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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3526,03 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 8 Losers 12

KBC GROUPE (BE) 53,53 +1,71% D'IETEREN (BE) 29,05 -2,17%

UCB (BE) 70,88 +1,50% BPOST 22,28 -1,61%

AGEAS 39,94 +0,69% SOLVAY (BE) 100,85 -0,98%

CAC 40 (France)
Last Price 4897,13 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 13 Losers 27

CREDIT AGRICOLE (FR) 11,59 +1,13% PEUGEOT SA 15,64 -3,63%

ALSTOM 29,00 +0,74% VALEO (FR) 137,95 -3,12%

SCHNEIDER ELECTRIC ( 55,22 +0,67% ARCELORMITTAL (NL) 5,34 -2,12%

AEX (Nederland)
Last Price 462,87 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 9 Losers 16

ING GROEP (NL) 13,47 +0,74% ARCELORMITTAL (NL) 5,34 -2,12%

AHOLD, KONINKLIJKE 17,98 +0,72% RANDSTAD (NL) 51,37 -2,11%

ALTICE 18,00 +0,72% ASML HOLDING 83,88 -1,47%

DAX (Deutschland)
Last Price 10801,34 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 17 Losers 13

RWE AG ST O.N. (DE) 13,12 +1,50% CONTINENTAL (DE) 217,65 --1,47%

FRESENIUS SE & CO (D 64,15 +1,35% THYSSENKRUPP AG O.N. 18,53 --1,46%

LUFTHANSA (DE) 14,10 +1,32% DEUTSCHE BANK (DE) 27,38 --1,36%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17630,97 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 17 Losers 13

MICROSOFT (US) 54,25 +2,30% APPLE INC 115,21 -3,24%

VISA INC 78,18 +1,44% CHEVRON CORP (US) 88,77 -2,70%

GOLDMAN SACHS (US) 187,01 +0,81% EXXON MOBIL (US) 81,22 -2,12%
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ALGIL - GROUPE GUILLIN - EUR

Groupe Guillin: amélioration des résultats au 1S. Cercle Finance (26/10/2015)

(CercleFinance.com) - Solide premier semestre pour Groupe Guillin, qui a fait état ce lundi après Bourse d'une hausse de
6,9% de son résultat net consolidé au 30 juin à 18,7 millions d'euros.

Le bénéfice opérationnel a pour sa part crû de 12,3% à 28,3 millions d'euros à la faveur d'une progression des volumes
vendus sur le secteur 'Emballages', d'un mix matières légèrement favorable et d'une hausse du produit des activités
ordinaires (PAO) de 2,1% en glissement annuel à 257,9 millions.

Le susnommé secteur 'Emballages' a progressé de 3,9 % en PAO sur la période pour des volumes en augmentation de
4,5 %, la croissance sur le deuxième trimestre ayant été plus forte qu'au premier.

Le pôle 'Matériels' a en revanche enregistré, après 2 années consécutives de hausse, un retrait de 19% au 30 juin.

Quant à l'endettement, il a diminué de 12,5 millions d'euros à 69,9 millions, soit une baisse de 15,2% par rapport au 30
juin 2014.

Fort d'une stratégie commerciale dynamique et clairement définie, de conditions météorologiques estivales favorables et
d'investissements importants, le Groupe Guillin se dit confiant quant à l'évolution positive du PAO au second semestre, ce
malgré un environnement économique complexe et très compétitif.

BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

Bigben Interactive: (re)bond des ventes au 2T. Cercle Finance (26/10/2015)

(CercleFinance.com) - Bigben Interactive a généré un chiffre d'affaires de 88,6 millions d'euros au titre du premier
semestre de son exercice 2015/2016, soit une hausse de 19,9% par rapport aux 6 premiers mois du précédent.

Les branches 'Gaming' et 'Audio' ont sur la période vu leurs ventes grimper de respectivement 57,4 et 30,3% à 27,2 et
13,6 millions d'euros. Le segment 'Mobile' a pour sa part généré 47,8 millions d'euros de revenus, soit une hausse de
3,6% comparativement au premier semestre 2014/2015.

Bigben Interactive a indiqué anticiper un niveau d'activité au troisième trimestre pour les ventes de Noël du même ordre
que l'année précédente avec les perspectives suivantes. Surtout, la société s'attend à un retour du bénéfice opérationnel
sur le semestre.

Le second semestre devrait, lui, confirmer le redressement de sa rentabilité grâce à un mix produit plus favorable et au
processus de répercussion sur les prix de vente de l'évolution défavorable de la parité euro/dollar.

Bigben annoncera ses perspectives lors de la publication de ses comptes semestriels le 23 novembre prochain.

FIM - FIMALAC - EUR

Fimalac: bond de l'activité au 30 septembre. Cercle Finance (26/10/2015)

(CercleFinance.com) - Fimalac a publié ce lundi soir son chiffre d'affaires à fin septembre, lequel est ressorti en
progression de 84% comparativement aux 3 premiers trimestres de l'exercice écoulé à 137,8 millions d'euros.

Par secteurs d'activité, le pôle 'Digital' a vu ses ventes grimper de 35,2 millions d'euros en glissement annuel. Une forte
progression dont Fimalac a indiqué qu'elle 'reflète une croissance en avance sur le plan de marche dans les différents
domaines d'activités, tant en France qu'à l'étranger'.

La contribution du secteur 'Entertainment' s'est de son côté élevée à 50,6 millions d'euros, soit près de 2 fois plus qu'à fin
septembre 2014. Elle recouvre principalement les activités d'exploitation de salles de spectacles et de centres sportifs,
dont le périmètre s'est élargi au cours de la période. La plupart des participations dans le domaine de la production de
spectacles sont mises en équivalence et de ce fait celles-ci ne contribuent pas au chiffre d`affaires consolidé de la société.

Enfin, la participation de 20 % dans Fitch Group fait l`objet d'une mise en équivalence. A fin septembre 2015, Fitch Group
a enregistré un chiffre d`affaires de 877,7 millions de dollars, à comparer avec 838,5 millions à fin septembre 2014. A
données comparables, c'est-à-dire à taux de change et périmètre constants, la progression ressort à +8,7%, avec une
performance particulièrement élevée aux Etats-Unis.

EDF - EDF - EUR

EDF: Luminus ne sera pas introduite en Bourse. Cercle Finance (26/10/2015)

(CercleFinance.com) - Réuni ce jour, le conseil d'administration d'EDF Luminus a décidé de mettre fin au projet
d'introduction en Bourse initié en mai dernier, a-t-on appris ce lundi soir.

Cette décision fait suite à la signature par les actionnaires d'EDF Luminus que sont Publilec, Socofe, Ethias et Nethys, et
le Groupe EDF d'un avenant à la convention d'actionnaires relative à EDF Luminus. Celui-ci prolonge cette convention
jusqu'en 2025 et prévoit notamment le maintien de 4 actionnaires belges - Publilec (26,4%), Socofe (4,7%), Ethias (0,2%)
et Nethys (0,1%) - qui, au titre de la convention d'actionnaires, bénéficient d'un mécanisme de liquidité leur permettant de
sortir du capital d'EDF Luminus à partir de fin 2018.

L'acquisition par le Groupe EDF de la participation de Publilum et VEH dans EDF Luminus représente au total 6,33%, ce
qui porte la participation d'EDF dans EDF Luminus à 68,63%, au lieu de 62,3% auparavant.

'Cette évolution de l'actionnariat d'EDF Luminus permet à la société de conserver son ancrage local grâce à une
modification de la convention entre EDF et ses co-actionnaires belges', a souligné EDF.

Et de conclure: 'cette alliance renouvelée entre le Groupe EDF et les co-actionnaires belges réitère leur volonté
d'accompagner le développement d'EDF Luminus en Belgique, pays coeur pour le Groupe EDF, qui réaffirme à cette
occasion sa pleine confiance aux équipes d'EDF Luminus pour réussir ce projet ambitieux.'
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VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: précise ses intentions sur Ubisoft et Gameloft. Cercle Finance (26/10/2015)

(CercleFinance.com) - Abondamment commentée dans le microcosme financier ces derniers jours, la hausse de la
participation de Vivendi dans les éditeurs français de jeux vidéo Ubisoft et Gameloft vient de faire l'objet d'une lettre
d'intention.

