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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3434,00 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 11 Losers 9

ENGIE 15,26 +0,99% DELTA LLOYD 7,26 -4,96%

ELIA SYSTEM OPERATOR 44,64 +0,94% UCB (BE) 68,45 -1,58%

ACKERMANS-VAN HAAREN 136,35 +0,62% D'IETEREN (BE) 31,28 -1,04%

CAC 40 (France)
Last Price 4673,81 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 13 Losers 27

PUBLICIS GROUPE (FR) 64,53 +1,22% SAINT GOBAIN (FR) 37,08 -3,32%

VEOLIA ENV (FR) 20,67 +1,02% ARCELORMITTAL (NL) 5,31 -2,89%

ENGIE 15,26 +0,99% SANOFI 87,29 -2,04%

AEX (Nederland)
Last Price 447,27 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 7 Losers 18

TNT EXPRESS 7,55 +10,05% DELTA LLOYD 7,26 -4,96%

VOPAK 35,87 +0,99% ARCELORMITTAL (NL) 5,31 -2,89%

KPN (NL) 3,22 +0,78% AEGON NV (NL) 5,34 -2,46%

DAX (Deutschland)
Last Price 10147,68 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 8 Losers 22

DEUTSCHE TEL (DE) 15,68 +2,18% BEIERSDORF (DE) 81,69 --1,66%

RWE AG ST O.N. (DE) 12,48 +2,04% DEUTSCHE BANK (DE) 26,55 --1,39%

E.ON AG 9,54 +1,83% MERCK (DE) 78,34 --1,38%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17237,83 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 13 Losers 17

UNITED TECHNOLOGY 95,62 +3,87% IBM (US) 140,64 -5,74%

TRAVELLERS CAS INC 108,95 +2,47% MERCK (US) 50,39 -1,96%

APPLE INC 113,78 +1,83% PFIZER (US) 34,00 -1,44%
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ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: va payer une pénalité de 787,3 M$. Cercle Finance (20/10/2015)

(CercleFinance.com) - Le Crédit Agricole confirme la signature d'un accord avec les autorités fédérales américaines et
celles de l'Etat de New York.      &#060;BR/&#062;Crédit Agricole SA (CASA) et sa filiale Crédit Agricole and Corporate
Investment Bank (CACIB) ont conclu des accords avec les autorités fédérales américaines et de l'Etat de New York. Ces
accords ont été réalisés dans le cadre de l'enquête relative à un certain nombre de transactions libellées en dollars avec
des pays faisant l'objet de sanctions économiques américaines et soumises à certaines lois de l'Etat de New York.

' Les faits visés par cet accord sont intervenus entre 2003 et 2008 ' précise le groupe.      &#060;BR/&#062;CACIB et
CASA ont accepté de s'acquitter d'une pénalité de 787,3 millions de dollars US (soit 692,7 millions d'E).

' Le paiement de cette pénalité s'imputera sur les provisions déjà constituées et n'affectera pas les comptes du second
semestre 2015 ' précise le groupe.       &#060;BR/&#062;Le USAO et le DANY ont accepté de lever les poursuites
relatives aux faits visés par cette enquête à l'encontre de CACIB et CASA.      &#060;BR/&#062;' Le Crédit Agricole s'est
engagé à poursuivre le renforcement de ses procédures internes et ses programmes de conformité à la réglementation sur
les sanctions internationales et continuera de coopérer pleinement avec les autorités fédérales américaines et de l'Etat de
New York ' annonce le groupe.      &#060;BR/&#062;' Le Crédit Agricole poursuivra, en tant que nécessaire, l'amélioration
de ses procédures et de ses mesures de contrôle afin d'assurer le strict respect de la réglementation applicable en matière
de sanctions économiques '.

EOSI - EOS IMAGING - EUR

EOS Imaging: placement privé (Erratum). Cercle Finance (20/10/2015)

(CercleFinance.com) - Nous avons traité par erreur hier, lundi 19 octobre 2015, une information faisant état d'un
placement privé d'EOS Imaging.

Ledit placement a en fait été lancé début octobre auprès d'investisseurs qualifiés aux États-Unis et en Europe. EOS
Imaging a en la circonstance placé 1.789.909 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,01 euro, au prix
unitaire de 4,85 euros, prime d'émission incluse, pour un montant total d'environ 8,7 millions d'euros représentant 9,7% de
son capital social.

Conformément à son engagement de souscription, Bpifrance a souscrit à cette opération pour un montant d'environ 2,1
millions d'euros et a ainsi accru sa participation à hauteur de 9,1% du capital.

Les fonds levés seront utilisés par EOS imaging pour financer ses projets de développement et saisir d'éventuelles
opportunités de croissance.

Aucun placement privé n'a été réalisé le 19 octobre.
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VTA - VOLTA FINANCE - EUR

Volta Finance Limited : Directorate change Thomson Reuters (20/10/2015)

Volta Finance Limited (VTA) - Appointment of a Board Member

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

***** Guernsey, 20 October 2015

The  Board of Volta Finance Limited (the 'Company') has appointed Graham MichaelHarrison  to the Board as an
Independent Director with effect from today's date.Mr  Harrison (50) is co-founder and Group Managing Director of ARC
Group Limited('ARC'),  a  specialist investment  advisory  and  research  company.  ARC  wasestablished in  2002 and
provides  investment  advice  to ultra-high net worthfamilies, complex trust structures, charities and similar institutions.

Mr  Harrison has fund  board experience spanning  a wide range  of asset classesincluding  hedge  funds,  commodities,
property, structured finance, equities,bonds  and money market  funds. Prior to setting up ARC,  he worked for HSBC
intheir corporate finance division, specialising in financial engineering.

Mr  Harrison  is  a  Chartered  Wealth  Manager  and  a  Chartered Fellow of theChartered  Institute of  Securities and
Investment. He holds a BA in Economicsfrom  Exeter  University  and  an  MSc  in Economics  from the London School
ofEconomics.

