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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3609,71 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 12 Losers 8

D'IETEREN (BE) 31,49 +1,56% DELTA LLOYD 7,38 -4,20%

DELHAIZE GROUP (BE) 85,81 +1,47% AGEAS 39,38 -2,24%

UMICORE (BE) 39,88 +1,17% ACKERMANS-VAN HAAREN 137,80 -1,07%

CAC 40 (France)
Last Price 4948,29 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 25 Losers 15

TECHNIP COFLEXIP (FR 51,93 +4,93% ARCELORMITTAL (NL) 5,22 -4,93%

ALSTOM 30,99 +4,11% VINCI 60,04 -2,07%

SCHNEIDER ELECTRIC ( 56,35 +1,80% PEUGEOT SA 15,85 -1,88%

AEX (Nederland)
Last Price 468,84 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 13 Losers 12

WOLTERS KLUWER 31,55 +2,17% ARCELORMITTAL (NL) 5,22 -4,93%

ING GROEP (NL) 13,41 +2,01% DELTA LLOYD 7,38 -4,20%

ASML HOLDING 87,63 +1,63% KONINKLIJKE DSM NV 47,94 -4,03%

DAX (Deutschland)
Last Price 10845,24 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 9 Losers 21

BEIERSDORF (DE) 87,60 +2,90% VOLKSWAGEN AG PRIV ( 100,45 --9,50%

LUFTHANSA (DE) 14,05 +1,77% DEUTSCHE BOERSE (DE) 80,15 --2,78%

RWE AG ST O.N. (DE) 13,58 +1,72% FRESENIUS MED CARE ( 79,60 --2,76%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17869,70 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 14 Losers 16

MERCK (US) 55,53 +0,76% UNITEDHEALTH GROUP 114,64 -2,56%

VISA INC 78,35 +0,57% PFIZER (US) 34,14 -2,37%

GOLDMAN SACHS (US) 191,65 +0,50% WALT DISNEY CO 113,25 -1,98%
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SBT - OENEO - EUR

Oeneo: la croissance est restée solide sur le trimestre. Cercle Finance (04/11/2015)

(CercleFinance.com) - Publié ce mercredi après Bourse, le chiffre d'affaires d'Oeneo est ressorti à 99,5 millions d'euros au
titre du premier semestre de son exercice décalé, soit une progression de 16,2% et de 12% à données comparables.

Les 2 divisions 'Bouchage' et 'Elevage' ont participé à cette croissance avec des hausses de respectivement 5,3 et 31,4%
de leurs ventes à 52,4 et 47,1 millions d'euros (+4,8 et +21,1% à change et périmètre constant).

Sur le seul deuxième trimestre, les revenus du groupe vitivinicole se sont établis à 56,1 millions d'euros, ce qui correspond
à une augmentation de 15,7% (+12% à périmètre et change constants), dont 24 millions dans le segment 'Bouchage'
(+3,3%) et 32 millions dans la division 'Elevage' (+27,1%).

Les deux activités du groupe évoluent donc dans des tendances longues favorables qui devraient se traduire, au second
semestre, par une dynamique interne plus forte dans le bouchage (principalement au quatrième trimestre) que dans
l'élevage, à l'inverse du premier semestre, compte tenu des facteurs conjoncturels inhérents à chaque division, a indiqué
Oeneo, qui anticipe 'un niveau de résultats qui restera élevé sur l'année'.

A noter que la division 'Bouchage' intégrera à partir du second semestre l'activité issue de l'acquisition de la société
Portugaise Piedade (environ 40 millions d'euros de chiffres d'affaires en année pleine), avec des synergies attendues à
moyen terme sur le plan industriel, liées à la complémentarité des gammes de bouchons et des portefeuilles clients.

Enfin, la division 'Elevage' entend pour sa part confirmer ses prises de parts de marché au cours des prochains mois.

AREVA - AREVA - EUR

Areva: accord de partenariat avec Energoatom. Cercle Finance (04/11/2015)

(CercleFinance.com) - Areva annonce la signature d'un accord de partenariat avec le groupe nucléaire ukrainien
Energoatom.

Cet accord permet le renforcement de la coopération entre les deux entreprises, à améliorer la sûreté des centrales
nucléaires ukrainiennes existantes et futures, prolonger leur durée d'exploitation et optimiser leur performance.

' L'accord couvre des domaines et expertises tels que la maintenance et l'inspection des réacteurs, l'optimisation des
arrêts de tranche, les systèmes électriques, les systèmes de ventilation filtrée ainsi que le suivi de l'obsolescence des
équipements et des matériaux ' précise le groupe.

' La signature de cet accord représente une nouvelle étape dans la collaboration d'Areva a établie avec Energoatom et
témoigne de l'engagement du groupe en Ukraine. Il illustre également la capacité d'Areva à fournir des services sur tous
types de réacteurs nucléaires, dont les VVER ' a déclaré Michael Cerruti, Directeur Commercial du Business Group
Réacteurs et Services d'Areva.

L'Ukraine compte actuellement quinze réacteurs en exploitation.

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: Dominique Lefebvre est nommé Président. Cercle Finance (04/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration de Crédit Agricole SA a élu Dominique Lefebvre en qualité de
Président.

Dominique Lefebvre assurera désormais la présidence commune de Crédit Agricole SA, de la SAS Rue la Boétie et de la
Fédération Nationale du Crédit Agricole.

Dominique Lefebvre succède à Jean-Marie Sander qui avait annoncé son départ d'ici la fin de l'année 2015.

Le Conseil d'administration a également confirmé Jack Bouin, nouveau représentant de la SAS Rue La Boétie au sein du
Conseil, dans ses fonctions de Vice-Président.

Jack Bouin est premier Vice-président de la Fédération Nationale du Crédit Agricole et Directeur général du Crédit
Agricole d'Aquitaine.

Enfin, le Conseil d'administration a coopté Jean-Paul Kerrien, Président de la Caisse régionale du Finistère, en qualité
d'administrateur.

GFI - GFI INFORMATIQUE - EUR

Gfi Informatique: confirme la hausse de sa profitabilité. Cercle Finance (04/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 209,3 ME pour le troisième trimestre 2015 en
croissance de +8,7% par rapport à la même période de l'exercice précédent. La croissance organique s'élève à +6,1%.

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires est en croissance de 11,6% à 646,3 ME (+6,4% en croissance organique).

Au troisième trimestre, le groupe a réalisé en France, un chiffre d'affaires en croissance de +7,6% à 177,9 ME dont 5,1%
de croissance organique.

' L'activité commerciale sur le trimestre a été très riche particulièrement sur les activités Infrastructures et Logicielles et
Solutions aux Entreprises ' indique la direction.

A l'international, les ventes du trimestre se sont élevées à 31,4 ME, en croissance de 15,5%, dont 12,4% de croissance
organique. Depuis le début de l'année, les ventes s'élèvent à 94,6 ME, en croissance de 13,4% (10,7% de croissance
organique).

' Le Groupe considère que le second semestre devrait confirmer la croissance enregistrée au premier semestre ' indique la
direction.

' Sur l'exercice, le Groupe confirme donc s'attendre à une amélioration de sa profitabilité.  Par ailleurs, le Groupe qui
dispose de capacités financières renforcées poursuit activement sa stratégie de croissance externe '.
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KORI - KORIAN - EUR

Korian Medica: objectifs annuels réitérés. Cercle Finance (04/11/2015)

(CercleFinance.com) - Korian Medica a fait part de sa confiance concernant l'atteinte de ses objectifs annuels. Son
directeur général Yann Coléou a en effet indiqué en marge du point d'activité du troisième trimestre que le spécialiste du
Bien Vieillir devrait se conformer à son ambition de dégager un chiffre d'affaires voisin de 2,6 milliards d'euros pour 2015,
'étape intermédiaire vers l'objectif de 3 milliards en 2017'.

S'agissant du troisième trimestre, Korian Medica a vu ses revenus grimper de 3,5% en rythme annuel à 652,4 millions
d'euros, dont 40,3% de ventes à l'étranger.

Au 30 septembre, le chiffre d'affaires s'élève ainsi à 1,918 milliard d'euros, soit une hausse de 21% et de 3,1% en
données proforma comparativement aux 3 premiers trimestres de l'exercice clos, dont 1,147 milliard en France (+22,2% et
+2,5% en proforma).

Les filiales internationales ont en conséquence généré un chiffre d'affaires de 771 millions d'euros au 30 septembre, en
progression de près de 20%, dont 2,8% de croissance organique.

SEFER - SERGEFERRARI GROUP - EUR

SergeFerrari: guidances annuelles maintenues. Cercle Finance (04/11/2015)

(CercleFinance.com) - SergeFerrari a fait état ce mercredi soir d'un chiffre d'affaires de 113,9 millions d'euros au 30
septembre, soit une hausse de 4,5% comparativement aux 3 premiers trimestres de l'exercice clos.

Sur le seul troisième trimestre, les revenus du créateur, fabricant et distributeur de matériaux composites     souples
innovants se sont établis à 34,9 millions d'euros, en progression de 5,3% en rythme annule.

