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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3701,84 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 19 Losers 1

BEKAERT (BE) 26,51 +3,27% AB INBEV (BE) 116,35 -1,18%

DELTA LLOYD 7,27 +1,42%

GBL (BE) 77,59 +1,37%

CAC 40 (France)
Last Price 4915,10 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 26 Losers 14

ARCELORMITTAL (NL) 4,94 +2,44% SAFRAN 66,87 -1,03%

VEOLIA ENV (FR) 22,26 +1,68% CARREFOUR (FR) 29,23 -0,98%

UNIBAIL 251,30 +1,49% SANOFI 82,42 -0,79%

AEX (Nederland)
Last Price 469,00 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 20 Losers 5

NN GROUP 31,62 +5,01% OCI 23,98 -4,89%

ARCELORMITTAL (NL) 4,94 +2,44% ALTICE 14,03 -3,73%

AEGON NV (NL) 5,50 +2,43% GEMALTO N.V. 57,80 -1,21%

DAX (Deutschland)
Last Price 11085,44 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 29 Losers 1

VOLKSWAGEN AG PRIV ( 105,85 +4,38% FRESENIUS MED CARE ( 79,18 --0,38%

LUFTHANSA (DE) 13,69 +3,75%

E.ON AG 9,12 +2,62%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17739,90 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 19 Losers 11

INTEL (US) 34,30 +3,43% UNITEDHEALTH GROUP 110,63 -5,64%

COCA COLA (US) 43,11 +1,96% PFIZER (US) 32,29 -3,06%

APPLE INC 118,78 +1,27% CHEVRON CORP (US) 90,83 -1,49%
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ALDEI - DEINOVE - EUR

Deinove: succès majeur pour le bioéthanol 2G. Cercle Finance (19/11/2015)

(CercleFinance.com) - Deinove a annoncé ce jeudi après Bourse avoir réussi à produire de l'éthanol 2G avec de très
bonnes performances en fermenteur de 300 litres.

Les essais ont été menés au VTT, partenaire de longue date de la société de biotechnologie, qui dispose des
infrastructures nécessaires pour réaliser et évaluer ce type d'opération pilote. La matière première utilisée est un mélange
de glucose (sucre à 6 atomes de carbone - C6) et de xylose (C5), les principaux composants obtenus par hydrolyse de la
biomasse non alimentaire utilisée dans la production de biocarburants 2G.

La fermentation bactérienne de ces sucres 2G par la souche optimisée Deinol a permis de produire de l'éthanol à un
niveau de 7,3% v/v. 'Cette performance est parfaitement en ligne avec celles obtenues par les équipes de Deinove à
l'échelle du laboratoire dans des fermenteurs de 20 litres', s'est réjoui le groupe.

'Il s'agit d'un grand pas vers l'industrialisation du procédé Deinol et un résultat qui confirme aussi le potentiel de plate-
forme industrialisable de la bactérie Déinocoque. A l'aube de la COP21, une biotech française démontre encore une fois
que l'éthanol de seconde génération est une réalité et peut véritablement contribuer à la lutte contre le changement
climatique', a pour sa part commenté Emmanuel Petiot, directeur général.

La société se dit enfin confiante concernant sa capacité à délivrer une solution technologiquement et économiquement
compétitive d'ici à 2018.

EKI - EKINOPS - EUR

Ekinops: ligne de financement en fonds propres. Cercle Finance (19/11/2015)

(CercleFinance.com) - Ekinops annonce la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres (equity line). Kepler
Cheuvreux s'est engagée à souscrire, au cours des 24 prochains mois, à un maximum de 550 000 actions de la société,
représentant 9,82% du capital social actuel d'Ekinops.

' Ekinops est aujourd'hui bien structuré pour bénéficier d'un nouveau cycle de croissance et opérer un changement de
dimension, que cette ligne de financement va nous permettre d'accompagner ', déclare Didier Brédy, Président Directeur
Général d'Ekinops.

Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de cette ligne de financement, un actionnaire détenant 1,00% du capital
d'Ekinops avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,91% du capital en base non diluée, et 0,78% du
capital en base diluée.

Ekinops conserve la possibilité de mettre fin au contrat à tout moment.

OSE - OSE PHARMA - EUR

OSE Pharma: essai pivot de Phase 3 avec Tedopi. Cercle Finance (19/11/2015)

(CercleFinance.com) - OSE Pharma finalise avec succès la fabrication des lots cliniques pour réaliser son essai pivot de
Phase 3 avec Tedopi.

La société a franchi une étape supplémentaire dans son développement pharmaceutique avec la fabrication de son
produit Tedopi aux normes BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) ou GMP (Good Manufacturing Practices) dans un site
de production qualifié en Europe et aux Etats-Unis.

' Nous sommes très heureux de la collaboration mise en place depuis quelques mois avec la société Baccinex pour
réaliser la production industrielle des lots cliniques des ' néo- épitopes ' entrant dans la composition de Tedopi ' a déclaré
Jean-Pascal Conduzorgues, Directeur pharmaceutique et Qualifed person d'OSE Pharma.

LDL - LDLC COM - EUR

LDLC.com: des ambitions intactes. Cercle Finance (19/11/2015)

(CercleFinance.com) - Publiés ce jeudi après Bourse, les comptes semestriels de LDLC.com ont notamment révélé une
progression du bénéfice net de 33% en rythme annuel à 3,6 millions d'euros.