The   Company   will  seek  confirmation  from  shareholders  of  Mr Harrison'sappointment   at the annual general meeting
('AGM') on 23 November 2015 togetherwith  re-election of all existing Board members except for the current
Chairman,James Gilligan.

As  previously  announced  on  10 September  2015, Mr  Gilligan  will resign asChairman  of the Company at the
Company's forthcoming AGM, following which PaulMeader  will be appointed as Chairman and  Paul Varotsis will assume
the role ofSenior  Independent Director, subject to the  re-election of each of Paul Meaderand  Paul Varotsis at the AGM.
Mr  Gilligan has served the Company since 2010 asChairman  and the Board would  like to express their  gratitude for his
valuablecontribution to the Company over the past five years.

Mr  Harrison currently serves  as an Independent  Director on the Boards of thefollowing companies that are publicly
quoted or that were publicly quoted withinthe past five years: BH Global Limited Real Estate Credit Investments PCC Ltd
Absolute Return Trust Limited Close Enhanced Commodities Fund II Ltd

Mr  Harrison previously served as  an Independent Director on  the Boards of thefollowing companies that are publicly
quoted or that were publicly quoted withinthe past five years: F&C UK Real Estate Investments Limited ISIS Property Trust
Limited

There are no other disclosures required under UKLA Listing Rule 9.6.13.

For further information, please contact:

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

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

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

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

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

***** ABOUT AXA INVESTMENT MANAGERS AXA Investment Managers (AXA IM) is a multi-expert asset management
companywithin the AXA Group, a global leader in financial protection and wealthmanagement. AXA IM is one of the largest
European-based asset managers with EUR694billion in assets under management as of the end of June 2015. AXA IM
employsapproximately 2,360 people around the world.

***** This press release is for information only and does not constitute an invitationor inducement to acquire shares in Volta
Finance. Its circulation may beprohibited in certain jurisdictions and no recipient may circulate copies ofthis document in
breach of such limitations or restrictions. This document isnot an offer for sale of the securities referred to herein in the
United Statesor to persons who are 'U.S. persons' for purposes of Regulation S under the  ... (truncated) ...

GLO - GL EVENTS - EUR

GL Events: l'activité est repartie au 3T. Cercle Finance (20/10/2015)

(CercleFinance.com) - Publié ce mardi soir, le chiffre d'affaires du troisième trimestre de GL Events est ressorti en hausse
de 3,5% en glissement annuel à 204,9 millions d'euros.

Il s'agit d'un retour à la croissance pour le groupe, qui avait vu son activité reculer de 11,7% au deuxième trimestre.

Sur 9 mois, ses ventes s'établissent ainsi à 671,8 millions d'euros, soit une progression de 1,4% par rapport aux 3
premiers trimestres de l'exercice écoulé.

La baisse de 10,2% des revenus dans le segment 'Live' à 334,8 millions d'euros a été plus que compensée par les
augmentations de respectivement 10,6 et 25,3% des ventes tirées des pôles 'Venues' et 'Exhibitions' à 197,2 et 139,8
millions.

'Le quatrième trimestre sera riche d'événements européens et internationaux avec notamment la production du Congrès
mondial du FMI et de la Banque Mondiale, qui s'est tenu du 5 au 12 octobre à Lima (Pérou), l'organisation - accueil -
réalisation du salon Equita Lyon et des concours hippiques associés, l'Open BNP Paribas de Paris, la première édition du
Sirha-Rio de Janeiro du 14 au 16 octobre, étape des sélections du Bocuse d'Or et de la Coupe du Monde de Pâtisserie, le
Sirha et Première Vision à Istanbul (Turquie), et la COP 21 à Paris', a énuméré GL Events.

'La parité euro/real, laquelle a pesé pour 15 millions d'euros de chiffre d'affaires au 30 septembre 2015, devrait impacter
celui du 4ème trimestre de 9 millions supplémentaires', a poursuivi le groupe, qui compte tenu des carnets de commandes
actuels et de dossiers en cours de négociation table sur une croissance proche de 0 pour l'ensemble de l'année 2015.
Pour mémoire, cela conduirait cependant à afficher une croissance organique moyenne sur la période 2014-2015 de
l'ordre de 7%.
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SSI - SUPERSONIC PROM - EUR

SuperSonic Imagine: retour de la croissance au 3T. Cercle Finance (20/10/2015)

(CercleFinance.com) - Après un recul de 3% au deuxième trimestre, l'activité de SuperSonic Imagine est repartie à la
hausse, a-t-on appris ce mardi après Bourse.

Les ventes du spécialiste de l'imagerie médicale sont ainsi ressorties à environ 5,2 millions d'euros au troisième trimestre,
soit une progression de 17% en glissement annuel.

Les revenus issus de la division 'Produits' affichent une progression de 21% à près de 4,8 millions d'euros qui a plus que
compensé le retrait de 13% du chiffre d'affaires de la branche 'Services' à 440.000 euros.

'À taux de change constant, le chiffre d'affaires serait en hausse de 10% sur le trimestre', a précisé le groupe, dont les
ventes ont crû de 34% à 2,3 millions d'euros dans la région EMEA et de 21% à 1,6 million en Asie. Les ventes dans la
zone 'Amériques' se sont pour leur part élevées à 1,3 million d'euros, contre 1,4 million l'année dernière alors que le
distributeur était pleinement actif).

'Ces performances soulignent non seulement une adoption continue de notre technologie, mais surtout la pertinence de
notre stratégie commerciale totalement redéfinie autour d'un accès au marché par spécialité notamment dans le sein et le
foie. Cette nouvelle stratégie nous permet de mieux démontrer à nos clients les importants bénéfices cliniques d'Aixplorer
comme l'illustrent de nouvelles publications rendant son adoption plus aisée. Nous récoltons ainsi les premiers fruits des
intenses efforts consentis afin de retrouver un rythme de croissance en ligne avec nos ambitions et sommes confiants
quant à nos perspectives au cours des prochains mois', a commenté Tom Egelund, président du directoire de SuperSonic
Imagine.

