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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3760,89 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 13 Losers 7

D'IETEREN (BE) 32,47 +2,99% DELTA LLOYD 6,81 -9,99%

UCB (BE) 84,52 +1,69% PROXIMUS 31,26 -1,23%

SOLVAY (BE) 109,05 +1,58% COFINIMMO (BE) 98,85 -0,85%

CAC 40 (France)
Last Price 4957,60 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 30 Losers 10

PEUGEOT SA 16,91 +3,42% ORANGE (FR) 16,36 -1,56%

CAP GEMINI (FR) 87,32 +2,65% VINCI 61,56 -0,88%

DANONE (FR) 66,33 +2,01% VEOLIA ENV (FR) 22,69 -0,87%

AEX (Nederland)
Last Price 469,52 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 13 Losers 12

OCI 23,90 +1,81% DELTA LLOYD 6,81 -9,99%

AKZO NOBEL (NL) 67,32 +1,55% UNILEVER NV CVA 41,53 -1,87%

ARCELORMITTAL (NL) 4,64 +1,42% NN GROUP 32,33 -1,44%

DAX (Deutschland)
Last Price 11382,23 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 22 Losers 8

VOLKSWAGEN AG PRIV ( 131,55 +6,21% DT.ANNINGTON IMM.SE 29,33 --3,16%

INFINEON (DE) 14,03 +3,16% LINDE (DE) 165,25 --1,81%

DAIMLER AG (DE) 84,73 +2,76% HENKEL KGAA (DE) 107,50 --0,92%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17755,33 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 9 Losers 21

CATERPILLAR (US) 72,65 +2,00% MERCK (US) 53,01 -1,76%

CHEVRON CORP (US) 91,32 +1,05% WAL-MART STORES (US) 58,84 -1,75%

INTEL (US) 34,77 +0,89% NIKE 132,28 -1,52%
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BCART - BIOCARTIS GROUP NV - EUR

Biocartis Group NV: Biocartis kondigt lancering van Influenz Thomson Reuters (30/11/2015)

Mechelen,  België, 30 november  2015 - Biocartis  (Euronext Brussel: BCART), eeninnovatief  bedrijf in de moleculaire
diagnostiek, kondigt vandaag de lanceringvan  zijn  eerste  infectieziektentest op  het  Idylla(TM)  platform  aan.
HetIdylla(TM) Respiratory IFV-RSV Panel werd ontwikkeld door Janssen Diagnostics enricht  zich op  de  detectie  van
verschillende  stammen  van  het griepvirus(Influenza  Virus  of  IFV)  en  het  Respiratory Syncytial  Virus  (RSV).
HetIdylla(TM)  Respiratory IFV-RSV Panel ontving de CE-IVD markering op 18 november2015 en  wordt momenteel
gelanceerd voor commercieel gebruik in Europa en anderelanden  die de CE-IVD  markering erkennen. Janssen
Diagnostics duidde Biocartisaan als co-exclusieve verdeler van de test.

Respiratoire  virussen  behoren  tot  de  belangrijkste  oorzaken van ziekte ensterfte  wereldwijd[1].  Het  griepvirus  alleen
doodde de  afgelopen 100 jaarminstens  50 miljoen en mogelijk 100 miljoen mensen[2]. De meeste diagnostischetests  die
vandaag  op deze  markt worden  ingezet zijn snelle immunotesten, dieworden  gebruikt op  de plaats  van de
zorgverlening wegens  hun lage kosten engemak. Echter, een van de belangrijkste keerzijden van deze snelle
immunotestenis  hun lage gevoeligheid.  Negatieve stalen moeten  vaak hertest worden met eengevoeligere  moleculaire
test  in  een centraal laboratorium, wat de tijd-tot-resultaat  met vele  uren vertraagt.  Het nieuwe  Idylla(TM) Respiratory
IFV-RSVPanel,  dat  op het  Idylla(TM)  platform  draait, combineert in één product desnelheid    van    snelle
immunotesten    met    dezelfde kwaliteits-   engevoeligheidsstandaarden die de testen van een centraal laboratorium
hebben.

Het  Idylla(TM)  Respiratory  IFV-RSV  Panel  is ontwikkeld voor de kwalitatievedetectie van nucleïne zuren van Influenza
A, Influenza A subtype H1, Influenza Asubtype  H3, Influenza A subtype 2009 H1, H275Y mutatie van Influenza A
subtype2009 H1,  Influenza  B  en Respiratory  Syncytial  Virus (RSV) subtype A en RSVsubtype   B   van
nasopharyngeale  uitstrijkjes  (NPS[3])  van  volwassen- enkinderpatiënten,  en  maakt  gebruik  van  het  Idylla(TM)
moleculaire diagnoseplatform om te helpen in de diagnose van respiratoire virale infecties.

Dankzij  de volledig geïntegreerde workflow  en uitstekend gebruiksgemak van hetIdylla(TM)  platform, kan  het Idylla(TM)
Respiratory IFV-RSV  Panel uitgevoerdworden  in maar  liefst 50 minuten,  en is  minder dan  één minuut hands-on
tijdvereist.

Na  de lancering van Biocartis' vaste  biopsie BRAF Mutatie Test voor huidkankeren  de vaste biopsie KRAS  Mutatie Test
voor colorectale- of darmkanker, is hetIdylla(TM)  Respiratory  IFV-RSV  Panel  de eerste  van  een  serie testen
voorinfectieziekten  die Biocartis en zijn partners  ontwikkelen voor gebruik op hetIdylla(TM) platform.

Rudi  Pauwels, CEO Biocartis, verklaart:  'Samenwerking is een essentieel aspectvan de strategie die we sinds  onze
beursgang volgen, om de ontwikkeling van onsmenu  aan testen en commercieel bereik te versnellen. Janssen is al
enkele jareneen  belangrijke partner  van  Biocartis.  We  zijn  daarom erg verheugd met delancering  van  deze  hoge
kwaliteitstest,  het  Idylla(TM) Respiratory IFV-RSVPanel.  De  combinatie  van  testen  voor  kanker en voor infectieziekten
op éénplatform  toont ook de veelzijdigheid van  Idylla(TM), een van de redenen waaromJanssen Diagnostics koos voor
een samenwerking met Biocartis.'

Biocartis voorziet om de komende jaren een reeks testen voor infectieziekten uitte  rollen. De  Idylla(TM) Rapid  Ebola
Virus Triage Test, ontwikkeld samen metJanssen  Diagnostics en  het Instituut  voor Tropische  Geneeskunde in
Antwerpen(België), wordt verwacht als de eerstvolgende infectieziektentest op Idylla(TM).

----- EINDE ----

Voor meer informatie:

Biocartis Renate Degrave (Corporate Communications & Investor Relations) +32 15 632 600   press@biocartis.com

Consilium Strategic Communications Amber Fennell, Jessica Hodgson, Chris Welsh, Hendrik Thys +44 (0) 203 709 5701
(London, UK)   biocartis@consilium-comms.com

Over Biocartis

Biocartis (Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculairediagnostiek  (MDx),  dat  diagnostische
oplossingen  van de nieuwste generatieaanbiedt  om de  klinische praktijk  te verbeteren  ten voordele van de
patiënt,clinici, kostendragers en de sector. Het Idylla(TM) MDx systeem van Biocartis iseen volledig geautomatiseerd,
sample-to-result real-time PCR-systeem (PolymeraseChain  Reaction ofwel  Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer
betrouwbaremoleculaire  informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, innagenoeg  elke omgeving.
Idylla(TM) biedt  een antwoord  op de toenemende vraagnaar gepersonaliseerde    geneeskunde   door   een   snelle   en
efficiëntebehandelingskeuze  en opvolging van de  behandeling mogelijk te maken. Biocartislanceerde  in september 2014
het Idylla(TM) systeem samen  met haar eerste testdie BRAF mutaties bij metastatisch melanoom identificeert. Haar
tweede test, eentest  voor KRAS mutaties voor colorectale  kanker, werd in juni 2015 gelanceerd.Biocartis  ontwikkelt  en
commercialiseert  een  snel uitbreidend testmenu datvoldoet  aan  belangrijke  onbeantwoorde klinische  behoeften  in
oncologie eninfectieziekten.  Deze domeinen zijn respectievelijk het snelst groeiende en hetgrootste   segment van   de
MDx-markt   wereldwijd.   Meer   informatie opwww.biocartis.com.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] WHO: The global burden of disease: 2004 update. WHO Press, Genève, Zwitserland.

[2] 'The Threat of Pandemic Influenza: Are We Ready?'; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK22148/

[3] De test is compatibel met zowel droge NPS uitstrijkjes als met een viraaltransport medium.
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FRO - FRONTLINE (UD) - USD

FRO - Merger between Frontline and Frontline 2012 Completed Thomson Reuters (30/11/2015)

HAMILTON, BERMUDA - November 30, 2015

Frontline Ltd. (NYSE/OSE: FRO) ('Frontline') has completed its previouslyannounced merger with Frontline 2012 Ltd.
(NOTC: FRNT) ('Frontline 2012'), withFrontline as the surviving legal entity and Frontline 2012 becoming a wholly-owned
subsidiary of Frontline.

The  merger was consummated after close of trading on the Oslo Stock Exchange onNovember  30, 2015. Trading  in  the
new  shares  of Frontline issued as mergerconsideration  to former Frontline 2012 shareholders  (the 'Merger Shares')
willcommence on the Oslo Stock Exchange on December 1, 2015.

Trading  in the Merger Shares will begin before delivery of the Merger Shares toeligible  Frontline 2012 shareholders' VPS
accounts and therefore no account-to-account  transactions  and  no transactions  with  settlement prior to December3,
2015 will  be allowed in the Merger Shares on the Oslo Stock Exchange in thisperiod.