Les acquisitions réalisées par Vivendi ont été financées à l'aide de sa trésorerie disponible, a précisé le groupe, qui a en
outre indiqué ne pas agir de concert avec un tiers vis-à-vis d'Ubisoft et Gameloft et n'être partie à aucun accord de cession
temporaire concernant les actions ou les droits de vote de ces deux sociétés.

Le groupe diversifié a également fait savoir qu'il envisage de poursuivre ses achats en fonction des conditions de marché
et que ceux réalisés la semaine passée n'ont 'pas été spécifiquement conçus comme une étape préparatoire à un projet
de prise de contrôle d'Ubisoft et Gameloft'.

Pour autant, sur les 6 prochains mois, Vivendi a indiqué ne pas pouvoir écarter la possibilité d'envisager un tel projet. Le
groupe pourrait aussi, le moment venu, d'être représenté au conseil d'administration des 2 sociétés...

ALESK - ESKER - EUR

Dématérialisation des factures clients : Fichet-Bauche Télés Thomson Reuters (26/10/2015)

COMMUNIQUE DE PRESSE

SAP - Dématérialisation - Factures clients - Saas

Dématérialisation des factures clients : Fichet-Bauche Télésurveillance choisitEsker pour gagner en rapidité, fiabilité et
sécurité

Lyon,  le  26 octobre  2015 -  Fichet-Bauche  Télésurveillance, spécialiste dessolutions  de haute sécurité et de la
télésurveillance à distance, choisit Eskerpour  le traitement et l'envoi de ses 14 000 factures clients annuelles. Grâce àla
solution Esker, Fichet-Bauche Télésurveillance a pour objectif d'améliorer larapidité, la fiabilité et la sécurité tout au long
du cycle de facturation.Rachetée  en 2014 par Butler Group,  la société Fichet-Bauche Télésurveillance aperdu le bénéfice
des services de l'ancien groupe auquel elle était rattachée eta  dû internaliser la gestion du courrier : génération des
factures, impression,mise  sous pli, affranchissement  et envoi. Le  traitement manuel en interne desfactures  clients s'est
rapidement avéré  très fastidieux, chronophage et sourced'erreurs, mobilisant les équipes 2 à 3 jours par mois.

«  Nous  avons  très  vite  ressenti  le  besoin  de  décongestionner le serviceadministratif  et comptable sur  des aspects
qui  nous prenaient du  temps et nenous   apportaient   aucune  valeur ajoutée.  Nous  nous  sommes
naturellementrapprochés   d'Esker, référencée   au   niveau  de  notre  ancien  groupe, etparticulièrement  reconnue dans
l'environnement  SAP », témoigne Bertrand Boyer,Responsable   du   service   Administration   des Ventes   chez  Fichet-
BaucheTélésurveillance.

Fichet-Bauche  Télésurveillance  s'est  tourné  vers  Esker  pour automatiser etexternaliser  le traitement  de ses  14 000
factures clients annuelles, dont 5 à10% comportent  plusieurs pages : factures de  renouvellement d'abonnement
avecannexes,  factures de prestations  nouvelles. Les factures,  avoirs et annexes àdestination d'un même client sont
regroupés  par les règles de traitement Eskerpermettant  ainsi  une  mise  sous  pli  optimisée  (moins d'enveloppes) et
uneréduction des coûts d'affranchissement. Une étape de validation avant impression a même été mise en place pour
permettreau  service Administration des  Ventes de contrôler visuellement la présence defacture  à zéro ou d'un montant
anormalement important. Les personnes en chargede  la validation peuvent ainsi visualiser et écarter si besoin des
documents nedevant pas être imprimés.Déployée  en moins de 3 mois et parfaitement interfacée à l'ERP SAP, la
solutionEsker va permettre à Fichet-Bauche Télésurveillance de :* améliorer la rapidité de traitement et d'envoi des
factures,

* diminuer les erreurs dues à la gestion manuelle et éviter la perte d'information, * procéder à un double contrôle des
factures, * assurer une traçabilité jusqu'à la réception finale de la facture, * accéder aux factures qui sont archivées, *
analyser la facturation grâce aux ratios / indicateurs du tableau de bord, * se concentrer davantage sur la relation avec ses
clients plutôt que surla gestion administrative. « Il  est particulièrement important  pour nous d'être  organisés pour gagner
enefficacité.  La solution Esker nous oblige à être plus rigoureux. L'ergonomie dela solution a été très appréciée en
interne. Maintenant que la solution est miseen  place et prise en main par toutes les équipes, nous allons sensibiliser
nosclients et les accompagner pour passer progressivement à la dématérialisation »,conclut Bertrand Boyer.La  solution
mise en oeuvre par Esker permettra à Fichet-Bauche Télésurveillancede  passer à la dématérialisation fiscale  du jour au
lendemain avec publicationdes factures sur un portail clients.

À propos de Fichet-Bauche Télésurveillance

Spécialiste  des  solutions  de  haute  sécurité. Fichet-Bauche Télésurveillancepossède  deux plateformes  de
télésurveillance  à distance  (Vélizy et  Nice) etoffre des prestations de télésurveillance et de télé service à la carte.Elles
sont certifiées et garantissent ainsi le plus haut niveau de sécurité(APSAD P3). Le service, accessible 24/24, 7 jours/7, est
couplé d'un réseau departenaires permettant une intervention sur l'ensemble du territoire national.

À propos d'Esker

Esker  est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisationdes documents en mode Cloud.

Parce  que l'utilisation du  papier pénalise encore  trop les entreprises, Eskerleur  permet de  dématérialiser le  traitement
de leurs documents  de gestion :commandes  d'achats, factures fournisseurs, commandes clients, factures
clients,réclamations clients.  Ses  solutions  logicielles  sont  adaptées  à  tous lesenvironnements : géographiques,
réglementaires, technologiques.

Les  solutions d'Esker sont utilisées par  plus de 11 000 clients dans le monde,des  ETI aux grands groupes, parmi
lesquels Arkadin, le Groupe Bel, bioMérieux,Bayer,  Direct Energie,  Léa Nature, Sanofi, Staci,  Vaillant Group,  ou
encoreWhirlpool.

Avec un chiffre d'affaires de 46,1millions d'euros en 2014, dont 65% issu de sessolutions  Cloud,  Esker  se  positionne
comme  le  21ème éditeur  de logicielsfrançais  et 3ème en région  Rhône-Alpes selon le  classement Truffle 100
France2014.

Présent  en Amérique du Nord,  en Europe et en  Asie/Pacifique, Esker est un deséditeurs  de logiciels français les plus
présents à l'international avec 65% deson chiffre d'affaires réalisé hors de France, dont 40% aux Etats-Unis.

Esker est cotée sur NYSE Alternext à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficiedu label d'entreprise innovante
décerné par Oséo (N° A1209022V).

Esker SA                         Contacts Presse - AMALTHEA

10 rue des Emeraudes,            Séverine Charpentier - Tel : 04 26 78 27 1169006 Lyon                       E-mail :
scharpentier@amalthea.frTél. - +33 (0) 4 72 83 46 46     Julie Barbaras - Tel : 04 26 78 27 12Fax - +33 (0) 4 72 83 46 40
... (truncated) ...
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GENX - GENERIX - EUR

Generix Group: le SaaS est en plein essor. Cercle Finance (26/10/2015)

(CercleFinance.com) - Publié ce lundi après la clôture, le chiffre d'affaires du premier semestre de Generix Group affiche
une hausse de 9% sur un an à 27,2 millions d'euros.

Sur le seul deuxième trimestre, les revenus du groupe se sont établis à 14 millions d'euros, soit une croissance de 11%
par rapport à la même période l'an passé, soutenue principalement par l'activité 'SaaS' (+13%). Celle-ci a également
entraîné les activités 'Conseils et Services' grâce aux projets qui accompagnent les nouvelles signatures.

Corrigé d'un effet de base dû à des surconsommations significatives et non récurrentes sur le deuxième trimestre de
l'exercice précédent, le rythme de croissance de l'activité 'SaaS' reste dans la même dynamique que les trimestres
précédents avec une croissance de la récurrence de l'ordre de 20%, a souligné Generix. La société a aussi fait état d'une
multiplication par 3,6 du montant des nouveaux contrats 'SaaS' en glissement annuel au premier semestre à la faveur de
la signature de deux contrats d'un montant exceptionnel sur le premier trimestre.