ALPRI - PRISMAFLEX INTERNATIONAé -
EUR

Prismaflex: chiffre d'affaires semestriel de 25,06 ME. Cercle Finance (20/10/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'inscrit à 25,06 ME sur le 1er semestre en baisse de 0,4% à devises courantes
(-3,4% à devises constantes).

L'activité d'impression (hors décoration intérieure) est en croissance de 4,4% à 11,50 ME. ' La dynamique est bonne sur
l'ensemble des pays à l'exception de l'Angleterre, l'Espagne et le négoce de matières premières ' précise le groupe.

L'activité décoration intérieure, à 4,51 ME (contre 5,22 ME en N-1) est en repli de 13,6% sur le semestre après une
stabilité au 1er trimestre.

Au 30 septembre 2015, le carnet de commandes, majoritairement composé de commandes 'cadres', s'établit à 5,85 ME.

ALESK - ESKER - EUR

Esker: l'activité reste bien orientée. Cercle Finance (20/10/2015)

(CercleFinance.com) - Esker a fait état ce mardi soir d'un chiffre d'affaires consolidé de 14,2 millions d'euros au titre de
son troisième trimestre, soit une hausse de 12% en glissement annuel à périmètre comparable et devises constantes.

Sur 9 mois, les revenus de l'éditeur de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud atteignent ainsi 42,4
millions d'euros, en progression de 14% par rapport aux 3 premiers trimestres de l'exercice écoulé.

'Favorisée par la hausse du dollar et les acquisitions des sociétés CalvaEDI et TermSync, la croissance reste très
dynamique et essentiellement portée par les activités 'Cloud'', a expliqué Esker. Les revenus des solutions de
dématérialisation en mode 'SaaS' ont grimpé de 36% et de 19% à taux de change constant et périmètre comparable pour
représenter 70% du chiffre     d'affaires total du groupe sur la période.

'Cette excellente performance s'explique par la mise en production des nombreux contrats signés au cours des trimestres
précédents ainsi que par la consolidation des activités des sociétés acquises qui joue à plein sur ce trimestre', a détaillé le
groupe, selon lequel la tendance observée sur les signatures de contrats sur cette fin d'exercice laisse présager d'une
poursuite de la croissance dynamique de la société pour 2016.

Concernant l'exercice en cours, Esker anticipe une forte amélioration de son résultat opérationnel grâce à une
croissance organique dynamique, à la forte appréciation du dollar et à l'intégration de la société CalvaEDI.

ETL - EUTELSAT COMMUNICATION - EUR

Eutelsat: en chute de 5% après la dégradation de GS. Cercle Finance (20/10/2015)

(CercleFinance.com) - Le titre Eutelsat a terminé la séance en chute de 5% après la dégradation de Goldman Sachs.

Le bureau d'analyses a dégradé aujourd'hui sa recommandation sur Eutelsat de 'neutre' à 'vendre' avec un objectif de
cours ramené de 32,5 à 27,5 euros.

Dans une note de recherche, le broker explique que les nouvelles technologies terrestres G.fast et V+ - qui permettent des
taux de transmission supérieurs à 200Mbps sur des lignes traditionnelles en cuivre - devraient favoriser l'expansion des
standards IPTV et OTT et donc peser sur la demande de capacités vidéo satellitaires.

Cette tendance est appelée selon lui à pénaliser l'activité des opérateurs d'infrastructures européens comme de SES et
Eutelsat.
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SSI - SUPERSONIC PROM - EUR

SuperSonic Imagine: retour de la croissance au 3T. Cercle Finance (20/10/2015)

(CercleFinance.com) - Après un recul de 3% au deuxième trimestre, l'activité de SuperSonic Imagine est repartie à la
hausse, a-t-on appris ce mardi après Bourse.

Les ventes du spécialiste de l'imagerie médicale sont ainsi ressorties à environ 5,2 millions d'euros au troisième trimestre,
soit une progression de 17% en glissement annuel.

Les revenus issus de la division 'Produits' affichent une progression de 21% à près de 4,8 millions d'euros qui a plus que
compensé le retrait de 13% du chiffre d'affaires de la branche 'Services' à 440.000 euros.

'À taux de change constant, le chiffre d'affaires serait en hausse de 10% sur le trimestre', a précisé le groupe, dont les
ventes ont crû de 34% à 2,3 millions d'euros dans la région EMEA et de 21% à 1,6 million en Asie. Les ventes dans la
zone 'Amériques' se sont pour leur part élevées à 1,3 million d'euros, contre 1,4 million l'année dernière alors que le
distributeur était pleinement actif).

'Ces performances soulignent non seulement une adoption continue de notre technologie, mais surtout la pertinence de
notre stratégie commerciale totalement redéfinie autour d'un accès au marché par spécialité notamment dans le sein et le
foie. Cette nouvelle stratégie nous permet de mieux démontrer à nos clients les importants bénéfices cliniques d'Aixplorer
comme l'illustrent de nouvelles publications rendant son adoption plus aisée. Nous récoltons ainsi les premiers fruits des
intenses efforts consentis afin de retrouver un rythme de croissance en ligne avec nos ambitions et sommes confiants
quant à nos perspectives au cours des prochains mois', a commenté Tom Egelund, président du directoire de SuperSonic
Imagine.

ERSC - EUROSIC - EUR

Eurosic: hausse des revenus locatifs au 30 septembre. Cercle Finance (20/10/2015)

(CercleFinance.com) - Eurosic a rapporté ce mardi après Bourse avoir enregistré 103,9 millions d'euros de revenus
locatifs au 30 septembre, soit une hausse de 14,9% par rapport à la même période l'an passé. Les revenus bruts ont
néanmoins reculé de 2,2% à périmètre constant.

La SIIC a imputé ce retrait à la réduction de loyer liée à la fin du bail SPIE sur le Campus Saint-Christophe (Cergy, Val-
d'Oise).

