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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3692,64 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 6 Losers 14

UCB (BE) 81,79 +1,06% ELIA SYSTEM OPERATOR 43,49 -2,10%

AB INBEV (BE) 119,05 +0,80% D'IETEREN (BE) 30,06 -1,52%

AGEAS 40,84 +0,69% BPOST 23,27 -1,43%

CAC 40 (France)
Last Price 4889,12 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 8 Losers 32

SAFRAN 68,00 +1,14% ARCELORMITTAL (NL) 4,60 -4,66%

AXA (FR) 24,92 +0,40% CARREFOUR (FR) 28,51 -2,67%

CAP GEMINI (FR) 84,03 +0,34% UNIBAIL 249,40 -2,11%

AEX (Nederland)
Last Price 466,18 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 7 Losers 18

ALTICE 14,27 +6,13% ARCELORMITTAL (NL) 4,60 -4,66%

NN GROUP 32,55 +1,24% UNIBAIL 249,40 -2,11%

AALBERTS INDUSTRIES 31,75 +0,50% ASML HOLDING 85,37 -1,46%

DAX (Deutschland)
Last Price 11092,31 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 11 Losers 19

ADIDAS AG 89,38 +1,46% RWE AG ST O.N. (DE) 10,90 --4,97%

VOLKSWAGEN AG PRIV ( 109,90 +1,33% LUFTHANSA (DE) 13,44 --2,11%

ALLIANZ (DE) 163,20 +0,92% E.ON AG 8,89 --1,61%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17835,44 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 9 Losers 21

HOME DEPOT (US) 132,50 +1,75% PFIZER (US) 31,33 -2,64%

COCA COLA (US) 42,96 +1,24% APPLE INC 117,76 -1,29%

CHEVRON CORP (US) 90,01 +1,12% GOLDMAN SACHS (US) 189,19 -1,19%
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OZ HLD I - CHF

Cantonal Court of Zug approves Valartis Group AG application Thomson Reuters (23/11/2015)

Valartis Group AG  / Cantonal Court of Zug approves Valartis Group AG application for a definitivemoratorium . Processed
and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this
announcement.

* On 16 November 2015, the Board of Directors of Valartis Group AG, Baar,submitted an application for a definitive
moratorium to the Cantonal Courtof Zug which today has been approved for a period of six months. The lawfirm,
Holenstein attorneys-at-law Ltd, Zurich, was designated asadministrator also for the definitive moratorium. * The definitive
moratorium assures the protection of creditors (principle ofequal treatment) and will enable Valartis Group AG and its
financial holdingcompany, Valartis Finance Holding AG in Liechtenstein, to eliminate thetemporary liquidity squeeze swiftly
in accordance with the recovery plans.* Valartis Group AG (individually and on a consolidated basis) and ValartisFinance
Holding AG are not over-indebted. Both companies retain theiradequate equity capital base together with sufficient assets
to enable themto implement the existing recovery plans within a reasonable period of time.These holding companies do
not employ any personnel.* The liquidity squeeze is affecting exclusively Valartis Group's holdingcompanies in Switzerland
and Liechtenstein. Valartis Group's two privatebanks - Valartis Bank (Liechtenstein) AG and Valartis Bank (Austria) AG -
and their client relationships are not affected. The Board of Directors ofValartis Group AG and Valartis Finance Holding AG
have decided to divest thetwo private banks with a view to an efficient implementation of the recoveryplans.

Agenda Results media conference 2016 12 April 2016 General Meeting 2016               11 May 2016

For further information, please contact: Kim-My Schefer, Head Corporate Communications & Marketing Tel. +41 44 503 54
02, corporate.communications@valartis.ch

Valartis Group Valartis  Group is an international banking  and finance group represented todaywith  offices in
Liechtenstein,  Austria, Switzerland as  well as Luxembourg andMoscow. The Group's holding company is domiciled in
Switzerland and is listed onthe  SIX Swiss Exchange. Valartis Finance  Holding AG in Liechtenstein comprisesthe
operations of the private banking and wealth management divisions, togetherwith  the private equity  operations of ENR
Russia Invest S.A. Valartis FinanceHolding  AG is subject to the  consolidated banking supervision by the FinancialMarket
Authority of Liechtenstein  (FMA). Valartis Group  focuses on the wealthmanagement business for wealthy private  clients
and institutional investors inaddition  to traditional wealth management and investment advisory, it develops,manages  and
markets innovative niche investment products and offers specializedproduct  packages.  In  doing  so,  Valartis Group
combines  a  wide  range oftraditional  private banking services with  specialized advisory  and classicalbanking  services
in  the  fields  of  Asset  Management, Corporate Finance andPrivate Equity together with  innovative investment products
in the categoriesStocks,  Fixed Income, Alternative Investments and Real Estate. Valartis Group'score  markets include
Central and  Eastern Europe,  the Middle East and certaincountries in North and South America and
Asia.www.valartisgroup.ch
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NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia CEO meets President Hollande to confirm Nokia's strong Thomson Reuters (23/11/2015)

Nokia Corporation November 23, 2015 21:45 EEST

Paris, France - Rajeev Suri, President and Chief Executive Officer of Nokia, mettoday with French President François
Hollande and Minister of Economy EmmanuelMacron to reiterate Nokia's strong involvement in the development of
thetechnology and digital ecosystem in France. This meeting follows the recentlaunch of Nokia's public exchange offer for
Alcatel-Lucent securities as part ofthe planned combination of the two companies, and was also attended by
MarcRouanne, currently Executive Vice President, Mobile Broadband, Nokia Networks,who would serve as Chief
Innovation & Operating Officer in the combined entity.Together, Nokia and Alcatel-Lucent would be an innovation leader in
nextgeneration technology and services for an IP connected world.

Following the meeting with President Hollande, Suri commented: 'I was honored tobe able to reiterate Nokia's support for
France to President Hollande in ourmeeting today. The values of France are far stronger than those who pose athreat to
the country and I could see that in the resolve and determination ofthe President. Nokia will not just be a larger part of the
technology ecosystemin the country in the future, but a larger presence in France overall. Once theproposed transaction
with Alcatel-Lucent closes, we will have thousands ofemployees in France, many of them engaged in cutting-edge
research anddevelopment. We are proud that we will inherit the rich history of Alcatel, andproud of the contribution we will
bring to France.'

President Hollande renewed his support for the proposed combination withAlcatel-Lucent and thanked Nokia for its
commitment to sustainably integrateFrance into the combined company's strategic plans for the future. PresidentHollande
said: 'The involvement of Nokia in the French digital ecosystem isfully consistent with our strategy to develop new
economic opportunies, bymobilizing and leveraging the innovation and research capabilities of France.'

Nokia intends to be a prominent contributor to the overall development ofFrance's technology ecosystem and a driver of
innovation across the Frencheconomy. The combined company would build on France's strong competencies in
keytechnology areas, on the existing presence of Alcatel-Lucent in France and onthe exceptional technical talent emerging
from the French higher educationsystem. It would drive the French telecom innovation ecosystem through keyexperts
localized in France (i.e. Bell Labs France), participation in majorinitiatives such as Pôles de compétitivité and active
involvement and leadershipin the French industrial plan ('Industrie du Futur') in continuity of thecurrent efforts within
'Souveraineté Télécom'.

Additionally, Nokia has committed to creating a EUR 100 million investment funddedicated primarily to investing in start-
ups and innovation in the Internet ofThings, Cyber Security and software platform enablers for next generationnetworks.

The proposed transaction is expected to be completed in the first quarter of2016, and remains subject to Nokia
shareholder approval and Nokia holding over50% of Alcatel-Lucent's fully diluted share capital following completion of
theexchange offer.

About Nokia By focusing on the human possibilities of technology, Nokia embraces theconnected world to help people
thrive. Our three businesses are leaders in theirfields: Nokia Networks provides broadband infrastructure, software and
services;HERE provides mapping, navigation and location intelligence; and NokiaTechnologies provides advanced
technology development and licensing.www.nokia.com

Media Enquiries: Nokia Communications Tel. +358 (0) 10 448 4900 Email: press.services@nokia.com

Microsite details Further information on the transaction can be found at: www.newconnectivity.com

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN, INTO ORFROM ANY
JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THERELEVANT LAWS OR
REGULATIONS OF THAT JURISDICTION

FORWARD-LOOKING STATEMENTS

This press release contains forward-looking statements that reflect Nokia's andAlcatel Lucent's current expectations and
views of future events anddevelopments. Some of these forward-looking statements can be identified byterms and phrases
such as 'believe,' 'will', 'would' and similar expressions.These forward-looking statements include statements relating to:
the opening andexpected timeline of the exchange offer; the positioning of the combined companyto compete, statements
made by Mr. Suri, including with respect to the strategicrationale for the transaction, Nokia's transformation and the
expected benefitsof the proposed transaction. These forward-looking statements are subject to anumber of risks and
uncertainties, many of which are beyond our control, whichcould cause actual results to differ materially from such
statements. Theseforward-looking statements are based on our beliefs, assumptions andexpectations of future
performance, taking into account the informationcurrently available to us. These statements are only predictions based
upon ourcurrent expectations and views of future events and developments. Risks anduncertainties include: the ability of
Nokia to integrate Alcatel Lucent intoNokia operations; the success of the exchange offer; the performance of theglobal
economy; and the impact on the combined company (after giving effect tothe proposed transaction with Alcatel Lucent) of
any of the foregoing risks orforward-looking statements, as well as other risk factors listed from time totime in Nokia's and
Alcatel Lucent's filings with the U.S. Securities andExchange Commission ('SEC').