SergeFerrari Group a en marge de cette publication renouvelé sa prévision de chiffre d'affaires de 215 millions d'euros à
fin 2015. L'objectif d'une marge d'Ebitda de 15% demeure lui aussi d'actualité.

NRX - NATUREX - EUR

Naturex: chiffre d'affaires de 297 ME sur 9 mois. Cercle Finance (04/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 297,0 millions d'euros sur les 9 premiers mois de
l'exercice 2015, en croissance à devises courantes de 24,6% (5,0% de croissance organique).

L'activité Food &amp; Beverage réalise un chiffre d'affaires de 189,8 millions d'euros, en croissance de 22,2%. L'activité
Nutrition &amp; Health affiche une croissance de 29,8%, pour un chiffre d'affaires de 91,1 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires du trimestre s'élève ainsi à 94,3 millions d'euros, en hausse de 17,9% par rapport au 3ème trimestre
2014 (6,1% de croissance organique).

' La mise en place d'une nouvelle gouvernance au sein de la Direction Commerciale et le renforcement du management
avec le recrutement de Senior Vice Presidents, General Managers expérimentés à la tête de quatre zones géographiques
redéfinies vont nous permettre dans les prochains mois d'accélérer notre croissance sur les marchés émergents et de
redynamiser nos positions sur l'Amérique du Nord et l'Europe, en ligne avec les objectifs de croissance et de rentabilité de
notre plan stratégique BRIGHT2020 ' a déclare Olivier Rigaud, Directeur Général et administrateur de Naturex.

UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

Ubisoft: en perte au premier semestre. Cercle Finance (04/11/2015)

(CercleFinance.com) - Sous les feux des projecteurs ces dernières semaines après l'entrée aussi fracassante qu'imprévue
de Vivendi à son capital, Ubisoft a publié ce mercredi soir des comptes semestriels sans commune mesure avec ceux des
6 premiers mois de l'exercice 2014/2015.

L'éditeur de jeux vidéo a en effet déploré une perte nette de 75,2 millions d'euros, à comparer avec un bénéfice de 12,1
millions. Le résultat opérationnel courant (ROC) est également ressorti négatif, à - 107,8 millions d'euros, contre un
bénéfice de 25 millions un an auparavant.

Privé de sorties de nouveaux jeux majeurs, le chiffre d'affaires s'est lui, établi à 207,3 millions d'euros, contre 484,2
millions au premier semestre de 2014/2015, dont 110,7 millions sur le seul deuxième trimestre. Cette dernière
performance est toutefois supérieure à la guidance de 90 millions annoncée cet été, et il convient de souligner qu'Ubisoft
prévoit de réaliser les quatre cinquièmes de ses ventes au second semestre, lequel s'achèvera fin mars.

D'ici là, pas moins de 5 titres majeurs seront lancés (Assassin's Creed Syndicate, Far Cry Primal, Just Dance 2016,
Rainbow Six Siege et The Division), un de plus que l'année dernière.

Au bout du compte, Ubisoft escompte une stabilité de ses revenus à l'issue de l'exercice en cours et surtout une
progression de son bénéfice opérationnel non-IFRS à au moins 200 millions d'euros.

Qui sait si, d'ici là, Vivendi n'aura pas lancé une offre...

NRO - NEURONES - EUR

Neurones: rehausse son estimation de CA à 390 ME pour 2015. Cercle Finance (04/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires progresse de +11,5% à 290,7 ME sur les neuf premiers mois (+10,6% à
périmètre constant).

Le taux de résultat opérationnel du 3e trimestre s'est élevé à 10,4%. En cumul sur les neuf premiers mois, il s'établit à
9,2% du chiffre d'affaires.

' Compte tenu de récents et conséquents investissements pour renforcer et étendre les infrastructures cloud, la trésorerie
nette est passée de 109 ME (au 30 septembre 2014) à 114 ME ' précise le groupe.

' Pour l'ensemble de l'année 2015, Neurones rehausse son estimation de chiffre d'affaires à 390 millions d'euros avec un
taux de résultat opérationnel supérieur à 9% '.
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ENGI - ENGIE - EUR

Engie: réaffirme ses objectifs financiers pour 2015. Cercle Finance (04/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 53 467 millions d'euros au 30 septembre 2015, en léger repli de - 1,5
% en brut (- 4,6 % en organique).

' Ce recul s'explique en particulier par l'impact de la chute des prix des commodités et par l'indisponibilité des centrales
nucléaires de Doel 3 et Tihange 2, malgré des températures plus froides qu'en 2014 ' explique le groupe

L'Ebitda s'élève à 8 100 millions d'euros, en repli de - 7,5 % en brut par rapport à fin septembre 2014 (- 10,5 % en
organique).

Le résultat opérationnel courant s'élève à 4 382 millions d'euros, en baisse de - 17,2 % en brut (- 20,6 % en organique).

Le Groupe réaffirme ses objectifs financiers pour 2015. Il vise un résultat net récurrent part du Groupe entre 2,75 et 3,05
milliards d'euros (à climat moyen et régulation stable).

' Compte tenu de la performance des neuf premiers mois de l'année, le Groupe prévoit pour 2015 un résultat net récurrent
part du Groupe dans le bas de la fourchette '.

Cet objectif repose sur une estimation d'Ebitda de 11,45 à 12,05 milliards d'euros et de résultat opérationnel courant de
6,55 à 7,15 milliards d'euros.

BVI - BUREAU VERITAS - EUR

Bureau Veritas: ralentissement de la croissance au 3T. Cercle Finance (04/11/2015)

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas a indiqué ce mercredi via un communiqué diffusé après Bourse avoir généré
environ 3,46 milliards d'euros de chiffre d'affaires au 30 septembre, soit une progression de 14,2% (+2,7% en organique)
par rapport aux 3 premiers trimestres de l'exercice clos.

Sur le seul troisième trimestre, les revenus se sont établis à 1,143 milliard d'euros, en augmentation de 7,3% sur un an et
de 0,9% en données organiques.

La totalité des divisions du groupe ont enregistré une hausse de leur activité, à l'exception du segment 'Industrie', dont les
ventes ont diminué de 1,7% à 251,6 millions d'euros.

Les pôles 'Matières premières', 'GSIT', Inspection et vérification en service' et 'Certification' ont, eux, vu leurs chiffre
d'affaires croître de respectivement 3,8, 3,9, 5,5 et 6% à 188,6, 64,7, 146 et 78,3 millions d'euros.

Les branches 'Biens de consommation', 'Construction' et 'Marine &amp; Offshore' ont pour leur part généré
respectivement 170,6, 141,5 et 101,7 millions d'euros, soit des hausses de respectivement 13,3, 19 et 22,1% par rapport
au troisième trimestre de l'exercice clos.

Compte tenu de la détérioration de l'environnement macroéconomique global, Bureau Veritas anticipe une augmentation
du chiffre d'affaires annuel supérieure à 10%, avec une croissance organique en léger retrait par rapport à l'an dernier
(+2,5% en 2014). La marge opérationnelle devrait en outre progresser en 2015 et le groupe a assuré qu'il continuera à
générer des flux de trésorerie élevés.

ASSYSTEM - EUR

Assystem: croissance de 3,1% du CA sur neuf mois. Cercle Finance (04/11/2015)

(CercleFinance.com) - Sur les neuf premiers mois de l'exercice, Assystem affiche un chiffre d'affaires en progression de
3,1%. La croissance organique est de 3,3% hors impact de la décroissance des activités staffing.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe d'ingénierie et de conseil en innovation progresse de 5,5% à 218,8
millions d'euros (+6% en organique hors staffing).

La division energy &amp; infrastructure s'inscrit en forte progression, avec le retour à une croissance soutenue du
nucléaire, et la division global product solutions continue d'être portée par la dynamique du secteur automobile.

Au 30 septembre 2015, l'effectif du groupe est de 11.432 collaborateurs, en augmentation depuis le début de l'exercice de
196 personnes à périmètre constant. Le taux de facturation opérationnelle sur les neuf premiers mois de l'année, à 90,3%,
est comparable à celui de l'an passé (90,4%).

Assystem maintient ses objectifs pour l'ensemble de 2015, à savoir une croissance du chiffre d'affaires publié comprise
entre +3% et +4%, et une marge opérationnelle d'activité en progrès par rapport aux 6,0% enregistrés en 2014.

MFC - MAISONS FRANCE - EUR

MFC: retour de la croissance attendu en 2016. Cercle Finance (04/11/2015)

(CercleFinance.com) - Maisons France Confort s'est voulu optimiste pour son exercice 2016, en marge de la publication
de son point d'activité du troisième trimestre, lequel a montré une tendance à l'amélioration de sa dynamique de ventes.

La société de construction de maisons individuelles, qui vient d'acquérir Camif Habitat (37 millions de chiffre d'affaires l'an
passé), anticipe en effet une croissance à 2 chiffres de sa production, lui permettant ainsi de retrouver progressivement sa
rentabilité normative.

MFC enregistrait il est vrai 4.669 prises de commandes à fin septembre, soit un chiffre d'affaires de 505,1 millions d'euros
hors taxe, en progression de 19,8% en nombre et de 18,6% en valeur par rapport à l'an passé.