Ces nouveaux contrats 'SaaS' s'étalant sur une durée d'engagement moyen de 4,7 ans, les signatures enregistrées sur le
premier semestre de l'exercice 2015/2016 permettront, une fois les différents déploiements effectués, de générer un
chiffre d'affaires annuel complémentaire de plus de 3,2 millions d'euros.

Après avoir déjà augmenté de plus de 50% lors de l'exercice 2014/2015, le backlog 'SaaS' a de surcroît plus que doublé
sur le semestre écoulé. Cette croissance a résulté des signatures enregistrées sur le semestre écoulé et de l'allongement
de la durée d'engagement des clients.

Les signatures 'SaaS' observées depuis le début de l'exercice, associées à un niveau de rentabilité sur le premier
semestre en ligne avec le plan de marche du groupe, permettent à ce dernier d'entamer le second semestre de l'exercice
2015/2016 avec confiance.

CS - AXA (FR) - EUR

AXA: l'activité en hausse dans toutes les lignes de métiers Cercle Finance (26/10/2015)

(CercleFinance.com) - AXA a dévoilé ce lundi après Bourse un chiffre d'affaires de 76 milliards au 30 septembre, en
hausse de 9% par rapport aux 3 premiers trimestres de l'exercice écoulé (+2% à données comparables).

L'ensemble des lignes de métiers de l'assureur a vu ses revenus augmenter au cours de la période. Ainsi, la branche 'Vie,
épargne, retraite' a généré 44,8 milliards d'euros, en hausse de 3,7 milliards sur un an.

La division 'Dommages' a quant à elle enregistré une croissance de 1% de son chiffre d'affaires à 24,8 milliards d'euros,
tirée par la croissance en assurance des particuliers, tandis que le pôles pôles 'Assurance internationale' et 'Gestion
d'actifs' ont généré tous deux 2,9 milliards d'euros de revenus, soit des augmentations de respectivement 9 et 5% à
données comparables.

A noter également que la collecte nette a atteint 32,1 milliards d'euros dans la gestion d'actifs.

'Au cours des 9 premiers mois de l'année 2015, AXA a poursuivi sa croissance de manière disciplinée, en ligne avec le
plan stratégique 'Ambition AXA' ', a résumé Denis Duverne, directeur général délégué d'AXA, qui s'est également réjoui
d'un niveau de solvabilité économique 'élevé et robuste'.

De fait, le ratio de solvabilité I s'est établi à 263%, en hausse de 5 points par rapport au 30 juin 2015. Le Ratio de
solvabilité économique a, lui, été estimé à environ 212%, en baisse de 3 points comparativement à fin juin, dans la mesure
où l'impact négatif de l'exposition aux marchés financiers a été partiellement compensé par la contribution du rendement
opérationnel.

LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

Linedata: hausse de 9% du CA à neuf mois. Cercle Finance (26/10/2015)

(CercleFinance.com) - Linedata annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 126 millions d'euros sur les neuf premiers
mois de l'année 2015, en hausse de 8,9% par rapport au 30 septembre 2014. A taux de change constants, l'activité
ressort en légère baisse de 1,6%.

Sur le seul troisième trimestre, le chiffre d'affaires de l'éditeur de solutions dédiées aux professionnels de la finance s'élève
à 43,3 millions, en hausse de 10,2% en comparaison annuelle, dont une légère croissance organique de 0,9%.

L'activité récurrente, qui représente 72% du chiffre d'affaires, s'établit à 90,7 millions d'euros en cumul neuf mois, en
augmentation de 9,1 millions par rapport à la même période de l'année dernière.

Sur les neuf premiers mois, la prise de commandes s'élève à 43,6 millions d'euros, soit une diminution de 3,7% par
rapport à fin septembre 2014. Linedata prévoit, pour le reste de l'exercice, la poursuite d'une tendance favorable sur
l'ensemble de son périmètre d'activité.
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KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC Groupe:  La Banque nationale de Belgique a communiqué se Thomson Reuters (26/10/2015)

Communiqué de presse Hors séance - Informations réglementées*

Bruxelles, 26 octobre 2015 (18h00 HEC)

La Banque nationale de Belgique a communiqué ses exigences de capital supplémentaires pour les banques
systémiques.

Pour KBC : 0,5% par an à partir de 2016 jusqu'à 1,5% en 2018

La  Banque nationale de Belgique a communiqué  ce jour les nouvelles réserves decapital  applicables aux banques
systémiques belges. Les nouvelles réserves decapital seront introduites par phases à partir de 2016 et viennent s'ajouter
auxexigences  de capital minimales ('Joint Capital Decision') imposées chaque annéepar la BCE.

En ce qui concerne KBC, la réserve de capital supplémentaire s'élève à 0,5% CET1(introduction  progressive selon la
méthode du compromis danois) pour 2016. Ellesera  portée à 1,5% en 2018 par  phases linéaires sur une  période de trois
ans.Elle  vient s'ajouter aux exigences de capital minimales de la BCE pour 2016 quiseront annoncées   en   novembre
2015. (En  2015, les  exigences  de capitals'élevaient à 10,5% CET1 (à pleine charge*, selon la méthode du compromis
danoiset la méthode FICOD).

Johan Thijs, CEO de KBC Groupe, s'est exprimé en ces termes : 'Cette décision denotre autorité régulatrice nationale
clarifie la situation pour le groupe et sesparties  prenantes  concernant  les  exigences de  capital  auxquelles KBC
doitrépondre.  Nous  sommes  à  l'aise en  ce  qui concerne l'ampleur de la réservesupplémentaire  exigée par la Banque
nationale. Nous en tenions déjà compte dansnos  modèles de  gestion de  capital. De  par notre  solide position  de
capitalactuelle  (16,7%* CET1, à pleine charge,  selon la méthode du compromis danois),nous  pouvons aisément
absorber cette  réserve supplémentaire  et maintenir nosambitions  stratégiques ainsi que notre ratio de  distribution prévu
de minimum50%**. Il  s'agit là d'un signal rassurant pour toutes les parties prenantes quifont confiance à notre institution.

KBC  souhaite continuer à se concentrer sur ses solides fondamentaux : un modèlede  bancassurance sain orienté  client,
un solide  profil de risque, une robusteposition  de  trésorerie  soutenue  par  des dépôts substantiels d'une clientèlefidèle
sur  nos  marchés  clés de  Belgique et d'Europe centrale, ainsi qu'unesolvabilité confortable nous permettant  de
continuer à  octroyer des crédits ànos  clients et à soutenir  activement les communautés et  les économies où
nousdéployons nos activités.  KBC continuera à veiller à ce que des niveaux adéquatsde capital et de liquidité soient
maintenus dans un cadre de gestion des risquesrigoureux.'

*Ratio  de capital de KBC Groupe à  fin juin 2015, y compris 2 milliards d'eurosd'aide d'Etat (YES) **  Sous réserve
d'approbation par l'Assemblée  générale des actionnaires de KBCGroupe.

Pour plus de plus amples informations, veuillez contacter : Wim Allegaert, Directeur Investor Relations, KBC Groupe Tél.
+32 2 429 50 51 - e-mail : wim.allegaert@kbc.be

Viviane Huybrecht, Directeur Communication Corporate / Porte-parole de KBCGroupe Tél. +32 2 429 85 45 - e-mail :
pressofficekbc@kbc.be

---------------------------------------------------------------------- ---------* Ce communiqué de presse contient des informations
soumises aux règles detransparence applicables aux sociétés cotées. ---------------------+--------------------------+------------------
--- --------- KBC Groupe SA Avenue du Port 2 -   Service de presse          Les communiqués de presse KBC1080 Bruxelles
Tél. +32 2 429 65 01 Stef  sont disponibles surViviane Huybrecht    Leunens www.kbc.com ou sur simpleDirecteur
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FIM - FIMALAC - EUR

FIMALAC : Chiffre d'affaires à 9 mois (janvier à septembre 2 Thomson Reuters (26/10/2015)

Le  chiffre d'affaires consolidé  de Fimalac s'est  élevé à 137,8 MEUR  sur les 9premiers  mois de l'exercice 2015 par
rapport à 74,9 MEUR au  cours de la périodeéquivalente de l'exercice 2014, soit une augmentation de + 84 % :

En millions d'EUR          9 mois       9 mois 2014         2015 -------------------------------+--------+---+--------+---+---------

-------------------------------+--------+---+--------+---+--------- Digital                          41,5         76,7 -------------------------------+--------
+---+--------+---+--------- Entertainment                    25,7         50,6 -------------------------------+--------+---+--------+---+---------
Immobilier                        7,7         10,5 -------------------------------+--------+---+--------+---+---------

-------------------------------+--------+---+--------+---+---------

-------------------------------+--------+---+--------+---+--------+ Chiffre d'affaires consolidé     74,9        137,8       + 84 % +--------+
+--------+   +--------+

Le  secteur  Digital  de  Fimalac  a  contribué  à  hauteur de 76,7MEUR au chiffred'affaires  consolidé à fin septembre 2015
par rapport à 41,5 MEUR à fin septembre2014. Cette  progression reflète une croissance en  avance sur le plan de
marchedans les différents domaines d'activités, tant en France qu'à l'étranger.