The forward-looking statements should be read in conjunction with the othercautionary statements that are included
elsewhere, including the Risk Factorssection of the Registration Statement (as defined below), Nokia's and AlcatelLucent's
most recent annual reports on Form 20-F,  ... (truncated) ...

BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

Bigben Interactive: résultat net positif de 2,6 ME. Cercle Finance (23/11/2015)

(CercleFinance.com) - Bigben Interactive a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 88,6 ME au 1er semestre 2015/2016,
en croissance de +19,9% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.

' Les trois métiers du Groupe sont en croissance, en particulier le Gaming avec une très forte dynamique de l'Edition '
indique le groupe.

Les ventes d'Accessoires pour Smartphones s'élèvent à 47,8 ME, en progression de 3,6% grâce à l'accélération de la
croissance au 2ème trimestre. Le chiffre d'affaires du métier Gaming augmente de 17,3 ME à 27,2 ME, en progression de
57,4%. L'activité Audio poursuit sa forte croissance avec un chiffre d'affaires de 13,6 ME (+ 30,3%).

Le groupe présente un résultat opérationnel courant de 1,4 ME contre (0,9) ME au 1er semestre 2014/2015. Le résultat
net ressort à 2,6 ME (contre -0,9 ME).

Le Groupe anticipe au 3ème trimestre un niveau d'activité du même ordre que celui de l'exercice précédent. Il se fixe pour
son exercice 2015/2016 un objectif de chiffre d'affaires annuel supérieur à 195 ME et confirme son objectif de Résultat
Opérationnel Courant annuel supérieur à 3%.
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AMEBA - AMOEBA - EUR

Amoeba: à la conquête du Canada. Cercle Finance (23/11/2015)

(CercleFinance.com) - Amoeba a annoncé ce lundi avoir obtenu l'autorisation d'utilisation de son biocide biologique après
des tests industriels fructueux menés dans 10 tours aéroréfrigérantes sur le territoire canadien.

Cette autorisation délivrée par l'agence canadienne de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) valide l'utilisation
du produit à des fins de recherche et développement jusqu'au 31 décembre 2017. Elle intervient alors qu'Amoeba avait
annoncé en juin dernier la signature d'une lettre d'intention qui porterait sur la distribution exclusive de son produit par le
groupe Magnus au Canada pendant 5 ans, sous réserve de l'autorisation de mise sur le marché au Canada qui pourrait
intervenir fin 2017.

La solution d'Amoeba est un prédateur agissant sur les bactéries qui prolifèrent dans l'eau. Exclusivement d'origine
naturelle, elle a comme principale caractéristique de ne pas générer de rejets toxiques pour l'Homme ou l'environnement.
Ainsi, aucun retraitement des eaux n'est nécessaire par les industriels qui feraient le choix de cette technologie alternative
de rupture.

ALGBE - GLOBAL BIOENERGIES - EUR

Global Bioenergies: franchissement de 2 jalons industriels. Cercle Finance (23/11/2015)

(CercleFinance.com) - Bonne nouvelle pour Global Bioenergies, qui a annoncé avoir franchi 2 jalons dans le
développement en laboratoire et en pilote industriel de son procédé de production biologique d'isobutène, dont un avec
plus de 2 mois d'avance.

Financé par l'ADEME dans le cadre du programme des Investissements d'Avenir, le projet 'BIOMA+' porte sur le
développement d'une filière de conversion de végétaux en isobutène, puis secondairement en acide méthacrylique, un
composant essentiel des peintures acryliques. L'atteinte de ces jalons déclenche un versement de 879.000 euros.
&#060;BR/&#062;Celui-ci correspond pour un tiers à une subvention, et pour les 2 autres tiers à une avance
remboursable.

'Nous avons fait ces derniers mois de très importants progrès dans l'industrialisation de notre procédé isobutène. Nous
préparons déjà la phase suivante, qui consistera à exploiter le procédé dans notre démonstrateur, actuellement en
construction sur le site de Leuna (Allemagne). Il s'agira de la dernière étape avant l'exploitation commerciale à grande
échelle. L'implantation d'une première usine en France se dessine déjà dans le cadre de la joint venture 'IBN-One',
démarrée cette année avec le groupe Cristal Unione', a commenté Marc Delcourt, co-fondateur et directeur général de
Global Bioenergies.

BN - DANONE (FR) - EUR

Danone: lance une émission obligataire de 750 ME. Cercle Finance (23/11/2015)

(CercleFinance.com) - Danone annonce le succès du lancement, le 23 novembre 2015, d'une émission obligataire d'un
montant de 750 millions d'euros.

' Cette émission s'inscrit dans le financement de Danone et de son développement, et permet à l'Entreprise d'allonger la
maturité de sa dette dans un contexte de marché favorable aux émissions de qualité ' indique le groupe.

' Cette émission obligataire de 750 millions d'euros, à un taux équivalent à mid-swap +67 points de base et un coupon de
1,25%, a été largement souscrite par une base d'investisseurs diversifiée '.

Danone est noté A-, perspective négative, par Standard &amp; Poor's et Baa1, perspective stable, par Moody's.

CGM - CEGEDIM - EUR

Cegedim: lancement d'une solution innovante. Cercle Finance (23/11/2015)

(CercleFinance.com) - Solution innovante de prise de rendez-vous médicaux en ligne, immédiate et gratuite, Docavenue
s'adresse aussi bien au grand public qu'aux professionnels de santé. Cegedim a annoncé son lancement ce lundi après
Bourse.

Docavenue connecte directement le patient à l'agenda du professionnel de santé choisi : médecin généraliste, spécialiste
ou dentiste. Une fois validé, le rendez-vous est confirmé par SMS. 'Entièrement gratuit pour le patient, ce service lui donne
également accès à des informations sur les pathologies et sur les médicaments via la base de données BCB (Base
Claude Bernard) agréée par la HAS (Haute Autorité de Santé)', a précisé Cegedim, pour qui Docavenue répond ainsi à la
demande croissante, avant et après la consultation, d'informations validées sur les traitements, les indications, les effets
indésirables et les contre-indications.

Dans un contexte de désertification médicale touchant de plus en plus de régions, le temps médical est une ressource
précieuse, a fait valoir le groupe, qui souligne avec raison que 'les rendez-vous gaspillés représentent non seulement un
manque à gagner pour les médecins, mais aussi une perte de chance pour les patients, car ils encombrent inutilement les
agendas et allongent les délais pour obtenir un rendez-vous'.

Docavenue a vocation à éviter ces désagréments pour un coût mensuel de 23 euros TTC, soit le tarif conventionnel d'une
consultation. Le service de télé-secrétariat SoCall de Cegedim sera associé au service en option.

Fort de son implantation internationale et de plus de 300.000 professionnels de santé équipés de ses solutions en
Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Belgique, Tunisie, Chili, Etats-Unis, Roumanie, Cegedim prévoit d'ores et déjà
d'étendre l'offre Docavenue à d'autres pays.
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AMPLI - AMPLITUDE SURGICAL - EUR

Amplitude Surgical: nouveaux enregistrements en Australie. Cercle Finance (23/11/2015)

(CercleFinance.com) - Amplitude Surgical annonce avoir obtenu de nouveaux enregistrements pour ses produits auprès
des autorités de santé australiennes (TGA - Therapeutic Goods Administration).

Après de multiples enregistrements obtenus depuis de nombreuses années, les gammes pied Novastep et genou
Anatomic viennent d'obtenir leur enregistrement auprès des autorités de santé australiennes.

' D'ores et déjà, une étude clinique a été lancée pour la prothèse de genou Anatomic et les premières poses ont été
réalisées ' indique le groupe.

Olivier Jallabert, Président Directeur Général d'Amplitude Surgical, déclare : ' Sur l'important marché australien, qui
représentait 11% du chiffre d'affaires du Groupe sur l'exercice 2014-15, nous poursuivons notre développement et ces
nouveaux enregistrements sont très prometteurs en termes d'activité future '.

SAFT - SAFT GROUPE - EUR

Saft: lancement d'un programme de rachat d'actions. Cercle Finance (23/11/2015)

(CercleFinance.com) - Saft a annoncé ce lundi soir le lancement d'un programme de rachat de ses propres actions.

La part maximale du capital dont l'achat a été autorisé par l'Assemblée générale mixte du 12 mai dernier s'élève à 10 % du
nombre d'actions composant le capital de la société, soit 2,5 millions d'actions et 9% du capital social, cette limite incluant
les actions détenues au titre du contrat de liquidité autorisé par la cinquième résolution de l'Assemblée générale précitée.

Le prix maximum d'achat autorisé par l'Assemblée générale a, lui, été fixé à 60 euros hors frais et commissions.

La finalité du fabricant de batteries industrielles est d'augmenter le bénéfice par action (BPA) en réduisant le nombre de
titres en circulation. Un mandat a à cette fin été confié à la société Kepler Cheuvreux.