Le groupe a en outre vu son chiffre d'affaires reculer au troisième trimestre dans des proportions inférieures à celles du
premier semestre, cédant 1,2% en glissement annuel à 106,7 millions d'euros, soit un repli de 4% sur 9 mois à 357,3
millions.
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi et l'Institut Pasteur récompensent quatre chercheurs Thomson Reuters (04/11/2015)

4(ème) édition des Prix Sanofi - Institut Pasteur

Sanofi et l'Institut Pasteur récompensent quatre chercheurs pour leurs contributions majeures au service de la santé

Paris,  France - Le  4 novembre 2015 - Sanofi  et l'Institut Pasteur ont décernéaujourd'hui  pour  la  quatrième  année
consécutive  les Prix Sanofi - InstitutPasteur   pour   la   Recherche   Biomédicale. Quatre  chercheurs  de
renomméeinternationale  sont récompensés pour leurs travaux dans  deux domaines majeurspour la santé mondiale : les
maladies tropicales et négligées et l'immunologie.* Le Docteur Marco Vignuzzi - lauréat de la catégorie Junior -
UnitéPopulations virales et pathogénèse à l'Institut Pasteur (Paris, France), etchercheur au CNRS, pour ses travaux sur
les mutations virales présentant unfort potentiel épidémique à court terme.Lien vers la vidéo

* Le Docteur Mohamed-Ali Hakimi - lauréat de la catégorie Junior - UnitéInteractions Hôte-Pathogène & Immunité des
infections, Institut AlbertBonniot, Université Grenoble Alpes (France), Inserm-CNRS, pour sesrecherches sur la biologie du
parasite Toxoplama gondii responsable de latoxoplasmose. Lien vers la vidéo

* Le Professeur Keith Matthews - lauréat de la catégorie Mid-career - Centerfor Immunity, Infection and Evolution, School
of Biological Sciences,University of Edinburgh (Royaume-Uni) pour ses recherches sur le parasiteTrypanosoma brucei
responsable de la maladie du sommeil.Lien vers la vidéo

* Le Professeur Emil Unanue - lauréat de la catégorie Senior - Department ofPathology and Immunology, Washington
University School of Medicine, (SaintLouis, Etats-Unis) pour ses travaux autour de la reconnaissance desprotéines par le
système immunitaire, qui ont ouvert la voie à la recherchede traitements pour les maladies auto-immunes (telles que le
diabète de type1, la sclérose en plaques et la polyarthrite rhumatoïde).Lien vers la vidéo

Créés  en  2012, les  Prix  Sanofi  -  Institut  Pasteur  sont  le fruit  d'unecollaboration  historique  et  privilégiée  entre  deux
partenaires,  Sanofi etl'Institut  Pasteur, pour  encourager et soutenir l'excellence  et l'innovationscientifique  au  service
de la  santé.  Ils  constituent  les  premiers  prixscientifiques internationaux honorant des chercheurs reconnus, à la fois
par uncentre  de  recherche  académique  international  et  un  leader de l'industriepharmaceutique. La dotation globale
des Prix s'élève à 300 000 euros.

Les lauréats ont reçu leur Prix lors d'une cérémonie qui s'est tenue mercredi 4novembre  à  l'Institut  Pasteur  (Paris),  en
présence de  Christian Bréchot,Directeur  Général  de  l'Institut  Pasteur, d'Olivier  Brandicourt,  DirecteurGénéral de
Sanofi, ainsi que des membres du Jury.

« Les  Prix Sanofi - Institut Pasteur se positionnent aujourd'hui parmi les prixscientifiques internationaux les plus
prestigieux et les plus richement dotés. »a  déclaré Christian Bréchot.  « Nous sommes particulièrement  fiers de
soutenirles  chercheurs de la promotion 2015 et leurs  équipes, et de pouvoir, à traversces Prix, leur apporter
l'encouragement que leurs travaux méritent.»

« Les  Prix Sanofi  - Institut  Pasteur témoignent  de notre engagement de longterme en faveur du progrès  scientifique »,
a indiqué Olivier Brandicourt. « Lesdomaines  thérapeutiques  dans lesquels  les  chercheurs  ont  été
récompensésaujourd'hui  par ces Prix Sanofi -  Institut Pasteur nous rappellent qu'il resteun long chemin à parcourir en
matière de santé mondiale. »

+--------------------------------------------------------------------- Un jury indépendant attribue les Prix et est composé de 11
personnali éminentes du monde de la recherche : * Pr. Peter C. Agre, Prix Nobel de Chimie en 2003, Professeur d'Uni et
Directeur de l'Institut de recherche sur le Paludisme, Bloombe of Public Health, Université Johns Hopkins, Baltimore,
Etats-Unis * Pr. Elizabeth H. Blackburn, Prix Nobel de physiologie ou médecine 2009, Professeur de biologie et
physiologie dans le département d Biochimie et Biophysique à l'Université de Californie, San Franci Etats-Unis. * Pr.
Pascale Cossart, Membre de l'Académie des sciences, Chef de l des Interactions Bactéries-Cellules, Institut Pasteur,
Paris, Fra * Pr. Catherine Dulac, Membre de l'Académie des sciences, Professeu Howard Hugues Medical Institute,
Directeur du Département de biol moléculaire et cellulaire, Université de Harvard, Cambridge, Etat * Pr. Alain Fischer,
Directeur de l'Unité d'Immunologie pédiatrique (Inserm), Hôpital Necker-Enfants malades et Professeur à l'Univer Paris
Descartes, Paris, France. * Pr. Jörg Hinrich Hacker, Président de l'Académie allemande des sc Leopoldina, Halle,
Allemagne. * Pr. Jules A. Hoffmann, Prix Nobel de physiologie ou médecine en 2 Directeur de Recherche de Classe
Exceptionnelle au CNRS (émérite) Professeur à l'Université de Strasbourg, France. * Dr. Gary J. Nabel, Chief Scientific
Officer, R&D Monde Sanofi, Ca USA. * Pr. Staffan Normark, Professeur de microbiologie médicale à l'Ins Karolinska,
Stockholm, Suède, Membre de l'Académie royale des sci Suède. * Pr. Jeffrey V. Ravetch, Professeur et Directeur du
Laboratoire Le Wagner de Génétique moléculaire et Immunologie à l'Université Roc New-York, Etats-Unis. * Pr. Philippe
Sansonetti, Membre de l'Académie des sciences, Profe Collège de France et Chef de l'Unité de Pathogénie microbienne
mo à l'Institut Pasteur, Paris, France. +---------------------------------------------------------------------

Retrouvez  toute l'actualité des Prix Sanofi  - Institut Pasteur en cliquant surle lien suivant : Lien vers le Tumblr

A propos de l'Institut Pasteur et du Réseau International des Instituts PasteurFondation  privée reconnue d'utilité publique,
créée en 1887 par Louis Pasteur,l'Institut  Pasteur  est  aujourd'hui un  centre  de  recherche  biomédicale derenommée
internationale, au  ... (truncated) ...
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E:BPDG - STE FINANCIERE PR I - CHF

Banque Profil de Gestion SA : Annonce des résultats au 30 se Thomson Reuters (04/11/2015)

Banque Profil de Gestion / Banque Profil de Gestion SA : Annonce des résultats au 30 septembre 2015. Est traité et
transmis par NASDAQ OMX Corporate Solutions. L''émetteur est uniquement responsable du contenu de ce communiqué
de presse.

Communiqué de presse

Banque Profil de Gestion SA : Annonce des résultats au 30 septembre 2015

Genève,  le  4 novembre  2015 -  La  Banque  Profil  de  Gestion  SA (SIX SwissExchange : BPDG) annonce aujourd'hui
ses résultats au 30 septembre 2015 selon leprincipe de l'image fidèle.

La  Banque présente un résultat positif net de CHF 18'127, après prise en comptedes  amortissements, correctifs  de
valeurs,  produits extraordinaires et impôtspour les neuf premiers mois de l'année 2015, contre un résultat négatif de CHF
-237'629 au 30 septembre 2014, soit une amélioration du résultat de CHF 255'756.

Le total des revenus provenant des opérations d'intérêts, des commissions et desprestations de service, ainsi que des
opérations de négoce, se sont élevés à CHF6,3 millions  contre  CHF  7,3 millions au  30 septembre 2014. Cette baisse
desrevenus  est essentiellement due à l'impact  de l'abolition du taux « plancher »du  franc contre l'euro, à l'introduction de
taux d'intérêts négatif, ainsi qu'àla performance  des  marchés  pour  le  1(er) semestre 2015. En conséquence, lerésultat
des  opérations  d'intérêts  a  diminué  de KCHF 414, le résultat desopérations de commissions et des prestations de
service a diminué de KCHF 176 etle résultat des opérations de négoce est en baisse de KCHF 451.

Les  charges d'exploitation  sont en  baisse passant  de CHF 6,7 millions au 30septembre 2014 à CHF 6,4 millions au 30
septembre 2015.

Le  résultat d'exploitation des  neuf premiers mois  de l'année 2015 s'inscrit à KCHF - 119 contre KCHF 560 au 30
septembre 2014.

