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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3632,44 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 14 Losers 6

KBC GROUPE (BE) 56,38 +3,03% DELTA LLOYD 6,28 -4,52%

AB INBEV (BE) 114,00 +1,55% BEKAERT (BE) 25,33 -0,41%

DELHAIZE GROUP (BE) 88,94 +1,47% SOLVAY (BE) 100,55 -0,29%

CAC 40 (France)
Last Price 4804,31 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 22 Losers 18

VALEO (FR) 140,45 +1,66% ACCOR (FR) 39,52 -4,71%

VEOLIA ENV (FR) 21,76 +1,46% CREDIT AGRICOLE (FR) 10,99 -1,78%

MICHELIN (FR) 92,97 +1,12% PEUGEOT SA 15,56 -1,67%

AEX (Nederland)
Last Price 454,29 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 13 Losers 12

AHOLD, KONINKLIJKE 19,49 +1,90% DELTA LLOYD 6,28 -4,52%

KPN (NL) 3,49 +1,45% ALTICE 14,70 -3,76%

BOSKALIS WESTMIN 40,97 +1,24% GEMALTO N.V. 57,72 -1,35%

DAX (Deutschland)
Last Price 10713,23 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 19 Losers 11

DT.ANNINGTON IMM.SE 28,34 +2,23% LUFTHANSA (DE) 13,05 --2,28%

MERCK (DE) 93,01 +1,96% FRESENIUS MED CARE ( 78,86 --0,87%

DEUTSCHE POST (DE) 25,94 +1,20% DEUTSCHE BOERSE (DE) 80,55 --0,75%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17295,81 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 28 Losers 2

EXXON MOBIL (US) 80,90 +3,58% PFIZER (US) 33,16 -0,33%

CHEVRON CORP (US) 91,45 +3,12% INTEL (US) 32,10 -0,03%

WAL-MART STORES (US) 57,87 +2,57%
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NVAX - NOVAVAX, INC. - COMMON ST -
USD

Novavax to Make Multiple Presentations at RSV Vaccines for t Thomson Reuters (16/11/2015)

GAITHERSBURG, Md., Nov. 16, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novavax, Inc. (Nasdaq:NVAX), a clinical-stage vaccine
company focused on the discovery,development and commercialization of recombinant nanoparticle vaccines
andadjuvants, today announced that Novavax representatives will be making multipleoral presentations at the RSV
Vaccines for the World conference, November18-20, 2015 in La Jolla, California.

Poster, presentation titles and presenters are listed below:

* 'Biophysical Characterization of an RSV Nanoparticle Vaccine.' Oleg Borisov, Ph.D., Director, Analytical Development,
Novavax, Inc.

* 'Randomized Phase 2 Trial of an RSV F Nanoparticle Vaccine in the Elderly:Epidemiology and Efficacy.' Vivek Shinde,
M.D., Director, Clinical Development, Novavax, Inc.

* 'Phase 2 Trial of an RSV F Nanoparticle Vaccine in Pregnant Women TowardsMaternal Immunization.' Allison August,
M.D., Director, Clinical Research, Novavax, Inc.

* 'Sera Derived from Immunization with a Recombinant RSV F-protein Nanoparticle Vaccine Obtained from Cotton Rats
and Women of Child-bearingAge Contains Antibodies Competitive with Neutralizing Monoclonals AgainstMultiple
Epitopes.' Hanxin Lu, Ph.D., Senior Scientist, Novavax, Inc.

The         final         conference         program         is availableat:
http://www.meetingsmanagement.co.uk/images/stories/pdf/rs vvw-2015-leaflet.pdf

About RSV

RSV  is  a  major  respiratory  pathogen  in  infants, children, and adults. RSVinfections  in adults represent re-infections
and are generally mild to moderatein  severity, except in persons with high-risk conditions including the elderlyand adults
with underlying chronic cardiac or pulmonary disease. It is estimatedthat  2.4 million adults 65 years of age or older are
infected with RSV annuallyin  the U.S.  leading to  as many  as 900,000 medical interventions and 14,000deaths  each
year.(1-5) RSV is the most common  cause of lower respiratory tractinfections and the leading viral cause of severe lower
respiratory tract diseasein  infants and young children  worldwide, with  estimated annual infection andmortality  rates of 64
million  and 160,000, respectively.(6) In the  US, RSV isthe  leading  cause  of  hospitalization  of infants.(7) Currently,
there is noapproved RSV vaccine available.

About Novavax

Novavax,  Inc. (Nasdaq:NVAX)  is a  clinical-stage vaccine  company committed todelivering  novel products to prevent a
broad range of infectious diseases. Ourrecombinant   nanoparticles   and Matrix-M(TM)  adjuvant  technology  are
thefoundation  for groundbreaking  innovation that  improves global  health throughsafe and effective vaccines. Additional
information about Novavax is availableon the Company's website, novavax.com.

References:

1. Falsey, A.R. et al. Respiratory syncytial virus infection in elderly andhigh-risk adults. N Engl J Med, 2005; 352:1749-59;
extrapolated to 2015census population.

2. Falsey, A.R. et al. Respiratory Syncytial Virus and Influenza A InfectionsIn The Hospital Elderly. J. Infect
Dis,1995;172:389-94

3. CDC:  http://www.cdc.gov/rsv/research/us-surveillance.html

4. Widmer, K. et al. Rates of Hospitalizations for Respiratory Syncytial Virus,Human Metapneumovirus and Influenza Virus
in Older Adults. J Infect Dis,2012; 206: 56-62.

5. Widmer, K. et al. Respiratory Syncytial Virus & Human Metapneumovirus-Associated Emergency Department and
Hospital Burden in Adults. InfluenzaOther Respir Viruses, 2014; 8(3): 347-352.

6. Nair, H. et al. Global burden of acute lower respiratory infections due torespiratory syncytial virus in young children: a
systematic review and meta-analysis. Lancet, 2010; 375: 1545-1555.