Le patrimoine stabilisé affiche de son côté un taux d'occupation de près de 93% et une durée moyenne des baux de près
de 5 ans.

Eurosic a poursuivi au cours du troisième trimestre une politique de rotation sélective de son patrimoine, avec notamment
l'acquisition de 3 immeubles de bureaux pour un montant global de 168 millions d'euros à Paris, Malakoff (Hauts-de-
Seine) et Ecully (Rhône), ainsi que la cession de l'immeuble Belles Feuilles (XVIe arrondissement de Paris) pour un prix
d'environ 150 millions d'euros.

TCH - TECHNICOLOR - EUR

Suite de l'article précédent Thomson Reuters (20/10/2015)

communiqué.

[HUG#1960190]

MLCHE - CHEOPS TECHNOLOGY - EUR

Cheops Technology: des prévisions plutôt prudentes. Cercle Finance (20/10/2015)

(CercleFinance.com) - Séance compliquée pour Cheops Technology, qui s'apprête à la clore sur un recul de 10% après la
publication de ses comptes annuels et de perspectives contrastées.

Le groupe a en effet souligné le caractère très concurrentiel du marché de l'infrastructure informatique, avec des niveaux
de marges qui ont toujours tendance à baisser, en sus de l'émergence de nouveaux constructeurs et éditeurs.

Dans ce contexte, Cheops Technology dit avoir débuté 'un vaste chantier de refonte de ses offres avec une approche par
les usages s'inscrivant dans le cadre de la Transformation Digitale attendue par le marché', sans précisions chiffrées.

La division 'Infogérance &amp; Cloud' est, elle, devenue le véritable moteur de la croissance de l'entreprise, qui a aussi
rapporté poursuivre massivement ses investissements dans le domaine et a fait savoir qu'elle fera dans le courant de
l'année de nouvelles annonces en matière de cloud hybride et de services managés associés selon le concept 'la bonne
application dans le bon cloud et au bon prix'.

En tenant compte de l'absorption effective du groupe Ocealis, un processus lancé dans le courant du nouvel exercice
fiscal ouvert le 1er mai 2015 et qui sera finalisé le 31 octobre prochain avec un effet rétroactif au 1er mai 2015, Cheops
Technology vise pour ce nouvel exercice un chiffre d'affaires supérieur à 80 millions d'euros, contre 73,6 millions sur
l'exercice précédent, mais avec un exercice du groupe Ocealis ramené à 10 mois avant absorption.

Hors Ocealis, Cheops a généré un chiffre d'affaires de 65,4 millions d'euros sur l'exercice 2014/2015. Son bénéfice
d'exploitation a de son côté reculé de 1% à 3,3 millions d'euros pour des capitaux propres en croissance de 19,4% à 14
millions.

ALDIE - DIETSWELL ENGINEER - EUR

Dietswell: certification de l'American Petroleum Institute. Cercle Finance (20/10/2015)

(CercleFinance.com) - Dietswell a annoncé mardi avoir obtenu auprès de l'American Petroleum Institute (API) la
certification 'API Q2', le niveau le plus élevé en matière de certification des processus de qualité.

Le spécialiste du forage explique que le label, obtenu au terme d'un audit approfondi de plusieurs mois, prend notamment
compte de sa capacité de management des risques dans le domaine des services pétroliers.

La certification API Q2 - mise en place par l'API en mai 2014 - est la norme mondiale la plus élaborée pour les sociétés de
services dans le secteur du pétrole et du gaz naturel.
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CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: développe ses activités en Roumanie. Cercle Finance (20/10/2015)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce l'ouverture de deux nouveaux supermarchés Carrefour en Roumanie.

Carrefour a inauguré un nouveau magasin à Timisoara qui représente une surface de vente de 800 m2. Le groupe a
également ouvert son premier supermarché à Floresti (Cluj). Il est doté d'une surface de vente de 1000 m2. Ce nouveau
magasin présente environ 6000 références dont plus de 1000 produits Carrefour 20 % moins chers que les marques
nationales.

Le groupe comprend 182 magasins en Roumanie, dont 28 hypermarchés Carrefour, 100 supermarchés Market, 43
magasins de proximité Carrefour Express, 10 magasins de proximité Contact et un magasin en ligne www.carrefour-
online.ro.

HOG - HARLEY DAVIDSON (US) - USD

Harley-Davidson: cale après ses résultats trimestriels. Cercle Finance (20/10/2015)

(CercleFinance.com) - Le titre Harley Davidson chute de quelque 12% ce mardi après environ une heure de cotation à
Wall Street après la publication de comptes trimestriels bien décevants.

Le mythique fabricant de motocyclettes a dégagé un bénéfice net de 140,3 millions de dollars au troisième trimestre,
contre 150,1 millions un an auparavant, et si le bénéfice par action (BPA) est resté stable à 69 cents, les analystes étaient
beaucoup plus optimistes, tablant sur 78 cents.

Le chiffre d'affaires a, lui, crû de 1% à 1,14 milliard de dollars, loin de l'estimation du consensus qui se logeait à 1,2
milliard.

Harley-Davidson a par ailleurs dénombré 72.178 livraisons, contre 73.217 au troisième trimestre 2014, et vise entre
47.000 et 52.000 livraisons au quatrième trimestre, à comparer avec 47.175 au terme des 3 derniers mois de l'exercice
clos.

Sur l'exercice, la société anticipe désormais entre 265.000 et 270.000 unités, contre de 276.000 à 281.000 prévues
auparavant.

F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: départ du directeur juridique. Cercle Finance (20/10/2015)

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé mardi une série de changements au sein de son équipe de management, dont le
départ du directeur juridique David Leitch.

Le cadre dirigeant de 54 ans, qui était en charge de dossiers comme les procès en cours, les impôts ou la propriété
intellectuelle, sera remplacé par son adjoint Bradley Gayton, âgé de 52 ans.

Jeff Wood, le vice-président en charge de la fabrication en Europe, a également choisi de partir et sera remplacé par Linda
Cash.