Le  total  du  bilan  est  en  baisse  et  s'inscrit à CHF 151.7 millions au 30septembre      2015, contre      CHF      182,5
millions      au     31 décembre2014.

COMPARATIF - COMPTE DE RESULTAT SELON LE PRINCIPE DE L'IMAGE FIDELE

(en francs suisses)                           30.09.2015 30.09.2014 Ecarts

Résultat des opérations d'intérêts             1'216'497  1'630'621 -414'124

Résultat des opérations de commissions et des  1'800'146  1'975'786 -175'640prestations de services

Résultat des opérations de négoce              3'241'897  3'692'555 -450'658

Sous-total Revenus                             6'258'540  7'298'962 -1'040'422

Autres résultats ordinaires                      -27'422      2'205 -29'627

Charges d'exploitation                        -6'350'337 -6'740'732 390'395--------------------------------------------------------------- ---------
-------Bénéfice brut -119'219    560'435 -679'654-------------------------------------------------------------- -----------------
Amortissements, correctifs de valeurs et 326'346   -609'064    935'410produits extraordinaires

Impôts                                          -189'000   -189'000 ---------------------------------------------------------------------- ----------Résultat
net                                      18'127 -237'629 255'756--------------------------------------------------------------- ----------------

La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) est une banque suisseétablie  à  Genève.  Fondée  sur
des  valeurs d'éthique, de détermination et deculture  du service,  la Banque Profil de  Gestion SA  est spécialisée  dans
lagestion  de patrimoine avec un point d'appui dans le domaine du Capital Markets.La Banque est dirigée par Mme
Silvana Cavanna, Directeur Général.

Pour des renseignements complémentaires, merci de contacter :

Banque Profil de Gestion SA Silvana Cavanna Directeur Général Courriel : investorrelations@bpdg.ch Téléphone : +41 22
818 31 31 www.bpdg.ch

KN - NATIXIS (FR) - EUR

Natixis: hausse de 13% du résultat net pdg à neuf mois. Cercle Finance (04/11/2015)

(CercleFinance.com) - Natixis affiche un résultat net part du groupe publié de 291 millions d'euros au titre du troisième
trimestre 2015, stable en comparaison annuelle (soit +13% à 1028 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année).

L'établissement financier a enregistré une croissance des revenus de 5% à 1956 millions d'euros sur le trimestre écoulé,
portée par la dynamique des métiers coeurs dont les revenus ont augmenté de 9% sur la même période.

Par métier, les revenus de la banque de grande clientèle diminuent de 2%, malgré les bonnes performances des activités
actions et financements structurés.

Le produit net bancaire de l'épargne ressort en hausse de 22% (10% à change constant) grâce à la contribution de tous
les métiers et notamment de la gestion d'actifs dont les revenus augmentent de 27%.

Les revenus des services financiers spécialisés progressent de 3%, incluant une croissance de 5% des revenus sur les
financements spécialisés.

Enfin, les participations financières enregistrent une hausse de 3% de leurs revenus. L'activité de Coface s'est développée
malgré un contexte toujours difficile dans certains émergents.

Les comptes trimestriels ont aussi été marqués par des coûts d'exploitation en hausse de 9% à 1393 millions d'euros,
mais une baisse marquée du coût du risque à 54 millions (-11%).

A fin septembre 2015, Natixis affiche un ratio de levier de 3,9% grâce notamment à une très bonne maitrise du bilan, et un
ratio CET1 de 11,6% (en hausse de 100 points de base depuis le début de l'année), avant prise en compte de la
distribution (11,2% post distribution).
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BEN - BENETEAU (FR) - EUR

Beneteau: forte hausse des résultats annuels. Cercle Finance (04/11/2015)

(CercleFinance.com) - Beneteau a rapporté ce mercredi après Bourse avoir enregistré un bénéfice net de 12,8 millions
d'euros au titre de son exercice 2014/2015, soit une hausse de 39,1% sur un an.

Le bénéfice opérationnel a de son côté bondi de 194% à 34,4 millions d'euros. A périmètre constant, il ressort à 37,5
millions d'euros, soit une hausse légèrement inférieure de 173,7% comparativement à l'exercice 2013/2014.

Déjà publié, le chiffre d'affaires a, lui, crû de 19,9% à 969,5 millions d'euros, dont 819,3 millions dans le pôle 'Bateau' et
150,2 millions dans la branche 'Habitat', à comparer avec respectivement 650,1 et 158,3 millions d'euros.

Il sera proposé à l'Assemblée générale du 29 janvier 2016 la distribution d'un dividende à hauteur de 6 centimes d'euro
par action au titre de l'exercice écoulé, soit un montant global de 5 millions d'euros, a précisé Beneteau, dont
l'endettement net est demeuré stable à 51 millions d'euros.

Les premiers salons Bateau de la saison en Europe et aux Etats Unis se sont déroulés dans une ambiance positive et la
tendance devrait rester favorable sur ces marchés, a indiqué le groupe, qui ne s'inquiète pas du retrait enregistré en
Amérique du Sud et en Asie sont en retrait, repli qui ne 'remet pas en cause le fort potentiel que ces
marchés&#060;BR/&#062;représentent pour le groupe'.

Enfin, dans le segment 'Habitat', 'la confirmation d'une bonne saison 2015 pour les professionnels français est de bon
augure. Les intentions de commande d'ici fin décembre constitueront un indicateur tangible pour évaluer l'orientation de
l'activité sur l'exercice en cours', a conclu le groupe.

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: contrat de 5 millions de dollars aux Etats-Unis. Cercle Finance (04/11/2015)

(CercleFinance.com) - Morpho (Safran) a via sa filiale Morpho Detection obtenu une commande pour des détecteurs de
traces d'explosifs Itemiser DX de plus de 5 millions de dollars, a-t-on appris ce mercredi après-midi.

Commandés par une agence gouvernementale américaine, les détecteurs Itemiser DX concernés serviront au contrôle
des passagers et des bagages sur des installations aéroportuaires situées dans le monde entier. Selon les termes du
contrat, Morpho Detection fournira un service de maintenance et d'intervention rapide pour garantir des performances de
pointe et une disponibilité maximale du système.

'Léger et portatif, l'Itemiser DX est capable de détecter des traces d'explosifs sur la peau, les vêtements, les objets
transportés, les sacs, les véhicules et toute autre surface', a souligné Safran via dans son communiqué. Ce détecteur est
par ailleurs certifié par 7 organismes de réglementation internationaux.

PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: lancement d'une étude de phase III avec Merck KGaA. Cercle Finance (04/11/2015)

(CercleFinance.com) - Pfizer et l'allemand Merck KGaA ont annoncé mercredi le lancement d'une étude clinique
internationale de phase III sur l'avelumab, une immunothérapie expérimentale contre le cancer du poumon non à petites
cellules.

La campagne, baptisée 'Javelin Lung 100', est destinée à mesurer l'innocuité et l'efficacité du médicament
comparativement à une chimiothérapie à base de platine chez les patients non traités jusqu'ici.

L'avelumab est un anticorps monoclonal anti-PD-L1 qui utilise le système immunitaire du patient pour lutter contre la
maladie.

L'étude de phase III doit recruter quelque 420 patients sur plus de 240 centres en Afrique, en Amérique du Nord et du
Sud, en Asie et en Europe.

DG - VINCI - EUR

Vinci: l'ex-filiale Vinci Park devient Indigo. Cercle Finance (04/11/2015)

(CercleFinance.com) - Vinci Park a annoncé mercredi se rebaptiser en Indigo, un changement de marque qui
s'accompagne d'une nouvelle stratégie et du déploiement de nouveaux services.

L'opérateur de parkings, qui emploie 15.000 personnes dans 14 pays et plus de 500 villes, dit exploiter plus de 4000
parkings dans le monde, soit l'équivalent de plus de deux millions de places de stationnement.

Le groupe assure évoluer sur un marché de la mobilité 'en plein essor', estimé à quelque 100 milliards de dollars à horizon
2025.

C'est désormais Infra Foch, une holding contrôlée à moins de 25% par Vinci Concessions, qui détient le capital d'Indigo.

Infra Foch est indirectement détenue à hauteur de 37% par un fonds d'investissement géré par Ardian et près de 37% par
Crédit Agricole Assurance.

Le solde est détenu par le management du groupe et par les salariés à travers un FCPE.

VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: BlackRock passe sous les 5% du capital. Cercle Finance (04/11/2015)

(CercleFinance.com) - BlackRock Inc, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
à l'AMF avoir franchi en baisse, le 28 octobre 2015, les seuils de 5% du capital et droits de vote de Vivendi et détenir, pour
le compte desdits clients et fonds, 4,68% du capital et des droits de vote de la maison-mère d'Universal Music et de
Canal+.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Vivendi hors et sur le marché et d'une diminution du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
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CBK - COMMERZBANK AG - EUR

Commerzbank: soutenu par un relèvement de broker. Cercle Finance (04/11/2015)

(CercleFinance.com) - Commerzbank prend 0,7% à Francfort, soutenu par des propos favorables d'UBS qui relève sa
recommandation de 'vente' à 'neutre' et son objectif de cours de 8,8 à 11 euros, à la suite de la publication lundi des
trimestriels de l'établissement financier allemand.