La  contribution  du  secteur  Entertainment  s'est  élevée  à 50,6MEUR sur les 9premiers  mois de 2015 par rapport à 25,7
MEUR à fin septembre 2014. Elle recouvreprincipalement  les  activités d'exploitation  de  salles  de  spectacles et
decentres  sportifs, dont  le périmètre  s'est élargi  au cours  de la période. Laplupart des participations dans le domaine
de la production de spectacles sontmises  en équivalence  et de  ce fait  celles-ci ne  contribuent pas  au chiffred'affaires
consolidé de Fimalac.

La   participation  de  20 %  dans  Fitch  Group  fait  l'objet d'une  mise  enéquivalence. A fin septembre 2015 Fitch Group
a enregistré un chiffre d'affairesde  877,7 M$ par rapport à 838,5 M$ à fin septembre 2014. A données comparables,c'est-
à-dire à taux de change et périmètre constants, la progression ressort à +8,7 %, avec une performance particulièrement
élevée aux Etats-Unis.

Paris, Le 26 octobre 2015

Page 5 of 13



Leleux Press Review
Tuesday 27/10/2015

GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: approbation de principe de Loyd's Register. Cercle Finance (26/10/2015)

(CercleFinance.com) - GTT (Gaztransport &amp; Technigaz) annonce avoir reçu de la société de classification Lloyd's
Register une approbation de principe pour son concept de navire de soutage de 4000 m3 équipé de la technologie de
confinement à membrane Mark III Flex et opéré avec une pression de ciel gazeux allant jusqu'à 2 barg.
&#060;BR/&#062;Augmenter la limite en pression à 2 barg apporte une plus grande flexibilité opérationnelle, notamment
dans la gestion du Boil Off Gas (BOG) pendant les opérations de chargement et de soutage. Le système présente
également l'avantage de pouvoir optimiser la durée des opérations de soutage grâce à la possible augmentation des
débits de chargement.

Enfin, durant la navigation ou à l'arrêt, le délai avant que la pression de gaz n'atteigne la limite de pression autorisée est
allongé. Cela permet d'augmenter le temps d'attente quand il n'y a pas de consommation du BOG possible et de réduire le
recours à une éventuelle unité de reliquéfaction, et ainsi de diminuer les coûts. &#060;BR/&#062;GTT réalise actuellement
des études pour pouvoir étendre cette possibilité d'opérer avec une pression allant jusqu'à 2 barg à son autre technologie
phare NO 96, ainsi qu'à des navires propulsés au GNL.       &#060;BR/&#062;'Je pense que ce nouveau développement
de GTT, en réponse aux attentes du marché, contribuera de façon positive à la construction d'un chaine logistique efficace
pour le GNL comme carburant marin et par conséquent favorisera son essor', commente le PDG de GTT Philippe
Berterottière.

APR - APRIL GROUP - EUR

April: des perspectives relativement prudentes. Cercle Finance (26/10/2015)

(CercleFinance.com) - April a rapporté ce lundi soir avoir généré 600,2 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'issue des 3
premiers trimestres de son exercice, soit une hausse de 4,1% par rapport aux 9 premiers mois du précédent.

Si la branche 'Commissions et honoraires de courtage' a vu ses revenus légèrement diminuer de 0,8% à 358,2 millions
d'euros, ceux issus des primes d'assurance ont pour leur part bondi de 12,4% à 242 millions.

Sur le seul troisième trimestre, April a en outre enregistré une accélération de sa croissance puisque l'activité a grimpé de
4,9% en glissement annuel à 198,5 millions.

'L'évolution du chiffre d'affaires est satisfaisante et est conforme au cap que nous nous sommes fixé. Nos activités
d'assurance continuent leur progression, et la dynamique de nos activités de courtage s'améliore', a notamment déclaré le
PDG Bruno Rousset, qui a cependant indiqué que 'si les dynamiques commerciales sont encourageantes, de nombreuses
TPE semblent repousser leur décision vers la toute fin d'année 2015, voire début 2016'.

Il reste que, sur ces derniers mois, les paramètres opérationnels sont, conformément aux attentes du groupe, globalement
en ligne avec les tendances observées au premier semestre 2015.

Par ailleurs, 'la volatilité constatée sur les marchés financiers depuis début septembre pourrait générer une légère inflexion
de la tendance anticipée sur le résultat financier', a indiqué April, qui dit enfin conserver une grande prudence dans la
gestion de ses actifs.

ALBUD - BUDGET TELECOM - EUR

Budget Telecom: CA en repli avec un retrait d'activités. Cercle Finance (26/10/2015)

(CercleFinance.com) - Budget Telecom annonce un chiffre d'affaires de 2,1 millions d'euros pour le troisième trimestre
2015, en repli de 11% par rapport à la même période en 2014, et en croissance de 5,5% hors activités B2B et B2C
international desquelles le groupe s'est volontairement retiré.

La croissance du chiffre d'affaires sur les activités B2C dans les télécoms est portée par les services de téléphonie fixe qui
progressent de 35% et représentent désormais 55% du chiffre d'affaires total.

Par ailleurs, afin de relancer ses activités mobile, Budget Telecom travaille sur une révision de la grille tarifaire de ses
offres à destination des seniors, avec une intensification des efforts commerciaux autour de ces services.

Conformément à la stratégie de mise en oeuvre en matière de partenariats, Budget Telecom vient de signer un contrat de
vente avec un grand fournisseur européen souhaitant expérimenter la technologie Qinergy selon un modèle de type B to B
to C.
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INGENICO GROUP: Ingenico Group upgrades Elevate, its Data An Thomson Reuters (26/10/2015)

The new solution now best business performance analytics tool available on themarket

Today, Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING), the global leader inseamless payment, announces that Ingenico
ePayments, its online and mobilecommerce division, has introduced a major upgrade to Elevate. This businessintelligence
solution will enable merchants to visualize their payment data aswell as their customers' profiles in order to easily and
quickly answer keyglobal business performance questions.

Launched in 2014, Elevate now includes three major innovations:

Benchmarking The new comprehensive benchmarking functionality lets merchants compare theirperformance across a
range of key metrics such as authorization rates orchargeback rates, against industry averages and with top and bottom
performersin their industry. Leveraging Ingenico Group's dataset of billions of globalcross-border transactions, Elevate
allow merchants to compare their relativeperformance in the industry and to answer business questions like 'How does
myauthorization rate compare to the average in my industry?', 'Which local paymentproducts am I not offering in a
particular market and how is it performing formy peers?' and 'What is my fraud score compared to the top performer in
myindustry?'

New Dashboards Elevate now organizes and visualizes performance insights across dashboardswhich help merchants
answer questions such as: 'Which chargebacks should Ichallenge?', 'At what step in the payment process are transactions
most likelyto fail?' and 'What are the key trends in the refund behavior of my customers,by country and payment product?'
With such dashboards, merchants can quickly andeasily identify trends and patterns, opportunities for optimization, and
issuesthat need immediate attention.

'Ingenico ePayments provides the best data analytics solutions merchants canfind on the market,' said Pierre-Antoine
Vacheron, Executive Vice PresidentIngenico ePayments. 'We are committed to further expand Elevate based on
thefeedback we receive and to focus providing our merchant customers predictionsand recommendations of how and
where they can improve their business.'