Le bénéfice opérationnel courant a crû dans les mêmes proportions par rapport aux 6 premiers mois de l'exercice clos
pour s'établir à 6,1 millions d'euros, tandis que l'Ebitda est ressorti à 7,2 millions, soit une hausse de 22%.

La marge brute affiche pour sa part une croissance de 14% sur un an à 25 millions d'euros.

Publié le mois dernier, le chiffre d'affaires s'était, lui, établi à 143,8 millions d'euros, en augmentation de 11%. L'ensemble
des activités du groupe ont porté la croissance sur la période et les ventes ont grimpé de 12% au cours du seul deuxième
trimestre à 75,7 millions.

LDLC.com a maintenu ses prévisions pour l'exercice 2015/2016 après cette solide publication, tablant donc toujours sur
une croissance à 2 chiffres, avec une amélioration de la rentabilité opérationnelle en sus du lancement d'une dizaine de
nouveaux points de vente.

À l'horizon 2018, LDLC.com réaffirme enfin son ambition de franchir le cap des 500 millions d'euros de revenus, avec une
rentabilité opérationnelle de l'ordre de 5%. À cette date, le groupe devrait compter une quarantaine de magasins.

DG - VINCI - EUR

Vinci: deux contrats en Pologne pour Eurovia. Cercle Finance (19/11/2015)

(CercleFinance.com) - Vinci annonce que sa filiale Eurovia a remporté, auprès de la Direction Générale des Routes et
Autoroutes nationales de Pologne, deux contrats portant sur la conception et la construction de deux voies rapides pour un
montant total de 120 millions d'euros.

Le premier contrat porte sur une section de 19,73 km de 2x2 voies et 12 ouvrages de génie civil (viaducs et pont) de la
voie rapide S3 au sud de la ville de Legnica, près de la frontière avec la République tchèque. Les travaux débuteront en
avril 2016 et devraient durer 30 mois (hors période hivernale).       &#060;BR/&#062;Le second concerne la réalisation de
la rocade de Szczecinek en Poméranie occidentale, dans le nord-ouest de la Pologne. Ce tronçon à fort trafic à 2x2 voies
est situé sur le tracé de la voie rapide S11 qui reliera, à terme, le nord du pays à Koszalin jusqu'à la région urbaine de
Katowice au sud. Le chantier devrait durer 34 mois (hors période hivernale).
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FTRN - FUTUREN - EUR

Futuren: commande de 4 éoliennes lors du salon EWEA. Cercle Finance (19/11/2015)

(CercleFinance.com) - Futuren (anciennement Theolia) a annoncé ce jeudi après Bourse avoir commandé 4 éoliennes
pour l'un de ses projets en France lors de l'édition 2015 du Salon EWEA, le principal événement annuel du secteur éolien
en Europe, qui se tient actuellement à Paris, porte de Versailles (XVe arrondissement).

Le producteur indépendant d'électricité d'origine éolienne a signé un contrat de fourniture pour son projet Les Monts, situé
sur le territoire des communes de Sainte-Maure et Saint-Benoît-sur-Seine (Aube). Le contrat comprend également les
services de maintenance associés, sécurisant ainsi les coûts de cette maintenance sur une période de 15 ans.

Il s'agit du deuxième contrat de fourniture d'éoliennes que le groupe signe en moins de 5 mois.

Futuren réalise actuellement la construction de 2 parcs en France pour une capacité cumulée de 39 mégawatts (MW).
Après la commande des turbines, le groupe lancera le chantier de construction du parc éolien des Monts au cours du
premier trimestre 2016, la mise en service étant prévue pour la fin de l'année prochaine.

La puissance unitaire du modèle d'éolienne sélectionné atteint 3,3 MW, soit une puissance totale du parc de 13,2 MW.

Ce futur parc permettra de produire une électricité verte qui couvrira les besoins en électricité domestique de plus de
12.000 foyers chaque année.

DIREN - POWEO - EUR

Direct Energie: réalise un placement privé obligataire. Cercle Finance (19/11/2015)

(CercleFinance.com) - Direct Energie annonce avoir réalisé le placement privé de deux nouvelles souches obligataires
d'un montant total de 60 millions d'euros qui seront émises le 24 novembre.

La première souche de 15 millions d'euros est assortie d'un coupon de 4,40% l'an, venant à échéance en novembre 2020
; la seconde souche de 45 millions d'euros est assortie d'un coupon de 4,80% l'an, venant à échéance en novembre 2022.
Les obligations seront cotées sur le marché libre organisé par Euronext Paris.

Cette nouvelle émission vient renforcer les capacités de financement de l'opérateur énergétique pour lui permettre de
mener à bien son développement industriel et commercial, dont l'acquisition de la centrale à cycle combiné au gaz naturel
située à Bayet prévue au plus tôt en cette fin d'année.

'Cette opération traduit la volonté de croissance soutenue que le groupe entend poursuivre dans les années qui viennent',
déclare Xavier Caitucoli, le président de Direct Energie.

BHFKB - BHF KLEINWORT BENSON GR -
EUR

BHF Kleinwort Benson : Compte rendu d'activités pour la péri Thomson Reuters (19/11/2015)

La performance opérationnelle sous-jacente continue d'évoluer favorablementmalgré la volatilité des marchés.