'Une perspective de dividendes positive (20 cents par action), un ratio CET 1 meilleur que prévu (10,8%), de nouvelles
réductions stratégiques et certains gains de parts de marché selon Commerzbank ont été bien accueillis par le marché',
résume le courtier.

UBS relève ses estimations de BPA de 4% pour 2015, de 29% pour 2016 et de 37% pour 2017, et voit dans le dividende
probable pour 2015 'un fort signal démontrant la confiance de la banque dans la reconstitution des ratios de capitaux et de
niveaux de rentabilité durables'.

SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: BlackRock s'allège au capital. Cercle Finance (04/11/2015)

(CercleFinance.com) - BlackRock Inc, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
à l'AMF avoir franchi en baisse, le 28 octobre 2015, le seuil de 5% du capital de Schneider Electric et détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 4,99% du capital et 4,68% des droits de vote de l'équipementier pour la distribution
électrique.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Schneider Electric sur le marché et d'une diminution du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.

AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: ouvertures à Ho Chi Minh-Ville et à Astana. Cercle Finance (04/11/2015)

(CercleFinance.com) - AccorHotels annonce que sa collection MGallery by Sofitel s'agrandit au Vietnam avec l'ouverture
d'un cinquième hôtel dans le pays, à savoir l'Hôtel des Arts Saigon.

Situé à Ho Chi Minh-Ville, à quelques pas de la cathédrale Notre-Dame et de l'Opéra, l'hôtel propose aux voyageurs 168
chambres et suites qui 'font écho à ce voyage à travers une décoration inspirée des éléments traditionnels d'Indochine.'

Par ailleurs, la marque ibis ouvre son premier hôtel à Astana, où se déroulera l'exposition universelle 2017. Situé au coeur
de la capitale du Kazakhstan, il dispose de 249 chambres et des derniers concepts de la marque (restaurant ibis kitchen,
bar 'round-the-clock').

L'hôtel ibis Astana propose également des prestations exclusives pour l'organisation d'événements avec sept salles de
réunion modulables, pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes et équipées d'un dispositif de qualité en matière d'audio et
de vidéo.

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

ABB: les effectifs vont doubler sur le site de Chennai. Cercle Finance (04/11/2015)

(CercleFinance.com) - ABB va doubler les effectifs de son centre d'ingénierie de Chennai, en Inde, pour les porter à
quelque 1200 salariés dans les deux ans à venir.

Créé en 2007, le site couvre toutes les étapes de la gestion de projet, de la participation aux appels d'offres en passant
par la planification et les essais techniques.

ABB dit aujourd'hui générer un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars en Inde et investir chaque année environ
100 millions de dollars dans le pays.

Avec ses nouveaux projets à Chennai, l'effectif d'ABB India devrait désormais flirter avec les 10.000 employés.

E:MKS - MARKS AND SPENCER GROUP P
- GBP

Marks and Spencer: résultats semestriels meilleurs que prévu Cercle Finance (04/11/2015)

(CercleFinance.com) - Marks and Spencer progresse en Bourse mercredi matin après l'annonce d'un 'bon niveau de
croissance sous-jacente des résultats' au cours de son premier semestre.

Au cours des 26 semaines qui se sont clôturées fin septembre, le distributeur britannique a enregistré un chiffre d'affaires
en hausse de 1,4% à cinq milliards de livres sterling.

Son profit sous-jacent avant impôts a lui progressé de 6,1% sur le semestre, à 284 millions de livres, alors que le
consensus ne visait que 271 millions.

Dans son communiqué, M&S explique que l'alimentaire a surperformé un marché pourtant très concurrentiel au Royaume-
Uni et que sa branche 'general merchandise' (vêtements, beauté, équipements pour la maison,...) a généré des marges
bénéficiaires plus fortes que prévu.

Fort de ces performances, le groupe a décidé de relever son dividende semestriel de 6,3% à 6,8 pence par action et
réitère ses 'priorités à court terme', à savoir une croissance de ses ventes dans l'alimentaire et une amélioration de ses
marges ailleurs.

'Il va être difficile de concilier à la fois l'objectif de marge et de croissance organique', tempère toutefois un analyste.

L'action M&S était en hausse de 3,2% à 537 pence mercredi matin à la Bourse de Londres.
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INGA - ING GROEP (NL) - EUR

ING Group: dans le vert après ses trimestriels. Cercle Finance (04/11/2015)

(CercleFinance.com) - ING Group avance de 1,7% et figure ainsi dans le haut de l'AEX, salué pour la présentation de
bénéfices supérieurs aux attentes au titre du trimestre écoulé, grâce notamment aux activités de banque de détail.

L'établissement financier néerlandais revendique un bénéfice net de 1,06 milliard d'euros, là où les analystes l'attendaient
en moyenne à moins d'un milliard. Rapporté au nombre d'actions, il s'est établi à 28 centimes d'euro contre 24 centimes
un an auparavant.

Sur les seules activités bancaires, le résultat net sous-jacent s'est montré presque stable (-3%) à 1,09 milliard d'euros,
avec une performance vigoureuse des activités de banque de détail et une réduction des coûts du risque avec la reprise
économique.

ING affiche une progression de ses revenus d'intérêts nets, grâce à la fois à la croissance de ses activités de prêts
stratégiques et à une légère amélioration de sa marge d'intérêt. Enfin, son ratio de solvabilité CET 1 bancaire s'est
maintenu à 11,3%.

'L'environnement réglementaire reste incertain, mais nos forces en termes de capitaux nous placent en bonne voie pour
rendre à nos actionnaires tout en investissant dans de nouvelles innovations', affirme la direction.

VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) -
EUR

Volkswagen: rechute de 8%, encore une mise en cause. Cercle Finance (04/11/2015)

CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: 'leader' dans un rapport du groupe Everest. Cercle Finance (04/11/2015)

(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé mercredi s'être positionné en tant que 'leader' dans le classement 2015 du
marché de l'externalisation des services de finance et de comptabilité (FAO) du rapport 'Landscape Peak Matrix' établi par
le groupe Everest.

Parmi les autres 'leaders' distingués par Everest se trouvent les géants Accenture et IBM, mais aussi Genpact, Wipo et
TCS.

EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: les parts dans Alis (A28) cédées au fonds PGGM. Cercle Finance (04/11/2015)

(CercleFinance.com) - Bouygues Construction a annoncé mercredi avoir cédé au fonds PGGM les parts qu'il détenait
dans la société Autoroute de Liaison Seine Sarthe (Alis), qui exploite la section Rouen-Alençon de l'autoroute A28.

La cession, qui porte sur 33,2% du capital d'Alis, doit s'opérer en deux étapes, à savoir une première cession de 23,2%
pour un montant de 76 millions d'euros réalisée le 28 septembre dernier puis la vente des 10% restants à une échéance
prévue en juin 2016 pour un montant de 35 millions.

Bouygues Construction, qui était promoteur et partenaire du projet depuis son origine, a notamment réalisé les travaux de
conception et de construction.

PGGM est un gérant de fonds de pension néerlandais comptant 186 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: signe deux contrats au Japon pour 90 ME. Cercle Finance (04/11/2015)

(CercleFinance.com) - Veolia annonce la signature de deux contrats pour assurer l'exploitation de deux centrales
biomasses au Nord du Japon en partenariat avec Takeei, un acteur majeur des services environnementaux au Japon.

Ces deux contrats, d'une durée de 20 ans chacun, représentent un chiffre d'affaires total cumulé de 90 millions d'euros.

' Les deux installations, situées respectivement dans les villes de Hirakawa et Hanamaki dans la région de Tohoku,
produiront 100 GWh d'électricité par an, soit l'équivalent de la consommation de 22 000 foyers ' précise le groupe.

L'exploitation des deux sites démarrera à Hirakawa en novembre 2015 et en décembre 2016 à Hanamaki.

' Ces tout premiers contrats de services énergétiques confirment le développement de Veolia dans ce domaine en Asie.
L'archipel Nippon qui souhaite tripler la part d'énergies renouvelables dans son mix énergétique d'ici à 2030 ouvre ainsi au
Groupe de larges perspectives notamment dans l'exploitation de centrales biomasses ' a déclaré Régis Calmels, Directeur
de la zone Asie pour Veolia.
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WKL - WOLTERS KLUWER - EUR

Wolters Kluwer 2015 Third-Quarter Trading Update Thomson Reuters (04/11/2015)

November 4, 2015 - Wolters Kluwer, a global leader in professional informationservices, today released its scheduled 2015
third-quarter trading update.

Highlights * Full-year 2015 guidance reiterated. * Nine-month revenues up 3% in constant currencies and up 3%
organically.

* Leading, growing positions (52% of total revenues) grew 7% organically.* Digital products (71% of total) up 6%
organically, more than offsettingdecline in print. * North America (60% of total) and Asia Pacific & Rest of World (8% of
total) driving growth. * Nine-month adjusted operating profit increased in constant currencies andthe adjusted operating
profit margin improved, as expected.* Nine-month adjusted free cash flow also increased in constant currencies.* Net-
debt-to-EBITDA was 2.0x as of September 30, 2015.