L'acquisition de ces actions pourra être effectuée par tous les moyens selon la réglementation en vigueur, en une ou
plusieurs fois, par intervention sur le marché ou de gré à gré, notamment via des transactions de blocs d'actions.

Enfin, le programme doit s'achever le 11 novembre 2016, soit 18 mois à compter de l'Assemblée générale mixte du 12 mai
2015.

GENX - GENERIX - EUR

Generix: renoue avec les bénéfices au 1er semestre. Cercle Finance (23/11/2015)

(CercleFinance.com) - Generix Group affiche un résultat net part du groupe de 0,7 million d'euros au titre de son premier
semestre 2015-16, à comparer à une perte de 0,9 million un an auparavant, et un résultat opérationnel courant des
activités maintenues en hausse de 72% à 1,5 million.

L'éditeur de solutions applicatives pour les écosystèmes industriels, logistiques et commerciaux affiche un Ebitda de 6%
du chiffre d'affaires, en léger recul d'un point par rapport à un chiffre d'affaires en croissance de 9% à 27,3 millions.

La forte dynamique commerciale autour du SaaS, déjà observée depuis plus de deux ans, se confirme sur le premier
semestre de l'exercice 2015-16 avec une multiplication par 3,6 des nouveaux contrats SaaS signés, par rapport au même
semestre de l'exercice précédent. Les nouveaux contrats SaaS s'étalant sur une durée moyenne de 4,7 années, les
signatures enregistrées sur le semestre (15,1 millions d'euros) permettront, une fois les déploiements effectués, de
générer un chiffre d'affaires annuel complémentaire de plus de 3,2 millions.

La dynamique de signature observée sur l'exercice précédent se traduit par une croissance de 15% du revenu généré par
l'activité SaaS qui entraîne également les activités conseils et services grâce aux projets qui accompagnent les nouvelles
signatures.

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 d'entamer le second semestre de l'exercice 2015-16 avec
confiance.

ALA2M - A2MICILE EUROPE - EUR

A2micile: décélération de la croissance au 3T. Cercle Finance (23/11/2015)

(CercleFinance.com) - A2micile Europe a rapporté ce lundi après Bourse avoir généré un chiffre d'affaires de 16,2 millions
d'euros au titre de son troisième trimestre, soit une hausse de 8% en rythme annuel.

Au 30 septembre, les revenus du spécialiste des services à la personne ressortent ainsi à 55,3 millions d'euros, en
progression de 13% par rapport aux 3 premiers trimestres de 2014. Historiquement ralenti par la période estivale, le
troisième trimestre a également pâti d'une base de comparaison élevée, a fait savoir A2micile Europe, dont les ventes au
sein du segment 'BtoB' se sont élevées à 21,3 millions d'euros.

'Les premiers effets de la campagne publicitaire lancée fin août vont contribuer à la croissance de l'activité du groupe au
quatrième trimestre', a ajouté l'entreprise, qui vient par ailleurs de réaliser l'acquisition d'une agence en région parisienne.
Les activités reprises ont été regroupées au sein de l'agence Azaé Hauts-de-Seine afin de consolider sa présence sur la
zone, tout en optimisant les charges de structure. Forte d'un portefeuille clients renforcé de près de 250 familles
supplémentaires, l'agence dispose ainsi de tous les atouts pour enregistrer une accélération rapide de son activité.

Parfaitement en ligne avec son plan d'actions, A2micile va poursuivre son déploiement et s'implanter prochainement dans
un nouveau pays. Au bout du compte, A2micile Europe a reconduit son objectif de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires
d'ici 2017 pour une rentabilité autour des 5%.
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ING - INGENICO GROUP - EUR

INGENICO GROUP: Ingenico Group joins forces with Think&Go to Thomson Reuters (23/11/2015)

Ingenico Group (Euronext: FR0000125346-ING), the global leader in seamlesspayment, in partnership with Think&Go,
leader in connected screens, is deployingthe first connected screen integrating contactless multi-payment features.
Thisinnovation, transforming a screen into a true multi-merchant point-of-sale, is afurther step in the innovation strategy led
by Ingenico Labs, aiming tointegrate payment into connected objects.

BNP Paribas has chosen its '2Opéra', agency in Paris as consumer test site, forthis connected screen with contactless
multi-payment capabilities. For example,customers may choose to make a donation to their preferred charity simply
byplacing their contactless payment card or their NFC smartphone on the screen.With this solution integrating an
interactive, dynamic and multi-contentinterface with multi-sum and multi-merchant payment capabilities, making adonation
has never been so fast and easy. 'This initiative is part of theinnovation strategy of BNP Paribas, the bank for a changing
world. Our vocationas a banker is to introduce our customers and prospects to state-of-the-artbanking innovations while
ensuring the security of their transaction.' saysAriel Steinmann, Head of Marketing Online Banking BNP Paribas and Hello
Bank!.

Tomorrow, Ingenico Group and Think&Go will deploy this solution in publicenvironments equipped with digital screens
(shopping centres, stations orairports) to deliver new consumer experiences such as impulse buying, couponcollection or
purchases on e-commerce sites from a public place.

'We are convinced that digitalization of the consumer experience can be takenfar beyond the boundaries of the Internet,
and that integrating payment intoconnected advertising screens is a unique opportunity to create new point-of-merchant
interaction,' explains Michel Léger, EVP Innovation at Ingenico Group.'This pilot solution is paving the way for new sales
opportunities and newconsumer journeys such as booking a product on screen and paying the balancewhen collecting it
from a shop. Once again, this new initiative from IngenicoLabs illustrates our technological progress in the areas of
connected objectsand consumer journeys.'

'We are delighted with this strategic partnership between Ingenico Group andThink&Go, introducing multi-payment to
connected screens,' comments VincentBerge, CEO of Think&Go. 'We believe that this disruptive technology is acommerce
and eCommerce revolution. The screens generate transactions within asplit-second, enabling the consumer to make a
booking, a purchase or retrieve acoupon, using their mobile phone or bank card, without needing to download
anapplication, with one easy action.'

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

About Think&Go

Think&Go revolutionize Consumer Journeys using Screens and contactless objects(cards, phones, passports .),
leveraging NFC or BLE technologies. Think&Go hasinvented Connected Screens (2 patents, and multiple awards),
allowing consumersto engage with the screen by interacting and exchanging information betweenpictures and cards,
phones, or watches, in less than a second. Usages areMarketing, Service distribution, or direct Payment on screen, paving
the way toStreet E-Commerce.

For more information: http://www.thinkandgo-nfc.com/.  Or visit our webTVchannel about Connected Screens:
http://vimeo.com/channels/connectedscreens

Contacts

Investors & Communication       Communication               Investors

Stéphanie Constand-Atellian     Coba Taillefer              Caroline Alamy

VP IR and External              External Communication      Investor Relations ManagerCommunication                   Manager
caroline.alamy@ingenico.com stephanie.constand@ingenico.com coba.taillefer@ingenico.com T./ +33 1 58 01 85 09 T./
+33 1 58 01 85 68           T./ +33 1 58 01 89 62

MERY - MERCIALYS - EUR

Mercialys: quatre boutiques pour le groupe Teddy en 2016. Cercle Finance (23/11/2015)

(CercleFinance.com) - Mercialys annonce l'ouverture de quatre nouvelles boutiques pour le groupe Teddy en France en
2016, dans les villes de Toulouse Fenouillet et d'Angers, sous les enseignes Terranova et Calliope.

À Toulouse Fenouillet, les magasins s'installeront dans l'extension du centre commercial La Galerie Espaces Fenouillet,
dont la première pierre a été posée début novembre. Le magasin Terranova aura une surface de plus de 1100 m2. Le
magasin Calliope, quant à lui, s'étendra sur une surface de plus de 650 m2.

À Angers, les boutiques seront situées au sein du centre commercial Espace Anjou. Le magasin Terranova s'installera sur
une surface de plus de 1000 m2, et le magasin Calliope sur plus de 600 m2.

ALPAT - PLANT ADVANCED T. - EUR

PAT: une récompense de Deloitte. Cercle Finance (23/11/2015)

(CercleFinance.com) - Cela devient une (bonne) habitude. Pour la troisième année de rang, PAT (Plant Advanced
Technologies) a été primée à l'occasion du Deloitte Technology Fast50 du Grand Est pour sa performance.

Avec une croissance de son chiffre d'affaires de 321% en l'espace de 4 ans et une augmentation de capital réussie de
plus de 7 millions d'euros, la société spécialisée dans l'identification et la production de molécules végétales rares s'est
vue attribuer le 'Prix de la Meilleure Entreprise cotée' lors de la quinzième édition du 'Technology Fast 50'. Organisé par
Deloitte, cette manifestation regroupait 55 candidats sur la région Est et la Champagne-Ardenne.

'Ce prix confirme notre capacité à innover et récompense également l'attractivité de nos technologies au travers du succès
de notre augmentation de capital. Nous allons poursuivre activement notre développement avec la mise sur le marché de
plus d'une vingtaine de principes actifs d'ici 5 ans afin de positionner PAT en leader de l'identification et de la production
de biomolécules rares', a déclaré Jean-Paul Fevre, président de PAT.
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PEP - PEPSICO (US) - USD

PepsiCo: bien orienté avec une note de broker. Cercle Finance (23/11/2015)

(CercleFinance.com) - PepsiCo gagne 1%, aidé par Nomura qui relève sa recommandation sur PepsiCo de 'réduire' à
'neutre' et son objectif de cours de 83 à 100 dollars, pour refléter notamment la perspective d'une meilleure croissance des
revenus dans les boissons aux Etats-Unis.