Bruxelles, le 19 novembre 2015 - BHF Kleinwort Benson Group (la « Société » ou« BHF KB ») a publié ce jour son compte
rendu d'activités pour la période de9 mois clôturée le 30 septembre 2015 -----------------------------------------------------------------
----- ---------

Faits marquants

* Les actifs sous gestion sont en progression de 2,5 milliards EUR (5%) englissement annuel et de 1,8 milliard EUR (3,3%)
par rapport au 31 décembre 2014.  La diminution de 4,2% en glissement trimestriel est entièrement attribuable aux
mouvements de marché * Le résultat d'exploitation ajusté sous-jacent s'élève à 2,9 millions EUR,hors incidence des
moins-values non réalisées à la juste valeur et desécarts de change pour KBWM[1], contre une perte d'exploitation ajustée
de11,6 millions EUR * Le revenu d'exploitation de 261 millions EUR progresse de 4,7 millions EURpar rapport à la même
période de l'exercice précédent[2]et intègre desmoins-values non réalisées à la juste valeur de 13 millions EUR découlant
del'élargissement des spreads de crédit* Les charges d'exploitation ont diminué de 1 million EUR en glissementannuel,
après exclusion de l'écart de change de 8 millions EUR* Le capital est robuste, avec un ratio de fonds propres Tier 1 de
16%* La valeur nette d'inventaire consolidée s'établit à 793 millions EUR ou6 EUR par action * Les perspectives à court et
moyen terme pourraient pâtir de l'incertitudeentourant l'issue du processus d'approbation réglementaire lié à
l'offreannoncée par Fosun le 24 juillet 2015

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

[1] KBWM  est  l'agrégation  de  Kleinwort  Benson  Bank  et de Kleinwort BensonChannel Islands. [2] Les  progrès
opérationnels sont présentés sur une  base pro forma à des finsde  comparaison. Les chiffres pro forma incluent les
résultats de BHF-BANK commesi  l'entreprise  faisait  partie  du Groupe  depuis  le  1(er) janvier 2014 etexcluent  les
ajustements du  prix  d'achat.  Les  chiffres  figurant  dans cecommuniqué n'ont pas été audités.

À propos de BHF Kleinwort Benson Group SA

BHF Kleinwort Benson (Euronext : BHFKB) est une société à responsabilité limitéeorganisée selon les dispositions de la
législation belge, dont le siège socialest sis Avenue Louise 326 à 1050 Bruxelles, Belgique. BHF Kleinwort Benson estune
banque d'affaires axée sur la banque privée, la gestion d'actifs, lesmarchés financiers et les entreprises.

Pour plus d'informations, consultez notre site Internet : www.BHFKleinwortBenson.com

Ce  communiqué de presse  contient des déclarations  prospectives concernant lesactivités,  la performance économique
et la santé financière de la Société.  Cesdéclarations  prospectives  sont fondées  sur  les  prévisions,  estimations
etprojections  actuelles de  la  direction  et  reposent  sur  un  certain nombred'hypothèses. Elles incluent des risques,
incertitudes et autres facteurs connuset inconnus qui peuvent se traduire  par une différence significative entre
lesrésultats,  performances ou réalisations effectivement atteints et ceux exprimésou sous-entendus par les présentes
déclarations prospectives.   La Société n'estaucunement  tenue de publier une mise à jour ou une révision de ces
déclarationsprospectives  pour intégrer  des événements  ou circonstances  survenus après ladate du présent
communiqué.
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CGG - CGG - EUR

CGG: Moody's place la dette sous surveillance négative. Cercle Finance (19/11/2015)

(CercleFinance.com) - Moody's a placé jeudi la dette de CGG sous surveillance avec implication négative après l'annonce
par le groupe parapétrolier d'un certain nombre d'actions visant à refinancer sa dette.

L'agence de notation de crédit, qui note la dette du groupe de services pétroliers 'B3', dit avoir assigné la note provisoire
'B1' aux prêts senior garantis présentés dans la matinée.

CGG a lancé une offre d'échange concernant trois lignes d'obligations arrivant à échéance en 2017, 2021 et 2022, contre
ces prêts garantis.

Dans son communiqué, Moody's dit s'inquiéter de la 'flexibilité financière limitée' dont dispose le groupe.

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: contrat de révision générale avec Iberia. Cercle Finance (19/11/2015)

(CercleFinance.com) - Safran annonce que sa filiale Messier-Bugatti-Dowty a signé un contrat de révision générale avec
Iberia, filiale du transporteur aérien IAG dont il devient ainsi le prestataire pour toute sa flotte d'Airbus A320 sur la
maintenance des trains d'atterrissage.

D'une durée de 10 ans, ce contrat porte sur la maintenance des trains d'atterrissage de la famille d'Airbus A320, qui sera
assurée par les sites Messier-Bugatti-Dowty de Gloucester et de Querétaro (Mexique) suivant la localisation géographique
des appareils.

Ce contrat complète la collaboration existante sur la maintenance des trains d'atterrissage des Airbus A340-600 d'Iberia et
de la famille d'A320 de British Airways, réalisée respectivement par les sites Messier-Bugatti-Dowty de Molsheim (France)
et Gloucester.

'Avec un total d'environ 280 appareils, le contrat global avec le groupe IAG est le plus important jamais signé dans toute
l'histoire de notre division MRO depuis sa création en 2001', indique Vincent Mascré, président de Messier-Bugatti-Dowty.