About Ingenico Group Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING) is the global leader in seamlesspayment,
providing smart, trusted and secure solutions to empower commerceacross all channels, in-store, online and mobile. With
the world's largestpayment acceptance network, we deliver secure payment solutions with a local,national and
international scope. We are the trusted world-class partner forfinancial institutions and retailers, from small merchants to
several of theworld's best known global brands. Our solutions enable merchants to simplifypayment and deliver their brand
promise.www.ingenico.com  twitter.com/ingenico

Contacts Investors & Communication       Communication               Investors Stéphanie Constand-Atellian     Coba Taillefer
Caroline AlamyVP IR and External              External Communication Investor Relations ManagerCommunication
Manager caroline.alamy@ingenico.comstephanie.constand@ingenico.com coba.taillefer@ingenico.com T./ +33 1 58 01
85 09T./ +33 1 58 01 85 68           T./ +33 1 58 01 89 62
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APRIL : nine-month sales up 3.8% at EUR600.2m Thomson Reuters (26/10/2015)

Lyon, 26(th) October 2015

APRIL: nine-month sales up 3.8% at EUR600.2m

+------------------------------+-------+-------+-------+-------------+ (IFRS - EURm)           9M 2015 9M 2014 Change  9M 2014 PF(1
+------------------------------+-------+-------+-------+-------------+ Consolidated sales              600.2   578.0   +3.8%      576.6 +------
------------------------+-------+-------+-------+-------------+ Brokerage commissions and fees  358.2   362.6   -1.2%      361.3 +------
------------------------+-------+-------+-------+-------------+ Insurance premiums              242.0   215.4  +12.3 %     215.4 +------------
------------------+-------+-------+-------+-------------+

APRIL posted consolidated sales of EUR600.2m for the first nine months of 2015, up3.8% from the same period last year.

Like-for-like  sales  for  the  first  nine  months rose by 4.1%, with brokeragecommissions  down slightly (0.8%) at
EUR358.2m  and insurance premiums up 12.4% atEUR242.0m.

APRIL Chairman and CEO Bruno Rousset commented:

'The  progression in  sales is  satisfactory and  is in  line with the objectivewe've set ourselves. Our insurance businesses
continue to grow and our brokerageoperations   are   gathering  momentum.  I am  particularly  pleased  with
theperformance of our Property & Casualty brokerage business.

APRIL  is entering an  important period of  the year regarding  the extension ofgroup private health insurance. Our teams
have been working on this for over twoyears  and  we  are  now  ready  to  deal with the transition of employees
fromindividual  to  group  health insurance.  Sales momentum is promising, althoughwe've noticed that many VSEs seem
to be delaying their decision until the end of2015 or early 2016.

In  the longer term,  the Group plans  to focus on  its strategic growth levers:optimising and strengthening our broker
network, developing partnerships and keyaccounts, digitising direct distribution and improving profitability, as well
asleveraging and exporting our expertise.'

Sales by division

-----------------------------+-------+-------+------+-------------+--- ----(IFRS - EURm)          9M 2015 9M 2014 Change 9M 2014
PF(1) Change +----------------------------+-------+-------+------+-------------+--- Health & Personal Protection  382.1   374.1  +2.1
%     375.2     +1. +----------------------------+-------+-------+------+-------------+--- Commissions and fees  230.4   234.5  -1.7%
235.6     -2. +----------------------------+-------+-------+------+-------------+--- Insurance premiums  151.7   139.6  +8.6%      139.6
+8. +----------------------------+-------+-------+------+-------------+--- Property & Casualty           220.0   209.8  +4.8%      207.3
+6. +----------------------------+-------+-------+------+-------------+--- Commissions and fees  129.2   129.3  -0.1%      126.8     +1.
+----------------------------+-------+-------+------+-------------+--- Insurance premiums  90.7    80.5   +12.7%     80.5      +12 +--------
--------------------+-------+-------+------+-------------+--- Intra-group eliminations      (1.8)   (5.9)   n/a       (5.9)      n/ +-----------------
-----------+-------+-------+------+-------------+---

Changes by type of revenue on a like-for-like basis are as follows:

-        Brokerage commissions in  Health & Personal  Protection amounted toEUR230.4m  for the first nine  months, down
2.2% compared to  the same period lastyear. Buoyed by another strong performance over the last quarter, loan
insurancecontinues  to mitigate  the decrease  in individual  employee health insurance.Individual  health insurance  for
seniors  and self-employed  remains one of theGroup's strongest segments and continues to  grow.  APRIL estimates that
around300,000 SMEs  (excluding sectors covered by  a negotiated branch agreement) haveyet  to subscribe  private
group  health insurance  cover, and  current businessprospects in this sector look promising.

-        At EUR129.2m, Property & Casualty commissions have returned to growth(up  1.9% like-for-like  compared  with
2014).  In line  with our last resultspublished,  APRIL Mon Assurance network of agencies has consolidated its
recentprogress  and posted a  slight rise in  sales. Positive performance in wholesalebrokerage continues,  particularly  in
house  and  motorbike insurance and theprofessional range. In addition, travel insurance reported improving
performancefor the first nine months, particularly in the US and Latin America.

-        The increase in Health & Personal Protection insurance premiums (up8.6% to  EUR151.7m)  remains  strong,  driven
by  the development  of individual(seniors and self-employed), group and expatriate Health and Personal
Protectionportfolios. It is also the result of new partnerships in group health portfolioslinked to the ANI and of an
adjustment to the reinsurance structure.

-        Property & Casualty insurance premiums  continue to rise, up EUR10.2mto  EUR90.7m  due  to  the  increase  of
P&C portfolios,  strongly  protected byreinsurance arrangements, and in our legal protection business.

Quarterly sales

--------------+-------+-------+--------+------------+--------- (IFRS - EURm)   2015    2014    Change   2014 PF(1)   Change +---------
----+-------+-------+--------+------------+--------+ Q1        195.6   193.2   +1.2 %     193.6      +1.0% +-------------+-------+-------+-----
---+------------+--------+ Q2        206.1   193.8   +6.3%      193.7      +6.4% +-------------+-------+-------+--------+------------+--------+
Q3        198.5   191.0   +3.9%      189.3      +4.9% +-------------+-------+-------+--------+------------+--------+ Q4          -     188.3
-          -          - +-------------+-------+-------+--------+------------+--------+ Total        -     766.3     -          -          - +-------------+-------
+-------+--------+------------+--------+

1 Pro  forma  or  'like-for-like'  sales  at  constant  consolidation scope andexchange  rates: adjusted for acquisitions,
disposals, changes in consolidationmethod and exchange rate fluctuations,  ... (truncated) ...

E:ENI - ENI (IT) - EUR

Eni: réétudierait un allègement au capital de Saipem. Cercle Finance (26/10/2015)

(CercleFinance.com) - L'action Eni recule de 2,7%, alors que la major italienne pourrait céder une partie de sa
participation de 43% au capital de la compagnie parapétrolière Saipem à la caisse des dépôts italienne, d'après Aurel
BGC qui cite le quotidien Il Sole 24 Ore.

Le bureau d'études ajoute qu'à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels cette semaine, l'équipementier doit
présenter son plan stratégique, qui devrait intégrer une levée de fonds et des mesures de refinancement de la dette.

Pour mémoire, Eni avait indiqué en fin d'année dernière suspendre toute action concernant ses parts dans Saipem, même
s'il avait confirmé alors qu'il ne jugeait plus cet actif comme 'stratégique'.
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Edenred: The Capital Group dépasse les 20% du capital. Cercle Finance (26/10/2015)

(CercleFinance.com) - The Capital Group Companies a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 20 octobre 2015, le
seuil de 20% du capital d'Edenred et détenir 20,05% du capital et 18,14% des droits de vote de cette société de titres de
services prépayés.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Edenred sur le marché.

L'acquisition d'autres titres Edenred dépendra des conditions de marché et le niveau de participation dans Edenred peut
fluctuer selon les sociétés de gestion qui peuvent décider de vendre ou d'augmenter leur participation à tout moment.

The Capital Group Companies n'a pas l'intention de prendre le contrôle d'Edenred, ni de demander sa nomination ou celle
d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance.

MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: création de Lagardère Active Evènements. Cercle Finance (26/10/2015)

(CercleFinance.com) - Lagardère annonce qu'après avoir organisé plusieurs évènements pour les marques de Lagardère
Active, l'équipe du département hors media devient Lagardère Active Evènements, une filiale de Lagardère Active
spécialisée dans l'évènementiel.

'Cette innovation s'inscrit dans la volonté de Lagardère Active de développer ses revenus hors media et de prolonger sa
stratégie de diversifications pour chacune de ses maisons', explique le groupe.

L'agence ainsi créée agira comme opérateur d'évènements aussi bien pour les marques de Lagardère Active que pour les
clients externes en concevant, produisant et promouvant des évènements éditeurs, annonceurs, propriétaires et corporate.

Rattachée à Fabien Sfez, directeur général du développement numérique et technologique de Lagardère Active,
Lagardère Active Evènements sera dirigée par Jean Fayard, directeur délégué.

E:AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: profite d'un avis favorable pour le lesinurad. Cercle Finance (26/10/2015)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca gagne 1% et se distingue à Londres après qu'un comité consultatif de la FDA
américaine ait recommandé l'approbation du comprimé lesinurad 200 mg pour traiter l'hyperuricémie associée à la goute,
en combinaison avec un inhibiteur de xanthine oxydase.

Cette recommandation repose sur des données de sécurité et d'efficacité issue d'essais pivots de phase III. S'il n'est pas
contraignant, cet avis est pris en considération par les autorités sanitaires américaines dans leur décision finale.

Forme sérieuse et débilitante d'arthrite inflammatoire, la goute affecte des millions d'Américains, dont certains ne
répondent pas aux objectifs des traitements standards actuels.

Astrazaneca espère une décision positive de la FDA d'ici la fin de l'année. Le lesinurad est aussi sous revue réglementaire
dans l'Union européenne et sur d'autres territoires.

MSFT - MICROSOFT (US) - USD

Microsoft: ouverture d'une vaste boutique sur la 5ème Avenue Cercle Finance (26/10/2015)

(CercleFinance.com) - Microsoft a inauguré lundi une boutique de type 'vaisseau amiral' (flagship) sur la Cinquième
avenue de Manhattan, à New York, un quartier très commerçant situé à quelques blocs du célèbre magasin étendard
d'Apple.

Le lieu, qui s'étend sur cinq étages et plus de 2000 m2, propose notamment les meilleures ventes du groupe informatique,
comme la gamme Surface, les consoles Xbox One et toute une série d'accessoires.

Il s'agit, à ce jour, du plus grand magasin de Microsoft, qui avait ouvert son premier point de vente physique à Scottsdale
(Arizona) en 2009.

Le groupe compte depuis une centaine de magasins aux Etats-Unis, au canada et à Porto Rico.

E:VRX - VALEANT PHARMA INTER INC -
CAD

Valeant: la riposte s'organise. Cercle Finance (26/10/2015)

(CercleFinance.com) - Si le titre Valeant lâche encore 4,2% ce lundi peu après l'ouverture à Wall Street, il ne sera pas dit
que le groupe pharmaceutique canadien, acculé de toutes parts ces derniers jours, n'a pas vendu chèrement sa peau.

Epinglée la semaine dernière par le bureau d'études Citron Research, lequel est allé jusqu'à établir un parallèle entre
Valeant et Enron - plus exactement entre les déclarations des directeurs généraux des 2 entreprises -, la société a
organisé une conférence téléphonique ce matin et a bien l'intention de 'faire sauter' ledit bureau.

Elle a en effet demandé aux autorités financières américaines d'enquêter à son sujet et plus particulièrement sur son
responsable Andrew Left, accusé par le DG de Valeant Michael Pearson d'avoir sciemment rédigé une note de recherche
abrasive afin d'effrayer les actionnaires et de 'faire de l'argent avec ses ventes à découvert'. Rien que ça...

'Nous gérons notre entreprise avec les plus hauts standards d'éthique et de transparence', a également assuré le
dirigeant, qui a par ailleurs annoncé la constitution ultérieure d'un comité destiné à investiguer sur les relations de
l'entreprise avec la compagnie pharmaceutique spécialisée Philidor, elle aussi prise en grippe par Citron Research.

Pour autant, Valeant reste dans le viseur des procureurs fédéraux des Etats du Massachusetts et de New York, qui lui ont
adressé des assignations en vue d'obtenir des documents relatifs notamment à sa politique de prix et aux mécanismes de
remboursement par les caisses d'assurance maladie américaines.

Autant dire que son cas devrait continuer à faire couler de l'encre au cours des semaines à venir...

(G.D.)
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UFF - UNION FIN.FRANCE - EUR

UFF: versement de acompte sur dividende le 5 novembre. Cercle Finance (26/10/2015)

(CercleFinance.com) - UFF (Union Financière de France) annonce que la date du versement de son acompte sur le
dividende 2015 de 0,85 euro par action a été fixée au jeudi 5 novembre 2015.

Pour rappel, le premier semestre d'UFF a été marqué par une hausse de 9% du bénéfice net part du groupe en
glissement annuel à 15,2 millions d'euros, et par un produit net bancaire en croissance de 12% à 102,4 millions d'euros.

FNAC - GROUPE FNAC - EUR

Fnac: Darty obtient un délai de deux semaines. Cercle Finance (26/10/2015)

(CercleFinance.com) - Darty a annoncé lundi avoir obtenu un délai de deux semaines afin de pouvoir examiner la
possibilité d'une offre améliorée de la part de la Fnac.

Dans son communiqué, Darty indique que son conseil d'administration va bénéficier, en accord avec le Panel britannique,
d'un délai dit 'PUSU' jusqu' au 11 novembre 2015.

Pendant cette période, Darty entend se pencher sur (1) l'opportunité d'introduire un paiement en espèces dans la
transaction, (2) une compréhension détaillée des synergies attendues d'un rapprochement et (3) la faisabilité de la
transaction et la protection des intérêts de Darty.

Darty évoque par ailleurs un exercice de 'due diligence' (ouverture des livres de compte) sur les activités et les
perspectives de Fnac et Darty.

Dans l'hypothèse où un accord ne pouvait être trouvé, Darty dit rester reste confiant 'dans la qualité et l'engagement de
ses employés, ainsi que la capacité du management à poursuivre la mise en oeuvre de la stratégie en tant que société
indépendante et à créer ainsi de la valeur pour les actionnaires'.

La date limite du 'PUSU' correspond à la date limite imposée par la réglementation selon laquelle Fnac doit déposer ou
non une offre ferme sur Darty.

XRX - XEROX - USD

Xerox: des comptes trimestriels mitigés. Cercle Finance (26/10/2015)

(CercleFinance.com) - Xerox a déploré une perte nette de 34 millions de dollars représentant 4 cents par action au titre du
troisième trimestre de son exercice, à comparer avec un bénéfice de 266 millions représentant 22 cents par action un an
plus tôt, a-t-on appris ce lundi avant l'ouverture de Wall Street.

Hors éléments exceptionnels, le fabricant de photocopieurs a cependant dégagé un bénéfice par action (BPA) de 24
cents, soit un de plus que prévu par le marché.

Ses revenus ont en revanche déçu les analystes, passant de 4,8 milliards de dollars à 4,33 milliards, contre un consensus
de 4,5 milliards.

Xerox table sur un BPA ajusté compris entre 28 et 30 cents au quatrième trimestre, conformément aux attentes.

8PH - PRA HEALTH SCIENC.DL -,01 - EUR

PRA Health Sciences ouvre un nouveau laboratoire bioanalytiq Thomson Reuters (26/10/2015)

RALEIGH, Caroline du Nord, le 26 octobre 2015 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA HealthSciences (PRA) (NASDAQ : PRAH)
est heureux d'annoncer l'ouverture de son toutnouveau laboratoire de bioanalytique de pointe à Assen, aux Pays-Bas. Fort
deses 3 065 mètres carrés, l'établissement est 25 % plus spacieux que le précédentlaboratoire de PRA et comprend des
investissements dans un tout nouveléquipement pour petites et grandes molécules. Il offre en outre une efficacitéoptimale
du processus bioanalytique. De plus, le nouveau laboratoire se situe àproximité des cliniques de phase I de PRA à
Groningen et Zuidlaren, ce qui offreun accès facile et une analyse des échantillons les plus délicats en plus depermettre
l'exécution des essais adaptatifs.