Le broker perçoit une poursuite de la force du mix et des prix dans les boissons aux Etats-Unis, ainsi que des programmes
de productivité qui devraient toujours générer un milliard de dollars de bénéfices par an, selon ses estimations.

Le courtier perçoit toutefois quelques risques concernant sa franchise de sodas en Amérique Latine, alors qu'AB InBev
peut devenir un embouteilleur majeur de son concurrent Coca-Cola du fait de sa fusion avec SAB Miller.

BMRN - BIOMARIN PHARM (US) - USD

NICE Recommends BioMarin's Vimizim® (elosulfase alfa) for th Thomson Reuters (23/11/2015)

Recommendation Provides Patient Access to Treatment for Ultra-Rare ConditionWith Reimbursement

SAN RAFAEL, Calif., Nov. 23, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioMarin PharmaceuticalInc. (NASDAQ:BMRN) today
announced that The National Institute for Health andCare Excellence (NICE), NHS England and BioMarin have reached an
agreement on aManaged Access Agreement, which provides a basis for access for clinicallysuitable
mucopolysaccharidosis type IVA (MPS IVA) patients toVimizim(®) (elosulfase alfa) treatment for the next five years. The
provision ofaccess is subject to the completion of the ongoing NICE Highly SpecialisedTechnologies process, where the
final guidance is expected in mid-December.

'The Morquio A community has been long awaiting this decision, which providespatients access to Vimizim, and we are
relieved and elated to have resolution,'said Christine Lavery, Chief Executive of the MPS Society. 'With fewer than
80people living with Morquio A syndrome in England, it is hard to comprehend whatthese patients and their families have
been through over the last 18 months.Treatment to this community is so much more than just a therapy. It is hope fora
future where their improved health allows them to reach their full potential.'

Morquio A syndrome is an ultra-rare, severely debilitating disease affecting anestimated 3,000 patients in the developed
world. The most common features of thedisease are progressive skeletal dysplasia, the need for frequent
surgicalprocedures related primarily to musculoskeletal or respiratory dysfunction, andsignificant limitations in mobility,
endurance, and breathing.

'This is fantastic news for all affected patients,' said Professor ChrisHendriksz of Salford Royal NHS Foundation Trust.
'Many of the patients whoparticipated in the largest ever clinical trial for ultra rare enzymereplacement therapies are from
England, and today's announcement means they andall diagnosed patients in the country will now have a greater
opportunity toaccess treatment.  The decision by NICE also means many patients will have thepossibility of access to
treatment at home, which will put an end to longjourneys to hospital to receive weekly treatment. The impact for patients
willbe significant. Previously, we have only been able to help manage symptoms, butthis new treatment is now able to
target the underlying cause of thisdevastating disorder.'

'As Vimizim is the first and only treatment to address the underlying cause ofMorquio A syndrome, we applaud the NICE's
decision to provide the patientcommunity with access to this much-needed therapy,' said Jim Lennertz, GroupVice
President and Regional Manager of Europe, the Middle East and Africa atBioMarin. 'As part of our commitment to the MPS
community, we worked diligentlywith the NICE, advocates and patients to bring Vimizim to those who need it.'

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) approved the Vimizim licenseapplication for the treatment of patients with
Morquio A syndrome on February14, 2014, and the European Commission approved it on April 28, 2014.  Thetherapy is
also approved in Australia, Canada, Brazil and Japan.

About Vimizim

Vimizim (elosulfase alfa) is a treatment for patients with Morquio A syndrome,or mucopolysaccharidosis IVA (MPS IVA).
Vimizim is the first approved enzymereplacement therapy (ERT) designed to target the underlying cause of Morquio
Asyndrome-a deficiency in the enzyme N-acetylgalactosamine-6 sulfatase (GALNS).Vimizim is intended to provide the
exogenous enzyme GALNS that will be taken upinto the lysosomes and increase the catabolism of GAGs. Morquio A
syndrome is arare, severely debilitating and progressive disease that previously had noapproved, standard-of-care
treatment other than supportive care.

Important Safety Information

Life-threatening allergic reactions, known as anaphylaxis, can occur duringVimizim® (elosulfase alfa) infusions. Due to the
potential for anaphylaxis,appropriate medical support should be readily available when Vimizim isadministered and for an
appropriate period of time following administration.

Hypersensitivity reactions have been observed as early as 30 minutes from thestart of infusion but as late as six days after
infusion. Frequent symptoms ofhypersensitivity reactions included anaphylactic reactions, urticaria,peripheral edema,
cough, dyspnea, and flushing. Because of the potential forhypersensitivity reactions, administer antihistamines with or
withoutantipyretics prior to infusion.  If severe hypersensitivity reactions occur,immediately stop the infusion of Vimizim and
initiate appropriate treatment.Patients with acute febrile or respiratory illness at the time of Vimiziminfusion may be at
higher risk of life-threatening complications fromhypersensitivity reactions.

Sleep apnea is common in MPS IVA patients. Evaluation of airway patency shouldbe considered prior to initiation of
treatment with Vimizim. Patients usingsupplemental oxygen or continuous positive airway pressure (CPAP) during
sleepshould have these treatments readily available during infusion in the event ofan acute reaction, or extreme
drowsiness/sleep induced by antihistamine use.

Spinal or cervical cord compression (SCC) is a known and serious complication ofMPS IVA and may occur as part of the
natural history of the disease. In clinicaltrials, SCC was observed both in patients receiving Vimizim and patientsreceiving
placebo. Patients with MPS IVA should be monitored for signs andsymptoms of SCC (including back pain, paralysis of
limbs below the level ofcompression, urinary and fecal incontinence) and given appropriate clinicalcare. All patients treated
with Vimizim 2 mg/kg once per week in the placebo-controlled trial developed anti-drug antibodies.

Vimizim should be used during pregnancy only if the potential benefit justifiesthe potential risk to the foetus. It is not known
if Vimizim is present in humanmilk.

Safety and effectiveness in paediatric patients below 5 years of age have notbeen established. In clinical trials, the most
common adverse reactions (greaterthan or equal to 10%) occurring during infusion included pyrexia, vomiting,headache,
nausea, abdominal pain, chills,  ... (truncated) ...
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E:TOD - TOD'S SPA - EUR

Tod's: rachat d'une marque française. Cercle Finance (23/11/2015)

(CercleFinance.com) - Tod's Group a annoncé ce lundi matin avoir mis la main sur le chausseur Roger Vivier, une marque
qui appartient à la société Gousson, laquelle est contrôlée par la famille Della Valle, qui est également actionnaire
majoritaire de Tod's Group.

Le coût de cette opération de croissance externe, qui doit être validée par une Assemblée générale début 2016, s'élève à
415 millions d'euros. Elle sera pour partie financée par la famille Della Valle, qui réinvestira immédiatement la moitié de
cette somme à travers une augmentation de capitale réservée à un prix de souscription de 83,53 euros par action Tod's
faisant ressortir une prime de 6% comparativement au dernier cours de clôture.

'La marque Roger Vivier était exploitée sous licence par le groupe Tod's depuis 2001 (le contrat expirait fin 2016)', a
rappelé Aurel BGC dans une note. En un peu moins de 15 ans, elle a vu son chiffre d'affaires être multiplié par plus de 10,
tandis que la marge d'Ebitda est supérieure à la moyenne du groupe.

Pour autant, à l'instar de la presse transalpine, Aurel BGC, qui a maintenu son rating 'conserver' et son objectif de cours
de 80 euros sur Tod's, juge le prix de cette acquisition élevé. L'analyste évaluait en effet le prix de la marge à environ 250
millions d'euros.

Tel ne semble toutefois pas l'avis des intervenants au regard de la progression de 0,9% du titre à Milan à un peu moins
d'une heure de la cloche.

PREC - PRECIA - EUR

Precia: Amiral Gestion dépasse les 5% du capital. Cercle Finance (23/11/2015)

(CercleFinance.com) - Amiral Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF
avoir franchi en hausse, le 20 novembre 2015, le seuil de 5% du capital de Precia et détenir, pour le compte desdits fonds,
5,14% du capital et 3,48% des droits de vote de ce fournisseur d'instruments de pesage.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Precia sur le marché.

SPIE - SPIE PROMESSES - EUR

Spie: réalisation des travaux sur une écluse de la Meuse. Cercle Finance (23/11/2015)

(CercleFinance.com) - Spie a annoncé lundi que sa filiale belge avait supervisé et participé à la réalisation des travaux
électromécaniques sur une écluse de la Meuse, située à la frontière avec les Pays-Bas.

Le groupe d'ingénierie indique que Spie Belgium a pris en charge tous les travaux électriques de l'écluse et mobilisé 25
collaborateurs après la réalisation d'une étude préalable.

L'installation des équipements électriques, qui a démarré en avril 2012, a porté entre autres sur les tableaux électriques, la
vidéosurveillance et les feux de signalisation.