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: financements doublés dans les énergies vertes. Cercle Finance (19/11/2015)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas a annoncé une multiplication par un peu plus de 2 ses financements dans le domaine
des énergies propres, de 6,9 milliards d'euros l'an dernier à 15 milliards en 2020. La première banque française renforce
également son dispositif de gestion du risque carbone.

Ces décisions reposent sur un consensus à la fois scientifique et politique selon lequel il faut impérativement 'infléchir la
courbe des émissions de CO2 avant 2020 pour juguler le réchauffement climatique afin de le mener sous la barre des 2
degrés celsius', justifie BNP Paribas, qui aspire par ailleurs à promouvoir les obligations vertes auprès des investisseurs
institutionnels, un marché sur lequel le groupe vise une place parmi les 3 premiers acteurs mondiaux, en euros, en 2018.

'Il est acquis que seul un tiers des réserves existantes d'énergies fossiles pourra être utilisé si l'on souhaite limiter
l'augmentation de la température à 2 degrés celsius. Avec 23% de renouvelable (hydraulique, photovoltaïque et éolien) et
23% de charbon, le mix électrique financé par le groupe est en avance sur le mix mondial (respectivement 21% et 40%
selon l'AIE)', a également indiqué Jean-Laurent Bonnafé, directeur général de BNP Paribas.

Engagement fort au regard des enjeux, le groupe a pris la décision de ne plus financer l'extraction de charbon que ce soit
via les projets miniers ou via les sociétés minières spécialisées dans le charbon qui n'ont pas de stratégie de
diversification. En Asie et en Afrique subsaharienne notamment, il a fait le choix d'accompagner la transition progressive
de ces pays vers une économie moins carbonée.

Dans les pays dis à hauts revenus, BNP Paribas a décidé de stopper le financement de centrales électriques à base de
charbon. Dans les autres pays, l'entreprise étudiera la possibilité de financer ces projets sous réserve que le pays hôte ait
pris un engagement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la COP21. De même, le projet
devra faire l'objet d'une consultation des populations locales potentiellement concernées, leur dédommagement devra être
prévu si nécessaire et elles devront avoir accès à un mécanisme de recours. Enfin, la centrale devra être conçue pour
réduire au maximum ses émissions de gaz à effet de serre

BNP Paribas ne souhaite par ailleurs financer que les entreprises productrices d'électricité qui ont une stratégie de
réduction de la part de charbon dans leur production au moins aussi ambitieuse que celle de leur pays.

Pour ce faire, la société va intégrer la composante climatique dans la méthodologie de notation des projets et entreprises
qu'elle finance et systématiser progressivement l'utilisation d'un prix interne au carbone, afin de prendre en compte les
mutations engendrées par la transition énergétique et les risques associés dans ses décisions de financement.

Enfin, BNP Paribas va renforcer 'significativement' son action en matière d'efficacité énergétique à travers le
développement d'une offre d'amélioration de celle-ci dans  des logements qu'il propose déjà à ses clients particuliers, que
ce soit via des offres et services dédiés ou via des partenariats avec des acteurs industriels. BNP Paribas augmentera
également son soutien aux entreprises qui consacrent une part significative de leur activité à élaborer des solutions
permettant de réduire la consommation d'énergie.

NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: accord avec Oi Brasil sur l'Internet des objets. Cercle Finance (19/11/2015)

(CercleFinance.com) - Nokia Networks a annoncé jeudi la signature d'un accord avec Oi Brasil visant à accélérer le
développement de l'Internet des objets au Brésil.

Les deux groupes vont mettre en place un laboratoire 'LTE' commun afin de développer des projets et de tester ensemble
des solutions innovantes.

Le programme devrait se concentrer pour l'essentiel sur les métiers de l'agriculture, des voitures connectées, de la
domotique, des villes intelligentes et de la santé.

Les deux groupes avaient conclu un protocole d'accord à l'occasion du salon Futurecom 2015.

Nokia a annoncé par ailleurs ce matin avoir été retenu par l'opérateur télécoms vietnamien VNPT-Net pour le déploiement
d'un réseau 3G.
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LLY - ELI LILLY (US) - USD

Eli Lilly: collaboration étendue avec Merck. Cercle Finance (19/11/2015)

(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé jeudi qu'il allait étendre le champ de sa collaboration dans le cancer du poumon
avec son compatriote Merck.

Les deux groupes vont se pencher sur l'inocuité et l'efficacité  de l'association d'Alimta, un médicament injectable
développé par Lilly, et du Keytruda (pembrolizumab) de Merck dans le cadre d'essais cliniques de phase III menés dans le
traitement du carcinome à cellules squameuses.

L'étude sera financée par Merck, qui ne détaille pas davantage les conditions financières de l'accord.

COH - COHERIS - EUR

Coheris: lance une solution d'analyse prédictive. Cercle Finance (19/11/2015)

(CercleFinance.com) - L'éditeur de logiciels Coheris annonce le lancement de sa nouvelle solution d'analyse prédictive et
de recommandation temps réel à destination des métiers, Coheris Spad Real-Time.

Répondant aux problématiques de big data et de digitalisation de la relation client, cette solution s'adapte aux besoins
spécifiques de chaque métier, quels que soient les secteurs et domaines d'activité (banque, assurance, retail, industrie,
marketing, service client, ventes).

En utilisant tous les potentiels liés à l'analyse prédictive, au text mining et au scoring, Coheris Spad Real-Time permet aux
entreprises de tirer parti de la data intelligence, de cadrer leurs plans d'actions et d'en optimiser les performances.

