated with low survival
rates[1]; approximately one out ofevery  five people will survive for five years following a diagnosis with late-stage
disease[1].  There  are about  200,000 new  cases  of melanoma diagnosedworldwide  each year[5], approximately  half of
which  have BRAF mutations[1,6].Gene tests can determine whether  a tumor has a  BRAF mutation, and results canplay
a key role in prognosis and determining appropriate treatment[1].

Marketing  authorization  is  based  on  results  from the Phase III COMBI-d andCOMBI-v studies, in which the
Tafinlar/Mekinist combination demonstrated overallsurvival   (OS)   benefit   compared to  Tafinlar  and  Zelboraf
monotherapiesrespectively  in  patients with  BRAF  V600  mutation-positive  unresectable ormetastatic melanoma[2,3].

The  COMBI-d study showed that the combination of Tafinlar and Mekinist achieveda  statistically significant OS benefit
compared to Tafinlar monotherapy (medianof  25.1 months vs 18.7 months; Hazard Ratio [HR] 0.71 [95% Confidence
Interval(CI),  0.55-0.92], p=0.011). In those who  received Tafinlar in combination withMekinist,  OS was 74% at 1 year and
51% at 2 years versus 68% and 42% for thosewho received Tafinlar only, respectively. Safety results from the COMBI-d
studywere  consistent with the profile  observed to date for  the combination; no newsafety  concerns were  observed. The
most common adverse events (&#062;=20%) in thecombination arm were pyrexia, fatigue, nausea, headache, chills,
diarrhea, rash,joint pain (arthralgia), hypertension, vomiting, cough, and peripheral edema[2].Adverse events  or  toxicities
were  generally  manageable  with appropriateintervention,   as  described  in  the  product  labelling submitted  with
theapplication.  Updated  results  from  COMBI-v will  be presented at an upcomingmedical congress.

The  European  Commission  approval  applies  to  all  28 EU member states, plusIceland, Norway and Liechtenstein.

In  the US, the  Food and Drug  Administration (FDA) granted priority review inJuly  2015 for regular approval of the
Tafinlar and Mekinist combination in BRAFV600  mutation-positive metastatic melanoma. Since January 2014, the
combinationof  Tafinlar and Mekinist has  been approved for use  in the US in patients withBRAF V600E/K mutation-
positive unresectable or  metastatic melanoma as detectedby  an  FDA-approved  test.  The  combination  was  approved
through  the FDA'sAccelerated  Approval program and reviewed  under a priority review designation.The  approval was
contingent on  the results  of the  COMBI-d study,  which wasdesigned  to evaluate the clinical benefit of  the combination
in patients withunresectable or metastatic melanoma with a BRAF V600 mutation.

About the COMBI-d Study COMBI-d  is a pivotal Phase III,  randomized, double-blinded study comparing thecombination
of the BRAF inhibitor, Tafinlar, and the MEK inhibitor, Mekinist, tosingle  agent therapy  with Tafinlar  and placebo  in
patients with unresectable(Stage  IIIC) or metastatic (Stage  IV) BRAF V600E/K mutation-positive cutaneousmelanoma.
The study randomized 423 patients at investigative sites in Australia,Europe  and North  and South  America. The  primary
endpoint  of this  study wasinvestigator-assessed   progression-free survival  (PFS).  Secondary  endpointsincluded
overall  survival (OS),  overall  response  rate  (ORR),  duration ofresponse (DoR), and safety. There was no crossover
between treatment arms[2].

Updated  results from the COMBI-d study  showed that the combination of Tafinlarand  Mekinist  achieved  a  statistically
significant  OS benefit  compared toTafinlar  monotherapy (median  of 25.1 months  vs 18.7 months;  HR 0.71 [95%
CI,0.55-0.92], p=0.011).   In   those who  received  the  Tafinlar  and  Mekinistcombination,  OS was  74% at 1 year  and
51% at  2 years versus  68% and 42% forthose who received Tafinlar only, respectively. The analysis for the
combinationalso  showed median  PFS of  11.0 months, ORR  of 69%, and median DoR  of 12.9months. The safety results
were consistent with the profile observed to date forthe   combination   and  consistent with  the  profile  observed  for
Tafinlarmonotherapy;  no  new safety  concerns  were  observed. The most common adverseevents (&#062;=20%) in the
combination arm  were pyrexia, fatigue, nausea, headache,chills,  diarrhea, rash, joint pain (arthralgia), hypertension,
vomiting, cough,and peripheral edema. More patients had AEs leading to dose modifications in thecombination  arm
compared to  ... (truncated) ...
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto boosts connectivity for the Internet of Things with Thomson Reuters (01/09/2015)