Peter Fleet a pour sa part été nommé vice-président en charge du marketing, des ventes et des services pour l'Asie
Pacifique.

CNV - CNOVA - EUR

Cnova: Cdiscount retient les casiers automatiques d'InPost. Cercle Finance (20/10/2015)

(CercleFinance.com) - Cdiscount, qui fait partie du périmètre de Cnova, a annoncé mardi avoir choisi les casiers
automatiques d'InPost pour proposer un nouveau service de livraison à ses clients.

Le spécialiste français du commerce électronique a retenu le groupe d'automates intelligents afin de permettre à ses
clients de recevoir et de récupérer leurs colis quand ils le souhaitent.

Après une période de test de six mois, l'offre de livraison dans les Abricolis d'InPost est désormais accessible 24 heures
sur 24 et sept jours sur sept sur Cdiscount.

L'accord de partenariat prévoit que le colis est acheminé sous 48 heures dans le casier choisi par le consommateur qui
peut ainsi aller le récupérer, muni d'un code unique reçu par SMS lui permettant d'ouvrir le casier.      &#060;BR/&#062;

E:AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: le titre pâtit d'une dégradation d'analyste. Cercle Finance (20/10/2015)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca s'inscrit en forte baisse mardi à la Bourse de Londres après une dégradation de
recommandation de la part des analystes de Credit Suisse.

Le bureau d'études a abaissé son avis sur la valeur de 'neutre' à 'sous-performance', réduit ses estimations de bénéfices
et ramené son objectif de cours de 4320 à 4000 pence.

Credit Suisse justifie sa décision par le retard d'un an affiché par le projet d'antidiabétique saxa/dapa, qui devait constituer
un relais au niveau des résultats du groupe et qui traîne désormais un retad significatif par rapport au Glyxambi d'Eli Lilly,
lancé en mars 2015.

A la Bourse de Londres, le titre AstraZeneca perdait plus de 2,5% à 4050,5 pence mardi après-midi.
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E:ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: une plateforme de recharge électrique avec Microsoft. Cercle Finance (20/10/2015)

(CercleFinance.com) - ABB et Microsoft ont annoncé mardi la disponibilité au niveau mondial d'une nouvelle plateforme de
recharge rapide de véhicules électriques.

Le système - qui s'appuie sur l'offre 'cloud' Azure de Microsoft - doit notamment proposer des fonctionnalités
d'apprentissage automatique et d'analyse prédictive, affirment les deux groupes dans un communiqué.

'En s'associant avec Microsoft, ABB va être à même de proposer des opérations de premier ordre ainsi que des services
avancés innovants dans ce que l'on appelle l'Internet des objets, des services et des gens', indique Pekka Tiitinen, du
comité exécutif d'ABB.

ABB fait valoir que seules 106.000 bornes de recharge électrique sont aujourd'hui installées dans le monde, mais que le
marché devrait passer de 152,6 millions de dollars en 2015 à quelque 2,9 milliards de dollars à horizon 2023 selon
Navigant Research.

AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: des recrutements massifs pendant les fêtes. Cercle Finance (20/10/2015)

(CercleFinance.com) - 100.000. C'est le nombre de travailleurs saisonniers qu'Amazon entend embaucher aux Etats-Unis
pour faire face à la demande accrue durant la période des fêtes.

Ces emplois viendront s'ajouter au recrutement de quelque 25.000 salariés réguliers à temps plein depuis août dernier.

Le géant américain de la distribution en ligne avait recruté 80.000 travailleurs en 2014 et fera donc encore mieux cette
année.

Du strict point de vue financier, Amazon publiera ses comptes du troisième trimestre ce jeudi. Le groupe reste sur une
publication très encourageante, ayant dégagé un bénéfice net de 92 millions de dollars au deuxième trimestre, contre une
perte de 126 millions de dollars un an plus tôt. Il table sur des ventes comprises entre 23,3 et 25,5 milliards de dollars au
troisième trimestre, contre 20,6 milliards un an auparavant.

LTE - VALTECH - EUR

Valtech: s'envole de 6% à la veille de sa publication. Cercle Finance (20/10/2015)

MDLZ - MONDELEZ INTL INC A - USD

Mondelez International: des investissements au Nigeria. Cercle Finance (20/10/2015)

(CercleFinance.com) - Mondelez International a annoncé mardi qu'il allait investir 50 millions de dollars dans la
construction d'une nouvelle usine au Nigeria en vue d'accroître de 30% les capacités de production de Cadbury Bournvita,
une boisson au chocolat très populaire dans le pays.

Le groupe américain explique que sa décision est cohérente avec les récents efforts d'investissement consentis en Egypte
et en Afrique du Sud afin d'augmenter ses capacités de production de chocolat.

ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: en tête dans un classement d'Everest Group. Cercle Finance (20/10/2015)

(CercleFinance.com) - Atos a annoncé ce mardi avoir été nommé leader dans le classement Independent Testing
Services PEAK Matrix d'Everest Group.

Le leader des services numériques figure en outre dans le Winner's Circle du dernier rapport de HfS sur les services de
tests applicatifs. Ledit rapport, 'Application Testing Services HfS Blueprint Report', évalue les entreprises sur leurs
capacités à délivrer et à améliorer leurs services.

Le classement européen PEAK Matrix des services de tests indépendants s'appuie quant à lui sur le processus annuel de
demande d'information d'Everest Group, sur ses échanges avec les principaux fournisseurs de services et sur son suivi
des fournisseurs de services indépendants tout au long de l'année.

L'évaluation est en l'occurrence fondée sur la réussite commerciale (chiffre d'affaires, croissance et adoption du service
par les entreprises pour les tests indépendants) ainsi que sur les capacités de livraison (échelle, périmètre, expertise par
domaine, innovation et empreinte des livraisons).
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DWCH - DATAWATCH (US) - USD

Datawatch Appoints Analytics Veteran Andrew Batchelor as Vic Thomson Reuters (20/10/2015)

CHELMSFORD, Mass., Oct. 20, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datawatch Corporation (NASDAQ-CM:DWCH), a leading
global provider of managed analyticssolutions, today named Andrew Batchelor as Vice President of EMEA Sales.Batchelor
has held senior European leadership positions with both SAS and mostrecently Tableau, where he was the Director of
EMEA Sales and helped growTableau's enterprise business in EMEA.