GFT - GAMELOFT COM - EUR

Gameloft: Vivendi dépasse les 15% des droits de vote. Cercle Finance (19/11/2015)

(CercleFinance.com) - Vivendi a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 13 novembre 2015, le seuil de 15% des droits
de vote de Gameloft et détenir 17,34% du capital et 15,34% des droits de vote de l'éditeur de jeux digitaux et sociaux.

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

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: Duster Oroch distingué par une revue brésilienne. Cercle Finance (19/11/2015)

(CercleFinance.com) - Renault annonce que la revue brésilienne CAR Magazine a attribué le prix de 'Meilleur Pick-Up de
l'Année' au Renault Duster Oroch, avec 62% des suffrages dans sa catégorie.

Les journalistes du magazine ont d'abord retenu trois finalistes puis les lecteurs de CAR Magazine ont été invités à faire
connaître leurs préférences par internet.

'Duster Oroch a notamment été plébiscité pour sa robustesse, son excellente habitabilité et sa polyvalence ainsi que pour
son positionnement innovant qui le place entre les petits et grands pick-ups tout en proposant le meilleur des deux
segments', affirme le constructeur au losange

Fabriqué à  São José dos Pinhais et développé par RTA (Renault Technologie Amériques), Duster Oroch a parcouru plus
de 720.000 kilomètres en essais en France, au Brésil et en Argentine lors de son développement.

PRSN - PERSEON CORP - USD

Takeover Bid Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/11/2015)

A purchase offer is proposed by GALIL MERGER SUB. INC. on all shares PERSEON CORP for a price of 1,00 USD per
share.

The owner of the stocks has 2 options :

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

The deadline for responding to this corporate action is 2 December 2015.

ERIC-B - ERICSSON B (SE) - SEK

Ericsson: accord stratégique maritime avec Inmarsat. Cercle Finance (19/11/2015)

(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé jeudi avoir conclu un accord stratégique maritime avec l'opérateur britannique
de satellites Inmarsat.

L'objectif du partenariat est de faciliter le partage de données opérationnelles concernant le fret, la logistique et les navires
pour le secteur maritime mondial.

Ericsson et Inmarsat expliquent qu'ils comptent développer ensemble des services, des solutions et des applications
aboutissant à la mise en place de standards de connexion satellitaires industriels.
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E:BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier: accord avec la Caisse de dépôt du Québec. Cercle Finance (19/11/2015)

(CercleFinance.com) - Bombardier a annoncé jeudi que la Caisse de dépôt et placement du Québec allait investir 1,5
milliard de dollars dans sa holding nouvellement créée Bombardier Transportation.

Aux termes de l'accord, la Caisse fera l'acquisition de titres BT Holdco convertibles en 30% des actions ordinaires de BT
Holdco, sous réserve d'ajustements annuels liés à la performance.

Cette transaction sera réalisée par un placement privé attribuant à Bombardier Transport une valeur de l'ordre de cinq
milliards de dollars.

BT Holdco regroupera tous les actifs des métiers de transport de Bombardier, dont le siège social opérationnel demeurera
en Allemagne.

Les fonds reçus par BT Holdco dans le cadre de la transaction seront utilisés à des fins 'générales' de l'entreprise, indique
Bombardier.

PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: pourrait racheter Allergan pour 150 milliards. Cercle Finance (19/11/2015)

(CercleFinance.com) - Pfizer serait en discussions avancées pour racheter Allergan à un prix de 370 à 380 dollars par
action, soit un montant total de 150 milliards de dollars, d'après un article de Bloomberg qui cite des sources proches du
dossier.

Le média précise que le rachat du fabricant du Botox par le géant américain de la santé, opération qui constituerait à ce
prix la plus grosse jamais réalisée dans le secteur pharmaceutique, pourrait être annoncé dès lundi prochain.

Bloomberg rapporte néanmoins qu'un accord final pourrait être retardé et ses termes modifiés par une lettre du
Département américain du Trésor à propos des relocalisations fiscales, sachant que l'opération pourrait permettre à Pfizer
de transférer son siège social en Irlande.

BBY - BEST BUY - USD

Best Buy: bénéfices meilleurs que prévu au 3e trimestre. Cercle Finance (19/11/2015)

(CercleFinance.com) - Best Buy annonce un bénéfice net en progression de 17% à 125 millions de dollars au titre de son
troisième trimestre comptable, soit 36 cents par action. En données non GAAP, ce BPA s'établit à 41 cents et bat ainsi de
cinq cents le consensus.

La marge opérationnelle ajustée de la chaine d'électronique grand public s'est améliorée de 40 points de base à 2,8%,
mais son chiffre d'affaires s'est tassé de 2,3% à plus de 8,8 milliards de dollars (+0,5% en données comparables aux
Etats-Unis).

Le groupe de Minneapolis explique que les performances de segments comme les grands équipements électroménagers
ou les téléviseurs à grand écran ont été contrebalancées par des ventes plus faibles en tablettes, téléphones mobiles et
imprimantes numériques.

Pour le trimestre en cours -qui recouvre la période des fêtes aux Etats-Unis-, la direction de Best Buy déclare tabler sur
une baisse de l'ordre de 0 à 5% de son chiffre d'affaires et sur un tassement de 25 à 45 points de base de sa marge
opérationnelle ajustée.