« Nous sommes fiers d'offrir à nos clients des services de laboratoire de grandequalité et de pointe dans ce nouvel
environnement innovant », commente PeterKetelaar, Vice-président de Global Bioanalytical Laboratory Services de PRA.«
Ce nouvel établissement témoigne de l'engagement de PRA envers l'excellence etde notre engouement pour promouvoir
le développement clinique. »

Les laboratoires bioanalytiques de PRA sont forts de plus de 30 années d'expérience dans les services bioanalytiques en
soutien aux essais cliniques etprécliniques pour les grandes et les petites molécules. Des experts reconnus dusecteur
disposant de connaissances approfondies scientifiques et règlementairesgèrent et soutiennent les services de laboratoire
de PRA. Ils contribuent ainsiau succès du développement de nouveaux médicaments.

« Nos investissements technologiques et les opérations de services innovantssont ce qui démarque PRA dans ce secteur
d'activité », explique le PDG de PRA,Colin Shannon. « Nous tirons une immense fierté dans l'expertise que
nousapportons, ce qui nous permet d'exceller dans la recherche clinique et dedélivrer des résultats de qualité pour nos
clients et nos patients. »

PRA gère des laboratoires bioanalytiques conformes aux normes GLP (GoodLaboratory Practice - Bonnes pratiques de
laboratoire) et parfaitementharmonisés aux Pays-Bas et aux États-Unis (Lenexa, Kansas). Les deuxlaboratoires sont
situés stratégiquement près des unités de recherche cliniquede PRA afin permettre une étroite collaboration et une prise
de décision plusrapide concernant le développement des médicaments.

À PROPOS DE PRA HEALTH SCIENCES

Chez PRA Health Sciences, notre métier est d'apporter des solutions innovantes ànos clients. Côte à côte avec nos
clients, nous nous efforçons de faire avancerles découvertes en matière de médicaments, en les aidant à développer
desmédicaments d'importance vitale et qui améliorent la vie. PRA a un effectif de11 000 salariés qui travaillent dans plus
de 80 pays, fournissant des servicescomplets de développement clinique dans toutes les phases. Depuis
ledéveloppement clinique de services complets jusqu'au modèle EmbeddedSolutions(TM) d'avant-garde, PRA fournit un
large éventail de solutions quirépondent aux exigences d'un marché diversifié. PRA a travaillé sur plus de
100médicaments commercialisés, dans plusieurs domaines thérapeutiques, et a menédes études de base ou de soutien
qui ont conduit à l'approbation de plus de 50de ces médicaments par la FDA et/ou des autorités de
réglementationinternationales.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS : Christine Rogers, Directrice des RelationsPubliques, Communications d'entreprise
E-MAIL : rogerschristine@prahs.com TÉLÉPHONE : +1 919.786.8463
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UG - PEUGEOT SA - EUR

PSA: premier salon de Tokyo pour la marque DS de Citroën. Cercle Finance (26/10/2015)

(CercleFinance.com) - DS, la nouvelle marque haut de gamme de Citroën, participera cette semaine à son premier salon
automobile de Tokyo.

Les visiteurs pourront découvrir à l'occasion de l'événement, qui débutera jeudi, la marque DS et son univers pour la
première fois au Japon.

Le salon doit en effet marquer officiellement le lancement de DS Automobiles dans le pays.

'Pour DS Automobiles, le salon de Tokyo représente un moment fort de l'année 2015 à double titre, d'une part c'est la
première fois que DS en tant que marque y participe, et d'autre part, la marque a de réelles ambitions pour répondre à un
public japonais sensible aux valeurs du luxe à la française', explique Yves Bonnefont, directeur général de la marque DS.

DS présentera ses dernières créations dont la 'Nouvelle DS 4', 'DS 4 Crossback', 'Nouvelle DS 5' en édition limitée '1955'
ainsi que la version 'So Parisienne' pour DS 3 et DS 3 Cabrio, une série exclusivement japonaise devant faire écho aux
origines de la marque.

La journée presse se tiendra le mercredi 28 octobre avec une conférence devant avoir lieu sur le stand de la marque.

IAM - MAROC TELECOM (FR) - EUR

Maroc Telecom: résultats pénalisés par l'intégration. Cercle Finance (26/10/2015)

(CercleFinance.com) - Maroc Telecom affiche un résultat net part du groupe en baisse de 6,2% à 4324 millions de
dirhams (environ 399 millions d'euros) sur les neuf premiers mois de 2015, en raison de la charge financière liée à
l'acquisition et l'intégration des nouvelles filiales.

Le résultat opérationnel (EBITA) s'établit à 8102 millions de dirhams, en baisse limitée de 0,1% (+0,4% à base
comparable). Cette légère hausse de l'EBITA à base comparable s'explique par la progression de l'EBITDA qui compense
l'augmentation de la charge d'amortissement (+1,6% à base comparable).

Maroc Telecom a réalisé un chiffre d'affaires de 25503 millions de dirhams sur neuf mois, en hausse de 16,6% suite à
l'intégration des six filiales africaines dans le périmètre du groupe. A base comparable, il est en hausse de 1,7% du fait
d'une baisse limitée de 0,2% au Maroc compensée par la croissance soutenue à l'international (+6,5%).

Le parc du groupe s'établit à près de 51 millions de clients au 30 septembre, en progression de 29% sur un an du fait de
l'intégration des six nouvelles filiales africaines dans le périmètre depuis le 26 janvier.

Il maintient ses perspectives 2015 (avec les nouvelles filiales), à savoir un chiffre d'affaires stable à périmètre comparable,
une légère baisse de l'EBITDA à périmètre comparable et des dépenses d'investissement d'environ 20% du chiffre
d'affaires, hors fréquences et licences.

ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: acquiert un immeuble à Vienne. Cercle Finance (26/10/2015)

(CercleFinance.com) - Allianz Real Estate Germany annonce avoir acquis, pour le compte de compagnies d'assurance du
groupe Allianz, l'immeuble de bureaux 'Haus an der Wien' dans la capitale autrichienne, pour un montant d'environ 94
millions d'euros.

Cet immeuble totalise 14.300 m² d'espaces de bureaux répartis sur huit étages. L'actif compte aussi près de 90 places de
parking. Suite à sa rénovation complète en 2012, il a obtenu une double certification 'LEED Platinum' et 'EU Green
Building'.

La quasi-totalité de l'actif est louée à des entreprises telles que Group M, Der Standard, Österreich Werbung et BNP
Paribas. L'attractivité de cette zone est renforcée par la proximité du centre commercial Wien Mitte, qui offre près de
32.000 m² de commerces.

'Cet investissement nous permet de revenir sur le marché de bureaux viennois', a déclaré Annette Kröger, CEO d'Allianz
Real Estate Germany. 'Cette acquisition contribue à une plus grande diversification de notre portefeuille immobilier'.

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: nomination chez Real Estate. Cercle Finance (26/10/2015)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate a nommé Fiona Hamilton Global Head of Retail pour les enseignes
internationales afin d'appuyer et d'orienter la stratégie retail globale de la branche immobilier d'entreprise de la première
banque française, a-t-on appris ce lundi.      &#060;BR/&#062;Forte d'une d'expérience de 25 ans dans le secteur du
commerce et nommée 'Femme d'affaires écossaise de l'année' en 2010, Fiona Hamilton rejoindra BNP Paribas Real
Estate le 16 novembre prochain. Elle sera placée sous la responsabilité d'Etienne Prongué, directeur international
Investment Group (IIG) chez BNP Paribas Real Estate.      &#060;BR/&#062;Disposant d'une expertise et d'une
expérience unique dans le domaine du commerce, Fiona Hamilton et son équipe seront en charge de développer la
stratégie immobilière des enseignes internationales en Europe, en fournissant une plate-forme et un point de contact
unique visant à développer les activités retail.

Fiona Hamilton continuera par ailleurs à travailler sur les conseils en planification et en stratégie retail pour les principales
plateformes de transport.

AKZA - AKZO NOBEL (NL) - EUR

DRIP optional dividend Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (26/10/2015)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administation considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 25% of
the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of new shares. The
gross dividend amounts 0,35 EUR and the share ratio is unknown.