Amsterdam, Sept. 1, 2015 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), the world leaderin  digital security, is launching the
industry's first LTE Category 1 (Cat 1)wireless   module   to   revolutionize  highly efficient  4G LTE
connectivity.Specifically  designed for Machine-to-Machine (M2M)  and industrial Internet ofThings  (IoT) applications, the
new Cinterion®  M2M module meets the market needof power-optimized performance and single-mode LTE at speeds of
up to 10Mbit/sdownload   and   5Mbit/s uplink.  This  makes  it  an  ideal solution  for  IoTapplications  such  as  metering,
tracking  and tracing,  fleet management andmHealth  that require the longevity and reliability  of LTE in the decades
aheadas 2G and 3G networks phase out.

The  rugged  Cinterion  ELS31  is  the  first  in  a series of leading edge M2M-optimized  LTE products  from Gemalto.  The
solution delivers a  long lifespan,significant  bandwidth and power efficiencies and  a feature set specific to theneeds  of
industrial IoT solutions such  as extended operating temperatures from-40°C  to 85°C. Sharing  the  same  footprint  as
existing Cinterion industrialportfolio products, the new module enables easy migration to LTE from 2G and 3Gdevices.  All
Cinterion  modules come  with Full Type Approval  (FTA) and localnetwork  operator certifications to ensure easy
integration  and a fast time tomarket for innovative solutions. The Cat 1 LTE module joins the Cinterion familyof integrated
products  leveraging  Gemalto's  core  competencies  on MachineIdentification Modules (MIMs)(TM), managed M2M
platforms and security technologyrequired for today's IoT world.

'Mobile networks worldwide are rapidly evolving to LTE, but the vast majority ofindustrial  M2M  and  IoT  solutions  don't
require high-speed 4G bandwidth foroptimal  performance,' said Josh Builta, Associate  Director of M2M at IHS. 'LTECat 1
modules however provide performance and features that are optimal for mostindustrial applications,   and  deliver  a  cost-
effective  way  to alleviatecustomers' long-term future proofing concerns.'

'With  M2M connections expected  to reach 1 billion  by 2020(1), the new GemaltoCinterion  Cat  1 module  paves  the
way  for  massive expansion  of  the  IoTmarketplace  enabling smart,  efficient and cost effective  use of evolving
4Gnetworks,'  said  Axel  Hansmann Vice  President  Portfolio  &  Strategy M2M atGemalto.  'The new module is the
industry's  first step toward true machine typecommunications  offering advantages in size, power and longevity as well as
easyintegration  with Gemalto's  market leading  MIMs and security technologies forsignificant value added benefits.'

About IHS (www.ihs.com) IHS  (NYSE: IHS) is  the leading source  of insight, analytics  and expertise incritical areas that
shape today's business landscape. Businesses and governmentsin  more than 150 countries around the globe rely on the
comprehensive content,expert  independent analysis and flexible delivery  methods of IHS to make high-impact  decisions
and develop strategies with speed and confidence. IHS has beenin business since  1959 and became  a publicly  traded
company  on the New YorkStock  Exchange  in  2005. Headquartered  in  Englewood, Colorado,  USA, IHS iscommitted
to sustainable, profitable  growth and employs  about 8,800 people in32 countries around the world.

About Gemalto

Gemalto  (Euronext NL0000400653  GTO) is  the world  leader in digital security,with  2014 annual revenues of EUR2.5
billion  and blue-chip customers in over 180countries.

Gemalto  helps people  trust one  another in  an increasingly connected digitalworld.  Billions of people want  better
lifestyles, smarter living environments,and  the  freedom  to  communicate, shop,  travel,  bank,  entertain and work -
anytime,  everywhere - in ways that are  enjoyable and safe. In this fast movingmobile and digital environment, we enable
companies and administrations to offera   wide  range  of  trusted  and  convenient  services  by securing
financialtransactions,  mobile services, public and private clouds, eHealthcare systems,access   to  eGovernment services,
the  Internet  and  internet-of-things  andtransport ticketing systems.

Gemalto's  unique technology  portfolio -  from advanced cryptographic softwareembedded  in a variety of familiar objects,
to highly robust and scalable back-office   platforms   for authentication,  encryption  and  digital  credentialmanagement -
is delivered by our world-class service teams. Our 14,000 employeesoperate  out of 99 offices, 34 personalization and
data centers, and 24 researchand software development centers located in 46 countries.

For more information visit www.gemalto.com, www.justaskgemalto.com, blog.gemalto.com, or follow @gemalto on Twitter.
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