As  Datawatch's senior leader  in the region,  Batchelor will be responsible forfurther  developing the  EMEA enterprise
sales team, and expanding Datawatch'spresence.  He will work on direct and partner sales operations, field
marketing,technical resources and business development.

'Andrew's  experience and knowledge of our marketplace  make him a great fit forDatawatch,'  said John Judge, chief
revenue officer  of Datawatch. 'He will be atremendous  asset to the sales team in EMEA, and I am sure his leadership
therewill produce great results.'

Prior  to Tableau, Batchelor held  leadership positions at 1E, SAS, Messagelabs,Oracle and Computer Associates.

'During  my  time  with  Tableau,  I  encountered  many  users  who found  datapreparation  was just  taking too  long, was
too complex, or required too manyresources  to get  it done  correctly,' said Batchelor. 'Datawatch is the idealsolution  to
bridge  the  data access  gap that keeps organizations from usingbusiness  analytics solution  to their  full potential.  I am
looking forward toworking with customers to  help them understand  how Datawatch can help supporttheir Big Data
initiatives.'

About Datawatch Corporation

Datawatch  Corporation (NASDAQ-CM:DWCH)  provides  the  only  Managed AnalyticsPlatform  that brings  together self-
service  data preparation  with visual datadiscovery.  Its software bridges  the gap between  the ease that business
user'sdemand  and  the automation  and  governance  needed  by  IT. Users can quicklydiscover  key  factors  that
improve  their  business by transforming data frommulti-structured  sources, as  well as real-time streaming  data, into
visuallyrich analytic applications. Organizations of every size, worldwide use Datawatchproducts, including  93 of  the
Fortune  100. Datawatch  is  headquartered inChelmsford,   Massachusetts   with  offices  in  New  York, London,
Frankfurt,Stockholm,  Singapore, Melbourne and Manila, and with partners and customers inmore than 100 countries
worldwide. Learn more at www.datawatch.com. For investorrelations information, visit investor.datawatch.com.

Safe Harbor Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995

Any  statements contained in this press  release that do not describe historicalfacts  may constitute forward-looking
statements as  that term is defined in thePrivate  Securities Litigation Reform Act of 1995. Any such statements
containedherein,  including but not limited to  those relating to product performance andviability,  are based on current
expectations, but  are subject to  a number ofrisks  and uncertainties that may cause actual results to differ materially
fromexpectations.  The  factors  that  could  cause  actual future results to differmaterially  from current expectations
include the following: rapid technologicalchange;  Datawatch's dependence on the introduction  of new products and
productenhancements  and  possible delays  in  those  introductions; acceptance of newproducts  by the market,
competition in  the software industry generally, and inthe markets  for  next  generation  analytics  in  particular;  and
Datawatch'sdependence  on  its  principal  products,  proprietary software  technology andsoftware  licensed from third
parties. Further information on factors that couldcause  actual results  to differ  from those  anticipated is detailed in
variouspublicly-available  documents, which  include, but  are not limited to, filingsmade by Datawatch from time to time
with the Securities and Exchange Commission,including  but not limited to, those appearing in the Company's Annual
Report onForm  10-K for the year ended September 30, 2014 and Forms 10-Q for the quartersending December 31, 2014,
March 31, 2015 and June 30, 2015. Any forward-lookingstatements should be considered in light of those factors.

© 2015 Datawatch Corporation. Datawatch and the Datawatch logo are trademarks orregistered trademarks of Datawatch
Corporation in the United States and/or othercountries.  All other  names are trademarks or  registered trademarks  of
theirrespective companies.

Investor Contact:

Datawatch Investor Relations investor@datawatch.com Phone: (978) 441-2200 ext. 8323

Media Contact:

Sarah Bernardi Datawatch Corporation Sarah_Bernardi@datawatch.com Phone: (978) 441-2200 ext. 8387 Twitter:
@datawatch

AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: hausse de 1,5% de l'offre cet hiver. Cercle Finance (20/10/2015)

(CercleFinance.com) - Les capacités totales du groupe Air France-KLM augmenteront de 1,5% pour la saison hiver 2015-
2016 (soit du 25 octobre 2015 au 26 mars 2016) par rapport à la précédente saison hivernale, a-t-on appris ce mardi.

'La croissance sera portée par l'activité passage réseau long-courrier (+1,7%) et l'activité low cost de Transavia (+9,1%),
tandis que l'activité passage réseau moyen-courrier sera en baisse de 1,8%', a précisé le groupe franco-nérlandais.

S'agissant de son réseau long-courrier, Air France-KLM entend augmenter principalement ses capacités vers l'Amérique
du Nord et les Caraïbes, tout en les réduisant vers d'autres destinations, notamment le Brésil, le Japon et l'Afrique de l'Est.
Deux destinations sont suspendues : Fukuoka (Japon), au départ d'Amsterdam-Schiphol par KLM, et Kuala Lumpur
(Malaisie), au départ de Paris-Charles de Gaulle par Air France.

Concernant le réseau moyen-courrier, les capacités du groupe demeureront stables au départ des hubs de Paris-Charles
de Gaulle et Amsterdam-Schiphol, hormis la suspension des dessertes par Air France de Vigo (Espagne), Vérone (Italie)
et Stavanger (Norvège).

Au départ de Paris-Orly, en continuation de l'été, HOP! Air France supprimera une fréquence quotidienne vers Strasbourg
et 2 fréquences quotidiennes vers Mulhouse. La compagnie ajuste également son offre de façon saisonnière et réduit
d'une fréquence quotidienne son programme de vols vers Biarritz, Brest, Marseille, Pau et Toulon et de 2 fréquences
quotidiennes vers Nice par rapport à l'été dernier.