7. Hall, C.B. et al. Respiratory Syncytial Virus-Associated hospitalizationsAmong Children Less Than 24 Months of Age.
Pediatrics, 2013; 132(2): E341-348.

Contact: Novavax, Inc.

Barclay A. Phillips SVP, Chief Financial Officer and Treasurer

Andrea N. Flynn, Ph.D. Senior Manager, Investor Relations

ir@novavax.com 240-268-2000

Russo Partners, LLC

David Schull Todd Davenport, Ph.D.

david.schull@russopartnersllc.com todd.davenport@russopartnersllc.com 212-845-4271

V - VISA INC - USD

Visa: paiement mobile des titres restaurant avec Sodexo. Cercle Finance (16/11/2015)

(CercleFinance.com) - Visa et Sodexo Pass France s'associent pour expérimenter la dématérialisation des titres
restaurant sur téléphone mobile. Ils souhaitent enrichir l'application mobile ' Carte Pass Restaurant ' avec la fonction de
paiement NFC basée sur la technologie HCE.

' La Carte Pass Restaurant ' version mobile ' permet de régler au centime près, à concurrence de 19E par jour dans les
points d'acceptation habituels équipés du sans contact. Ces points de vente peuvent également être géolocalisés grâce à
l'application mobile ' indique le groupe.

' Cette application garantit aussi une totale sécurité puisque les informations de suivi des transactions et de solde ne sont
accessibles que sur présentation d'un code PIN personnalisé '.

' Cette innovation fait avant tout écho à l'évolution des usages en matière de paiement : simplicité, rapidité, fluidité et cela
en toute sécurité ' précise Gérard Nébouy, Directeur Général de Visa Europe France.
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SW - SODEXO - EUR

Sodexo: paiement mobile des titres restaurant avec Visa. Cercle Finance (16/11/2015)

(CercleFinance.com) - Visa et Sodexo Pass France s'associent pour expérimenter la dématérialisation des titres
restaurant sur téléphone mobile. Ils souhaitent enrichir l'application mobile ' Carte Pass Restaurant ' avec la fonction de
paiement NFC basée sur la technologie HCE.

' La Carte Pass Restaurant ' version mobile ' permet de régler au centime près, à concurrence de 19E par jour dans les
points d'acceptation habituels équipés du sans contact. Ces points de vente peuvent également être géolocalisés grâce à
l'application mobile ' indique le groupe.

' Cette application garantit aussi une totale sécurité puisque les informations de suivi des transactions et de solde ne sont
accessibles que sur présentation d'un code PIN personnalisé '.

' Cette innovation fait avant tout écho à l'évolution des usages en matière de paiement : simplicité, rapidité, fluidité et cela
en toute sécurité ' précise Gérard Nébouy, Directeur Général de Visa Europe France.

ADV - ADVA OPTICAL NETWORK (DE) -
EUR

Director's Dealings announcement according to §15a WpHG (the Thomson Reuters (16/11/2015)

ADVA Optical Networking SE / Director's Dealings announcement according to §15a WpHG (the German
SecuritiesTrading Act) . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely
responsible for the content of this announcement.

---------------------------------------------------------------------- ----------Details of the person subject to the disclosure requirement ----
------------------------------------------------------------------ ----------Name:                        Dopfer,  Ulrich

Professional role:           Person with executive functions: Member of amanaging body

Details of the relationship: Ulrich Dopfer acts as CFO of ADVA Optical Networking SE

---------------------------------------------------------------------- ----------Designation of the financial instrument ------------------------------
---------------------------------------- ----------ISIN:                        DE0005103006

Designation:                 ADVA ordinary shares

---------------------------------------------------------------------- ----------Details of the transaction ------------------------------------------------
---------------------- ----------Type of transaction:         Sale of ADVA ordinary shares (ISIN DE0005103006)

Date:                        10.11.2015

Place (stock exchange):      Xetra

Price:                       10.35

Currency:                    EUR

Quantity:                    1,000

Business volume:             EUR 10,350.00

---------------------------------------------------------------------- ----------Details of the company with the publishing obligation: ----------
------------------------------------------------------------ ----------Issuer:

ADVA Optical Networking SE

Campus Martinsried, Fraunhoferstr. 9a

82152   Martinsried/Munich

Germany ISIN:   DE0005103006

WKN:    510300

JBOG - JACQUES BOGART - EUR

Groupe Bogart: chiffre d'affaires de 67,9 ME sur 9 mois. Cercle Finance (16/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 67,9 ME sur les 9 premiers mois de l'exercice 2015, en
croissance de +14,0% grâce à l'élargissement du réseau de boutiques. A périmètre constant, il s'établit à 61,0 ME, en
hausse de +3%.

Au final, le total des revenus générés sur la période (intégrant les revenus de licence) s'élève à 69,9 ME contre 61,7 ME
au 30 septembre 2015. Ils sont en hausse de + 13,3%.

L'activité Diffusion est stable par rapport à l'an dernier à 30,8 ME. L'activité Boutiques à 37,1 ME est en croissance de
+29,0% grâce à l'intégration des 23 nouvelles boutiques dans le réseau en propre.

Sur l'exercice 2015, le Groupe est confiant dans sa capacité à générer une hausse de son chiffre d'affaires et de son
EBITDA.

' La situation financière ne connaît pas d'évolution significative sur le trimestre ' précise la direction.

DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: finalisation de l'acquisition de CEMUSA. Cercle Finance (16/11/2015)

(CercleFinance.com) - JCDecaux a rapporté ce lundi après Bourse avoir scellé l'acquisition des activités de CEMUSA
(Corporaci¢n Europea de Mobiliario Urbano SA) via sa filiale JCDecaux Europe Holding SASA.

CEMUSA est une filiale de FCC (Fomento de Construcciones y Contratas), groupe dédié à la communication extérieur
présent au Brésil, en Espagne, aux Etats-Unis et en Italie. Les activités de CEMUSA Portugal ne font quant à elles pas
partie du périmètre d'acquisition, a précisé le numéro un mondial de la communication extérieur, qui via ce rachat
comptera plus de 43.000 faces publicitaires supplémentaires en mobilier urbain et en transport dans les 4 pays précités.