TKA - THYSSENKRUPP AG O.N. (DE) - EUR

ThyssenKrupp: à la traine après les résultats annuels. Cercle Finance (19/11/2015)

(CercleFinance.com) - ThyssenKrupp reste à la traine du DAX de Francfort (+1,3%), à la suite de la présentation de
résultats annuels certes en forte progression, mais accompagnés d'une augmentation moins forte que prévu du dividende.

Le groupe industriel allemand a augmenté de 46% son bénéfice net part du groupe, à 309 millions d'euros, et de 26% son
profit opérationnel ajusté, à environ 1,7 milliard, soit la borne haute de sa dernière fourchette cible.

Le chiffre d'affaires 2014-15 a augmenté de 4% à 42,8 milliards d'euros, avec des progressions ou au moins des stabilités
dans chaque activité, à l'exception de l'acier où la baisse des prix des matières premières a pesé.

Les prises de commandes se sont montrées stables à 41,3 milliards sur l'ensemble de l'exercice, mais elles ont baissé de
5% en données comparables du fait de la baisse des prix de l'acier et d'une base de comparaison difficile dans la
construction navale.

ThyssenKrupp va proposer un dividende en hausse à 15 centimes d'euro par action (contre 11 centimes précédemment),
mais le consensus anticipait jusqu'à 25 centimes d'après Aurel BGC, pour qui 'cette décision est cohérente avec la
prudence affichée pour l'exercice en cours'.

Pour l'exercice qui commence, la direction déclare tabler sur une amélioration claire de son résultat net et sur un profit
opérationnel ajusté compris entre 1,6 et 1,9 milliard d'euros, laissant donc ouverte l'hypothèse d'une contraction.

AKE - ARKEMA - EUR

Arkema: Norges Bank à plus de 5% du capital. Cercle Finance (19/11/2015)

(CercleFinance.com) - Norges Bank a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 17 novembre 2015, le seuil de 5% du
capital d'Arkema et détenir 5,37% du capital et 4,82% des droits de vote du groupe de chimie.

Ce franchissement de seuil est intervenu par suite d'une augmentation du nombre d'actions Arkema détenues par la
banque centrale norvégienne à titre de collatéral.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: transaction de Real Estate à Paris. Cercle Finance (19/11/2015)

(CercleFinance.com) - La maison d'éditeurs Hugo &amp; Cie vient de prendre en location 1.941 mètres carrés de bureaux
auprès de SCOMAP, dans un immeuble haussmannien R+5, situé au 34/36 rue La Pérouse à Paris (XVIe
arrondissement), a-t-on appris ce jeudi.

Il bénéficie d'un large choix de moyens de transport : métro (ligne 1,2 et 6), RER A et 6 lignes de bus.

Cette transaction a été réalisée par BNP Paribas Real Estate, conseil des 2 parties.

ADI - AUDIKA - EUR

Audika: William Demant dépasse les 95%. Cercle Finance (19/11/2015)

(CercleFinance.com) - William Demant Holding a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 16 novembre, les seuils de
95% du capital et des droits de vote d'Audika Groupe et détenir 95,40% du capital et 95,39% des droits de vote du groupe
de centres de correction auditive.

Ce franchissement de seuils résulte de l'acquisition d'actions Audika Groupe sur le marché par la société William Demant.

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: un nouveau programme de rachat d'actions lancé. Cercle Finance (19/11/2015)

(CercleFinance.com) - Gemalto a annoncé mercredi soir que son programme de rachat d'actions propres s'étendrait du 23
novembre 2015 au 31 octobre 2016.

Le spécialiste des cartes à puce rappelle que son conseil d'administration avait autorisé en septembre dernier, suite au feu
vert de l'assemblée générale au mois de mai, l'acquisition d'une part maximale de 10% du capital.

Gemalto pourra donc acquérir un nombre maximum de 7.907.285 actions.

Le groupe précise que son précédent programme de rachat d'actions - qui avait débuté le 24 novembre 2014 - se
poursuivra jusqu'au 20 novembre 2015 inclus.

L'action évoluait peu à la Bourse de Paris ce jeudi, affichant un gain de moins de 0,1% à 58,5 euros à la mi-journée.

NN - NN GROUP - EUR

NN Group: une réunion d'investisseurs au ton favorable. Cercle Finance (19/11/2015)

(CercleFinance.com) - NN Group signe la plus forte hausse de l'indice AEX jeudi à la Bourse d'Amsterdam sur fond de
commentaires optimistes tenus à l'occasion d'une journée d'investisseurs organisée à La Haye.

A 11h45, le titre affiche un gain de 4,7% à 31,5 euros contre une hausse de 1,3% pour l'AEX.

La société d'assurance et de gestion d'investissement a déclaré jeudi avoir réalisé des progrès 'significatifs' dans
l'exécution de sa stratégie et l'atteinte de ses objectifs financiers depuis son entrée en Bourse l'an dernier.

L'ancienne filiale d'ING explique notamment que son ratio de fonds propres aux normes 'Solvabilité II' atteignait 214% au
30 septembre dernier, contre 200% environ à la fin 2014.

NN Group indique par ailleurs avoir atteint en avance son objectif qui consistait à réduire ses coûts administratifs de l'ordre
de 200 millions d'euros aux Pays-Bas.