Prior  to  completion  of  the  merger,  Frontline had 198,375,854 common sharesoutstanding  with  a  par  value  of  USD
1.00 each. Following completion of themerger,  Frontline will  have up  to 781,937,956 common  shares outstanding.
Theexact number of shares outstanding after completion of the merger will depend onrounding for fractions  in connection
with the  issue of  merger considerationshares.

Important Information for Investors and Shareholders

This  communication does not constitute an offer  to sell or the solicitation ofan  offer to buy  any securities or  a solicitation
of any vote or approval. Inconnection  with the proposed transaction between Frontline and Frontline 2012,Frontline  has
filed  relevant materials  with  the  Securities  and  ExchangeCommission  (the 'SEC'), including a registration statement of
Frontline on FormF-4 (File  No. 333-206542), initially filed  on August 24, 2015 and subsequentlyamended,  that includes a
joint proxy  statement of Frontline 2012 and Frontlinethat  also constitutes a prospectus of Frontline. The registration
statement wasdeclared  effective by  the SEC  on November  9, 2015. A definitive  joint proxystatement/prospectus  has
been  mailed  to  shareholders  of Frontline 2012 andFrontline.  INVESTORS AND SECURITY  HOLDERS OF
FRONTLINE  2012 AND FRONTLINE AREURGED TO READ THE JOINT PROXY STATEMENT/PROSPECTUS AND
OTHER DOCUMENTS THAT WILLBE FILED WITH THE SEC CAREFULLY AND IN THEIR ENTIRETY WHEN THEY
BECOME AVAILABLEBECAUSE THEY WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION.  Investors and security holderswill
be able to obtain free copies  of the registration statement and the jointproxy  statement/prospectus (when available) and
other documents  filed with orfurnished  to the SEC by Frontline through  the website maintained by the SEC
athttp://www.sec.gov. Copies of the documents filed  with or furnished to the SECby Frontline  will  be  available  free  of
charge  on  Frontline's website athttp://www.frontline.bm.  Additional information  regarding the  participants inthe  proxy
solicitations  and  a  description of  their  direct  and  indirectinterests,  by security  holdings or otherwise, will  be contained
in the jointproxy  statement/prospectus and  other relevant  materials to  be filed  with orfurnished to the SEC when they
become available.

Forward-Looking Statements

Matters   discussed   in  this  press  release  may  constitute forward-lookingstatements.  Forward-looking  statements
include statements  concerning plans,objectives,  goals,  strategies,  future events  or performance, and
underlyingassumptions  and other statements, which are other than statements of historicalfacts. Words, such as,  but not
limited  to 'believe,' 'anticipate,' 'intends,''estimate,'   'forecast,'   'project,'  'plan,' 'potential,'  'may,'  'should,''expect,'
'pending' and similar expressions identify forward-looking statements.

Forward-looking statements include, without limitation, statements regarding:

* The effectuation of the transaction between Frontline and Frontline 2012described above;

* The delivery to and operation of assets by Frontline;

* Frontline's and Frontline 2012's future operating or financial results;

* Future, pending or recent acquisitions, business strategy, areas of possibleexpansion, and expected capital spending or
operating expenses; and

* Tanker market trends, including charter rates and factors affecting vesselsupply and demand.

The  forward-looking statements  in this  press release  are based upon variousassumptions,  many  of  which  are  based,
in  turn, upon further assumptions,including  without limitation, examination of  historical operating trends, datacontained  in
records  and other  data  available from third parties. AlthoughFrontline believes that  these assumptions  were reasonable
when made, becausethese  assumptions  are  inherently  subject  to  significant uncertainties andcontingencies  which are
difficult  or impossible to predict and are beyond thecontrol  of Frontline,  Frontline cannot assure you  that they, or the
combinedcompany,  will achieve or accomplish these expectations, beliefs or projections.In addition to these important
factors, other important factors that could causeactual  results to differ materially from those discussed in the forward-
lookingstatements,  including the strength  of world economies  and currencies, generalmarket  conditions, including
fluctuations  in charter rates  and vessel values,changes  in  demand for  tanker  shipping  capacity,  changes  in  the
combinedcompany's operating expenses, including bunker prices, drydocking and insurancecosts,  the market for the
combined company's vessels, availability of financingand  refinancing, changes in governmental rules and regulations or
actions takenby   regulatory   authorities, potential  liability  from  pending  or  futurelitigation,  general domestic and
international political conditions, potentialdisruption of shipping  routes due  to accidents  or political  events,
vesselsbreakdowns  and instances of off-hires and other factors. Please see Frontline'sfilings  with the SEC and the
Prospectus for a  ... (truncated) ...

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: un accord avec Bpifrance à l'international. Cercle Finance (30/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le groupe Crédit Agricole et Bpifrance annoncent la signature d'un partenariat pour renforcer
l'accompagnement des entreprises à l'international.

Ce partenariat porte sur l'accompagnement à l'étranger de clients PME et ETI avec le support opérationnel des bureaux
internationaux du groupe Crédit Agricole et d'organismes spécialisés dans le développement international.

Il permet également la mise en oeuvre de moyens techniques et financiers répondant aux besoins des entreprises.

La gamme de services proposés par Bpifrance aux clients du groupe Crédit Agricole (notamment des réseaux de LCL et
des Caisses régionales de Crédit Agricole) s'inscrira en cofinancement de l'offre du Groupe.

' Cette convention qui renforce les liens déjà tissés avec Bpifrance souligne l'importance que le groupe Crédit Agricole
attache au développement des entreprises françaises, notamment à l'international. ' a déclaré Jean-Yves Hocher,
Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A.
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ALDV - ADC SIIC - EUR

ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL (ADC SIIC) : Cession des acti Thomson Reuters (30/11/2015)

ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL S.I.I.C. Société Européenne au capital de 20 572 093,32 euros Siège social :
Avenue de l'astronomie 9 1210 Bruxelles R.P.M. Bruxelles 0526.937.652

Bruxelles, le 30 novembre 2015

Communiqué à l'ensemble des Actionnaires

Par  acte du 13 novembre 2015, la société DUAL  HOLDING SA, contrôlée à 27 % parla  Société Alliance Développement
Capital  a cédé les 1.718.817 actions qu'elledétenait  dans le  capital de  la société Dual Real  Estate Investment,
sociétéanonyme  suisse dont les actions sont cotées à la BX Berne eXchange, enregistréeau Registre du Commerce de
Fribourg sous le numéroCHE-366.697.798, avec  siège  Rue des  Pillettes  3, c/o Fiduconsult Conseils &Gestion  SA,
1700 Fribourg,  Suisse, représentant  73,14 % du  capital social decette dernière, pour un prix de38 CHF par Action, soit
au total CHF 65.315.046.

La  société  Dual  Real  Estate  Investment  est  propriétaire,  à travers  sesparticipations,  d'immeubles résidentiels dans
le canton de Genève et sa procherégion, évalués au 30 juin 2015 à une juste valeur de 220.311 KEUR.

Dans les comptes consolidés de la Société Alliance Développement Capital établisau  30 juin 2015, la participation de
27% détenue dans la société DUAL HOLDING afait  l'objet d'une mise  en équivalence (cf.  6.3. p14 du rapport financier
ADCSIIC au 30 juin 2015).

Renseignements :   Monsieur   Nicolas  Boucheron,  Directeur Juridique  (tél. : +33 1 56 52 45 00)

EZBG - ECKERT-ZIEGLER BEBIG. - EUR

Eckert & Ziegler BEBIG cède son commerce de grains aux États Thomson Reuters (30/11/2015)

Seneffe, le 30 novembre 2015. L'entreprise de technologies médicales Eckert &Ziegler BEBIG s.a. (EZB) (Euronext :
EZBG ; Reuters : EZBG.BR ; Bloomberg :EZBG:BB) s'apprête à céder son commerce de grains aux États-Unis à
l'entrepriseaméricaine Theragenics Corporation. C'est ce qu'a décidé aujourd'hui le conseild'administration. La transaction
doit s'opérer avant la fin de l'année 2015. Ila été convenu de ne pas communiquer le prix de cession.

En 2013, EZB avait repris la branche d'ennoblissement d'implants de prostateainsi que l'activité d'aiguilles d'application de
l'entreprise américaineBiocompatibles Inc. À l'époque, Biocompatibles avait volontairement mis un termeà la livraison de
produits après que les autorités américaines de surveillancedes médicaments eurent constaté des défauts dans la
documentation du processusde fabrication. Bien qu'EZB ait corrigé l'ensemble des défauts de qualité, ellen'est pas
parvenue à récupérer la plupart des clients ni à renouer avec larentabilité de cette activité. La cession à laquelle procède
actuellement EZBs'inscrit dans un processus d'assainissement qui fait suite à une vérificationdétaillée et stratégique de
l'ensemble des domaines d'activités. L'activité degrains aux États-Unis doit être cédée au profit de domaines à plus forte
marge.

« Nous avons trouvé la meilleure solution pour notre entreprise, nos clients etnos actionnaires. En ce qui concerne les
grains pour la prostate, nous pouvonsdésormais nous focaliser davantage sur le marché européen et consacrerpleinement
nos ressources pour le marché nord-américain sur l'activitéd'afterloader », explique le Dr Edgar Löffler, administrateur
délégué d'Eckert &Ziegler BEBIG s.a. Par cette cession, Eckert & Ziegler BEBIG accélère sonprocessus de transformation
pour se positionner en spécialiste rentable de lacuriethérapie, une forme moins agressive de traitement du cancer.
L'autorisationde distribution du SagiNova®, toute dernière génération d'afterloaders, a étéaccordée en avril dernier. Nous
espérons vendre les premiers appareils dès cetteannée.