Long de 225 mètres et large de 25 mètres, le complexe éclusier de Lanaye est considéré comme un carrefour stratégique
du trafic fluvial entre les réseaux navigables belge et français, mais aussi néerlandais, allemand et européen.

Outre son implantation géographique stratégique et ses dimensions, la quatrième écluse de Lanaye se distingue par une
station de pompage combinée à une centrale hydroélectrique d'une puissance de 2,3 MW/h, destinée à exploiter la chute
de 14 mètres lorsque le débit de la Meuse le permet.

GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: cède un portefeuille de créances hypothécaires. Cercle Finance (23/11/2015)

(CercleFinance.com) - GE annonce un accord pour la cession d'un portefeuille de créances hypothécaires au Royaume
Uni, représentant 5,8 milliards de dollars, à un consortium d'investisseurs composé de Blackstone, TPG Special Situations
Partners (TSSP) et CarVal Investors.

Cette transaction, dont les termes financiers ne sont pas précisés, devrait être finalisé au cours du mois prochain. GE aura
alors cédé la quasi-totalité de son portefeuille de créances hypothécaires au Royaume Uni, qui se montait à 13 milliards
de dollars début 2015.

Elle permettra à GE Capital de porter à environ 136 milliards les cessions annoncées depuis le début de l'année, et
contribuera pour 0,4 milliard à l'objectif de 35 milliards de dividendes à remonter de GE Capital au niveau du conglomérat
américain.
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TKTT - TARKETT PROMESSES - EUR

Tarkett roept samen met 79 multinationals op tot concrete ac Thomson Reuters (23/11/2015)

Tarkett   roept   samen  met  79 multinationals  op  tot  concrete actie  tegenklimaatverandering in aanloop naar COP21

Parijs, 23 november 2015

Tarkett, een wereldleider in innovatieve en duurzame oplossingen voor vloeren ensportvloeren,  heeft  zich  aangesloten
bij  een  coalitie van  internationalebedrijven  die oproept  tot concrete  actie tegen klimaatverandering. De oproepwordt
gedaan aan de vooravond  van de Climate Change  Conference of the Parties21 (COP21(1)),  de VN-klimaatconferentie
die wordt  gehouden van 30 november tot11 december 2015 in Parijs.

Deze  nieuwe coalitie, bestaande  uit 79 CEO's van  internationale bedrijven dieactief  zijn in meer  dan 150 landen en
regio's met een gezamenlijke omzet van2,13 biljoen   dollar,   is   ervan   overtuigd dat   de   private  sector
deverantwoordelijkheid  heeft internationaal in actie te  komen om de uitstoot vanbroeikasgassen te verminderen. De
Open Brief², mede  mogelijk gemaakt door hetWorld Economic Forum, biedt nationale regeringen  aan om in gezamenlijk
overlegconcrete acties te formuleren en passende en effectieve doelen te stellen.

De  internationale CEO's zijn het  eens over de noodzaak  om vrijwillig actie teondernemen om de milieu- en CO2-
voetafdruk te verminderen, tot betekenisvolle eninspirerende internationale actie te komen, klimaatrisico's actief te
beheren endeze  te betrekken  in besluitvorming,  niet in  de laatste  plaats om positievegroeikansen te realiseren. De
coalitie dringt er bij de wereldleiders op aan omop COP21 een ambitieuze klimaatovereenkomst te bereiken die aansluit bij
de Post2015-doelen  omtrent duurzame ontwikkeling (UN Post-2015 Sustainable DevelopmentGoals - SDG's(3)).

'Onze  hele visie is erop gericht innovatie  en de vindingrijkheid van mensen inte  zetten  om  ons  bedrijf  te  transformeren
naar een  circulair economischbedrijfsmodel  gebaseerd op samenwerking, met een positieve  invloed op People,Planet
en Profit,' zegt Michel Giannuzzi, CEO van Tarkett.  'We hebben dan ookniet  geaarzeld  om dit  belangrijke  initiatief
tegen  klimaatverandering teondersteunen,  omdat we  geloven dat  we alleen  met een  strategie op  de langetermijn,
voorbij   COP   21, deze   problemen   aan kunnen  pakken.  Slimme,toekomstgerichte  bedrijven moeten  hun CO2-
voetafdruk  verminderen, een  van dekerndoelen  van de circulaire economie. Op die manier kunnen we innoveren en
eeneconomische groei stimuleren die zowel winstgevend als volledig duurzaam is.'

Tarkett  streeft naar een duurzame  bedrijfsvoering, geïnspireerd door de doelenvan de regeneratieve circulaire economie
en de Cradle to Cradle-principes. Sinds2011 implementeert  Tarkett een  brede duurzaamheidsstrategie  op basis  van
een'circulair  model met gesloten  kringloop', ingegeven door  een uitgebreide eco-innovatiestrategie  die een positieve
bijdrage levert aan  de gezondheid en hetwelzijn van mensen en de planeet, gedurende elke stap in de levenscyclus van
eenproduct (ontwerp, productie, gebruik en hergebruik).

De  steun van Tarkett aan de 'Open Brief'  komt een maand na de aankondiging vanTarkett's  deelname aan het World
Economic Forum, waar het bedrijf betrokken zalzijn  bij  'Environment  and  Natural Resource Security', een Global
Challenge-initiatief,   en   als 'Industry   Partner'   bij  'Infrastructure  and  UrbanDevelopment'. Desso, nu onderdeel van
Tarkett, zet zich al  lange tijd in voorhet bevorderen van circulaire  activiteiten. Tarkett zet  de traditie voort metzijn bijdrage
aan Project MainStream(4), een industrieoverstijgend en door CEO'sgeleid  mondiaal initiatief voor versnelling van
innovatie en opschaling van decirculaire  economie, georganiseerd  door het  World Economic  Forum en de
EllenMacArthur Foundation.

Tarkett  bevindt zich  in de  voorhoede als  het gaat  om het vormgeven van dezetransformatie  in  de  vloerenbranche.  Dit
heeft geleid tot baanbrekende eco-innovaties  en initiatieven,  zoals: vloeroplossingen  die bijdragen  aan beterekwaliteit
van de binnenlucht en  het welzijn,  interactieve leefruimtes  in degezondheidszorg,  gebruik van ftalaat-vrije  weekmakers,
productontwerp op basisvan een hoog aandeel gerecycled materiaal, ontwikkeling van recyclingprogramma'sen
implementatie van duurzame energie.

Over Tarkett Tarkett  is een wereldwijde  leider in innovatieve  en duurzame oplossingen voorvloeren  en sportvloeren.
Met een  breed scala  van producten, waaronder vinyl,linoleum,  tapijt, rubber, hout en laminaat, kunstgras en
atletiekbanen, bedientde  Tarkett  Group klanten  in  meer  dan  100 landen  wereldwijd.  Met 12.000medewerkers  en  34
productielocaties,  verkoopt  Tarkett  elke dag 1,3 miljoenvierkante meter aan vloeroppervlak voor ziekenhuizen, scholen,
woningen, hotels,kantoren,   winkels   en   sportvelden.  De Group  is  toegewijd  aan  duurzameontwikkeling;  ze heeft een
eco-innovatiestrategie geïmplementeerd en bevordertde circulaire economie. Tarkett realiseerde een netto-omzet van 2,4
miljard euroin 2014, die evenwichtig verdeeld is tussen  Europa, Noord-Amerika en de landenvan  de GOS, APAC &
LATAM. Tarkett is genoteerd op Euronext Parijs (compartimentA, ticker TKTT, ISIN: FR0004188670). www.tarkett.com

Investor relations contact Tarkett - Jacques Bénétreau - jacques.benetreau@tarkett.com Tarkett         -         Alexandra
Baubigeat Boucheron        -alexandra.baubigeatboucheron@tarkett.com

Media contact Tarkett Group - Véronique Bouchard Bienaymé - communication@tarkett.comBrunswick -
tarkett@brunswickgroup.com - Tel. : +33 (0) 1 53 96 83 83

[1]http://www.cop21.gouv.fr/en [2]https://agenda.weforum.org/2015/11/open-letter-from-ceos-to-world-l eaders-urging-
climate-action/ [3]https://sustainabledevelopment.un.org/topics [4]http://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/project-
mainstream-lau nches-three-new-programmes  ... (truncated) ...

GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: le digital au coeur de la stratégie. Cercle Finance (23/11/2015)

(CercleFinance.com) - Société Générale indique avoir fait du digital et de l'innovation une priorité de son plan stratégique
2014-2016 avec l'objectif d'accélérer sa transition numérique 'au service de ses clients'.

La banque indique ainsi avoir distribué quelque 70.000 tablettes dans le cadre de son programme 'Digital for All' et
souligne que près de 90% de ses agences sont désormais équipées du wi-fi.

SG ajoute avoir élargi l'expérimentation du télétravail lancée en 2014 sur la base du volontariat, avec un objectif qui atteint
près de 4000 télétravailleurs à horizon fin 2016.

L'établissement explique par ailleurs miser sur le 'flex office' (bureau partagé), qui devrait être expérimenté début 2016.