La société souhaite encore améliorer son efficience aux Pays-Bas et vise désormais 700 millions d'euros de dépenses
administratives annuelles dans son pays d'origine d'ici à la fin 2018.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: de nouvelles bornes de recharge en vue de la COP21. Cercle Finance (19/11/2015)

(CercleFinance.com) - 90 nouvelles bornes de recharge utilisant une électricité à faible émission de carbone permettront
d'alimenter les 200 véhicules électriques fournis par l'Alliance Renault-Nissan pour la COP 21, la conférence mondiale sur
le changement climatique, maintenue malgré les attentats perpétrés vendredi dernier à Paris, a annoncé le constructeur
via un communiqué ce matin.

Les navettes de véhicules électriques devraient parcourir au moins 400.000 kilomètres pendant les 2 semaines du
sommet, ce sans consommer une seule goutte de carburant, souligne Renault-Nissan, qui déploiera ces équipements très
efficaces (30 minutes seulement pour recharger les véhicules zéro émission de 0 à 80% de leurs capacités) dans Paris et
ses environs.

Cette opération est réalisée en partenariat avec EDF, Schneider Electric, Aéroports de Paris, la Mairie de Paris et la
SNCF.

14 des 27 bornes de recharge rapide resteront en place après la COP21 et seront mises à la disposition du public,
notamment 2 à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, 2 sur le périphérique parisien ainsi qu'une autre à l'aéroport d'Orly, a
précisé Renault-Nissan.

'Les véhicules électriques incarnent la seule solution de transport existante, pratique et abordable, permettant de relever
les défis environnementaux auxquels est confronté le monde, d'autant plus qu'ils sont disponibles dès maintenant. Toute
ville ou état prenant au sérieux la protection de l'environnement se doit de développer l'infrastructure nécessaire aux
véhicules électriques', a commenté Carlos Ghosn, PDG de l'Alliance.

Rappelons que plus de 20.000 participants accrédités par les Nations Unies, en provenance de 195 pays, sont attendus à
la 21ème Conférence Annuelle des Parties, laquelle se tiendra du 30 novembre au 11 décembre prochains.
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ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR

Public Offer of Exchange Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/11/2015)

An exchange offer is proposed by NOKIA CORPORATION on all shares ALCATEL-LUCENT. NOKIA CORPORATION
offers 0,55 shares NOKIA (Marketplace: Paris - Isin: FI0009000681) per 1 share ALCATEL-LUCENT.

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

The owner of the stocks has 2 options :

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

The deadline for responding to this corporate action is 21 December 2015.

GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: lancement d'une émission obligataire. Cercle Finance (19/11/2015)

(CercleFinance.com) - Société Générale a indiqué ce jeudi matin avoir réalisé avec succès une émission obligataire senior
à taux fixe de 500 millions d'euros à 5 ans.

Cette opération est la première du genre à impact positif. Elle contribue au financement de l'économie bas carbone et
témoigne de l'engagement de la banque dans la recherche de solutions innovantes pour financer la transition vers une
économie plus soucieuse des considérations écologiques, dans le respect des normes environnementales et sociales les
plus exigeantes.

'La transaction a suscité une forte demande des investisseurs avec une souscription finale de plus de 3 milliards d'euros
auprès de plus de 170 investisseurs', a précisé Société Générale, qui souligne que la totalité des fonds levés sera dévolue
au financement de projets destinés à la lutte contre le changement climatique.

Lesdits projets portent sur les énergies renouvelables et les transports collectifs. Ils sont sélectionnés de manière stricte
en accord avec la définition de la 'Finance à Impact Positif' telle que formulée par un groupe de grandes banques dans le
cadre de l'Initiative Financière du Programme des Nations Unies pour L'Environnement (UNEP-FI) dans la perspective de
la Conférence des Parties à Paris (COP21).

TKA - THYSSENKRUPP AG O.N. (DE) - EUR

ThyssenKrupp: à la traine après les résultats annuels. Cercle Finance (19/11/2015)

(CercleFinance.com) - Ne gagnant que 0,6%, ThyssenKrupp reste à la traine du DAX de Francfort (+1,3%), à la suite de la
présentation de résultats annuels certes en forte progression, mais accompagnés d'une augmentation moins forte que
prévu du dividende.

Le groupe industriel allemand a augmenté de 46% son bénéfice net part du groupe, à 309 millions d'euros, et de 26% son
profit opérationnel ajusté, à environ 1,7 milliard, soit la borne haute de sa dernière fourchette cible.

Le chiffre d'affaires 2014-15 a augmenté de 4% à 42,8 milliards d'euros, avec des progressions ou au moins des stabilités
dans chaque activité, à l'exception de l'acier où la baisse des prix des matières premières a pesé.

Les prises de commandes se sont montrées stables à 41,3 milliards sur l'ensemble de l'exercice, mais elles ont baissé de
5% en données comparables du fait de la baisse des prix de l'acier et d'une base de comparaison difficile dans la
construction navale.

ThyssenKrupp va proposer un dividende en hausse à 15 centimes d'euro par action (contre 11 centimes précédemment),
mais le consensus anticipait jusqu'à 25 centimes d'après Aurel BGC, pour qui 'cette décision est cohérente avec la
prudence affichée pour l'exercice en cours'.

Pour l'exercice qui commence, la direction déclare tabler sur une amélioration claire de son résultat net et sur un profit
opérationnel ajusté compris entre 1,6 et 1,9 milliard d'euros, laissant donc ouverte l'hypothèse d'une contraction.

E:SBRY - SAINSBURY J - GBP

Optional Dividend Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/11/2015)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 25%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,04 GBP and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.