« Ce rachat s'inscrit dans la continuité de notre engagement en faveur de labrachythérapie de la prostate, des médecins
exerçant dans ce domaine et despatients concernés », précisait Frank J. Tarallo, président du directoire de laTheragenics
Corporation. « Nous fournirons désormais aux clients nord-américainsde BEBIG nos produits de grande qualité. En tant
que l'un des fabricants etfournisseurs leader sur ce marché, nous sommes convaincus que nous pourronscontinuer à
aider les clients de grains nord-américains de BEBIG à proposer untraitement remarquable aux patients atteints d'un
cancer de la prostate. »

A propos de Eckert & Ziegler BEBIG Eckert & Ziegler BEBIG est un groupe européen actif dans le segment du traitement
du cancer par curiethérapie et emploie environ 180 personnes aumonde. L'entreprise est cotée à la bourse Euronext
depuis avril 1997 (Euronext :EZBG; Reuters: EZBG.BR; Bloomberg: EZBG: BB).

Contact: Eckert & Ziegler BEBIG s.a. Investor Relations Karolin Riehle Tel: +32 64 520 808 Fax: +32 64 520 801
ir@bebig.com; www.bebig.com

CS - AXA (FR) - EUR

Axa: a finalisé l'acquisition de 100% de CIL en Egypte. Cercle Finance (30/11/2015)

(CercleFinance.com) - Axa annonce avoir finalisé l'acquisition de 100% de Commercial International Life Insurance
Company (CIL).

Cette entreprise est leader du secteur de l'assurance vie, épargne, retraite en Egypte. Cette acquisition porte sur un
montant total de 763 millions de livres égyptiennes (soit environ 92 millions d'euros).

CIL a conclu un partenariat avec Commercial International Bank (CIB) qui permet à Axa de bénéficier d'un accord de
distribution exclusif d'une durée de 10 ans en assurance vie, épargne, retraite.

L'accord porte plus particulièrement sur les produits en unités de compte, la prévoyance et la santé.
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NRX - NATUREX - EUR

Naturex: amélioration de la rentabilité opérationnelle au T3 Cercle Finance (30/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'est élevé à 94,3 millions d'euros au 3ème trimestre 2015, en hausse de 17,9%
(6,1% de croissance organique et 11,8% d'effets de change favorables).

Sur les 9 premiers mois de l'année 2015, le chiffre d'affaires affiche une croissance de 24,6% à 297,0 millions d'euros.

La marge brute s'élève à 55,9 millions d'euros sur le 3ème trimestre. Elle affiche une hausse de +12,7% comparée au
3ème trimestre 2014. Sur les 9 premiers mois de l'année 2015, la marge brute s'élève à 169,1 millions d'euros, en hausse
de 13,9%.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 7,3 millions d'euros sur le 3ème trimestre 2015, en hausse de 39,7%. Sur les 9
premiers mois de l'année 2015, le résultat opérationnel courant s'établit à 20,0 millions d'euros contre 19,6 millions
d'euros.

Le résultat net, part du Groupe s'élève à 1,7 million d'euros sur le 3ème trimestre 2015, contre 0,8 million d'euros sur le
3ème trimestre 2014.

Sur les 9 premiers mois de l'année 2015, le résultat net, part du Groupe s'élève à 4,6 millions d'euros contre 8,3 millions
d'euros.

' L'année 2016 sera consacrée à la mise en oeuvre de notre plan Bright2020 avec un focus particulier sur le pilier '
Exécution &amp; Simplification ', condition essentielle pour nous permettre d'activer les principaux leviers nécessaires à
l'atteinte de nos objectifs à 5 ans. ' indique la direction.

CTRG - CATERING INTL SCES - EUR

CIS: deux contrats en Arabie Saoudite et en Mauritanie. Cercle Finance (30/11/2015)

(CercleFinance.com) - CIS annonce simultanément la signature de deux nouveaux contrats pour un montant cumulé de
plus de 60 millions de dollars, en Arabie Saoudite avec Saudi Aramco et en Mauritanie avec le groupe minier canadien
Kinross.

Dans le cadre de sa joint-venture avec Al Zamil, pour une durée de trois ans, Saudi Aramco a décidé de confier à CIS la
gestion de la base-vie (restauration, hébergement, nettoyage, buanderie, maintenance, sécurité, magasin de première
nécessité) du projet de Khurais pour 750 personnes soit plus de 800.000 repas servis par an.

Ce projet s'inscrit dans le développement des infrastructures du champ pétrolier de Khurais qui a démarré en 2006 et
s'étend sur 2.890 km² à 250 km au sud de Dammam. Il s'agit d'un des plus importants projets d'investissements en Arabie
Saoudite et du plus grand projet de Saudi Aramco.

Le projet d'expansion de Khurais devrait permettre une augmentation de la production du champ de 300.000 barils par
jour (bpj) à 1,5 millions de barils par jour et de produire quatre millions de mètres cubes de gaz associés par jour.

'Ce contrat permet à CIS d'entrer dans le cercle très fermé des fournisseurs sélectionnés par le premier groupe pétrolier
mondial. Les perspectives de développement auprès de ce client sont donc considérables', commente le groupe de
catering.

Dans le cadre du projet Tasiast pour une durée de trois ans, CIS a été retenu par Kinross pour effectuer la gestion des
services de restauration, d'hébergement, de nettoyage, de réception, de maintenance, de collecte des déchets et de pest
control du site minier de Tasiast pour 1500 personnes soit 1.600.000 repas servis par an.

La mine de Tasiat, située à environ 300 kilomètres au nord de la capitale mauritanienne Nouakchott, est un gisement à
ciel ouvert d'or de niveau mondial. Les réserves avérées de la mine sont estimées à cinq millions d'onces d'or (171,82
tonnes). CIS est présent sur ce projet depuis le démarrage des opérations de Kinross dans ce pays en 2011.

ALDR - DELTA DRONE - EUR

Delta Drone: acquisition de Fly-n-Sense finalisée. Cercle Finance (30/11/2015)

(CercleFinance.com) - Delta Drone annonce que son assemblée générale extraordinaire, qui s'est tenue ce jour, a adopté
à l'unanimité les résolutions permettant de finaliser l'acquisition de 100% du capital de Fly-n-Sense.
&#060;BR/&#062;Les trois autres résolutions principales présentées, à savoir les délégations données au conseil
d'administration pour attribuer des BSPCE et des actions gratuites, ainsi celle relative au transfert du siège social de
Grenoble à Dardilly ont également été adoptées à l'unanimité. L'intégration de Fly-n-Sense apporte à Delta Drone une
équipe d'ingénieurs expérimentée, un renforcement significatif des équipes commerciales et 'customer service', ainsi
qu'une expertise dans les solutions 'sécurité incendie', déployées dans le département des Landes, en étroite
collaboration avec le SDIS 40.      &#060;BR/&#062;

ABCA - ABC ARBITRAGE - EUR

ABC arbitrage : versement de 0,20EUR en décembre 2015 Thomson Reuters (30/11/2015)

Le groupe ABC arbitrage rappelle qu'il procédera à une répartition de 0,20 EUR paraction en décembre 2015.

Approuvée  par l'assemblée générale du 5 juin 2015, ce versement sera uniquementproposé  en  numéraire  et  aura,  du
fait  du prélèvement sur le compte primesd'émission,  la nature fiscale d'un remboursement d'apports au sens de
l'article112 1° du Code général des impôts.

Le  détachement est fixé au jeudi 17 décembre 2015 pour un paiement le lundi 21décembre 2015.
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ASM - ASM INTERNATIONAL (NL) - EUR

ASM INTERNATIONAL N.V. ANNOUNCES DETAILS OF SHARE BUYBACK PR Thomson Reuters (30/11/2015)

Almere, The Netherlands November 30, 2015

ASM  International N.V. (Euronext Amsterdam: ASM) today reports commencement anddetails of share buyback program.

On  October 28, 2015 ASM  International N.V.  ('ASMI') announced  a EUR100 millionshare  buyback to  be executed
within the  2015-2016 timeframe. As part of thisprogram,  ASMI will purchase shares which it intends to cancel upon
repurchase.In  addition  ASMI  will purchase,  as  part  of  this program, shares to coveremployee stock and stock option
plans.

The  buyback  will  be  realized  through  a  program executed by intermediariesthrough  on-exchange purchases  or
through off-exchange trades  and will end oncompletion of the program, but ultimately on November 20, 2016.

On   May  21, 2015 the  General  Meeting  of  Shareholders authorized  ASMI  torepurchase common shares for a period
of 18 months up to a maximum of 10% of theissued  capital at a  price at least  equal to the  shares' nominal value and
atmost equal to 110% of the share's average closing price according to the listingon  the NYSE  Euronext  Amsterdam
stock  exchange during the five trading dayspreceding  the purchase date. The buyback program will be executed in
accordancewith   the   conditions  of  this  mandate given  by  the  General  Meeting  ofShareholders.

The  maximum number of shares to be repurchased on any given day will not exceed25% of  the  average  daily  trading
volume  on  the regulated market on whichpurchases  are made, calculated over the last 20 trading days before the date
ofrepurchase.  The  program does  not  include  the repurchase of ASMI's New YorkRegistry Share program.

The  repurchase program is part of ASMI's  commitment to use excess cash for thebenefit of its shareholders.

ASMI  will update the markets on the progress of the buyback program on a weeklybasis. This information can be found on
the ASMI website (www.asm.com).

About ASM International

ASM   International   N.V.,   headquartered  in  Almere,  the Netherlands,  itssubsidiaries  and participations design and
manufacture equipment and materialsused  to produce semiconductor devices.  ASM International, its subsidiaries
andparticipations provide  production  solutions  for  wafer processing (Front-endsegment) as well as for assembly &
packaging and surface mount technology (Back-end  segment) through facilities  in the United  States, Europe, Japan and
Asia.ASM International's common stock trades on the Euronext Amsterdam Stock Exchange(symbol  ASM) and in the
U.S. on the OTCQX® Best Market (symbol ASMIY). For moreinformation, visit ASMI's website at www.asm.com.