Il se développe aussi dans des villes importantes comme Barcelone, Brasilia, Madrid, New York et Barcelone ainsi que
dans 41 aéroports, dont ceux de Barcelone et de Madrid.
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ADV - ADVA OPTICAL NETWORK (DE) -
EUR

Director's Dealings announcement according to §15a WpHG (the Thomson Reuters (16/11/2015)

ADVA Optical Networking SE / Director's Dealings announcement according to §15a WpHG (the German
SecuritiesTrading Act) . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely
responsible for the content of this announcement.

---------------------------------------------------------------------- ----------Details of the person subject to the disclosure requirement ----
------------------------------------------------------------------ ----------Name:                        Dopfer,  Ulrich

Professional role:           Person with executive functions: Member of amanaging body

Details of the relationship: Ulrich Dopfer acts as CFO of ADVA Optical Networking SE

---------------------------------------------------------------------- ----------Designation of the financial instrument ------------------------------
---------------------------------------- ----------ISIN:                        DE0005103006

Designation:                 ADVA ordinary shares

---------------------------------------------------------------------- ----------Details of the transaction ------------------------------------------------
---------------------- ----------Type of transaction:         Purchase of ADVA ordinary shares (ISINDE0005103006) based on
exercisable employee stock options which expire on August 15, 2018 if not exercised

Date:                        10.11.2015

Place (stock exchange):      off-exchange

Price:                       3.57

Currency:                    EUR

Quantity:                    1,000

Business volume:             EUR 3,570.00

---------------------------------------------------------------------- ----------Details of the company with the publishing obligation: ----------
------------------------------------------------------------ ----------Issuer:

ADVA Optical Networking SE

Campus Martinsried, Fraunhoferstr. 9a

82152   Martinsried/Munich

Germany ISIN:   DE0005103006

WKN:    510300

SCHP - SECHE ENVIRONNEM. - EUR

Séché Environnement: une plateforme de traitement au Maroc. Cercle Finance (16/11/2015)

(CercleFinance.com) - Séché Environnement annonce l'inauguration d'une plateforme de traitement et de valorisation des
transformateurs par la Ministre de l'environnement du Maroc.

Trédi, filiale de Séché Environnement et son partenaire marocain Maroc Maintenance Environnement (MME) viennent
d'implanter, à Bouskoura, dans la banlieue de Casablanca, une plateforme de traitement et de réhabilitation des
équipements électriques contaminés au PCB.

' Trédi est l'un des spécialistes mondiaux de l'élimination des déchets dangereux et est reconnu, en particulier, pour son
expertise en matière de traitement des PCB '.

' Cette plateforme, est un outil opérationnel qui contribue au succès et à la mise en oeuvre technique du plan ambitieux et
unique dans les pays du sud, notamment grâce à sa capacité à regrouper, trier, conditionner, valoriser et/ou éliminer les
déchets dangereux issus de la collecte des transformateurs contaminés au PCB ' indique le groupe.

VDLO - VIDELIO - EUR

Videlio: hausse de 9,2% du CA sur 9 mois. Cercle Finance (16/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 48,9 ME au 3ème trimestre 2015 contre 48,4 ME l'année
précédente.

Le chiffre d'affaires cumulé s'établit à 141,8 ME au 30 septembre 2015, en hausse de 9,2 % (129,8 ME au 30 septembre
2014). A périmètre comparable, l'activité est en hausse de 2,9 %.

Le chiffre d'affaires du secteur ' Corporate ' est de 78,9 ME au 30 septembre 2015 contre 71,2 ME au 30 septembre 2014.
A périmètres publié et comparable, la croissance du chiffre d'affaires est de 10,23 %.

' Le groupe poursuit sa stratégie d'investissement pour favoriser son développement à l'export avec pour objectif une
croissance de ses activités et une amélioration de sa profitabilité ' indique la direction.

ARG - ARGAN - EUR

Argan: acquisition d'une messagerie Geodis confirmée. Cercle Finance (16/11/2015)

(CercleFinance.com) - Comme annoncé le 1er octobre, Argan confirme réaliser l'acquisition d'une messagerie régionale
neuve située à Bordeaux, d'une surface de 13.000 m², louée à Geodis pour une durée ferme de neuf ans.

Cette messagerie fait partie du maillage du groupe Geodis, le plus dense en France, qui comporte une douzaine de 'hubs'
régionaux, complétés d'environ quatre-vingts messageries express.

Le site de Bordeaux complète le portefeuille d'Argan qui compte maintenant cinq messageries louées à Geodis : il s'ajoute
à ceux de Toulouse (11.000 m²), Nantes (11.000 m²), Nancy (13.000 m²) et au port de Bonneuil (20.000 m²).

Avec cette acquisition, le patrimoine de la foncière Argan s'élève désormais à 1.375.000 m², avec un taux d'occupation de
98%.
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DL - DELTA LLOYD - EUR

Clifford Abrahams wordt nieuwe CFO Delta Lloyd Thomson Reuters (16/11/2015)

De Raad van Commissarissen van Delta Lloyd maakt bekend dat men voornemens isom Clifford Abrahams (48) te
benoemen tot Chief Financial Officer en lid van deRaad van Bestuur van Delta Lloyd. De Raad van Commissarissen roept
eenBuitengewone Vergadering van Aandeelhouders bijeen om aandeelhouders over devoorgenomen benoeming te
informeren, waarna de formele benoeming plaatsvindt.Naar verwachting begint Clifford Abrahams in januari 2016 bij Delta
Lloyd.

Clifford Abrahams is nu CFO van Aviva Investors, een internationale vermogensbeheerder die een vermogen van meer
dan EUR 350 miljard onder beheerheeft. Hiervoor was hij CFO van Aviva UK & Ireland Life Insurance en eerder CFOvan
Aviva UK & Ireland General Insurance. Voor Aviva werkte Clifford 12 jaar bijMorgan Stanley, waar hij in 2002 werd
benoemd tot Managing Director. In 2005trad hij aan als Chief M&A Officer van Aviva. Op dat moment had Aviva
eenmeerderheidsbelang in Delta Lloyd. Clifford Abrahams heeft een belangrijke rolgespeeld bij de beursgang van Delta
Lloyd in 2009.