Nancy McKinstry, CEO and Chairman of the Executive Board, commented: 'Our strategy of focusing our investment on our
leading, high growth positionsis delivering improved year-on-year organic growth. Margins are on track to risethis year,
despite increased investment in product innovation, sales andmarketing, and continued restructuring. We face tougher
comparables for non-recurring revenues in the fourth quarter, but we are confident we will deliveron our guidance for the
full year.'

Nine Months to September 30, 2015

Nine-month revenues increased 17% overall due to the effect of exchange ratemovements, in particular the depreciation of
the euro against the U.S. dollar.In constant currencies, revenues grew 3%, including organic growth of 3%. Thenet effect
of acquisitions and disposals in the first nine months was small, butnonetheless additive to both revenues and adjusted
operating profits.

By geographic region, North America and Asia Pacific & Rest of World maintainedorganic growth of respectively 5% and
6% through September. Revenues generatedin Europe declined 1% in the nine-month period. Total recurring revenues
(77% oftotal revenues), which includes subscriptions and other recurring revenues, grew3% organically in the first nine
months. The rate of growth in Corporate LegalServices (CLS) transactional revenues and other non-recurring revenues
slowedmoderately in the third quarter, however the rate of decline in print booksabated somewhat.

The nine-month adjusted operating profit margin increased, despite increasedinvestment in new products, sales and
marketing, and restructuring in thisperiod. Over 70% of restructuring costs relate to initiatives in Legal &Regulatory
Solutions.

Legal & Regulatory: Corporate Legal Services (CLS) delivered 7% organic growthin the first nine months, slowing in the
third quarter. Service and softwaresubscription revenues saw sustained organic growth, while CLS transactionalrevenue
growth slowed to 6% in the third quarter. For the full year, we expectCorporate Legal Services to achieve organic revenue
growth, albeit at a moremoderate pace due to a challenging comparable in the fourth quarter. CLS marginsare expected to
be broadly stable for the full year.

Legal & Regulatory Solutions saw organic revenue decline of 3% in the first ninemonths, a slight improvement on the trend
seen in the first half of this year.Digital products achieved modest but positive organic growth, while print andservices
revenues continued to decline, as expected, particularly in Europe. Theadjusted operating margin in Legal & Regulatory
Solutions moved to the lowteens, as a result of revenue trends, underlying cost inflation, and higherrestructuring charges.
For the full year, we continue to expect Legal &Regulatory Solutions organic revenue and margins to decline, with
conditions inour legal markets remaining challenging. On September 16, we completed thedisposal of a 55% interest in
Wolters Kluwer Russia Publishing Holding.

Tax & Accounting: Nine-month organic growth was 3%, in line with our first halfperformance. Tax and accounting software
solutions again delivered good organicrevenue momentum in all regions of the world. Twinfield in Europe
maintaineddouble-digit growth; ProSoft in Brazil saw organic growth moderate. Overallorganic growth for the division
continues to be tempered by weakness in printformats, training, and bank products. For the full year, we continue to
expectorganic growth to be similar to 2014, with growth in software solutions morethan offsetting ongoing decline in print,
services and bank products. We expectfull year margins to improve. Lower restructuring costs are expected to bepartly
offset by increased investment in new products and sales and marketing.

Health: Nine-month organic growth was 6%, improving modestly from the firsthalf. Clinical Solutions delivered double-digit
organic growth in the first ninemonths, led by UpToDate. Health Learning, Research & Practice remained stable asthe
ongoing decline in print journals and books was offset by organic growth indigital products including Ovid online journals
and digital learning solutions.For the full year, the Health division is on track to maintain good organicgrowth, driven by
robust growth in Clinical Solutions. Margins are expected torise despite increased product, sales and marketing
investment, and first-halfweighted restructuring. On August 31, we completed the acquisition of Learner'sDigest
International, a provider of mobile-delivered continuing medicaleducation to physicians.

Financial & Compliance Services: Organic growth for the first nine months was6%, improving on the first half trend, mainly
due to a strong third quarter forour Audit unit. Finance, Risk & Compliance maintained positive momentum, despitedouble-
digit growth in the comparable period. Audit improved its organic growthfor the first nine months, driven by stronger third
quarter customerimplementations. Originations sustained its recovery, driven by softwareupgrades and professional
services to support customers around the new U.S.lending regulation, TILA RESPA, which became effective in October;
FinancialServices (FS) transactional revenues declined modestly in the first nine months.Transport Services in  ...
(truncated) ...
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Information réglementée - Ageas publie ses résultats des neu Thomson Reuters (04/11/2015)

* Encaissement du groupe (à 100%) en hausse de 17% * Maintien d'une excellente performance opérationnelle en non-vie
* Résultats en vie affectés par une baisse des plus-values et des dépréciations dans le portefeuille d'actions au troisième
trimestre

+--------------------------------------------------------------------- Chiffres pour les neuf premiers mois +----------------------------------------
----------------------------- * Bénéfice net de l'assurance en hausse de 613 millions, avec la plus importante contribution
provenant de l'Asie et des non-vie, soutenue en outre par des taux favorables Bénéfice           * Bénéfice net de l'activité
vie impacté p dépréciations dues aux turbulences des m d'actions au troisième trimestre et à de values moindres sur
l'ensemble des neuf * Bénéfice net du groupe à EUR 599 million nette du Compte général d'EUR 14 million +------------------
--------------------------------------------------- * Encaissement du groupe (à 100%) en hauss 17%, à EUR 22,8 milliards (effet de
chan positif de 11%) Encaissement du groupe (part d'Ageas) en Encaissement           de 11% à EUR 10,4 milliards (effet
de ch positif de 8%) * Encaissement (à 100%) en hausse de 21% à 17,9 milliards en vie et de 5% à EUR 4,8 milliards en
non-vie +--------------------------------------------------------------------- * Le ratio combiné s'est amélioré à 95,1% 99,6%, soutenu
par toutes les entités co Performance          * Marge opérationnelle garantie à 80 pb (c opérationnelle          pb) * Passifs
techniques vie des entités conso EUR 73,6 milliards (baisse de 2% par rap fin 2014) +------------------------------------------------
--------------------- * Capitaux propres en hausse à EUR 10,9 mi ou EUR 51,12 par action Bilan             * Ratio Solvency I de
l'assurance à 231% e solvabilité du groupe à 232% * Trésorerie nette du Compte général à EUR milliard +----------------------
-----------------------------------------------

+--------------------------------------------------------------------- * Maintien d'une solide performance opérat en non-vie, neutralisée
par des plus-val Belgique             moindres en vie * Intérêt moindre pour les produits d'investissement à court terme en
raison maintien des taux d'intérêt faibles +--------------------------------------------------------------------- * Amélioration du résultat
en Multirisque Royaume-Uni            habitation et Autres assurances, mitigée résultats décevants en Auto * Amorce d'une
hausse des primes en Auto +--------------------------------------------------------------------- Europe            * Bon résultat porté par
de solides résult continentale           non-vie, en partie annulés par des dépré sur actions en vie +----------------------------------
----------------------------------- * Forte croissance poursuivie de l'encaiss tant en vie qu'en non-vie Asie             * Résultats nets
en hausse significative p rapport à l'an dernier malgré l'impact d chute des marchés d'actions asiatiques a troisième
trimestre +---------------------------------------------------------------------

+--------------------------------------------------------------------- * Bénéfice net en assurance à EUR 109 mill baisse de 54% par
rapport au troisième t 2014, en raison de plus faibles plus-val Troisième trimestre 2015     réalisées et d'un impact net
d'EUR 62 mi dépréciations dans le portefeuille d'act comme annoncé le 21 octobre 2015 * Bénéfice net du groupe à EUR
130 million +--------------------------------------------------------------------- Sauf mention contraire, tous les chiffres relatifs aux neuf
premiers mois de2015 sont comparés à ceux des neuf premiers mois de 2014.