Cautionary  Note Regarding Forward-Looking Statements:  All matters discussed inthis  press  release,  except  for  any
historical data,  are  forward-lookingstatements.  Forward-looking  statements involve  risks  and uncertainties thatcould
cause  actual  results to  differ  materially from those in the forward-looking  statements. These include, but are  not limited
to, economic conditionsand trends  in  the  semiconductor  industry  generally  and  the timing of theindustry  cycles
specifically,  currency  fluctuations, corporate transactions,financing  and liquidity matters,  the success of  restructurings,
the timing ofsignificant  orders,  market acceptance  of  new products, competitive factors,litigation involving  intellectual
property,  shareholder  and  other issues,commercial and economic disruption due to natural disasters, terrorist
activity,armed  conflict or political instability, epidemics and other risks indicated inthe   Company's  reports  and financial
statements.  The  Company  assumes  noobligation  nor intends  to update  or revise  any forward-looking statements
toreflect future developments or circumstances.

CONTACT

Investor contact:

Victor Bareño T: +31 88 100 8500 E: victor.bareno@asm.com

Media contact:

Ian Bickerton T: +31 625 018 512

AKE - ARKEMA - EUR

Arkema: boosté par une analyse positive. Cercle Finance (30/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le titre Arkema progresse de 2,3% en fin de séance profitant de la recommandation d'achat de
Goldman Sachs avec un objectif de cours de 80 euros. Cela représente un potentiel de hausse de 19%.

Le broker estime que la dynamique favorable des résultats du groupe de chimie constitue le principal catalyseur des titres,
avec un potentiel de revalorisation additionnel lié à l'acquisition de Bostik.

Pour Goldman, le chimiste de spécialités est en mesure d'atteindre son objectif d'un résultat avant intérêts, impôts,
dépréciations et amortissements (Ebitda) de 1,3 milliard d'euros à horizon 2017.

Le courtier considère par ailleurs l'amélioration des activités acryliques en amont comme une option libre qui pourrait
permettre d'ajouter 45 millions d'euros au niveau de l'Ebitda.

ARTE - ARTEA - EUR

Artea: procède à une augmentation du capital social. Cercle Finance (30/11/2015)

(CercleFinance.com) - Artea annonce que ses actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire le 27 novembre
ont décidé d'augmenter le capital social de 22.754.792,4 euros pour le porter de 6.925.371,6 euros à 29.680.164 euros
par élévation de la valeur nominale des actions de 4,60 euros par action pour l'établir à six euros par action.

Cette opération a été réalisée par incorporation de réserves prélevée sur le compte 'primes d'émission, de fusion,
d'apport'. Elle n'a aucun effet dilutif pour les actionnaires de la société de promotion et gestion d'actifs immobiliers, chaque
actionnaire conservant le même nombre d'actions.
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MND - MND - EUR

MND Group: intègre le label 'SRD Long-seulement'. Cercle Finance (30/11/2015)

(CercleFinance.com) - MND Group annonce que son titre intègre le label 'SRD Long-seulement', dans le cadre de la
révision annuelle du SRD (Service de Règlement Différé) par Euronext.

Le SRD est un mécanisme qui permet d'investir avec un levier sur des valeurs par le biais d'un marché réglementé, la
notion de 'Long-seulement' signifiant que la valeur n'est éligible qu'à l'achat avec levier.

Toute valeur cotée sur Euronext Paris réalisant un volume de transaction minimal quotidien de 100.000 euros bénéficie du
statut SRD 'Long-seulement'. Les titres MND y seront admis à compter du 29 décembre prochain.

'Cette admission va accroître la visibilité du titre MND et offrir une meilleure liquidité permettant ainsi à une nouvelle
catégorie d'investisseurs de se positionner sur la valeur', commente le PDG Xavier Gallot-Lavallée.

E:TECN - TECAN GROUP (CH) N - CHF

Tecan successfully completes the acquisition of Sias Thomson Reuters (30/11/2015)

Tecan Group AG / Tecan successfully completes the acquisition of Sias . Processed and transmitted by NASDAQ OMX
Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Männedorf, Switzerland, November 30, 2015 - The Tecan Group (SIX Swiss Exchange:TECN) announced today that it has
successfully completed the acquisition of Siasto further expand its Partnering Business. On October 27, 2015, Tecan
announcedthat it had reached agreement with the majority shareholders of Sias to acquireSias AG, a leading OEM
supplier of a wide range of modular and completelaboratory automation solutions. From December 1, 2015, Sias will be
included inthe consolidated financial statements of the Tecan Group as a part of thePartnering Business segment.

About Tecan Tecan (www.tecan.com) is a leading global provider of laboratory instruments andsolutions in
biopharmaceuticals, forensics and clinical diagnostics. The companyspecializes in the development, production and
distribution of automatedworkflow solutions for laboratories in the life sciences sector. Its clientsinclude pharmaceutical
and biotechnology companies, university researchdepartments, forensic and diagnostic laboratories. As an original
equipmentmanufacturer (OEM), Tecan is also a leader in developing and manufacturing OEMinstruments and components
that are then distributed by partner companies.Founded in Switzerland in 1980, the company has manufacturing, research
anddevelopment sites in both Europe and North America and maintains a sales andservice network in 52 countries. In
2014, Tecan generated sales ofCHF 400 million (USD 437 million; EUR 331 million). Registered shares of TecanGroup
are traded on the SIX Swiss Exchange (TECN; ISIN CH0012100191).

For further information:

Tecan Group Martin Brändle Vice President, Communications & Investor Relations Tel. +41 (0) 44 922 84 30 Fax +41 (0)
44 922 88 89 investor@tecan.com www.tecan.com

ECMPA - EUROCOMMERCIAL
PROPERTIES - EUR

EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V. ANNOUNCES TAKE-UP OF STOCK DI Thomson Reuters (30/11/2015)

Date: 30 November 2015

Release: After close of Euronext Amsterdam

Please open the following link to read the full report including annexes:

ALMAK - MEDIAGERANCE - EUR

Makheia: nomination de deux DGA chez Big Youth. Cercle Finance (30/11/2015)

(CercleFinance.com) - Big Youth, l'agence digitale globale de Makheia Group, se réorganise afin d'accompagner son
développement, avec la nomination de deux directeurs généraux adjoints (DGA).

Nicolas Ziegler, précédemment directeur conseil, est promu directeur général adjoint en charge des stratégies et du
développement de marques. De son côté, Ghislain Flandin conserve la fonction de directeur technique et devient directeur
général adjoint en charge de la production.

Le nouvel organigramme vise à renforcer la structure managériale de l'entité, pour développer l'agence autour de trois
enjeux que sont le new business, le développement et la fidélisation des clients, et le renforcement de la qualité et des
capacités de productions.

BMY - BRISTOL MYERS SQUIBB (US) -
USD

Bristol-Myers Squibb: lettre de réponse complète de la FDA. Cercle Finance (30/11/2015)

(CercleFinance.com) - Bristol-Myers Squibb poursuit son repli en Bourse aujourd'hui après avoir annoncé vendredi avoir
reçu une lettre de réponse complète de la FDA à propos de sa demande d'approbation sur l'Opdivo dans le traitement
d'une forme spécifique du mélanome.

Dans son communiqué, le groupe biopharmaceutique américain indique que l'autorité sanitaire américaine lui demande
des données complémentaires concernant les patients présentant une mutation du gène BRAF, la population concernée
par le traitement.

Bristol-Myers Squibb dit vouloir continuer à collaborer avec l'agence pour lui fournir les informations requises.

Une 'complete response letter' est adressée aux laboratoires pharmaceutiques afin de leur signifier que leur dossier ne
peut être approuvé en l'état.

Sur le NYSE, l'action Bristol-Myers Squibb reculait de 0,9% à 67,2 dollars lundi après avoir déjà cédé plus de 0,2% hier
soir.
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ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: deux contrats remportés en Inde. Cercle Finance (30/11/2015)

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir signé deux contrats en Inde pour un montant total de plus de 3,7 milliards
d'euros, portant sur des locomotives électriques et services de maintenance associés, d'une part, et d'un système
d'électrification, de signalisation et de télécommunications pour une partie d'un couloir de fret, d'autre part.

Le premier contrat fournira à Indian Railways 800 locomotives électriques de la gamme Prima, livrées entre 2018 et 2028,
et les services de maintenance associés. Ce projet sera réalisé par une coentreprise récemment créée dans laquelle
Alstom et Indian Railways détiennent respectivement une participation de 74% et de 26%.

Le projet inclut la mise en place d'une usine de fabrication à Madhepura (État de Bihar) où la majorité des locomotives
seront assemblées. Le projet prévoit également l'installation de deux dépôts de maintenance à Saharanpur (Uttar
Pradesh) et à Nagpur (Maharashtra). Alstom investira environ 200 millions d'euros dans ce projet.

Le second contrat prévoit la fourniture du système d'électrification, de signalisation et de télécommunications sur une
portion de 343 km de long sur le couloir est dédié au fret. Ce projet est issu d'un programme du gouvernement indien
visant la construction de couloirs dédiés au fret à l'est et à l'ouest du pays, couloirs qui devraient être achevés en 2019.

Dans le cadre du contrat, Alstom se chargera également de la construction des stations et de la fourniture du centre de
contrôle. Ces projets permettront la circulation de trains plus rapides, plus sûrs et plus lourds dans le pays, réduisant ainsi
la congestion des trains pour le transport de passagers et le fret.

AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: nouvelle base à Munich pour Transavia. Cercle Finance (30/11/2015)

(CercleFinance.com) - Air France-KLM confirme l'ouverture par Transavia d'une nouvelle base à Munich à compter de
mars 2016.

' Transavia proposera ainsi à ses clients 18 destinations* au départ de l'Allemagne vers la Belgique, la Croatie, le
Danemark, l'Espagne, la France, l'Italie, le Maroc, les Pays-Bas et le Portugal ' indique le groupe.

' Grâce à 4 Boeing 737-800 basés à Munich, Transavia assurera plus de 101 vols par semaine au départ de la capitale
bavaroise pendant la saison été 2016 '.