Enfin, son ensemble immobilier 'Les Dunes' à Val de Fontenay qui sera opérationnel à l'automne 2016 offrira un
environnement dédié, totalement connecté, modulable, propice au développement de modes de travail innovants et plus
collaboratifs.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: nouveau programme immobilier à Romainville. Cercle Finance (23/11/2015)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Immobilier Résidentiel a lancé un nouveau programme de logements neufs baptisé
'Soleos' à Romainville (Seine-Saint-Denis).

Celui-ci est situé au 150, avenue du Docteur Vaillant, aux abords des rives du Canal du l'Ourcq et dans le nouveau
quartier de l'Horloge, lequel constitue le nouveau coeur de ville de Romainville.

Réalisée en co-promotion par les équipes promotion de BNP Paribas Immobilier Résidentiel et Cogedim, cette résidence
concentre l'essentiel des moyens de transports, métro 5 (arrêt Bobigny-Pantin-Raymond Queneau) qui dessert 3 grandes
gares parisiennes (Gare du Nord, de l'Est et d'Austerlitz), le futur Metro 11, et des bus.

L'architecture est signée par le cabinet Reichen et Robert &amp; associés, en charge de l'ensemble de la ZAC de
l'Horloge.

La résidence répond aux exigences du label Effinergie+ et elle est également éligible à la certification 'Habitat &amp;
Environnement'.

VTA - VOLTA FINANCE - EUR

Volta Finance Limited : Dividend Declaration Thomson Reuters (23/11/2015)

Volta Finance Limited (VTA) - Result of the Ninth AGM and Dividend Announcement

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTOTHE UNITED STATES

***** Guernsey, 23 November 2015 - The ninth Annual General Meeting (AGM) of VoltaFinance Limited (the 'Company' or
'Volta Finance' or 'Volta') was held on 23November 2015. All resolutions (listed below) were passed.

1. To adopt the audited financial statements of the Company for the year ended31 July 2015, including the reports of the
Directors and the Auditor (the'Accounts').

2. To re-appoint KPMG Channel Islands Limited of Glategny Court, GlategnyEsplanade, St Peter Port, Guernsey GY1
1WR as the Company's Auditor to holdoffice until the conclusion of the next AGM.

3. To authorise the Board to negotiate and fix the remuneration of the Auditorin respect of the year ending 31 July 2016.

4. To elect Graham Harrison as an Independent Director of the Company.

5. To re-elect Joan Musselbrook as an Independent Director of the Company.

6. To re- elect Paul Meader as an Independent Director of the Company, with MrMeader to be appointed as the
Company's Chairman if re-elected.

7. To re-elect Paul Varotsis as an Independent Director of the Company, with MrVarotsis to be appointed as the
Company's Senior Independent Director if re-elected.

8. To re-elect Stephen Le Page as an independent Director of the Company.

9. To approve the final dividend for the year ended 31 July 2015 in respect ofthe Company's ordinary shares, Class B
share and Class C shares of EUR0.31 pershare, with an ex- dividend date of 3 December 2015, a record date of
4December 2015 and a payment date of 11 December 2015.

10. To renew the authorisation of the Company unconditionally and generally forthe purposes of Section 315 of the
Companies (Guernsey) Law, 2008 (asamended) to make market purchases of Ordinary Shares in the Companyprovided
that:

(a) The maximum number of Ordinary Shares authorised to be purchased is5,408,000 (being not more than 14.99% of the
number of Ordinary Shares inissue as at the date of this notice) or such other number being not morethan 14.99% of the
Ordinary Shares in issue at the date of the AGM;

(b) The minimum price payable by the Company for each ordinary share is 1%of the average of the mid-market values of
the ordinary shares of thatclass in the Company for the five business days prior to the date of themarket purchase and the
maximum price payable by the Company for eachordinary share will not be more that 105% of the average of the mid-
marketvalues of the Ordinary Shares of that class in the Company for the fivebusiness days prior to the date of the market
purchase; and

(c) Such authority shall expire at the conclusion of the next AGM of theCompany.

11. To permit the Board to issue up to a maximum of 3,605,000 Ordinary shares(being not more than 10% of the Ordinary
Shares in issue as at the date of20 October 2015) or such other number being not more that 10% of theOrdinary Shares in
issue at the date of the AGM, whether in respect of thesale of shares held as treasury shares, the issue of newly created
sharesor the grant of rights to subscribe for, or convert securities into, shareswhich, in accordance with the Listing Rules,
could only be issued at orabove net asset value per share (unless offered pro rata to existingShareholders or pursuant to
further authorisation by Shareholders). Theauthority will remain valid until the conclusion of the next AGM unlesspreviously
renewed, varied or revoked by the Company at a general meeting.

For further information, please contact:

For the Investment Manager AXA Investment Managers Paris Serge Demay serge.demay@axa-im.com +33 (0) 1 44 45
84 47

Company Secretary and Portfolio Administrator Sanne Group (Guernsey) Limited voltafinance@sannegroup.com +44 (0)
1481 739810

Corporate Broker Liberum Capital Limited Richard Bootle Jonathan Wilkes-Green +44 (0) 20 3100 2222

***** ABOUT VOLTA FINANCE LIMITED Volta Finance Limited is incorporated in Guernsey under The Companies
(Guernsey)Law, 2008 (as amended) and listed on Euronext Amsterdam and the London StockExchange's Main Market for
listed securities. Volta's home member state for thepurposes of the EU Transparency Directive is the Netherlands. As
such, Volta issubject to regulation and supervision by the AFM, being the regulator forfinancial markets in the Netherlands.

Volta's  investment objectives are  to preserve capital  and to provide a stablestream  of income to  its shareholders
through dividends. Volta seeks to attainits  investment  objectives predominantly  through  diversified  investments
instructured finance assets.  The assets  that the  Company may  invest in eitherdirectly  or  indirectly  include,  but  are
not limited to: corporate credits;sovereign  and quasi-sovereign debt; residential mortgage loans; and, automobileloans.
The Company's approach to investment is through vehicles and arrangementsthat  essentially provide  leveraged
exposure  to portfolios  of such underlyingassets. The Company has  appointed AXA Investment  Managers Paris an
investmentmanagement  company with  a division  specialised in  ... (truncated) ...
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IPH - INNATE PHARMA PROM - EUR

Innate Pharma: Taube Hodson Stonex passe sous les 5%. Cercle Finance (23/11/2015)

(CercleFinance.com) - Taube Hodson Stonex Partners LLP, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle
assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 20 novembre, les seuils de 5% du capital et des droits de
vote d'Innate Pharma et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 4,98% du capital et des droits de vote de cette
société biopharmaceutique.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Innate Pharma sur le marché.

SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: série de nominations. Cercle Finance (23/11/2015)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a annoncé ce lundi une série de nominations. Celles-ci seront toutes effectives à
compter du 1er janvier prochain.

La principale d'entre elles concerne Claude Imauven, actuel directeur général adjoint, en charge du pôle 'Produits pour la
Construction' et qui a été désigné directeur général exécutif. Il supervisera en particulier l'innovation, la transformation
digitale du groupe, l'excellence opérationnelle et le développement international.

Directeur général adjoit chargé du pôle 'Distribution Bâtiment', Benoît Bazin succèdera à Claude Immoven. Actuel
directeur général de Saint-Gobain Distribution Nordic, directeur 'Achats &amp; Marketing Saint-Gobain Distribution
Bâtiment', Kare Malo récupèrera le poste de M. Bazin.

Actuellement directeur du pôle 'Matériaux haute performance', Benoît d'Iribarne a de son côté été nommé délégué général
en Allemagne, Autriche et Benelux. 'Il assurera également la coordination des programmes d'excellence industrielle, dont
le WCM', a précisé Saint-Gobain.

Directeur financier, Laurent Guillot va, lui, succéder à Benoît d'Iribarne et assurera la direction de l'activité 'Matériaux
céramiques'.

Guillaume Texier, aujourd'hui directeur de cette dernière activité, a en outre été nommé directeur financier, tandis que
Mike Chaldecott, directeur général de région pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du pôle 'Produits pour la construction', a
été désigné directeur général pour ces 2 pays.

Directeur Général de Région pour l'Afrique du sud, l'Inde et l'Afrique sub-saharienne pour le pôle 'Produits pour la
Construction', David Anderson a pour sa part été nommé délégué général pour l'Afrique subsaharienne.

Gianni Scotti va, lui, exercer la fonction de délégué général Méditerranée (Espagne, Italie, Portugal, Grèce, Maroc,
Algérie, Tunisie et Libye). La Turquie sera dorénavant rattachée à la Délégation Pologne, Roumanie et Bulgarie dirigée
par François-Xavier Moser, a détaillé Saint-Gobain..

Directeur général de région pour le Moyen-Orient pour le pôle 'Produits pour la Construction', Hady Nassif a été nommé
délégué général pour le Moyen-Orient. Cette nouvelle Délégation inclura également l'Egypte.

Enfin, David Molho, aujurd'hui directeur général de l'activité 'Canalisation' au Brésil, a été désigné directeur général de
Saint-Gobain Distribution Nordic.

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

Novartis: le Cosentyx approuvé dans deux indications. Cercle Finance (23/11/2015)

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé lundi que la Commission européenne avait approuvé la mise sur le marché du
Cosentyx dans le traitement de la spondylite ankylosante et de l'arthrite psoriasique.