Bart  De Smet, CEO  d'Ageas, a déclaré :  « Les résultats d'Ageas pour les neufpremiers  mois de 2015 montrent que la
croissance des encaissements se poursuit,principalement  portée  par  l'activité vie  en  Asie.  En  non-vie, nous
avonsenregistré,  pour le troisième trimestre  consécutif, un  résultat opérationnelrobuste qui améliore significativement le
ratio combiné du groupe. Des résultatsd'investissement  en baisse, dus à des niveaux moindres de plus-values réaliséeset
à des  dépréciations dans  le portefeuille d'actions au  cours du troisièmetrimestre,  ont affecté notre performance en vie
et, par conséquent, le résultatnet   consolidé  de l'assurance.  Hormis  la  volatilité  due  à  des élémentsexceptionnels
marquant les deux trimestres écoulés, la performance financière dugroupe pour les neuf mois reste solide. »
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NN Group delivers continued solid performance in 3Q15 Thomson Reuters (04/11/2015)

Operating result increased and strong capital position

* 3Q15 operating result ongoing business of EUR 392 million, up 43% from3Q14, supported by a private equity dividend,
partly offset by an unfavourable claims experience in Property & Casualty in the Netherlands* Net result down 7% to EUR
329 million, due to lower non-operating items andnegative hedge results in Japan Closed Block VA * Capital position
remained strong with IGD ratio at 322% * Holding company cash capital stable at EUR 1.6 billion, reflecting EUR
332million dividends from subsidiaries and the payment of the 2015 interimdividend of EUR 156 million and EUR 150
million share buy-back* Free cash flow to the holding for the first nine months of 2015 was EUR1,031 million driven by
dividends from all segments * Cumulative cost savings in the Netherlands of EUR 201 million compared with2013 * New
sales (APE) EUR 261 million, down 15% from 3Q14 at constant currencies* AuM at Asset Management down 2% to EUR
180 billion compared with 2Q15,mainly due to net outflows Statement of Lard Friese, CEO

'Overall,  our  business  continued  to  show  a  solid performance in the thirdquarter  of 2015 despite volatile financial
markets.  The strong increase in theGroup's  operating result  compared with  the third  quarter of  2014 was mainlydriven
by  Netherlands  Life, supported  by  a  large private equity dividend.Insurance  Europe also contributed to the increased
result and continues to makeprogress  in shifting its product mix towards protection products. In Japan, ourfocus  on the
SME segment is bearing fruit, as COLI protection sales are showingdouble-digit  growth. Overall  sales for  the Group
were down,  as we  focus onprofitable  growth in the low interest rate environment. We recognise that thereis  more work
to do to increase the net inflows of our asset management businessand to improve the combined ratio of the Dutch Non-
life company.

Our  solvency ratios remain  solid, reflecting the  strong capital generation ofour businesses. We were therefore able to
complete another EUR 150 million sharebuy-back  in September in line  with our policy to  return excess capital to
ourshareholders. This buy-back was part of ING's sell-down of another tranche of NNGroup shares, reducing its remaining
holding to 25.8% of outstanding shares.

To  deliver  on  our  medium-term  and  long-term  strategic objectives, we willcontinue  our  focus  on  disciplined
execution and innovation in our businessoperations.  Since 2013, we have reduced  our cost base in  the Netherlands by
atotal  of EUR 201 million.  While this means  that we have  already achieved ouroriginal  cost-reduction target  for the
Group, further efficiency improvementswill  remain a focus area,  especially in the Netherlands.  In helping to securethe
financial  futures  of  our customers,  we are innovating our products andservices.  This year we have  implemented
several  initiatives that  employ newtechnologies  to digitally  engage with  our customers.  By doing so, we aim
tocontinually improve their experience with us.

While  we are pleased with another set of good results, we will further optimiseour  businesses to  deliver on  our financial
and non-financial  objectives andcontinue  to  create  value  for  all our  stakeholders  -  our  customers, ourshareholders,
our employees and society at large.'

NN Group key figures

In EUR million                             3Q15 3Q14 Change  9M15 9M14 Change

---------------------------------------------------------------------- ---------Operating result ongoing business           392  274  43.0%
1,184   826  43.5%

Net result                                  329  354  -7.2% 1,205 391 208.5%

Net operating ROE                         12.2% 8.3%        12.0% 8.9%

IGD Solvency I ratio                       322% 283%         322% 283%

New sales life insurance (APE)              261  307 -15.0% 1,037 1,051  -1.3%

Asset Management AuM (end of period, in     180  180  -0.2%   180 180  -0.2%EUR billion)

Strategy and business highlights

NN  Group's strategy  is to  deliver an  excellent customer experience based ongreat  service and long-term  relationships.
We aim  to achieve this by offeringtransparent  products and services that serve  our customers' lifetime needs. Wedo  this
by making our multi-access  distribution network available to customerswherever and whenever they  want, and by
maintaining effective operations thatdeliver excellent customer service.

Netherlands Life

Netherlands  Life aims to benefit from its strong position in the pension marketand  selectively capture growth opportunities
in the Dutch market, driven by theshift from defined benefit (DB) to defined contribution (DC) pension schemes, aswell  as
selectively  pursuing buy-out  opportunities.  In preparation for theexpected  changes in regulations,  AZL, NN Life's
pension administrator, and NNInvestment Partners  are  joining  forces  to  establish a General Pension Fund(Algemeen
Pensioenfonds or 'APF').  NN's strong position  in the pension marketwas  recently recognised, for  the second year  in a
row,  by the Dutch businessmagazine  Management Team. Their  annual survey among  managers ranks Nationale-
Nederlanden  as best pension provider.  Furthermore Netherlands Life focusses onreducing  expenses and  gradually  shift
to  higher-yielding  assets,  such asmortgages and loans, in order  to offset the negative  impact of lower interestrates  on
the  investment margin.  In the  third quarter  we further invested inmortgages with an attractive yield.

Netherlands Non-life

Netherlands  Non-life aims to improve underwriting  performance and to expand inspecific  market  segments  where  there
are clear opportunities for profitablegrowth. The continued focus on exceeding customers' expectations and
transparentcustomer  communication  ... (truncated) ...
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DSM sets Strategy 2018 Thomson Reuters (04/11/2015)

Royal DSM, a global science-based company active in health, nutrition andmaterials, today presents its updated corporate
strategy, 'Driving ProfitableGrowth' at its annual Capital Markets Day in Amsterdam (Netherlands).

Highlights of Strategy 2018

* After a period of transformation, DSM will focus on improving its financialresults through organic growth, reducing costs
and strict capital allocation* The Nutrition and Performance Materials businesses offer great potential forgrowth through
sustainable innovative solutions capturing opportunities theglobal megatrends offer* DSM will execute cost reduction and
efficiency improvement programs, whichwill result in combined savings of EUR250-300 million (to be fully achieved bythe
end of 2018) through the earlier announced program for the globalsupport functions and a new program in Nutrition; the
costs of theseprograms will amount to EUR200-250 million* DSM has set two targets for this three-year strategic period:

* EBITDA growth - high single-digit annual percentage increase * Return On Capital Employed (ROCE) growth - high
double-digit annual basis points increase * DSM is stepping-up its sustainability approach, as a business driver throughout
the value chain while reducing its own footprint further * DSM is adjusting its organizational model and way of working to
support thedelivery of its targets * DSM will extract significant value from the Pharma and Bulk Chemicals jointventures in
the coming years * The targets of Strategy 2018 are based on current macro-economic conditionsand exchange rates

Feike Sijbesma, CEO and Chairman of the DSM Managing Board, commented: 'We have transformed the company
successfully into a science-based company inhealth, nutrition and materials. The global megatrends that drive our
businessremain highly relevant. Our focus on the growth drivers High Growth Economies,Innovation and Sustainability has
created DSM's current platform for growth.

Organic growth, supported by cost reductions and strict capital allocation willenable us to improve our financial results.
This is reflected in the two targetsset for the strategic period: EBITDA and ROCE growth.

We will extract significant value from the Pharma and Bulk Chemicals jointventures in the coming years, providing financial
headroom. We do not expect toengage in large acquisitions in the near future as we continue to integraterecent
acquisitions, which have made a strong contribution to earnings.

Having made important steps in the strategic period behind us, DSM is now a moreglobal, innovative and sustainable
company with a portfolio and strategy gearedat improving financial results.'

Video-webcast and presentations A conference call for the media will be held at 09.00 hrs (CET). Details on howto access
this call can be found on www.dsm.com. The DSM Capital Markets Day canbe followed live via Video webcast from 13.30-
19.00 hrs (CET). The presentationscan be found on www.dsm.com as from 13.30 hrs (CET).

DSM - Bright Science. Brighter Living.(TM) Royal DSM is a global science-based company active in health, nutrition
andmaterials. By connecting its unique competences in Life Sciences and MaterialsSciences DSM is driving economic
prosperity, environmental progress and socialadvances to create sustainable value for all stakeholders simultaneously.
DSMdelivers innovative solutions that nourish, protect and improve performance inglobal markets such as food and dietary
supplements, personal care, feed,medical devices, automotive, paints, electrical and electronics, lifeprotection, alternative
energy and bio-based materials. DSM and its associatedcompanies deliver annual net sales of about EUR10 billion with
approximately25,000 employees. The company is listed on Euronext Amsterdam. More informationcan be found at
www.dsm.com.

Or find us on:

For more information: DSM Corporate Communications    DSM Investor Relations Herman Betten                   Dave
Huizing tel. +31 (0) 45 5782017         tel. +31 (0) 45 5782864 e-mail media.contacts@dsm.com   e-mail
investor.relations@dsm.com
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Novartis nominating Elizabeth Doherty and Ton Buechner to th Thomson Reuters (04/11/2015)

Novartis International AG / Novartis nominating Elizabeth Doherty and Ton Buechner to the Board of Directors. Processed
and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions.The issuer is solely responsible for the content of this
announcement.

* Nominees for election by shareholders at Annual General Meeting (AGM) inFebruary 2016

Basel,  November 4, 2015 - The Novartis Board of Directors announced today, thatit  is nominating Ms. Elizabeth Doherty
and Mr. Ton Buechner for election to theBoard at the Annual General Meeting (AGM) of Shareholders to be held on
February23, 2016.