President-commissaris Rob Ruijter: 'Clifford Abrahams is een uitstekendekandidaat voor de functie van CFO van Delta
Lloyd. Naast zijn hoogstaandecapaciteiten en ruime ervaring beschikt hij over een internationale achtergronden een goede
staat van dienst als CFO, op het gebied van fusies & overnames enkapitaalmarkten. Hij heeft een grondige kennis van de
verzekeringssector enkapitaalbeheer. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat hij een belangrijkebijdrage kan leveren aan
de strategische ontwikkeling van Delta Lloyd.'

De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten hebben ingestemd metde voorgenomen benoeming van
Clifford Abrahams en de Centrale Ondernemingsraadheeft positief geadviseerd.

ORDI - ORDINA NV - EUR

Ordina appoints Jan Niessen to Supervisory Board Thomson Reuters (16/11/2015)

Nieuwegein, 16 November 2015

The Extraordinary Meeting of Shareholders (BAVA) of Ordina N.V. today, 16November 2015, unanimously approved the
appointment of Mr. J.G.H.M. (Jan)Niessen as a member of the Supervisory Board of Ordina N.V., for a period offour years.

Jan Niessen is Managing Director of Mont Cervin Sàrl and has extensive executiveexperience, financial expertise and
know-how of processes aimed at improvingprofitability and returns. The appointment of Mr. Niessen also improves
Ordina'sconnection with its shareholders and adds a shareholders perspective.

# # #

ABOUT ORDINA Ordina is the largest independent IT services provider in the Benelux. Wedesign, build and maintain IT
solutions for organisations in the public sector,in financial services, industry and the healthcare sector. We aim to design
ITsolutions that help people, IT that matters and that is produced without wastingprecious resources. We do this by forging
Partnerships in Sustainable Innovationwith our clients.

Ordina was founded in 1973. The company's shares have been listed on the NYSEEuronext Amsterdam since 1987 and
are included in the Small cap Index (AScX). In2014, Ordina recorded turnover of EUR 367 million. For more information
visitthe website at www.ordina.com.

For more information: Media: Jeroen Hellenberg, Director of Communications Tel: +31(0)306638557
jeroen.hellenberg@ordina.nl www.ordina.com

INN - INNELEC MULTIMEDIA - EUR

Innelec Multimédia: croissance de 31% du CA trimestriel. Cercle Finance (16/11/2015)

(CercleFinance.com) - Sur un marché du jeu vidéo stable, Innelec Multimédia affiche pour son deuxième trimestre une
croissance de 31% de son chiffre d'affaires, à 28,9 millions d'euros. Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre
d'affaires s'établit à 47 millions, en progression de 17,9%.

La tendance d'évolution favorable du mix produit vers les ventes de jeux observée au premier trimestre s'est poursuivie.
Les ventes de jeux pour consoles ont augmenté de 36%. Par ailleurs, les nouvelles activités (mobilité, objets connectés, e-
cigarette) ont continué de se développer sur le semestre.

Innelec Multimédia anticipe un second semestre en croissance, avec la poursuite du succès des jeux de nouvelle
génération. Par ailleurs, la société poursuit sa stratégie de montée en puissance progressive de ses nouvelles activités.

CSCO - CISCO SYSTEMS (US) - USD

Cisco: bien orienté après un démenti de rumeur d'Ericsson. Cercle Finance (16/11/2015)

(CercleFinance.com) - Cisco Systems prend 2,5% et tient ainsi le haut du pavé sur le Dow Jones, après qu'Ericsson ait
indiqué que la question d'une acquisition ou d'une fusion avec le géant américain des réseaux n'avait pas été abordée lors
des discussions entre les deux groupes.

Hans Vestberg, le PDG de l'équipementier télécoms suédois, a ainsi écarté ces rumeurs apparues dans la presse et sur le
marché, déclarant qu'elles sont simplement le fruit de l'annonce, la semaine passée, de la signature d'un partenariat.

'Les pourparlers ayant mené à l'annonce du partenariat ont été menées pendant un an et il n'y a pas eu de discussion au
sujet d'une fusion ou d'une acquisition', a-t'il déclaré dans une mise au points.

Ericsson et Cisco ont annoncé la semaine dernière un partenariat stratégique visant à 'créer les réseaux du futur'. Ils
entendent en tirer des revenus supplémentaires à partir de l'année 2016, revenus qui pourraient selon eux atteindre au
moins un milliard de dollars pour chacun d'eux à horizon 2018.
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ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: Viaxel lance l'Avis En Ligne (AEL). Cercle Finance (16/11/2015)

(CercleFinance.com) - Viaxel, marque de Crédit Agricole Consumer Finance, lance l'Avis En Ligne (AEL) sur les sites
internet de ses partenaires distributeurs automobiles.

La solution de simulation de financement @toutfi est actuellement disponible sur les 450 sites internet des distributeurs
automobiles partenaires de la marque.

@toutfi est un outil personnalisable proposant une gamme complète de produits de financement (Crédit, LOA, LOA Ballon
...) et de prestations complémentaires (entretien, extensions de garanties). &#060;BR/&#062;' Nous devons rester attentifs
aux attentes de nos partenaires distributeurs et constructeurs pour les accompagner dans leur développement en leur
proposant des solutions de financement adaptées à leurs besoins. Cette proximité permet à Viaxel de mettre en place des
moyens digitaux innovants et adaptés pour capter et développer leurs opportunités commerciales. ' Jean-Marc Merly,
Directeur de Viaxel.      &#060;BR/&#062;' L'AEL permet une simulation de crédit intuitive et interactive entre le distributeur
et ses clients. Le client peut recevoir, grâce à cette nouvelle fonctionnalité, la simulation réalisée par mail. Il peut alors la
signer et la renvoyer à son conseiller en financement '.