Les vols au départ de Munich seront principalement opérés par des équipages allemands basés sur place. Transavia
créera ainsi 120 emplois dans la région de Munich en intégrant des hôtesses, stewards et pilotes.
&#060;BR/&#062;Cet hiver, Transavia dessert plus de 110 destinations en Europe et Afrique du Nord. Par ailleurs, sa
flotte disposera de près de 70 appareils fin 2016.

MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: dément la rumeur de fusion d'Europe 1 et du JDD. Cercle Finance (30/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le groupe dément formellement envisager la fusion des rédactions d'Europe 1 et du Journal du
Dimanche suite à une information publiée dans l'édition de La Lettre de l'Expansion datée du 30 novembre 2015.

' Bien que Le Journal du Dimanche et Europe 1 constituent, avec les magazines ELLE et Paris Match, 'un environnement
sacré' du groupe Lagardère, leurs rédactions n'ont pas vocation à fusionner ' précise le groupe.

' Leurs succès sont le fruit du travail de rédactions professionnelles, indépendantes et dotées d'un savoir-faire spécifique
qui constitue leurs ADN '.

LHA - LUFTHANSA (DE) - EUR

Lufthansa: accord salarial avec le syndicat ver.di. Cercle Finance (30/11/2015)

(CercleFinance.com) - Lufthansa a annoncé ce week-end avoir trouvé un accord avec le syndicat allemand ver.di au sujet
d'une hausse des salaires.

L'accord, qui concerne quelque 30.000 employés de la compagnie aérienne, devrait écarter la menace de nouvelles
grèves du personnel.

Aux termes de l'accord, les salariés de Lufthansa bénéficieront d'un bonus exceptionnel de 2250 euros au titre de
l'exercice 2015, puis verront leur rémunération augmenter de 2,2% en 2016 puis 2017.

L'accord concerne également les effectifs de Lufthansa Cargo (fret aérien), Lufthansa Technik (services pour l'industrie
aéronautique) et LSG Sky Chefs (catering).
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FRO - FRONTLINE (UD) - USD

FRO - Results from Special General Meeting Thomson Reuters (30/11/2015)

HAMILTON, BERMUDA - November 30, 2015

Reference  is made  to the  previous announcements  regarding the merger betweenFrontline  Ltd.  (NYSE/OSE:  FRO)
('Frontline')  and Frontline 2012 Ltd. (NOTC:FRNT)  ('Frontline  2012'), with  Frontline as  the  surviving legal entity
andFrontline  2012 becoming a wholly-owned subsidiary  of Frontline, and the noticeof the Special General Meeting of the
shareholders of Frontline.

Frontline  advises  that  the  Special  General  Meeting  of the shareholders ofFrontline  was  held  on  November  30, 2015
at  9:30 a.m.  at  the  Frontline'sRegistered   Office,   4th Floor, Par-la-Ville  Place,  14, Par-la-Ville  Road,Hamilton HM08,
Bermuda.

The following resolution was passed:

That  the  Merger  Transactions  by  and  among  Frontline, Frontline  2012 andFrontline  Acquisition Ltd., a wholly-owned
subsidiary of Frontline, pursuant towhich  Frontline Acquisition Ltd. will merge  with and into Frontline 2012, withthe  result
that Frontline  2012 will  become  a  wholly-owned  subsidiary ofFrontline be and are hereby approved.

The  closing of the merger is expected to take place following close of trade onthe  Oslo Stock Exchange and close of  the
NOTC today. For information regardingthe  closing of the  merger, reference is  made to the  announcement on
November27, 2015.

Important Information for Investors and Shareholders

This  communication does not constitute an offer  to sell or the solicitation ofan  offer to buy  any securities or  a solicitation
of any vote or approval. Inconnection  with the proposed transaction between Frontline and Frontline 2012,Frontline  has
filed  relevant materials  with  the  Securities  and  ExchangeCommission  (the 'SEC'), including a registration statement of
Frontline on FormF-4 (File  No. 333-206542), initially filed  on August 24, 2015 and subsequentlyamended,  that includes a
joint proxy  statement of Frontline 2012 and Frontlinethat  also constitutes a prospectus of Frontline. The registration
statement wasdeclared  effective by  the SEC  on November  9, 2015. A definitive  joint proxystatement/prospectus  has
been  mailed  to  shareholders  of Frontline 2012 andFrontline.  INVESTORS AND SECURITY  HOLDERS OF
FRONTLINE  2012 AND FRONTLINE AREURGED TO READ THE JOINT PROXY STATEMENT/PROSPECTUS AND
OTHER DOCUMENTS THAT WILLBE FILED WITH THE SEC CAREFULLY AND IN THEIR ENTIRETY WHEN THEY
BECOME AVAILABLEBECAUSE THEY WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION.  Investors and security holderswill
be able to obtain free copies  of the registration statement and the jointproxy  statement/prospectus (when available) and
other documents  filed with orfurnished  to the SEC by Frontline through  the website maintained by the SEC
athttp://www.sec.gov. Copies of the documents filed  with or furnished to the SECby Frontline  will  be  available  free  of
charge  on  Frontline's website athttp://www.frontline.bm.  Additional information  regarding the  participants inthe  proxy
solicitations  and  a  description of  their  direct  and  indirectinterests,  by security  holdings or otherwise, will  be contained
in the jointproxy  statement/prospectus and  other relevant  materials to  be filed  with orfurnished to the SEC when they
become available.

Forward-Looking Statements

Matters   discussed   in  this  press  release  may  constitute forward-lookingstatements.  Forward-looking  statements
include statements  concerning plans,objectives,  goals,  strategies,  future events  or performance, and
underlyingassumptions  and other statements, which are other than statements of historicalfacts. Words, such as,  but not
limited  to 'believe,' 'anticipate,' 'intends,''estimate,'   'forecast,'   'project,'  'plan,' 'potential,'  'may,'  'should,''expect,'
'pending' and similar expressions identify forward-looking statements.

Forward-looking statements include, without limitation, statements regarding:

* The effectuation of the transaction between Frontline and Frontline 2012described above;

* The delivery to and operation of assets by Frontline;

* Frontline's and Frontline 2012's future operating or financial results;

* Future, pending or recent acquisitions, business strategy, areas of possibleexpansion, and expected capital spending or
operating expenses; and

* Tanker market trends, including charter rates and factors affecting vesselsupply and demand.

The  forward-looking statements  in this  press release  are based upon variousassumptions,  many  of  which  are  based,
in  turn, upon further assumptions,including  without limitation, examination of  historical operating trends, datacontained  in
records  and other  data  available from third parties. AlthoughFrontline believes that  these assumptions  were reasonable
when made, becausethese  assumptions  are  inherently  subject  to  significant uncertainties andcontingencies  which are
difficult  or impossible to predict and are beyond thecontrol  of Frontline,  Frontline cannot assure you  that they, or the
combinedcompany,  will achieve or accomplish these expectations, beliefs or projections.In addition to these important
factors, other important factors that could causeactual  results to differ materially from those discussed in the forward-
lookingstatements,  including the strength  of world economies  and currencies, generalmarket  conditions, including
fluctuations  in charter rates  and vessel values,changes  in  demand for  tanker  shipping  capacity,  changes  in  the
combinedcompany's operating expenses, including bunker prices, drydocking and insurancecosts,  the market for the
combined company's vessels, availability of financingand  refinancing, changes in governmental rules and regulations or
actions takenby   regulatory   authorities, potential  liability  from  pending  or  futurelitigation,  general domestic and
international political conditions, potentialdisruption of shipping  routes due  to accidents  or political  events,
vesselsbreakdowns  and instances of off-hires and other factors. Please see Frontline'sfilings  with the SEC and the
Prospectus for a  ... (truncated) ...

KER - KERING - EUR

Kering: bien orienté avec l'aide d'un broker. Cercle Finance (30/11/2015)

(CercleFinance.com) - Kering prend 1,4% et surperforme ainsi la tendance à Paris (+0,5% sur le CAC40), aidé par des
propos favorables de Jefferies qui entame un suivi du titre avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 192
euros.

'Nous croyons qu'une réanimation de Gucci et un portefeuille de marques diversifié sont prêts à soutenir une performance
robuste de Kering face aux conditions adverses actuelles', affirme l'intermédiaire financier.

Le broker juge qu'avec 'Gucci comme plus important moteur de croissance des résultats, la valorisation de l'action Kering
à 14 fois son BPA prévu pour 2017 et sa décote de 25% par rapport à ses pairs attirent'.
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ALU - ALCATEL-LUCENT (US) - USD

Public Offer of Exchange Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (30/11/2015)

An exchange offer is proposed by NOKIA CORPORATION on all shares ALCATEL-LUCENT. NOKIA CORPORATION
offers 0,55 shares NOKIA (US6549022043) per share ALCATEL-LUCENT.

Shares will be rounded down to full unit and there will be a cash compensation for the fractional shares.

The owner of the stocks has 2 options :

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

The deadline for responding to this corporate action is 17 December 2015.

PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: accord dans la R&D avec Heptares Therapeutics. Cercle Finance (30/11/2015)

(CercleFinance.com) - Pfizer a conclu un accord de recherche et de développement (R&D) avec Heptares Therapeutics,
filiale du groupe biotechnologique japonais Sosei.

L'accord se concentrera sur les possibilités issues des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) dans plusieurs
applications thérapeutiques.

Si certains objectifs commerciaux venaient à être atteints, Heptares pourrait recevoir jusqu'à 189 millions de dollars pour
chaque médicament ciblé.

Pfizer a également annoncé avoir souscrit à de nouvelles actions Sosei pour un montant de 33 millions de dollars lui
donnant droit à un peu plus de 3% du capital.