The owner of the stocks has 2 options :

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

The deadline for responding to this corporate action is 7 December 2015.

E:IMT - IMPERIAL TOB (UK) - GBP

Optional Dividend Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/11/2015)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 25%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,491 GBP and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.

The owner of the stocks has 2 options :

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

The deadline for responding to this corporate action is 4 December 2015.
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NN - NN GROUP - EUR

NN Group Capital Markets Day: 'Driving performance forward' Thomson Reuters (19/11/2015)

* Significant progress on execution of strategy and delivery on financialtargets since IPO in 2014 * New target
administrative expense base in the Netherlands of EUR 700 millionby end 2018, reducing administrative expenses by
approximately 15%* Solvency II ratio of 214% at 30 September 2015, based on the StandardFormula and NN Group's
current interpretation of Solvency II regulations* Continue to drive customer satisfaction and shareholder value

Today, Lard Friese CEO of NN Group and other members of the Management Board ofNN Group will address the analyst
and investment community at a Capital MarketsDay in The Hague, the Netherlands. The theme of NN Group's Capital
Markets Dayis 'Driving performance forward'.

Lard Friese, CEO NN Group: 'This is the first Capital Markets Day for NN Groupas a listed company and I am pleased that
we have made significant progress onthe execution of our strategy and delivery on the financial targets set at theIPO. Our
investment proposition remains focused on generating capital andimproving earnings through the transformation in the
Netherlands and profitablegrowth in our International businesses and Asset Management. We aim to furtherimprove
efficiency in the Netherlands by means of a further reduction ofadministrative expenses to reach a target expense base of
EUR 700 million by theend of 2018.

Our capital position has remained strong, even after returning a total of EUR849 million to shareholders since the IPO. We
are pleased to provide an updateon our Solvency II position today with a strong solvency ratio based on theStandard
Formula. We continue our discussions with the Dutch regulator on theapproval of our Partial Internal Model.

We will continue in the same direction and with the same commitment to deliveron our medium-term and long-term
strategic objectives, and at the same timefurther drive customer satisfaction and shareholder value.'

Since the IPO, significant progress has been made in delivering on the medium-term financial targets. These targets
include generating free cash in a rangearound the net operating result of the ongoing business, realising annualearnings
growth of 5-7% on average, and increasing net operating ROE. Theoriginal target to reduce administrative expenses in the
Netherlands by EUR 200million, has been realised ahead of schedule.

NN Group will continue its focus on efficiency in all segments, especially inthe Netherlands. Between now and the end of
2018, NN Group intends to reduceadministrative expenses in Netherlands Life, Netherlands Non-life andCorporate/Holding
by approximately 15%, resulting in a new target administrativeexpense base of EUR 700 million.

The group's comprehensive capital framework is unchanged. As announced on 4November 2015, NN Group's IGD
Solvency I ratio was 322% at 30 September 2015. NNGroup and its operating units are strongly capitalised under
Solvency II, with aSolvency II ratio based on the Standard Formula of 214% at 30 September 2015,compared with the
estimate of a range around 200% at 31 December 2014.Uncertainties remain on some interpretations of Solvency II
regulations.

Going forward, all segments remain committed to delivering on their medium-termtargets set at the time of the IPO. And at
the same time, the business willcontinue to enhance customer experience, supported by an increased focus oninnovation
and further digitalisation.

NN Group is well placed in its home market with leading positions in Life andNon-life. Netherlands Life is well positioned to
grow in the pension market,while the individual life closed book is being managed to release capital. InNetherlands Non-
life, management actions are being taken to improve underwritingperformance. NN Bank facilitates long-term savings
needs in the Netherlands andwill continue to grow, focusing on building scale and improving profitability.

The businesses in Europe aim to grow profitably through disciplined capitalallocation and by leveraging their significant
distribution platform. Japan Lifecontinues to focus on driving value through product innovation and expanding
itsdistribution.

Asset Management continues to invest in its strategy of attracting third partyassets through its highly scalable platform and
by focusing on its keycapabilities.

All presentations at the Capital Markets Day are available online and can befollowed live via webcast on www.nn-
group.com.

Press enquiries NN Group            Investor enquiries NN Group Daphne Andriesse                    Investor Relations +31 (0) 6
83 641 626                +31 88 663 5464 daphne.andriesse@nn-group.com       investor.relations@nn-group.com

NN Group profile NN Group is an international insurance and asset management company, active inmore than 18
countries, with a strong presence in a number of European countriesand Japan. With around 11,500 employees the group
offers retirement services,insurance, investments and banking to more than 15 million customers. NN Groupincludes
Nationale-Nederlanden, NN and NN Investment Partners. NN Group islisted on Euronext Amsterdam (NN).

Important legal information All figures in this document are unaudited. Small differences are possible inthe tables due to
rounding. Certain of the statements contained herein are nothistorical facts, including, without limitation, certain statements
made offuture expectations and other forward-looking statements that are based onmanagement's current views and
assumptions and involve known and unknown risksand uncertainties that could cause actual results, performance or
events todiffer materially from those expressed or implied in such statements. Actualresults, performance or events may
differ materially from those in suchstatements due to, without limitation: (1) changes in general economicconditions, in
particular economic conditions in NN Group's core markets, (2)changes in performance of financial markets, including
developing markets, (3)consequences of a potential (partial) break-up of the euro, (4) theimplementation of  ... (truncated)
...
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