AH - AHOLD, KONINKLIJKE - EUR

Ahold: futur comité exécutif après la fusion. Cercle Finance (16/11/2015)

(CercleFinance.com) - Ahold et Delhaize ont annoncé la composition du futur comité exécutif proposé pour Ahold
Delhaize, qui sera opérationnel dès la finalisation de la fusion proposée des deux sociétés de distribution, finalisation
prévue pour la mi-2016.

Le futur comité comprendra quatre membres supplémentaires : Marc Croonen, chief sustainability, transformation &amp;
communications officer, Hanneke Faber, chief e-commerce &amp; innovation officer, Jan Ernst de Groot, chief legal officer
et Abbe Luersman, chief human resources officer.

Les fonctions nouvelles de chief sustainability, transformation &amp; communications officer et de chief e-commerce
&amp; innovation officer seront supervisées, au niveau du supervisory board, par le sustainability &amp; innovation
committee

Le futur management board d'Ahold Delhaize comprend le CEO Dick Boer, le deputy CEO et chief integration officer Frans
Muller, le CFO Jeff Carr, le COO Europe Pierre Bouchut, le COO USA Kevin Holt, et le COO USA James McCann.

Le distributeur international issu de la fusion du Belge et du Néerlandais disposera d'un portefeuille d'enseignes fortes et
reconnues localement avec plus de 375.000 collaborateurs au service de plus de 50 millions de clients par semaine aux
Etats-Unis et en Europe.

SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: la dernière émission hybride notée 'Ba1'. Cercle Finance (16/11/2015)

(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a annoncé lundi avoir attribué la note 'Ba1' aux dernières émissions
hybrides de Solvay Finance garanties par Solvay.

L'agence de notation explique que cette note, inférieure de deux rangs à la note senior 'Baa2' de Solvay, reflète la nature
et les caractéristiques des obligations, destinées à financer l'acquisition de Cytec Industries.

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: démarrage de la production du métro de Riyad. Cercle Finance (16/11/2015)

(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé le démarrage de la production des rames destinées au métro de Riyad (Arabie
Saoudite) dans son usine de Katowice (Pologne).

Cette structure produira l'ensemble des 69 rames Metropolis dans le cadre d'un contrat que l'ADA ('Arriyad Development
Authority', autorité de développement de Riyad) a attribué au consortium FAST, dont Alstom fait partie, pour la conception
et la construction des lignes 4, 5 et 6 du réseau de métro de la capitale saoudienne.

Les trois premières rames Metropolis seront livrées à ADA en 2017. L'usine de Katowice, qui compte environ 1.000
employés, est l'un des plus grands sites de fabrication de trains d'Alstom dans le monde. Elle exécute chaque étape de la
production des trains, et y effectue également les essais finaux statiques et dynamiques.

Les rames Metropolis destinées à Riyad sont chacune composées de 2 voitures et mesurent 36 mètres de long. Chaque
train comprend par ailleurs 3 classes : une première classe, une classe famille et une classe voyageur seul. Le métro
fonctionne sans conducteur et est entièrement motorisé, ce qui lui permet de circuler sur les pentes de la ligne qui ont une
inclinaison de 6%.

Le métro offrira aux passagers un grand confort, des sièges ergonomiques, un éclairage LED, la climatisation et un
système d'information des voyageurs perfectionné. En plus des rames Metropolis, Alstom fournira Urbalis, sa solution de
signalisation CBTC (Contrôle des trains basé sur la communication) ainsi que l'alimentation électrique et son système de
récupération d'énergie Hesop. Tous les sous-systèmes ont été optimisés ensemble de sorte à réduire la consommation
d'énergie.

Les autres sites Alstom impliqués dans le projet sont situés en France (Valenciennes pour l'ingénierie, Le Creusot pour les
bogies, Villeurbanne pour le système de contrôle et de surveillance des trains, Ornans pour les moteurs et Saint-Ouen
pour la signalisation), en Espagne (Madrid pour le système de sécurité et d'information des voyageurs) et en Belgique
(Charleroi pour le convertisseur auxiliaire et sous-système de traction).
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ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR

Alcatel-Lucent: lance une interface radio pour les mobiles. Cercle Finance (16/11/2015)

(CercleFinance.com) - Alcatel-Lucent annonce le lancement d'une interface radio pour systèmes d'antennes distribuées
(DAS, Distributed Antenna Systems).

Ce produit permet aux opérateurs mobiles de renforcer le signal tout en réduisant la consommation d'électricité, l'espace
requis et les coûts d'exploitation jusqu'à 90 % quand ils connecteront leurs abonnés dans des lieux très fréquentés,
comme les centres commerciaux, les hôtels et les immeubles de bureau.

' Le module radio pour systèmes d'antennes distribuées (DAS RFM, Distributed Antenna System Radio Frequency
Module) d'Alcatel-Lucent est une carte d'interface LTE large bande à faible consommation qui évite l'utilisation
d'équipements radio volumineux dans les installations publiques ' indique le groupe.

' Le lancement du module DAS RFM d'Alcatel-Lucent intervient alors que l'utilisation des systèmes d'antennes distribuées
est en forte augmentation, notamment chez les opérateurs mobiles américains et chinois, du fait d'une demande accrue
en accès très haut débit dans les lieux public très fréquentés '.

E:ADEN - ADECCO (CH) - CHF

Adecco: dans le rouge sur une dégradation d'analyste. Cercle Finance (16/11/2015)

(CercleFinance.com) - Adecco cède 0,4% à Zurich, alors que Credit Suisse dégrade son opinion sur le titre du groupe de
ressources humaines de 'surperformance' à 'neutre' et son objectif de cours de 85 à 72 francs suisses.

'La dynamique de croissance organique ne s'est pas accélérée au troisième trimestre, en dépit d'une base de
comparaison plus favorable, et nous voyons une accélération limitée au quatrième trimestre et en 2016', affirme l'analyste
en charge du dossier.