ABI - AB INBEV (BE) - EUR

AB InBev: bien orienté avec des rumeurs d'opérations. Cercle Finance (30/11/2015)

(CercleFinance.com) - AB InBev gagne 0,8% et s'inscrit ainsi dans le haut des composantes de l'indice Bel20 de
Bruxelles, sur fond de plusieurs articles parus dans la presse anglo-saxonne au sujet de possibles transactions par le
géant de la bière.

Ainsi, Aurel BGC pointe que d'après le Financial Times, le groupe belgo-brésilien pourrait vendre les marques Peroni et
Grolsch de SABMiller dans le but de faciliter un feu vert de la Commission européenne à la fusion entre AB InBev et
SABMiller.

'Selon le Sunday Times, le prix devrait se chiffrer en milliards de livres', poursuit le bureau d'études qui mentionne
Heineken, Molson Coors et C&C Group comme acquéreurs potentiels évoqués pour les marques en question.

'Par ailleurs, selon la presse australienne, le groupe pourrait procéder à l'introduction en Bourse de Carlton &amp; United
en Australie, filiale de SABMiller. Ce pays ne serait pas vu comme essentiel dans le portefeuille du groupe', ajoute Aurel
BGC.

DG - VINCI - EUR

Vinci: en léger retrait avec une note défavorable. Cercle Finance (30/11/2015)

(CercleFinance.com) - Vinci cède 0,4% sous le poids d'une note de Bryan Garnier qui dégrade sa recommandation de
'achat' à 'neutre' avec une valeur intrinsèque ('fair value') de 65 euros, après une journée d'investisseurs consacrée aux
concessions routières et aéroportuaires.

'Si le succès de l'activité a été démontré, le directeur financier n'a pas fourni d'objectif de valorisation pour la division
concessions, pas même une indication sommaire', rapporte le broker, pour qui une mise à jour de valorisation par les
analystes est donc improbable.

Avec un potentiel de progression pour le titre Vinci de moins 5%, le courtier préfère le déclasser à 'neutre' et privilégie
Eiffage (conseillé à 'achat', avec une valeur intrinsèque de 63 euros), qui bénéficie selon lui d'un refinancement dynamique
et d'un potentiel plus fort.

MC - LVMH - EUR

LVMH: prise de participation minoritaire dans Repossi. Cercle Finance (30/11/2015)

(CercleFinance.com) - LVMH annonce une alliance avec la Maison de joaillerie italienne Repossi. Cet accord porte sur
une prise de participation minoritaire de LVMH au capital de Repossi.

La maison Repossi a été fondée en 1920 à Turin. ' Elle s'est imposée comme un joaillier de luxe exclusif, très créatif,
aujourd'hui célèbre notamment pour sa collection iconique Berbère et sa boucle d'oreille multi piercing ' précise le groupe.

Les deux entreprises ont décidé de se rapprocher afin de permettre à Repossi d'accélérer le développement de son
réseau de distribution et de tirer profit du savoir-faire managérial du leader mondial des produits de haute qualité.

' Nous partageons, avec cette entreprise familiale, le même ADN fondé sur l'extrême qualité et la grande créativité des
produits. Le succès de Repossi laisse augurer un avenir prometteur auquel nous sommes heureux d'être associés' a
poursuivi Delphine Arnault, Directrice Générale Adjointe de Louis Vuitton et Administrateur de LVMH.
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DL - DELTA LLOYD - EUR

Delta Lloyd: chute sur un projet de levée de fonds. Cercle Finance (30/11/2015)

(CercleFinance.com) - Delta Lloyd s'affaisse de 4,5% et fait ainsi figure de lanterne rouge de l'AEX d'Amsterdam, après
l'annonce par la compagnie d'assurance d'un projet d'augmentation de capital pouvant atteindre jusqu'à un milliard
d'euros.

Cette levée de fonds devrait intervenir peu après la publication des résultats du groupe pour l'exercice 2015, publication
prévue le 24 février prochain.

Elle sera soumise au feu vert d'une assemblée générale extraordinaire et se traduira par une émission d'actions nouvelles
qui seront souscrites par un syndicat de banques.

Delta Lloyd explique que cette opération s'inscrit dans un plan plus vaste visant à assurer le renforcement de sa position
de solvabilité, dans la perspective du nouveau régime Solvency II qui doit entrer en vigueur au 1er janvier prochain.

EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: succès d'une démonstration d'ultra haut-débit. Cercle Finance (30/11/2015)

(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom, Ericsson, NETGEAR et Qualcomm Technologies annoncent le succès de la
première démonstration en France d'ultra haut-débit réalisée avec un terminal 4G+ de catégorie 11.

Dans la continuité du déploiement dans toute la France de son réseau 4G+ avec l'agrégation jusqu'à trois bandes de
fréquences (1800 MHz, 2600 MHz, 800 Mhz), Bouygues Telecom continue d'innover sur son réseau.

L'opérateur et ses partenaires ont ainsi mis en oeuvre la modulation 256 QAM (Quadrature Amplitude Modulation) sur ses
trois fréquences 4G en agrégeant 45 MHz, dépassant significativement la barre des 400 Mbps.

La démonstration a été réalisée sur le réseau commercial 4G+ de Bouygues Telecom avec le hotspot NETGEAR AirCard
810S équipé d'un modem LTE Qualcomm Snapdragon X12, et les stations Ericsson Radio System. Le modem LTE
Snapdragon X12 est un produit de Qualcomm Technologies.

La modulation 256 QAM est une fonctionnalité LTE-Advanced. Comparée à la modulation 64 QAM utilisée aujourd'hui, elle
permet, sur une largeur de fréquence donnée, d'accroitre de 30% le débit atteignable par un utilisateur.

'Cette démonstration est une nouvelle étape dans le cadre de la montée en puissance de notre réseau 4G. Nous serons
fiers de pouvoir offrir à nos clients cette toute dernière technologie qui sera progressivement déployée à partir du second
semestre 2016', souligne Jean-Paul Arzel, directeur réseau de Bouygues Telecom.

VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: dans le rouge sur une dégradation de broker. Cercle Finance (30/11/2015)

(CercleFinance.com) - Veolia Environnement dévisse de 1,6% et figure ainsi parmi les plus fortes baisses du SBF120,
affecté par une dégradation de recommandation chez Bryan Garnier de 'achat' à 'neutre' avec une valeur intrinsèque ('fair
value') maintenue à 22 euros.

A l'approche d'une réunion investisseur prévue le 14 décembre, l'intermédiaire financier justifie sa position par le potentiel
de hausse très limité qu'il attend pour le consensus à partir du nouveau plan Convergence 2016-18.

Le courtier met aussi en avant que la direction de Veolia devrait probablement commenter des perspectives
macroéconomiques timides, lors de la présentation des résultats annuels du groupe de services aux collectivités, en
février prochain.

CS - AXA (FR) - EUR

AXA: 24.000 collaborateurs ont souscrit à Shareplan 2015. Cercle Finance (30/11/2015)

(CercleFinance.com) - AXA annonce que près de 24.000 collaborateurs issus de 36 pays, représentant plus de 20% de
l'effectif salarié concerné, ont souscrit à Shareplan 2015, l'augmentation de capital réservée à ses collaborateurs
annoncée en août dernier.

La souscription totale s'élève à plus de 375 millions d'euros correspondant à l'émission de près de 19 millions d'actions
nouvelles, souscrites au prix de 17,74 euros pour l'offre classique et de 20,27 euros pour l'offre à effet de levier.

Les actions nouvelles sont créées avec jouissance au 1er janvier 2015. Cette émission porte à 2.462.887.941 le nombre
d'actions composant le capital d'AXA au 27 novembre.

Au terme de l'opération de cette année, les collaborateurs de la compagnie d'assurance détiennent 6,17% de son capital
et 7,91% de ses droits de vote.

ENGI - ENGIE - EUR

Engie: accord avec Orange pour l'électrification rurale. Cercle Finance (30/11/2015)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé la signature d'un accord avec Engie portant sur le développement de
l'électrification rurale et l'optimisation de l'alimentation électrique des infrastructures télécoms en Afrique.

Ledit accord a été signé par Stéphane Richard, PDG de l'opérateur historique, et Isabelle Kocher, directrice générale
déléguée en charge des opérations du géant énergétique.

Partenaires officiels de la COP21, les 2 entreprises réaffirment par cet accord leur volonté de mettre leurs compétences
technologiques au service du progrès durable et du développement économique et social sur le continent africain.

L'enjeu pour Orange est de contribuer au défi majeur de l'électrification en Afrique et de développer un usage responsable
de l'énergie sur ce continent grâce à l'expertise d'Engie, qui exploite actuellement 760 mégawatts (MW) d'électricité en
Afrique et ambitionne de devenir l'un des principaux leaders de l'énergie en Afrique d'ici 2025. Afin de renforcer sa position
de premier producteur indépendant d'électricité en Afrique, le groupe énergétique a créé une business unit dédiée
composée d'une centaine de collaborateurs.

En s'appuyant sur les capacités d'opérateur de télécommunications d'Orange et sur les compétences d'Engie en matière
de production d'énergies renouvelables, d'agrégation et de maintenance, les deux sociétés expérimenteront des solutions
d'alimentation électrique domestique pour les populations rurales, lesquelles pourraient être commercialisées par Orange
et prendre la forme de kits solaires individuels ou de mini-réseaux électriques locaux. Le service pourra en outre être
facturé via mobile grâce à la solution Orange Money.
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi Pasteur: première livraison de ShanIPV en Inde. Cercle Finance (30/11/2015)

(CercleFinance.com) - Sanofi Pasteur annonce aujourd'hui que la première livraison de ShanIPV (TM) sera effective dans
les tout prochains jours. Il s'agit d'un tout nouveau vaccin polio inactivé (IPV) injectable produit par sa filiale Shantha
Biotechnics à Hyderabad (Inde).