The owner of the stocks has 2 options :

- Option 1: Reinvest the dividend. - Option 2: Receive the dividend in cash.

The expiration date for this corporate action has been setted on 17 November 2015.
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Renault: l'alliance va fournir des véhicules à la COP21. Cercle Finance (26/10/2015)

(CercleFinance.com) - L'alliance Renault-Nissan va fournir une flotte de 200 véhicules électrique à l'occasion de la
conférence des Nations unies sur le climat (COP21).

Ces véhicules seront affectés au transport des délégués lors de la conférence Paris Climat.

Au total, la flotte devrait parcourir 400.000 km pendant la manifestation avec zéro émission à l'usage, souligne le
constructeur automobile dans un communiqué.

La flotte sera composée de Renault ZOE, Nissan LEAF et Nissan e-NV200.

200 salariés de Renault et Nissan se sont portés volontaires pour conduire ces voitures aux côtés des chauffeurs
professionnels.

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: création d'une plate-forme de crowdfunding. Cercle Finance (26/10/2015)

(CercleFinance.com) - Total et Babyloan, l'un des leaders européens du crowdfunding, se sont associés pour développer
la première plate-forme de crowdfunding dédiée à l'accès à l'énergie, a-t-on appris ce lundi matin. L'objectif de ce
partenariat est d'accélérer l'accès à l'énergie et les solutions de financement associées, particulièrement en Afrique, en
Asie et en Amérique latine où les besoins des populations sont les plus forts.

La mise en place de cette plate-forme part du constat que 1,3 milliard de personnes dans le monde n'ont (toujours) pas
accès à l'électricité aujourd'hui et que 2,7 milliards de personnes n'ont pas accès à des systèmes de cuisson propre.
&#060;BR/&#062;En créant un tel outil, Babyloan et Total associent leur expertise complémentaire : dans le crowdfunding
et la microfinance pour Babyloan et dans les projets accès à l'énergie pour le géant pétrolier français, grâce à son offre
'Awango by Total', une gamme de lampes solaires de qualité, distribuées principalement en Afrique.

Plus précisément, cette collaboration vise à soutenir la création de microentreprises locales qui développeront des
réseaux de distribution auprès des populations isolées et permet de mieux répondre ainsi à l'enjeu du 'last mile'.
&#060;BR/&#062;Babyloan et Total ouvriront au public cette plateforme de crowdfunding dédiée à l'accès à l'énergie
début 2016. D'ici 2 ans, quelque 2.000 micro-entreprises, d'une douzaine de pays pourraient être soutenues.

UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: l'affaire Volkswagen ne concerne pas le groupe. Cercle Finance (26/10/2015)

(CercleFinance.com) - Le titre Peugeot cède 2,3% (+55% environ depuis le 1er janvier) ce lundi en milieu de matinée. Les
investisseurs prennent une partie de leurs gains après une publication trimestrielle solide, marquée par une progression
de 3,2% des revenus au troisième trimestre et par des prévisions plutôt encourageantes. Le constructeur automobile
français s'est aussi, en marge de ce point d'activité, voulu rassurant quant au scandale Volkswagen.

Le président du directoire de PSA Peugeot Citroën a en effet demandé aux équipes d'ingénierie du groupe de mener des
travaux de vérification dans le domaine des contrôles anti-pollution et de faire des propositions d'amélioration.

'Les nombreuses publications récentes sur les contrôles antipollution mettent en lumière l'importance des processus de
conformité et de leur bonne application', a justifié le constructeur, qui dit avoir 'procédé à une revue approfondie de sa
situation concernant les polluants et les consommations de carburant' et a tenu à souligner qu'aucun de ses véhicules n'a
jamais été équipé de logiciel espion susceptible de fausser les résultats de ses modèles en matière de rejetzs de gaz à
effet de serre.

Et Peugeot de rappeler que '4.300 véhicules ont été prélevés de façon aléatoire en usine en 2014 afin de vérifier la
conformité de la production en matière d'homologation', en sus du fait qu'il a été le premier constructeur à avoir généralisé
l'utilisation de la technologie SCR ('Selective Catalytic Reduction') 'Blue HDi' sur l'ensemble de ses véhicules particuliers
diesel Euro6.

Ce système de dépollution, pour lequel PSA a déposé une centaine de brevets, est de surcroît 'reconnu dans de
nombreuses publications comme étant la technologie la plus performante pour le traitement des NOx (oxydes d'azote)', a
insisté le groupe, qui s'est enfin engagé à publier, 'dès que possible', les consommations en usage client pour ses
principaux véhicules sous le contrôle d'un organisme tiers indépendant.

De même Peugeot adoptera des dispositions techniques destinées à anticiper la future procédure WLTP (Worldwide
harmonized Light vehicles Test Procedures, Procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et
véhicules utilitaires légers en français), actuellement en discussions, en commençant par le bilan électrique nul pour toute
homologation de nouveau véhicule/motorisation.

PHIA - PHILIPS ELECTRONICS (NL) - EUR

Philips: en retrait malgré des trimestriels solides. Cercle Finance (26/10/2015)

(CercleFinance.com) - En dépit de la publication de résultats trimestriels de bonne facture, Philips recule de 2,1% à
Amsterdam, sous l'effet de propos décevants concernant le projet de cession par le groupe électronique de sa filiale
Lumineds.

Sur le troisième trimestre, le Néerlandais a engrangé un bénéfice net de 324 millions d'euros, à comparer à 103 millions
un an auparavant, et un EBITA ajusté de 570 millions, là où les analystes anticipaient un peu moins de 540 millions.

Lui aussi meilleur que prévu à plus de 5,8 milliards d'euros, le chiffre d'affaires a grimpé de 12% grâce à des variations de
changes. En données comparables, il s'est accru de 2% avec le soutien des divisions santé et électronique grand public.

'Pour l'ensemble de l'année 2015, nous maintenons nos prévisions d'une croissance modeste des ventes, ainsi que d'une
amélioration de notre performance opérationnelle', affirme le directeur général Frans van Houten.

Néanmoins, Philips précise à cette occasion que la finalisation de la cession de 80,1% du capital de Lumileds
(composants LED et éclairage automobile) à un consortium mené par GO Scale Capital fait l'objet de réserves de la part
des autorités américaines (CFIUS).

Par ailleurs, le groupe confirme étudier une introduction en Bourse ou une cession de sa division éclairage au premier
semestre 2016. Il prévoit désormais des coûts de séparation dans le bas de la fourchette de 200 à 300 millions d'euros
pour 2015.
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Peugeot: chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 3,2%. Cercle Finance (26/10/2015)

(CercleFinance.com) - PSA Peugeot Citroën a fait état lundi d'un chiffre d'affaires en hausse de 3,2% à 12,4 milliard
d'euros au titre du 3ème trimestre, dont une croissance de 1% pour sa division automobile.

La croissance des volumes de véhicules neufs en Europe atteint 6,1% sur le trimestre écoulé, contre +2,9% au premier
semestre, une accélération que le groupe explique par le succès de sa gamme.

En Asie, ses facturations affichent néanmoins un recul de 17% sur fond de ralentissement de la croissance sur le marché
chinois, alors que les livraisons aux clients ressortent en légère baisse de 3%.

Le constructeur automobile - qui se dit 'en avance sur le plan de reconstruction de ses fondamentaux économiques' -
indique s'attendre à un marché automobile orienté à la hausse en Europe en 2015 avec +8% de croissance, ainsi qu'à une
croissance de l'ordre de +3% en Chine.

Peugeot anticipe cependant un marché en baisse d'environ 15% en Amérique Latine et d'environ 35% en Russie.

Pour ce qui concerne le moyen terme, le groupe ne change pas ses perspectives opérationnelles et prévoit toujours de
générer deux milliards d'euros de 'free cash flow' (flux de trésorerie) au niveau opérationnel groupe sur la période 2015-
2017.

PSA se donne également pour objectif d'atteindre une marge opérationnelle de 2% pour la division automobile à horizon
2018.

Concernant l'affaire Volkswagen, PSA confirme que ses véhicules n'ont jamais été équipés de logiciel ou de dispositif
permettant de détecter un test de conformité.
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