Il n'attend en outre qu'une amélioration limitée de la marge l'année prochaine, compte tenu du manque d'accélération des
revenus, de vents contraires sur les coûts en France et en Allemagne, ainsi que de coûts informatiques additionnels au
Japon.

KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC: en hausse après un bénéfice meilleur que prévu. Cercle Finance (16/11/2015)

(CercleFinance.com) - KBC progresse de 2,7% à Bruxelles, après la publication d'un bénéfice net à peu près stable à 600
millions d'euros au titre du troisième trimestre, là où les analystes n'attendaient qu'environ 550 millions en moyenne.

Le groupe bancaire indique qu'il a de nouveau octroyé plus de prêts en Belgique (+2%), en République tchèque (+2%), en
Slovaquie (+5%) et en Bulgarie (+3%), et que les dépôts de clients ont encore augmenté dans la quasi-totalité des pays où
il opère.

Sous l'influence de la baisse des commissions de remboursement anticipé et de l'environnement de taux bas, les revenus
nets d'intérêts ont diminué de 3% et la marge nette d'intérêts est passée de 2,06% à 1,99%.

Abstraction faite des taxes bancaires spécifiques, les charges ont baissé de 2%. Le ratio charges/revenus s'est établi à
54% depuis le début de l'année, tandis que les pertes sur crédits ont représenté 0,23% du portefeuille de prêts.

'Notre position de trésorerie reste robuste et notre base de capital - avec un ratio common equity de 17,4% (à pleine
charge, selon le compromis danois) - est toujours nettement supérieure à l'objectif réglementaire', ajoute l'établissement
financier.

DELB - DELHAIZE GROUP (BE) - EUR

Delhaize: finalisation de la fusion avec Ahold. Cercle Finance (16/11/2015)

(CercleFinance.com) - Ahold et le Groupe Delhaize ont annoncé aujourd'hui la composition du futur Comité Exécutif
proposé pour Ahold Delhaize, qui sera opérationnel dès la finalisation de la fusion proposée des deux sociétés.

Le futur Comité Exécutif comprendra quatre membres supplémentaires : Marc Croonen, Chief Sustainability,
Transformation &amp; Communications Officer, Hanneke Faber, Chief E-Commerce &amp; Innovation Officer, Jan Ernst
de Groot, Chief Legal Officer et Abbe Luersman, Chief Human Resources Officer.

' Ahold et le Groupe Delhaize ont créé deux nouvelles fonctions importantes au sein du futur Comité Exécutif afin de
permettre la configuration et l'implémentation des ambitions de la société en tant que distributeur responsable et innovant:
Chief Sustainability, Transformation &amp; Communications Officer et Chief E-Commerce &amp; Innovation Officer. Au
niveau du Supervisory Board, ces domaines seront supervisés par le Sustainability &amp; Innovation Committee '
annonce le groupe.

Le futur Management Board d'Ahold Delhaize comprend le CEO Dick Boer, le Deputy CEO et Chief Integration Officer
Frans Muller, le CFO Jeff Carr, le COO Europe Pierre Bouchut, le COO USA Kevin Holt, et le COO USA James McCann.

' Le 24 juin 2015, Ahold et le Groupe Delhaize ont annoncé leur intention de fusionner, créant un distributeur international
avec un portefeuille d'enseignes fortes et reconnues localement avec plus de 375 000 collaborateurs au service de plus de
50 millions de clients par semaine aux Etats-Unis et en Europe ' indique le groupe.

Ahold et le Groupe Delhaize sont en bonne voie de finaliser la fusion proposée pour la mi-2016.
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SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay S.A. : Solvay maakt niet-geauditeerde pro forma finan Thomson Reuters (16/11/2015)

Brussel,  16 november 2015, 08:00 --- Solvay maakt vandaag niet-geauditeerde proforma geconsolideerde financiële
informatie bekend die het effect van de beoogdeCytec overname weergeeft. Aangezien  de overname naar  verwachting
een wezenlijke  impact op de financiëlepositie  en bedrijfsresultaten van Solvay zal hebben, werd niet-geauditeerde
proforma  geconsolideerde financiële informatie opgemaakt  door de Groep, bestaandeuit: * een niet-geauditeerde pro
forma geconsolideerde winst- en verliesrekening enoverzicht van het totaalresultaat voor het jaar eindigend op 31
december2014; * een niet-geauditeerde pro forma geconsolideerde winst- en verliesrekening enoverzicht van het
totaalresultaat voor de periode van 9 maanden eindigend op30 september 2015; * een niet-geauditeerde pro forma
geconsolideerde balans op 30 september 2015.Deze  niet-geauditeerde  pro  forma  informatie  wordt voor louter
illustratievedoeleinden  weergegeven. Dit beoogt de wezenlijke  effecten uiteen te zetten diede  overname zou gehad
hebben op de historische geconsolideerde jaarrekening vande  Groep alsof  het plaatsgevonden  had op  1 januari 2014
voor  wat betreft deniet-geauditeerde  winst- en  verliesrekening, en  op 30 september 2015 voor watbetreft de niet-
geauditeerde pro forma geconsolideerde balans.De  niet-geauditeerde  pro  forma  aanpassingen  zijn gebaseerd  op
beschikbareinformatie   en   bepaalde veronderstellingen  die  Solvay  redelijk  acht  engebeurtenissen ten uitvoer
brengen die  rechtstreeks toerekenbaar  zijn aan deovername  en de  financiering daarvan  en feitelijk  verdedigbaar zijn.
De niet-geauditeerde  pro forma  geconsolideerde financiële informatie beoogt bovendienniet  voor  te  stellen  wat
Solvay's financiële positie of bedrijfsresultatenwerkelijk   geweest zouden zijn als  de overname  en de financiering
afgeslotenhadden  geweest op 1 januari  2014 of op eender  welke andere datum, noch beoogthet Solvay's
bedrijfsresultaten  voor  enige  toekomstige  periode  of haarfinanciële  toestand  op  een  toekomstig  moment  voor  te
stellen.  De  niet-geauditeerde   pro   forma  geconsolideerde financiële  informatie  drukt  geenkostenbesparingen  of
andere synergiën uit die zouden kunnen voorspruiten uit deovername, noch geeft het enige bijzondere items weer zoals
herstructurerings- enintegratiekosten die opgelopen zouden kunnen worden ten gevolge van de overname.Solvay   heeft
op  28 juli  2015 een  definitieve fusieovereenkomst  met  hetAmerikaanse  Cytec gesloten om 100% van zijn
aandelenkapitaal te kopen tegen US$75,25 per  aandeel in contanten. De  fusie is  onderworpen aan de
gebruikelijkeafsluitingsvoorwaarden,   met   inbegrip  van wettelijke  goedkeuringen  en  degoedkeuring   van   de
aandeelhouders  van  Cytec.  De  transactie  wordt  naarverwachting gesloten voor het einde van dit jaar.De   niet-
geauditeerde  pro forma  geconsolideerde  financiële  informatie  kangeraadpleegd worden
opwww.solvay.com/nl/investors/news_and_results/results/20151116-pro-fo rma.html.Dit  document  is  momenteel  enkel
beschikbaar  in  het Engels.  De Franse enNederlandse vertalingen zullen spoedig beschikbaar gemaakt worden.