Vendredi, le groupe biopharmaceutique suisse avait révélé devoir 390 millions de dollars au gouvernement fédéral et au
programme de santé américain Medicaid dans le cadre d'un litige ayant trait à deux médicaments, le traitement de la
surcharge en fer Exjade et à l'immunosuppresseur Myfortic.

Vers 14h00, l'action Novartis 1,4% à 89 francs suisses à la Bourse de Zurich.

PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: accord de fusion avec Allergan. Cercle Finance (23/11/2015)

(CercleFinance.com) - Pfizer et Allergan annoncent que leurs conseils d'administration respectifs ont conclu un accord de
fusion pour créer un nouveau géant de la santé, confirmant ainsi des rumeurs de la semaine dernière.

Chaque actionnaire d'Allergan se verra proposer 11,3 actions du nouveau groupe pour chaque action Allergan apportée,
et chaque actionnaire de Pfizer se verra proposer une action du nouveau groupe pour chaque action Pfizer apportée.

Sur la base du cours de clôture de l'action Pfizer de vendredi soir, l'offre valorise l'action Allergan à 363,63 dollars, soit une
valeur d'entreprise totale de 160 milliards de dollars et une prime de 30% par rapport aux cours du 28 octobre dernier.

La transaction, qui devrait être finalisée au second semestre 2016, devrait avoir un effet neutre sur le BPA de Pfizer en
2017, puis positif à partir de 2018 (de plus de 10% à partir de 2019).

Outre des activités bien établies, le groupe issu de ce rapprochement disposera notamment d'un 'pipeline' fort de plus de
100 médicaments en milieu ou en fin de programme de développement.

Indépendamment de la transaction, Pfizer affiche son intention de procéder à des rachats accélérés d'actions pour environ
cinq milliards de dollars au cours du premier semestre 2015.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: lancement de la solution Tera Neva. Cercle Finance (23/11/2015)

(CercleFinance.com) - Solution d'investissement durable permettant aux investisseurs de faire coïncider leurs objectifs
financiers et de transition énergétique, Tera Neva a été lancée conjointement par BNP Paribs, la Banque européenne
d'investissement (BEI) et Vigeo.

Cette initiative est soutenue par un groupe d'investisseurs institutionnels qui ont investi dans Tera Neva pour un montant
total de 500 millions d'euros : ACMN Vie, Aviva France, BNP Paribas Cardif, Carac, CNP Assurances, ERAFP, Generali,
Groupama, HSBC Assurances, Natixis Assurances, PREVOIR et Suravenir, a détaillé la première banque française.

Elle intervient peu avant la COP21, conférence climatique internationale maintenue malgré les attentats du 13 novembre
dernier, et fait suite à la publication de la loi sur la transition énergétique en France.

La BEI va dans le cadre du déploiement de cette nouvelle solution émettre une obligation liée à un indice actions pour un
montant de 500 millions d'euros. Elle aura recours à son format d'obligation climatiquement responsable déjà bien établi et
dont les fonds collectés sont consacrés à des projets liés aux énergies renouvelables ainsi qu'à l'efficacité énergétique.
Dans le cadre de cette opération mise en oeuvre par BNP Paribas, le capital est garanti à 100%.

Le rendement est, lui, lié à la performance de l'indice action Ethical Europe Climate Care pendant toute la durée de vie de
l'obligation, avec un plancher fixé à zéro et un paiement à l'échéance. L'indice se compose de 30 actions européennes
sélectionnées sur la base de critères financiers et de durabilité évalués par Vigeo et Solactive. Sa composition est revue
chaque trimestre.

L'initiative Tera Neva répond à l'intérêt croissant des investisseurs pour des produits associant la performance financière
et l'investissement durable. 'Elle illustre la volonté des investisseurs de réduire l'impact de leur portefeuille sur le
changement climatique, de financer des projets d'efficacité énergétique en Europe et ailleurs, mais aussi d'investir dans
des sociétés affichant une stratégie de transition énergétique robuste', a résumé BNP Paribas.

E:ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: rachat de Striebel &amp; John. Cercle Finance (23/11/2015)

(CercleFinance.com) - ABB a annoncé ce lundi l'acquisition de la totalité du capital de Striebel &amp; John, un groupe
allemand spécialisé dans les produits électriques.

L'entreprise suisse détenait jusqu'ici, ce depuis 1993, une participation de 51% et a intégré Striebzl &amp; John dans sa
division 'Produits basse tension'.

Fondée en 1958 par Fritz Striebel, Striebel &amp; John verra son conseil d'administration présidé par Gabriele Striebel

Les détails financiers de l'opération n'ont pas été précisés.

ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR

Alcatel-Lucent: va déployer son routeur IP en Chine. Cercle Finance (23/11/2015)

(CercleFinance.com) - Alcatel-Lucent annonce le développement de son routeur IP de coeur de réseau 7950 XRS et son
routeur de services 7750 afin d'aider China Telecom à gérer la croissance du trafic.

Ceci permettra à l'opérateur d'étendre son réseau mobile très haut débit 4G LTE et de répondre au boom de la demande.
&#060;BR/&#062;China Telecom a fait appel à Alcatel-Lucent afin de s'assurer que son réseau IP est suffisamment
adaptable et flexible pour gérer la future croissance du trafic de données.       &#060;BR/&#062;Le routeur 7950 XRS, déjà
déployé dans la province de Jiangsu et à Shanghai, gérera l'augmentation du trafic dans les data centers urbains de
Pékin. Le routeur de services 7750 d'Alcatel-Lucent sera déployé dans sept grandes provinces.      &#060;BR/&#062;Tous
les déploiements seront terminés en prévision de la mise en service du réseau de China Telecom en décembre.

' Le marché mobile de la Chine devrait connaître une grande expansion, et les solutions 7950 XRS et 7750 SRs devraient
permettre à China Telecom de gérer cette croissance du trafic avec efficacité et flexibilité. ' a déclaré Yuan Xin, Président
et Directeur Général d'Alcatel-Lucent Shanghai Bell.

KER - KERING - EUR

Kering: The Capital Group dépasse les 5% du capital. Cercle Finance (23/11/2015)

(CercleFinance.com) - The Capital Group Companies a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 19 novembre 2015, le
seuil de 5% du capital de Kering et détenir 5,03% du capital et 3,54% des droits de vote de la maison-mère de Gucci.

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

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: coup de pouce aux chaînes de télévision locales. Cercle Finance (23/11/2015)

(CercleFinance.com) - Les clients de la TV d'Orange pourront à compter de demain retrouver plus facilement et
rapidement leurs chaînes de télévision locale grâce à la mosaïque des chaînes locales accessible depuis le canal 30, a
fait savoir l'opérateur historique via un communiqué diffusé ce lundi matin.

Orange renforce ainsi son ancrage régional en facilitant la mise en avant de plus de 60 chaînes locales qui couvrent
l'ensemble de la France métropolitaine, dont les déclinaisons régionales de France 3. Chaque client de la TV d'Orange
retrouvera automatiquement les principales chaînes locales disponibles, diffusées via l'IPTV ou la TNT, en fonction de sa
situation géographique.

Ce choix s'inscrit dans le cadre d'un accord relatif à la numérotation des chaînes locales conclu avec les organisations
professionnelles représentant les télévisions locales françaises sous l'égide de la Fédération Française des Télécoms.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: transaction de Real Estate à Toulouse. Cercle Finance (23/11/2015)

(CercleFinance.com) - Groupe d'assurance mutualiste regroupant les sociétés MAAF, MMA et GMF, Covea a loué 3.380
mètres carrés de bureaux neufs à Toulouse (Haute-Garonne), a-t-on appris ce lundi matin.

Cette société a également loué  130 places de parking au sein de l'opération 'Golf Park', située rond-point du général
Eisenhower à Toulouse Basso-Cambo (31).

'Parc d'activités tertiaires de 33.000 mètres carrés, Golf Park connaît un succès important compte tenu de sa localisation
et de la qualité des services présents sur son site (restaurant inter-entreprise (RIE), d'une salle de fitness etc.). Fort de ce
succès, le propriétaire, le fonds d'investissement anglo-saxon Doughty Hanson, a décidé de lancer un quatrième
immeuble de bureaux de 6.000 mètres carrés pour une livraison prévue au quatrième trimestre de 2016. Golf Park
totalisera à terme plus de 40.000 mètres carrés de bureaux certifiés THPE et d'activités', a détaillé Marc Delpoux, directeur
régional Sud-Ouest, associé de BNP Paribas Real Estate Transaction.

Cette transaction a été réalisée par BNP Paribas Real Estate à Toulouse, conseil offreur et preneur. Dougthy Hanson
&amp; Co a été conseillé par Montecristo Capital et Tivoli Capital en charge de l'Asset Management du site.

E:CSGN - CREDIT SUISSE (CH) - CHF

Credit Suisse: chute sur une levée de fonds. Cercle Finance (23/11/2015)

(CercleFinance.com) - Credit Suisse chute de 4,5% et figure ainsi en queue du SMI de Zurich, sous le poids d'une levée
de fond par l'établissement bancaire helvétique qui a émis 58 millions d'actions par voie de placement privé.