' Ces premières doses de vaccin vont permettre d'intégrer sans délai une dose d'IPV dans le calendrier vaccinal indien
pour tous les nourrissons ' indique le groupe.       &#060;BR/&#062;A terme, chaque année, plus de 20 millions de
nouveau-nés bénéficieront de ce vaccin. ' C'est une étape cruciale vers l'éradication de la polio, perspective maintenant à
portée de main ' précise la direction.

Sanofi Pasteur et sa filiale Shantha Biotechnics, vont produire et fournir, ensemble, la plupart des vaccins IPV pour l'Inde. '
Avec l'introduction de l'IPV dans le calendrier vaccinal de l'Inde, c'est le monde entier qui se rapproche de l'éradication de
la polio ', a déclaré Olivier Charmeil, Président - Directeur général de Sanofi Pasteur.

' Faisant partie d'une entreprise fortement ancrée en Inde, nous sommes très fiers que les vaccins produits par Sanofi
Pasteur et Shantha servent à franchir cette dernière étape essentielle vers un monde sans polio. Nous travaillons en
partenariat avec le gouvernement de l'Inde depuis de nombreuses années en espérant voir ce jour arriver. '
&#060;BR/&#062;' Je suis sûr que nous allons être la dernière génération à avoir connu l'horreur des enfants paralysés ou
tués par la polio ', a affirmé le Professeur Jacob John (ancien membre du Christian Medical College, Vellore, Tamil Nadu,
Inde).

DL - DELTA LLOYD - EUR

Delta Lloyd kondigt gegarandeerde claimemissie aan van EUR 1 Thomson Reuters (30/11/2015)

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTOTHE UNITED
STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICHTHE DISTRIBUTION OR
RELEASE WOULD BE UNLAWFUL

Delta Lloyd today announces its intention to launch a rights issue to raise upto EUR 1 billion of additional equity capital.
The rights issue is part of abroader plan of management actions and capital measures to ensure Delta Lloyd'ssolvency
position is strengthened as the company transitions into the newSolvency II regime, effective from 1 January 2016. Delta
Lloyd has made strongprogress with management actions to enhance its capital and will execute furthermeasures to do
so. These capital measures, together with Delta Lloyd's trackrecord in commercial and operational performance, will
unlock Solvency II netcapital generation. The rights issue is underwritten by a syndicate of banks forthe full EUR 1 billion,
subject to customary conditions. The rights issue isexpected to launch shortly after the publication of the 2015 full year
resultson 24 February 2016, subject to obtaining shareholder approval at anExtraordinary General Meeting (EGM) which is
to be held prior to launch.Capital measures to support strategy under Solvency II

* Management decision to focus on Solvency II standard formula (SF); Q3 2015SF ratio of 136%[1] * Near term
management actions estimated to deliver increase in solvency ofapprox. 10-15%-points * Intention to raise up to EUR 1
billion of new equity capital via a rightsissue, to reach an expected near term SF ratio of approx. 175-180% includingthe
impact of management actions, at top end of target range of 140-180%Moving to full cash dividend

* Supported by Solvency II net capital generation from the businesses * Targeted EUR 130 million full cash dividend * Final
2015 dividend suspended

Hans van der Noordaa, chairman of the Executive Board: 'Delta Lloyd has built astrong business, with excellent multi-
channel distribution capabilities and atrack record in cost management. We are fully committed to delivering results,based
on customer focused, profitable, capital generating new business. Ourresults show robust progress towards our goals. But,
to support our strategyunder Solvency II, and following months of analysis, we are today presenting abroad solvency
enhancement plan, consisting of management actions and a rightsissue. We realise this is a very substantial capital raise.
But after executingthis plan, Delta Lloyd will be appropriately capitalised and well positioned forthe new regulatory regime.
We believe these measures will then allow us tocreate value for our stakeholders going forward, while allowing
shareholders tobenefit from the long term potential of our strong franchise.'

Solvency II: standard formula In the first half of 2015, we observed volatility in our solvency ratio, whichwas caused
predominantly by model adjustments, due to remaining uncertainties inour internal model. To address this volatility,
management decided to order afull review of the internal model. The preliminary findings suggested room forimprovement,
and so we have taken the decision to use the more prescriptivestandard formula for our capital requirements. The SF ratio
was 136%(1) at endof Q3 2015, reflecting Delta Lloyd's current interpretation of Solvency IIregulation. Over the next year,
the internal model will be reviewed once again,at which point we may decide whether it is helpful for Delta Lloyd to
implementthe internal model for Solvency II purposes.

Management actions delivering results The rights issue is part of a broader plan of management actions and
capitalmeasures to ensure Delta Lloyd's solvency position is strengthened as thecompany transitions into the new
Solvency II regime, effective from 1 January2016. Delta Lloyd's solvency enhancement plan includes a number of
measureswhich management has pursued and will continue to implement.

Completed[2]: * Two longevity hedge transactions in 2014 and 2015; * Equity offering of 19.9 million new ordinary shares
via an acceleratedbookbuild (EUR 337 million); * Disposal of our non-core activities Delta Lloyd Bank Belgium and Delta
LloydLife Deutschland; and * Restructuring the EUR 404 million subordinated loan from Fonds NutsOhra toensure
Solvency II grandfathering for a period of three years.Near-term[3]: * Executing reductions in Delta Lloyd's commercial real
estate exposures;office portfolio sale announced, sale of retail portfolio progressing; and* Options for Delta Lloyd's 30%
stake in Van Lanschot under review; areduction in this position will have a positive impact. Ongoing: * Accelerating shift
towards capital light products; * Further optimisation of Solvency II balance sheet and investment portfolio;and * Strong
focus on new business profitability and cost discipline.

Delta Lloyd will provide an update on the progress on these strategic alternatives at its Investor Day, which is to be held in
May 2016.

Proposed transaction The rights issue will be effected by granting transferable subscription rightsto shareholders of Delta
Lloyd. Subject to applicable securities laws, suchrights will entitle Delta Lloyd shareholders to subscribe for ordinary
shares.Delta Lloyd has entered into a standby underwriting agreement with Goldman SachsInternational acting as Sole
Global Coordinator and Joint Book Runner, as wellas Merrill Lynch International and Barclays Bank PLC, acting as Joint
BookRunners for the full EUR 1 billion, subject to customary conditions. The proposedtransaction will be submitted for
approval to our shareholders at an EGM whichwill be called prior to the launch of the rights issue. It is expected that
therights issue will be launched shortly after the publication of the 2015 fullyear results on 24 February 2016 and will
include public offers in theNetherlands and Belgium only.

Delta Lloyd's SF ratio is expected to increase to approximately  ... (truncated) ...
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Sanofi : En Inde, les enfants vont bientôt bénéficier des pr Thomson Reuters (30/11/2015)

En Inde, les enfants vont bientôt bénéficier des premières doses de vaccin polioinjectable ShanIPV((TM))

- Ce nouveau vaccin polio est fabriqué par Shantha à Hyderabad (Inde) -

- Sanofi Pasteur et Shantha vont fournir la majorité des doses nécessaires àl'introduction de l'IPV en Inde, étape capitale
vers l'éradication de lapoliomyélite -

Lyon,  France -  Le 30 novembre  2015 - Sanofi  Pasteur, la  division vaccins deSanofi,  annonce aujourd'hui que la
première livraison de ShanIPV((TM)), un toutnouveau  vaccin polio inactivé  (IPV) injectable produit  par sa filiale
ShanthaBiotechnics  à Hyderabad (Inde),  sera effective dans  les tout prochains jours.Ces  premières doses  de vaccin
vont permettre  d'intégrer sans  délai une dosed'IPV dans le calendrier vaccinal indien pour tous les nourrissons.

Aujourd'hui,  l'Inde introduit officiellement l'IPV dans son calendrier nationalde  vaccination, en complément des fameuses
« gouttes sur un morceau de sucre »de  vaccin  polio  oral  (OPV).  A terme,  chaque année, plus de 20 millions
denouveau-nés bénéficieront   de  ce  vaccin.  C'est  une  étape  cruciale versl'éradication  de la polio, perspective
maintenant  à portée de main. Depuis quel'Inde  a été déclarée exempte de polio en 2014, les experts sont convaincus
quela  lutte  mondiale  contre  la  polio, entreprise  il  y  a plusieurs dizainesd'années,  approche finalement de son but.
Sanofi Pasteur et sa filiale ShanthaBiotechnics, vont produire et fournir, ensemble, la plupart des vaccins IPV pourl'Inde.

« Avec  l'introduction de l'IPV dans le  calendrier vaccinal de l'Inde, c'est lemonde  entier qui se rapproche de l'éradication
de la polio », a déclaré OlivierCharmeil,  Président  -  Directeur  général de Sanofi Pasteur. « Faisant partied'une
entreprise  fortement ancrée  en  Inde,  nous  sommes très fiers que lesvaccins produits par Sanofi Pasteur et Shantha
servent à franchir cette dernièreétape essentielle vers un monde sans polio. Nous travaillons en partenariat avecle
gouvernement de l'Inde depuis de nombreuses  années en espérant voir ce jourarriver. »

Il ne reste plus que deux pays au monde où la polio est encore endémique, c'est-à-dire  où le virus polio  sauvage se
transmet toujours  entre les membres de lacommunauté.  Mais de grands progrès ont été réalisés dans ces deux pays et il
sepeut  que l'on ne soit qu'à quelques mois du dernier cas de polio au monde. « Jesuis sûr que nous allons être la
dernière génération à avoir connu l'horreur desenfants  paralysés ou tués  par la polio »,  a affirmé le Professeur Jacob
John(ancien membre du Christian Medical College, Vellore, Tamil Nadu, Inde). « Peut-être  que  2015 restera  gravée
dans  nos  mémoires comme l'année où nous avonsfranchi la dernière étape avant l'éradication définitive de cette maladie.
»

A propos des vaccins polio oraux et injectables L'OPV  a joué un rôle  déterminant dans l'élimination de  la polio en Inde ;
sonutilisation  à travers le monde a permis de réduire le nombre de cas de polio deplus  de  99% au  cours  des  vingt
dernières années. A ce jour, l'Organisationmondiale  de la Santé (OMS) recommande de compléter, puis de remplacer le
vaccinvivant  OPV par  un vaccin  inactivé, l'IPV.  Comme l'OPV  et l'IPV stimulent lesystème  immunitaire  par  des  voies
légèrement  différentes, les enfants quirecevront  les  deux  vaccins  devraient  être  encore mieux protégés contre
lamaladie.