VOLG ONS OP twitter @SolvayGroup

+--------------------------------------------------------------------- De  internationale chemiegroep SOLVAY staat industrieën bij in het
zo en    invoeren    van    steeds   meer   verantwoorde   en   waarde-s oplossingen. Solvay genereert 90%  van  zijn netto-
omzet  in activite hij  tot de wereldtopdrie behoort. De Groep levert aan veel markten, van energie en milieu, tot auto en
luchtvaart of elektriciteit en ele met één doel: de prestaties van zijn klanten te verhogen en de levens van  de samenleving
te verbeteren. De Groep  met hoofdkwartier in Bru ongeveer  26.000 werknemers in 52 landen  en haalde een  netto-
omzet miljard in 2014. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in B Parijs (Bloomberg: SOLB:BB - Reuters:
SOLB.BR). +---------------------------------------------------------------------

Lamia Narcisse   Caroline Jacobs  Maria Alcon      Geoffroy BisserMedia Relations  Media Relations    Investor        Raskin
Alexandrov +33 1 53 56 59 62 +32 2 264 1530    Relations       Investor       Inv +32 2 264 1984   Relations      Relations
+32 2 264 1540 +32 2 264 3687

AH - AHOLD, KONINKLIJKE - EUR

Ahold en Delhaize maken toekomstig executive team van beoogd Thomson Reuters (16/11/2015)

Zaandam - Ahold en Delhaize Groep hebben vandaag de samenstelling bekendgemaaktvan het beoogde Executive
Committee van Ahold Delhaize, ingaand vanaf devoltooiing van de voorgenomen fusie van de twee ondernemingen.

Het toekomstige Executive Committee zal bestaan uit de leden van de ManagementBoard zoals aangekondigd op 24 juni
2015, aangevuld met de volgende vier leden(in alfabetische volgorde), die rechtstreeks zullen rapporteren aan de
AholdDelhaize CEO:

* Marc Croonen, Chief Sustainability, Transformation & Communications Officer* Hanneke Faber, Chief E-Commerce &
Innovation Officer * Jan Ernst de Groot, Chief Legal Officer * Abbe Luersman, Chief Human Resources Officer

Ahold en Delhaize Groep hebben twee belangrijke nieuwe rollen gecreëerd in hettoekomstige Executive Committee om de
ambities van de onderneming op het gebiedvan verantwoord ondernemen en innovatie vorm te geven en aan te sturen:
ChiefSustainability, Transformation & Communications Officer en Chief E-Commerce &Innovation Officer. In de
Supervisory Board krijgen deze gebieden de bijzondereaandacht van een Sustainability & Innovation Committee.

Zoals aangekondigd, bestaat de beoogde Ahold Delhaize Management Board uit CEODick Boer, Deputy CEO en Chief
Integration Officer Frans Muller, CFO Jeff Carr,COO Europe Pierre Bouchut, COO USA Kevin Holt, en COO USA James
McCann.

De Management Board is verantwoordelijk voor het bestuur en de besluitvorming inde nieuwe onderneming en legt
verantwoording af aan de Supervisory Board enaandeelhouders. Het toekomstige Executive Committee heeft de
dagelijkse leidingvan de onderneming. Dit sterke en gebalanceerde team is samengesteld vanuitbeide ondernemingen en
vormt een goede combinatie van functionele enretailervaring om een bedrijf te leiden dat met een groter bereik nog meer
kanbieden aan de klanten en de samenleving. Het team zal werken aan de invulling enuitvoering van de integratie zonder
de aandacht voor de klant en het commerciëlesucces te verminderen.

Op 24 juni 2015 hebben Ahold en Delhaize hun voornemen bekendgemaakt te fuseren.Samen vormen zij een
internationale retailer met een portfolio met sterke,vertrouwde lokale merken en meer dan 375.000 medewerkers die
wekelijks meer dan50 miljoen klanten bedienen in de Verenigde Staten en Europa.

Ahold en Delhaize liggen op schema om de voorgenomen fusie medio 2016 af teronden.

De benoeming van de leden van de toekomstige Management Board en anderebelangrijke onderdelen van de fusie zijn
onderworpen aan goedkeuring dooraandeelhouders, toestemming van toezichthouders en andere
gebruikelijkevoorwaarden. Meer informatie is beschikbaar op www.adcombined.com.
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Suite de l'article précédent Thomson Reuters (16/11/2015)

internationaux.

Analyse du trimestre considéré (3TR2015)

Le résultat net pour le trimestre considéré s'est établi à 600 millions d'euros,contre  666 millions d'euros au  précédent
trimestre  et 608 millions d'euros autroisième trimestre 2014.

Le total des revenus a diminué de 14% en rythme trimestriel sous l'effet derevenus nets d'intérêts en légère baisse, d'un
repli marqué des revenus nets decommissions et du recul du résultat net des instruments financiers à la justevaleur. Le
total des revenus demeure stable en rythme annuel.