Le nombre total d'actions CS Group en circulation se trouve ainsi porté à près de 1,7 milliard. A un prix unitaire de 22,75
francs suisses, les actions émises représentent des recettes brutes de 1,32 milliard de francs.

Lors de l'AG extraordinaire du 19 novembre, les actionnaires de Credit Suisse ont aussi approuvé la mise en oeuvre d'une
seconde augmentation de capital par émission de 261 millions de titres, représentant 4,7 milliards de francs.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: solution fibre et sans-fil par Infinera et EBlink. Cercle Finance (23/11/2015)

(CercleFinance.com) - L'américain Infinera et le français EBlink ont annoncé lundi s'être associé en vue de fournir une
nouvelle génération d'architecture associant fibre et sans-fil à Orange.

Dans l'ouest de la France, Orange a déployé un réseau pilote mobile 4G à partir des solutions d'Infinera et d'EBlink,
réalisant une interconnexion 'fronthaul' de plusieurs fournisseurs RAN de l'opérateur.

Pour les deux partenaires, le 'fronthaul mobile' est un marché appelé à se développer avec l'évolution de l'industrie vers
les architectures centralisées de réseaux d'accès radio dans le cadre des déploiements 4G, 5G et 'small cells' (petites
cellules).

CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: nomination pour la protection des données. Cercle Finance (23/11/2015)

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce la nomination de Nathalie Laneret au poste nouvellement créé de responsable
de la protection des données personnelles (DPO) du groupe de services informatiques.

Sous la responsabilité de la directrice juridique, elle sera chargée de superviser la conformité du groupe aux
réglementations relatives à la protection des données personnelles ainsi qu'aux programmes et règles de protection des
données personnelles internes.

Nathalie Laneret a intégré le service juridique de Capgemini en 2011 en tant qu'adjointe du directeur juridique pour
s'occuper des questions relatives à la conformité, à la protection des données personnelles et au droit de la concurrence
pour l'ensemble du groupe.

E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) -
CHF

Roche: des données encourageantes dans le mélanome. Cercle Finance (23/11/2015)

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé lundi qu'environ la moitié des patients atteints d'un mélanome avancé et traités
sous Cotellic plus Zelboraf étaient toujours en vie au bout de deux ans.

Le groupe biopharmaceutique suisse a dévoilé aujourd'hui des données issues d'une étude pivot montrant que l'emploi du
Cotellic (cobimetinib) en association avec Zelboraf (vemurafenib), un autre de ses médicaments, avait permis à des
patients atteints d'un mélanome non opérable ou métastatique de vivre significativement plus longtemps que sous
Zelboraf administré seul.

Le traitement par Cotellic plus Zellboraf a réduit de 30% le risque des décès des patients, contribuant à une survie
médiane de presque deux ans - survie globale médiane de 22,3 mois, contre 17,4 mois sous Zelboraf seul.

'Il y a cinq ans, le taux de survie lors de mélanome avancé exprimant une mutation du gène BRAF se mesurait en mois,
alors que nous le mesurons désormais en années', s'est félicitée Sandra Horning, la directrice de la recherche médicale
de Roche.

Aucun nouvel élément n'a été mis en évidence en termes d'innocuité pendant la phase actuelle de suivi de l'étude.

Les résultats finaux de l'étude coBRIM relatifs à la survie globale ont été présentés lors du 12e congrès international de la
Society for Melanoma Research (SMR) organisé à San Francisco du 18 au 21 novembre.
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis receives two landmark European approvals for Cosent Thomson Reuters (23/11/2015)

Novartis International AG / Novartis receives two landmark European approvals for Cosentyx to treat patientswith
ankylosing spondylitis and psoriatic arthritis . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The
issuer is solely responsible for the content of this announcement.

* Cosentyx is the first and only IL-17A inhibitor from a new class of medicines shown to treat two of the most common
inflammatory joint conditions in Europe[1]

* Cosentyx shows rapid and sustained clinical benefits in ankylosing spondylitis (AS) and psoriatic arthritis (PsA) with no
progression of spinaldamage in approximately 80% of AS patients and joint damage in 84% of PsApatients as measured
by x-ray over two years[2-5]

* Urgent unmet need for new medicines exists as a significant number ofpatients do not respond well to current
treatments[6]

The digital press release with multimedia content can be accessed here:

Basel, November 23, 2015 - Novartis announced today that the European Commission(EC)  has approved Cosentyx(®)
(secukinumab) for  the treatment of people livingwith  ankylosing spondylitis (AS) and psoriatic arthritis (PsA). For AS, this
isthe first new treatment advance in 16 years since the development of the currentstandard of care, anti-tumor necrosis
factor (anti-TNF) therapy[7].

Cosentyx  is the first  in a new  class of medicines called interleukin-17A (IL-17A) inhibitors  to be made available in
Europe for AS and PsA. These approvalsfollow  on from the earlier EC approval of Cosentyx for the first-line treatmentof
patients with moderate-to-severe plaque psoriasis.

AS and PsA are common inflammatory joint conditions affecting approximately fivemillion  people  in  Europe,  yet  they
remain significantly under-diagnosed andunder-treated[1],[8-12]. If   not treated   effectively,   they  can  lead  toirreversible
damage  to the  spine  and  joints,  causing  life-long  pain anddisability[13]. New treatments are urgently needed  for both
conditions as manypatients  do  not  respond  well  to  existing  treatments,  with up to 40% notresponding sufficiently to
anti-TNFs[6].

'The  strong treatment  benefits seen  in our  studies suggest that Cosentyx maygive patients the chance to stop the
disease from progressing, preventing livingwith   pain  and  disability,'  said David  Epstein,  Division  Head,
NovartisPharmaceuticals.  'These approvals  mean  that  people  living  with ankylosingspondylitis and psoriatic arthritis
across Europe can now start to benefit fromthis next generation biologic that has the potential to become a new standard
ofcare for these common but under-treated inflammatory conditions.'

Recent  studies have shown that Cosentyx provided a significant reduction in thesigns  and symptoms of AS or PsA as
early as Week 1-3, which were sustained overtwo  years[2],[3].  Up  to  80% of  AS patients treated with Cosentyx showed
noprogression  in spinal damage as measured by  x-ray over two  years[4]. In PsA,84% of  patients showed  no
progression  of  joint  damage  on  x-ray over twoyears[5].

More  than 9,600 patients  have been  treated with  Cosentyx in clinical trialsacross  multiple indications, and over 12,500
patients have been treated in thepost-marketing  setting[14].  The  safety profile  of  Cosentyx was shown to beconsistent
with  that  seen  in clinical trials across multiple indications[2-5],[14].

Cosentyx  is  now  licensed  to  treat  active  AS  in adults who have respondedinadequately  to conventional  therapy,
such  as non-steroidal anti-inflammatorydrugs,  and  for  the  treatment  of active  PsA  in adult patients alone or
incombination  with methotrexate when  the response to  previous disease modifyinganti-rheumatic drug therapy has been
inadequate.

About the European Commission approval The  European Commission marketing authorizations for Cosentyx are
applicable toall European Union and European Economic Area countries.

For  patients  with  AS  and  PsA,  the  approved  dose  is  Cosentyx 150 mg bysubcutaneous injection (under the skin)
with initial dosing at Weeks 0, 1, 2 and3, followed  by monthly maintenance dosing starting at Week 4. For patients
withPsA  who  also  have moderate-to-severe  plaque  psoriasis, or who are anti-TNFinadequate responders, the
recommended dose is Cosentyx 300 mg.

Pivotal  Phase III studies in the Cosentyx clinical trial program, that providedkey  data for the submission, were MEASURE
1 and MEASURE 2 in AS, and FUTURE 1and   FUTURE   2 in PsA[2],[3],[15],[16].   These  are  ongoing  multi-
center,randomized, placebo-controlled studies that have  been designed to evaluate theefficacy and safety of Cosentyx in
AS and PsA.

About ankylosing spondylitis (AS) AS  is a painful, progressively debilitating condition caused by inflammation ofthe spine.
Up to 70% of patients with severe AS develop spinal fusion (where newbone  growth  immobilizes  the spine)  over 10 to
15 years, which significantlyreduces  mobility and  quality  of  life[17].  AS occurs in approximately 1.78million people in
Europe[8],[9] and typically  affects young men and women aged25 or older[18].

About psoriatic arthritis (PsA) PsA  is an inflammatory condition  of the joints and  is often associated with ascaly  skin
condition called  psoriasis. It occurs in approximately 3.1 millionpeople  in Europe[8],[10]. As many as 30% of  people with
psoriasis have PsA andup 25% of people with psoriasis may have undiagnosed PsA[19],[20].

About Cosentyx and interleukin-17A (IL-17A) Cosentyx is a human monoclonal antibody that selectively neutralizes
circulatingIL-17A[21]. Cosentyx  is  the  first  IL-17A inhibitor with  positive Phase IIIresults  for the treatment of PsA and
AS. Research suggests that IL-17A may playan  important role in driving the body's immune response  in psoriasis, PsA
andAS[22].

In  total, 50 countries have approved Cosentyx for the treatment of moderate-to-severe   plaque   psoriasis   which
includes  the European  Union  countries,Switzerland,  Australia,  the  US  and  ... (truncated) ...
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