Quand le monde sera libéré de la polio, l'IPV sera le seul vaccin utilisé, selonla  politique définie par l'OMS en 2012, pour
s'assurer que la maladie ne puissejamais  revenir. L'OPV contient un mélange des différentes souches de
poliovirusatténuées.  Même  si  c'est  un vaccin  très  sûr,  il  n'est pas recommandé del'utiliser  après avoir éliminé  la polio
: quand  le poliovirus n'existe plus àl'état sauvage, il n'est pas possible d'avoir un vaccin à virus vivant.

L'introduction  universelle de l'IPV,  vaccin utilisé depuis  des années dans denombreux  pays du monde,  est une étape
nécessaire pour réussir  à éradiquer lapolio  d'ici  à  2019, selon  le  Plan stratégique  pour  la  phase  finale  del'Initiative
mondiale pour l'éradication de la  poliomyélite (IMEP). A ce jour,plus de 110 pays ont introduit l'IPV dans leurs calendriers
vaccinaux.

L'engagement de Sanofi Pasteur pour un monde sans polio En  février  2014, Sanofi  Pasteur  -  premier  producteur
mondial d'IPV - et laFondation  Bill  &  Melinda  Gates  annonçaient  avoir mis au point un mécanismeconjoint  de prix
reposant sur  une contribution  financière de chacun des deuxpartenaires.  Ce mécanisme permet à Gavi  d'inclure l'IPV
dans les programmes devaccination systématique de 73 pays parmi les plus pauvres de la planète.

Leader  dans la  production des  deux vaccins,  OPV et  IPV, Sanofi Pasteur estpartenaire de l'Initiative mondiale pour
l'éradication de la poliomyélite depuisplus  de 20 ans. L'entreprise a  fourni plus de cinq  milliards de doses d'OPV
àl'UNICEF  durant  les  deux dernières  décennies.  En  1982, Sanofi  Pasteur  aenregistré  le premier  vaccin  polio
inactivé  (IPV)  à  potentiel renforcé,aujourd'hui  distribué dans le monde entier,  sous forme de vaccin monovalent oude
vaccin pédiatrique combiné  pour immuniser contre  plusieurs maladies en uneseule  injection. Sanofi  Pasteur a distribué
à  ce jour  plus d'un milliard dedoses de vaccins IPV ou contenant l'IPV.

A propos de Sanofi Sanofi, un leader mondial de la santé, recherche, développe et commercialise dessolutions
thérapeutiques centrées sur les  besoins des patients. Sanofi possèdedes atouts fondamentaux dans la prise en charge
du diabète, les vaccins humains,les  produits innovants, la santé grand  public, les marchés émergents, la santéanimale et
Genzyme. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) et à New York (NYSE:SNY).

Sanofi  Pasteur, la  division vaccins  de Sanofi,  met à  disposition plus de 1milliard  de doses de vaccins chaque année,
permettant de vacciner plus de 500millions  de personnes dans le monde. Sanofi Pasteur est un leader mondial avecune
large  gamme  de  vaccins contre 20 maladies infectieuses. L'expérience deSanofi  Pasteur dans  ... (truncated) ...
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Novartis highlights clinical advances at ASH 2015, underscor Thomson Reuters (30/11/2015)

Novartis International AG / Novartis highlights clinical advances at ASH 2015, underscoring leadership inhematology
research . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the
content of this announcement.

* Pivotal overall survival data for investigational compound PKC412 (midostaurin) in adults with newly diagnosed FLT3-
mutated acute myeloidleukemia * Presentations highlight new CTL019 data in relapsed/refractory ALL and NHLand
successful transfer of cell processing technology to Novartis* Results from PROTECT 2, from Sandoz, investigating use of
proposedbiosimilar pegfilgrastim in patients with chemotherapy-induced neutropeniaBasel,  November  30, 2015 - Novartis
will  demonstrate  the  strength  of itsresearch  program and  portfolio  at  the 57(th) American Society of Hematology(ASH)
Annual  Meeting.  Presentations  will  highlight  data  across leukemias,lymphomas  and myelomas  as well  as supportive
care, including key findings inrare  and difficult-to-treat  patient populations,  in addition  to personalizedcell  therapies. The
ASH Annual  Meeting will  be held December 5-8 in Orlando,Florida.

'We  pride  ourselves  in  our  drive  for  new science and innovation, and lookforward  to bringing  this promise  to life  at
ASH  through the  results of ourlatest  hematology research,' said Bruno Strigini, President, Novartis Oncology.'We   will
be presenting   encouraging   overall   survival  data  for bothinvestigational  and approved  products, underscoring  our
commitment to improveand extend people's lives.'

A  key focus  in hematology  for Novartis  is developing  therapies for rare anddifficult-to-treat   patient  populations.  The
acute myeloid  leukemia  (AML)community  in particular  is in  need of  new treatment  options as  the generaltherapeutic
strategy  has remained  unchanged  for  more than 25 years[1],[2].Further,  about one-third  of  AML  patients  harbor  a
FLT3 mutation, which isassociated  with poorer prognoses than in  those without the mutation[3],[4]. Tothis  end, key data
on PKC412 (midostaurin)  from the following two studies willbe presented: * The Multi-Kinase Inhibitor Midostaurin (M)
Prolongs Survival Compared withPlacebo (P) in Combination with Daunorubicin (D)/Cytarabine (C) Induction(ind), High-
Dose C Consolidation (consol), and As Maintenance (maint)Therapy in Newly Diagnosed Acute Myeloid Leukemia (AML)
Patients (pts) Age18-60 with FLT3 Mutations (muts): An International Prospective Randomized(rand) P-Controlled Double-
Blind Trial (CALGB 10603/RATIFY [Alliance])(Abstract #6, Plenary Session, Sunday, December 6, 2:00 - 4:00 pm EST)*
Midostaurin in Combination with Intensive Induction and As Single AgentMaintenance Therapy after Consolidation
Therapy with AllogeneicHematopoietic Stem Cell Transplantation or High-Dose Cytarabine(NCT01477606) (Abstract #322,
Oral Presentation, Sunday, December 6, 5:15 pmEST) Novartis and the University of Pennsylvania's Perelman School of
Medicine (Penn)have  an exclusive global  collaboration to research, develop and commercializechimeric  antigen
receptor  (CAR)  T  cell therapies  for  the investigationaltreatment  of cancers. New data on investigational CART therapy
CTL019, as wellas cell processing technology will be presented at ASH including:* Durable Remissions in Children with
Relapsed/Refractory ALL Treated with TCells Engineered with a CD19-Targeted Chimeric Antigen Receptor
(CTL019)(Abstract #681, Oral Presentation, Monday, December 7,  3:15 pm EST)* Sustained Remissions Following
Chimeric Antigen Receptor Modified T CellsDirected Against CD19 (CTL019) in Patients with Relapsed or Refractory
CD19+Lymphomas (Abstract #183, Oral Presentation, Sunday, December 6, 8:00 amEST) * Successful Translation of
Chimeric Antigen Receptor (CAR) Targeting CD19(CTL019) Cell Processing Technology from Academia to Industry
(Abstract#3100, Poster Presentation, Sunday, December 6, 6:00 - 8:00 pm EST)

Novartis  will share new research for pipeline compound ABL001, a small moleculedesigned  to inhibit BCR-ABL. ABL001
is different from Glivec(®) (imatinib)* andTasigna(®)  (nilotinib) as  it binds  to a unique region  of BCR-ABL, forcing
aconformational  change  that disables  the  protein's  active  site. As part ofNovartis'  ongoing commitment to chronic
myeloid leukemia (CML) research, ABL001represents  the company's evolving science and  is being investigated in Phase
Itrials: * ABL001, a Potent, Allosteric Inhibitor of BCR-ABL, Exhibits Safety andPromising Single- Agent Activity in a Phase
I Study of Patients with CMLwith Failure of Prior TKI Therapy (Abstract #138, Oral Presentation,Saturday, December 5,
5:15 pm EST) Novartis  will also be presenting safety  and efficacy data, including long-termstudies, at ASH from its
approved hematological treatments:

Jakavi(®) (ruxolitinib)** * Long-Term Efficacy and Safety in COMFORT-II, a Phase 3 Study ComparingRuxolitinib with Best
Available Therapy for the Treatment of Myelofibrosis:5-Year Final Study Results (Abstract #59, Oral Presentation,
Saturday,December 5, 10:30 am EST) * Safety and Efficacy of Ruxolitinib in an 1869-Patient Cohort of JUMP: AnOpen-
Label, Multicenter, Single-Arm, Expanded-Access Study in Patients withMyelofibrosis (Abstract #2799, Poster
Presentation, Sunday, December6, 6:00 - 8:00 pm EST) * Demographics, Baseline (BL) Characteristics, and Disease
Symptom Burden inRESPONSE-2: A Randomized, Phase 3 Study of Ruxolitinib in Polycythemia VeraPatients (pts) Who
Are Resistant to or Intolerant of Hydroxyurea (HU)(Abstract #2807, Poster Presentation, Sunday, December 6, 6:00 - 8:00
pmEST) * Continued Treatment With Ruxolitinib Provides Additional Hematocrit Controland Spleen Volume Responses in
Patients with PV Treated in the RESPONSEStudy (Abstract #2804, Poster Presentation, Sunday, December 6, 6:00 -
8:00pm EST) Tasigna (nilotinib)  ... (truncated) ...

Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511.

Page 14 of 14

http://www.leleux.be