* Les revenus nets d'intérêts se sont inscrits à 1 062 millions d'euros autroisième trimestre 2015. Dans le contexte actuel
de faibles rendements, nosrevenus nets d'intérêts se sont repliés de 3% en rythme trimestriel et de4% en rythme annuel,
sur une base comparable. La diminution en rythmetrimestriel s'explique par le recul des commissions de
remboursementanticipé dû au ralentissement des refinancements de prêts immobiliers enBelgique, l'effet négatif des
opérations de couverture en relation avec lemontant élevé de refinancements de prêts immobiliers au cours des
précédentstrimestres dans ce pays et le fléchissement des taux de réinvestissement engénéral. Ces facteurs n'ont pas pu
être compensés par l'impact positif de laréduction des coûts de financement, de la hausse des volumes et des baissesde
taux d'intérêt sur les comptes d'épargne en République tchèque. Parrapport à l'exercice précédent, la baisse de 4% des
revenus nets d'intérêtsest largement imputable aux résultats négatifs des opérations de couverturerelatives aux prêts
hypothécaires en Belgique - et ce, en dépit de margescommerciales saines, de l'accroissement des volumes et de la
réduction descoûts de financement. En conséquence, la marge nette d'intérêts s'estétablie à 1,99% pour le trimestre sous
revue, en baisse de 7 points de basepar rapport au trimestre précédent et de 14 points de base par rapport aumême
trimestre de l'année passée. La croissance des volumes a continué desoutenir les revenus d'intérêts : les prêts ont
augmenté tant en glissementtrimestriel (+1%) qu'en rythme annuel (+3%), tandis que les volumes dedépôts sont
demeurés stables en comparaison trimestrielle (augmentation pourles comptes courants et d'épargne contre diminution
délibérée pour lesdépôts à terme) et ont progressé de 7% en rythme annuel.* Les revenus techniques issus de nos
activités d'assurance vie et non-vie sesont inscrits en hausse en rythme annuel, mais ont reculé en
comparaisontrimestrielle. Les primes brutes acquises moins les charges techniquesbrutes et le résultat de la réassurance
cédée ont contribué au total desrevenus à hauteur de 91 millions d'euros, soit une baisse de 6% en rythmetrimestriel. Ce
recul est principalement imputable à l'augmentation dessinistres déclarés dans la branche non-vie, surtout en Belgique.
On notecependant une hausse de 6% en rythme annuel sous l'effet de l'augmentationdes primes d'assurance non-vie, qui
a néanmoins été quelque peu atténuée parla progression des sinistres déclarés dans la branche non-vie.* Les primes
acquises dans nos activités d'assurance non-vie se sont accruesde 3% en comparaison trimestrielle et de 4% en rythme
annuel. Autroisième trimestre, les sinistres ont augmenté de 12% en rythme trimestrielet de 5% par rapport à leur niveau
du troisième trimestre 2014. Le ratiocombiné atteint un niveau excellent de 89% year-to-date.* Les ventes de produits
d'assurance vie (y compris les produits branche 23non inclus dans les recettes de primes) ont baissé de 7% en
comparaisontrimestrielle et de 24% en rythme annuel.* Il est à noter qu'au troisième trimestre, les revenus
d'investissement issusd'activités d'assurance ont diminué de 11% par rapport au trimestreprécédent et de 12% par rapport
au même trimestre de l'année dernière.L'évolution observée au cours du trimestre résulte principalement du replides
revenus de dividendes à l'issue d'un deuxième trimestre caractérisé pardes dividendes élevés sous l'effet de facteurs
saisonniers. L'évolution enrythme annuel s'explique quant à elle essentiellement par la baisse desrevenus nets d'intérêts
suite à la diminution des rendements sur la positionobligataire. * Le climat d'investissement a été volatil pour les clients au
cours dutrimestre sous revue, comme en témoigne le fléchissement des ventes de nosfonds de placement, lesquelles
avaient atteint un excellent niveau autrimestre précédent. En dépit de nouvelles entrées, l'évolution négative desprix a eu
pour effet de réduire le total des actifs sous gestion de 2% (à200 milliards d'euros) sur le trimestre considéré. Par rapport à
l'annéeprécédente, les actifs sous gestion ont toutefois augmenté de 11%. La baisseconsécutive des frais d'entrée sur ces
produits d'investissement et descommissions de gestion sur les fonds de placement est le principal motif àl'origine du net
repli de nos revenus nets de commissions qui, à383 millions d'euros, s'inscrivent en baisse de 4% en rythme annuel et
de18% par rapport au trimestre précédent sur une base comparable.* Tous les autres éléments de revenus combinés se
sont montés à 200 millionsd'euros. Ils comprenaient : le résultat net des instruments financiers à lajuste valeur (47 millions
d'euros sur le trimestre sous revue, dont2 millions d'euros issus des variations de valorisation des instrumentsdérivés GAP
- contre 90 millions d'euros au deuxième trimestre 2015), lesplus-values réalisées sur la vente d'actifs disponibles à la
vente(44 millions d'euros sur le trimestre), les revenus de dividendes(13 millions d'euros) et les autres revenus nets (96
millions d'euros, grâceà un certain nombre d'éléments positifs non récurrents au cours dutrimestre).

Gestion toujours rigoureuse des coûts : charges d'exploitation en baisse enrythme trimestriel et relativement stables en
comparaison annuelle hors taxesbancaires spécifiques, grâce à la diminution des coûts de legacy

* Le contrôle rigoureux des coûts arrive toujours au premier rang de nospriorités. À 862 millions d'euros au troisième
trimestre 2015, nos chargesd'exploitation ont considérablement diminué (-8%) par rapport au précédenttrimestre, moment
auquel une grande partie des taxes bancaires spécifiques aété comptabilisée pour l'ensemble de l'exercice. Abstraction
faite de cescharges bancaires (21 millions d'euros pour le trimestre en cours, contre264 millions d'euros au  ... (truncated)
...
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