Au départ des régions de France, HOP! Air France ajuste ses fréquences sur les liaisons Lyon-Montpellier et Lyon-Rome
et ferme également ses routes internationales au départ de Marseille, Nice et Toulouse ainsi que les liaisons Lyon-
Mulhouse et Strasbourg-Rome. Au départ de Marseille vers Lille et Rennes, ainsi qu'entre Toulouse et Strasbourg, Air
France ajuste ses capacités à la hausse en opérant ses liaisons à la fois en Airbus et en modules régionaux, permettant
de proposer plus de fréquences et de répondre aux besoins des clients voyageant pour motif 'Loisirs' ou 'Affaires'.

Enfin, Transavia proposera cet hiver des destinations 'soleil' et de sports d'hiver ainsi qu'un vaste choix d'escapades dans
les principales villes européennes. Au total, 72 destinations dans 24 pays seront desservies par la compagnie.
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TRV - TRAVELLERS CAS INC - USD

Travelers: le bénéfice trimestriel dépasse les attentes. Cercle Finance (20/10/2015)

(CercleFinance.com) - L'assureur américain The Travelers Companies a fait progresser ses résultats au troisième
trimestre, essentiellement sous l'effet de gains sur les souscriptions de contrats.

Le bénéfice net de l'assureur, qui cote sur l'indice Dow Jones, a progressé à 928 millions de dollars, soit 2,97 dollars par
action, contre 919 millions, ou 2,69 dollars par action, lors de la période correspondante un an plus tôt.

A titre de comparaison, le consensus attendait seulement 2,27 dollars.

Le ratio combiné - qui mesure le rapport entre les indemnités à verser et les primes - ressort quant à lui à 86,9%,
témoignant de la solidité de ses activités.

Les primes nettes souscrites ont, elles, augmenté de 3% à 6,2 milliards de dollars.

UTX - UNITED TECHNOLOGY - USD

United Technologies: perspectives annuelles réitérées. Cercle Finance (20/10/2015)

(CercleFinance.com) - United Technologies a fait état ce mardi avant l'ouverture de Wall Street d'un bénéfice net de 1,36
milliard de dollars au titre de son troisième trimestre, contre 1,85 milliard un an auparavant.

Le bénéfice par action (BPA) des activités poursuivies a reculé de 32 cents sur un an pour ressortir à 1,61 dollar. Hors
exceptionnel, il s'établit à 1,67 dollar, soit un recul de 2% en rythme annuel.

Les ventes du conglomérat américain se sont pour leur part élevée à 13,8 milliards de dollars, en retrait de 5,7% et de 1%
en excluant les effets de change. United Technologies s'est toutefois voulu optimiste sur le quatrième trimestre, évoquant
un retard dans les livraisons de réacteurs d'avions Pratt &amp; Whitney qui sera selon toute vraisemblance rattrapé sur la
période.

United Technologies a en outre annoncé un nouveau plan de 12 milliards de dollars de rachats d'actions. Approuvé par le
conseil d'administration, il inclut 6 milliards financés par le produit de la vente des hélicoptères Sikorsky à Lockheed
Martin, une opération qui devrait être achevée au quatrième trimestre.

17 milliards de dollars d'actions au total devraient être rachetés d'ici fin 2017.

Les guidances annuels d'un chiffre d'affaires compris entre 57 et 58 milliards de dollars et d'un BPA entre 6,15 et 6,3
dollars ont quant à elles été reconduites.

VZ - VERIZON COMM (US) - USD

Verizon: résultats trimestriels un peu meilleurs que prévu. Cercle Finance (20/10/2015)

(CercleFinance.com) - Verizon a publié mardi des résultats trimestriels un peu meilleurs que prévu, portés notamment par
l'acquisition d'AOL.

Au cours du troisième trimestre, le groupe de télécommunications américain a dégagé un bénéfice net de 4,2 milliards de
dollars, soit 99 cents par action, contre 3,8 milliards (89 cents l'action) un an auparavant.

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 1,04 dollar, alors que le consensus anticipait 1,02 dollar.

Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 5% à 33,2 milliards de dollars. En excluant AOL, l'activité progresse encore
de 3,1%.

Dans son communiqué, l'opérateur souligne la croissance rentable du nombre d'abonnés de Verizon Wireless, sa filiale
mobile, et son faible taux de résiliation ('churn').

Sur la période juillet-septembre, Verizon Wireless a gagné 1,3 million d'abonnés en données nettes.

Le titre était attendu en hausse de 1,2% à 44,7 dollars à l'ouverture de Wall Street mardi matin.

SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: un nouveau site dédié aux tramways en Turquie. Cercle Finance (20/10/2015)

(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé mardi qu'il allait construire un nouveau site d'assemblage de tramways à
Gebze, près d'Istanbul.

Le groupe industriel allemand explique qu'il compte décrocher davantage d'appels d'offre en s'installant localement, mais
dit également espérer bénéficier de contrats internationaux pour l'usine.

Les premiers véhicules devraient sortir des chaînes à compter de 2018.

Siemens a l'intention de consacrer quelque 30 millions d'euros au projet.

ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR

Alcatel-Lucent: des nouveautés présentées à Londres. Cercle Finance (20/10/2015)

(CercleFinance.com) - Alcatel-Lucent a présenté aujourd'hui au salon Broadband World Forum 2015 de Londres une série
d'innovations dans la fibre et le cuivre visant à aider les opérateurs à répondre à la demande future de services d'accès
très haut débit.

L'équipementier télécoms évoque de nouvelles technologies vouées à pérenniser les réseaux des opérateurs et à
préparer l'arrivée de la 5G.

Parmi les nouveautés présentées, le groupe a dévoilé un nouveau micro-noeud multiports G.fast permettant d'accélérer
les déploiements FTTH (fibre jusqu'au domicile).