Ms.  Doherty is a finance professional with a career spanning more than 35 yearsin  the fast moving  consumer goods
industry  where she developed strategies andprograms  to improve business outcomes and drive shareholder value. Ms.
Dohertyis  a British  national and seasoned professional  having served  as a  CFO andmember of the Board of Directors
on numerous corporations.

Mr.  Buechner is  the CEO  and Chairman  of the  Executive Board of AkzoNobel, aDutch  multinational  active  in  the
fields  of decorative paints, performancecoatings and specialty chemicals. As a business leader and engineer by
training,Mr.  Buechner has successfully led  global companies  with portfolios targetingboth business to business and
direct to consumer activities.

Disclaimer The foregoing release contains forward-looking statements that can be identifiedby words such as 'nominating,'
'to be held,' or similar terms, or by express orimplied discussions regarding the potential that Ms. Doherty and Mr.
Buechnerwill be elected to the Board of Directors and of the potential impact ofelection on Novartis. You should not place
undue reliance on these statements.Such forward-looking statements are based on the current beliefs andexpectations of
management regarding future events, and are subject tosignificant known and unknown risks and uncertainties. Should
one or more ofthese risks or uncertainties materialize, or should underlying assumptions proveincorrect, actual results may
vary materially from those set forth in theforward-looking statements. There can be no guarantee that Ms. Doherty or
Mr.Buechner will be elected to the Board of Directors, or that their election willhave any particular impact on Novartis. In
particular, management's expectationscould be affected by, among other things, the uncertainties inherent in researchand
development, including unexpected research or clinical trial results andadditional analysis of existing data; unexpected
regulatory actions or delays orgovernment regulation generally; the company's ability to obtain or maintainproprietary
intellectual property protection; general economic and industryconditions; global trends toward health care cost
containment, including ongoingpricing pressures; unexpected manufacturing issues, and other risks and factorsreferred to
in Novartis AG's current Form 20-F on file with the US Securitiesand Exchange Commission. Novartis is providing the
information in this pressrelease as of this date and does not undertake any obligation to update anyforward-looking
statements contained in this press release as a result of newinformation, future events or otherwise.

About Novartis Novartis provides innovative healthcare solutions that address the evolvingneeds of patients and societies.
Headquartered in Basel, Switzerland, Novartisoffers a diversified portfolio to best meet these needs: innovative
medicines,eye care and cost-saving generic pharmaceuticals. Novartis is the only globalcompany with leading positions in
these areas. In 2014, the Group achieved netsales of USD 58.0 billion, while R&D throughout the Group amounted
toapproximately USD 9.9 billion (USD 9.6 billion excluding impairment andamortization charges). Novartis Group
companies employ approximately 120,000full-time-equivalent associates. Novartis products are available in more than180
countries around the world. For more information, please visithttp://www.novartis.com.

Novartis    is    on    Twitter.    Sign    up    to    follow @Novartis   athttp://twitter.com/novartis.

# # #

Novartis Media Relations

Central media line : +41 61 324 2200

Eric Althoff                           Dermot Doherty Novartis Global Media Relations        Novartis Global Media Relations +41 61
324 7999 (direct)               +41 696 8653 (direct) +41 79 593 4202 (mobile)               +41 79 536 9755 (mobile)
eric.althoff@novartis.com              dermot.doherty@novartis.com

e-mail: media.relations@novartis.com

For Novartis multimedia content, please visit www.thenewsmarket.com/NovartisFor questions about the site or required
registration, please contact:journalisthelp@thenewsmarket.com.

Novartis Investor Relations

Central phone:        +41 61 324 7944

Samir Shah            +41 61 324 7944   North America:

Pierre-Michel Bringer +41 61 324 1065   Richard Pulik  +1 212 830 2448

Thomas Hungerbuehler  +41 61 324 8425   Sloan Pavsner  +1 212 830 2417

Isabella Zinck        +41 61 324 7188

e-mail: investor.relations@novartis.com e-mail: investor.relations@novartis.com
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ING 3Q15 underlying net result EUR 1,092 million Thomson Reuters (04/11/2015)

ING Bank 3Q15 underlying net result EUR 1,092 million versus EUR 1,123 millionin 3Q14 and EUR 1,118 million in 2Q15

3Q15 results driven by strong performance in Retail Banking, lower riskcosts, growth in core lending and improved
margins

Risk costs declined on the back of economic recovery to EUR 261 million, or34 basis points of average RWA

Underlying return on IFRS-EU equity was 11.6% in 9M15, or 11.0% excludingCVA/DVA, in line with Ambition 2017 target
range

ING Group 3Q15 net result EUR 1,064 million (EUR 0.28 per share) includinglegacy insurance results

Further sell-down of shares in NN Group in September reduced stake to25.8%; on track to meet full exit in 2016

Strong capital position: ING well placed to absorb regulatory impacts andachieve attractive capital return

Robust fully-loaded CET1 ratios: ING Bank stable at 11.3% and ING Groupunchanged at 12.3%

CEO statement 'ING recorded a successful third quarter during which we made good progress onour Think Forward
priorities,' said Ralph Hamers, CEO of ING Group. 'Weaccelerated our innovation eff orts by establishing partnerships
withfinancial technology companies, generating new ideas which will help us tofurther create a differentiating customer
experience. At the same time ourstrengthened sustainability focus was recognised by leading externalsustainability
benchmarks in their annual reviews. In terms of financialperformance, ING Bank delivered another solid quarter, with
increased lending,lower risk costs and a continued strong capital position.'

'ING is constantly looking to develop new and improved services for ourcustomers. To complement our in-house
capabilities and maximise the potentialof relevant technologies, we are steadily investing in partnerships and otherforms of
cooperation with outside parties. An example of our continuousinnovation and commitment to develop our SME business
in a digital way is thestrategic partnership we launched with Kabbage, a leading US-based technologyplatform that
provides automated lending to SMEs, reducing the loanapplication and approval process to just a few minutes. In addition
to takinga small equity stake in the company, we will run a pilot project with Kabbagein Spain. We are excited about
bringing this technology to our customers.Furthermore, in both Belgium and the Netherlands, we have set up
facilitieswhere start-ups can experiment with their new business models, enabling us toshare expertise and benefit from
each other's creativity and innovativespirit.'

'One of our key beliefs is that we should support and stimulate economic,social and environmental progress. I am proud
that ING is again included inthe Dow Jones Sustainability Index, with an improved score that is well abovethe banking
industry average. ING also received a higher rating fromSustainalytics, where our score of 88 out of 100 made us the third
bestperformer among the 409 reviewed international banks. These externalassessments validate our sharpened
sustainability focus, and the robustness ofour strengthened environmental and social risk policies.'

'ING Bank delivered another solid financial performance this quarter. Theunderlying result before tax was EUR 1,495
million, reflecting the continuedpositive momentum in both Retail and Commercial Banking. Risk costs decreasedon both
comparable quarters, particularly in Retail Netherlands where evidenceof the economic recovery is now clearly visible in
our risk costs. While thisis encouraging, we remain vigilant for any potential impact that imbalances inemerging economies
and financial markets could have on our clients andbusiness units.'

'Net interest income improved on the back of continued growth in our corelending businesses and a slightly improved
interest margin. We remaincommitted to supporting our clients' lending needs. Notwithstanding reductionsin the mature
Benelux markets, we grew our core lending portfolio by EUR 1.6billion in the third quarter, driven mainly by Retail
Challengers and GrowthMarkets and Industry Lending. Year-to-date, total customer lending in the coreportfolio grew by
EUR 17.2 billion, or 4.5% on an annualised basis. Despitehigher regulatory costs in the quarter and a significant
impairment on anequity stake, the Bank's underlying return on IFRS-EU equity was 11.2% for thequarter and 11.6% year-
to-date, which lies in the middle of our Ambition 2017target range.'

'ING Bank's fully-loaded CET1 ratio remained stable at 11.3%. The ING GroupCET1 ratio was also unchanged at 12.3%,
which figure does not include interimprofits - for the second quarter in a row. In the third quarter we reduced ourstake in
NN Group to 25.8%. The regulatory environment remains uncertain.However, with our capital strength, we are well
positioned to delivershareholder returns while we invest in further innovation of the products andservices that empower our
customers.'

Further information All publications related to ING's 3Q15 results can be found at www.ing.com/3q15, including a video
interview with Ralph Hamers, which is alsoavailable at YouTube. Additional financial information is available at
www.ing.com/qr: - ING Group Historical Trend Data - ING Group Analyst Presentation (also available via SlideShare) -
ING Group Condensed consolidated interim financial information for theperiod ended 30 September  2015.

For further information on ING, please visit www.ing.com. Frequent newsupdates can be found in the Newsroom or via the
@ING_news twitter feed. Photosof ING operations, buildings and its executives are available for download atFlickr. Video
is available on YouTube. Footage (B-roll) of ING is availablevia videobankonline.com, or can be requested by
emailinginfo@videobankonline.com. ING presentations are available at SlideShare.

See also ing.world, ING Group's online magazine, which can be found in theAbout Us section on www.ing.com .

For convenient access to the latest financial information and press releasesboth online and offline, download the ING
Group Investor  ... (truncated) ...

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