Alcatel-Lucent a également présenté ses premiers produits Vplus commercialisés, offrant des vitesses plus élevées, ainsi
que les nouveautés du portefeuille TWDM-PON comprenant une nouvelle unité de réseau optique pour les déploiements
domestiques.
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IBM - IBM (US) - USD

IBM: prévisions réajustées à la baisse. Cercle Finance (20/10/2015)

(CercleFinance.com) - Les nuages s'accumulent sur IBM, qui a révisé à la baisse sa prévision de bénéfice par action
(BPA) sur l'exercice, désormais attendu entre 14,75 et 15,75 dollars, contre une fourchette comprise entre 15,75 et 16,75
dollars auparavant.

Autre mauvaise nouvelle pour le géant américain de l'informatique : le chiffre d'affaires, lourdement pénalisé par un effet
devises défavorable, a reculé pour le quatorzième mois de rang à un peu moins de 19,3 milliards (-19%, -1% hors effet de
changes), contre 19,66 milliards anticipés par le consensus.

Le bénéfice net est, lui, ressorti à 2,95 milliards de dollars, soit 3,01 dollar par action, contre 18 millions représentant 2
cents par action un an auparavant. Ce dernier chiffre doit toutefois être relativisé étant donné une charge exceptionnelle
de restructuration de 4,7 milliards de dollars.

Hors exceptionnel, le BPA d'IBM s'est élevé à 3,34 dollars, 4 cents de plus qu'attendu par les analystes.

'Le groupe poursuit son recentrage dans l'informatique mobile et le 'cloud' ainsi que dans l'analyse de données et la
sécurité. Ces 3 métiers, regroupés sous l'appellation 'impératif stratégique', sont en croissance de 27% sur un an et de
30% depuis le début de l'année', a également souligné Aurel BGC dans une note.

Les ventes d'IBM n'en ont pas moins reculé de 4% aux Etats-Unis et de 3% dans les émergents (-7% sur l'ensemble des
BRIC). De quoi s'attendre, par-delà la révision des guidances, à une quinzième baisse des revenus consécutive...

VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: nouveau démenti sur les abonnements de Canal+. Cercle Finance (20/10/2015)

(CercleFinance.com) - Vivendi a annoncé mardi qu'il s'apprêtait à déposer plainte pour diffusion de fausses nouvelles
ayant des conséquences boursières après la propagation da nouvelles informations évoquant une chute du nombre
d'abonnés de sa filiale Canal+.

Le groupe avait déjà demandé hier à l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) d'ouvrir une enquête suite à la publication
d'informations indiquant une baisse de 10% du nombre d'abonnés Canal+ au mois de septembre.

Vivendi - qui estime que ces nouvelles ont eu un impact négatif significatif sur son cours de bourse - avait dû publier lundi
un démenti indiquant qu'en réalité le chiffre était positif.

'En réalité ce chiffre est en hausse de plus de 20%', affirme-t-il dans un communiqué paru dans la matinée.

Vivendi note qu'un nouveau chiffre a pourtant été propagé ce matin, indiquant une chute de 10% du nombre de nouveaux
abonnés Canal+ sur le mois de septembre 2015 par rapport à septembre 2014.

A la Bourse de Paris, l'action Vivendi affichait un gain de 1,1% à 21,7 euros après un repli de 2,1% hier.

EDF - EDF - EUR

EDF: la participation chinoise à Hinkley Point se précise. Cercle Finance (20/10/2015)

(CercleFinance.com) - Un mois après l'annonce d'un soutien financier britannique de 2 milliards de livres par le ministre
des Finances George Osborne, le projet Hinkley Point, traduction on ne peut plus concrète de la relance du programme
nucléaire outre-Manche, Les Echos ont rapporté que la Chine devrait acquérir une participation minoritaire de 33,5%.

La mise en service des 2 réacteurs EPR qui constituent cette future structure devrait intervenir dans le courant de la
prochaine décennie, sachant qu'elle était officiellement prévue pour 2023.

En attendant, le quotidien économique a indiqué que l'électricien est parvenu à un accord avec ses partenaires chinois, à
savoir CGN (China General Nuclear Corporation) et CNNC (China National Nuclear Corporation), lequel sera associé
indirectement à travers une joint venture avec CGN.

'La prise de participation est plus faible que les 40% voulus par EDF, qui ne peut pas non plus compter sur Areva, qui
devait prendre initialement 10% du projet', ont relaté les équipes d'Aurel BGC dans une note. Moyennant quoi, le groupe
dirigé par Jean-Bernard Lévy pourrait procéder à 10 milliards d'euros de cessions d'actifs d'ici 2020 selon le quotidien.

Filiale d'EDF, EDF Energy avait annoncé le mois dernier la sélection de nouveaux 2 soumissionnaires privilégiés en vue
de sa décision finale quant à la future centrale. Le groupe a pré-retenu les services du motoriste britannique Rolls-Royce
pour la fourniture des échangeurs de chaleur, soit une affaire à 25 millions de livres sterling (34 millions d'euros environ).
Le consortium formé de Rolls-Royce et de Nuvia (filiale spécialisée de Vinci) a quant à lui été pré-retenu pour la
conception et la fourniture de deux systèmes liés au refroidissement des réacteurs. Le montant de ce 'deal' s'élève 75
millions de sterlings (103 millions d'euros environ).

SAP - SAP AG (DE) - EUR

SAP: en hausse sur des prévisions optimistes. Cercle Finance (20/10/2015)

(CercleFinance.com) - Publication solide pour SAP (+0,7%), qui a fait état ce matin d'un bénéfice net de 895 millions
d'euros au titre de son troisième trimestre, en hausse de 2% en glissement annuel.

Malgré un effet de change défavorable, les ventes de l'éditeur de logiciels ont pour leur part bondi de 17% à 4,98 milliards
d'euros (+10% à devises constantes), soutenues par le dynamisme du segment 'Cloud' (+116% de ventes), tandis que le
bénéfice opérationnel affiche une progression de 19% à un peu plus de 1,6 milliard.

Une publication solide donc et assortie de prévisions qui le sont tout autant. Si SAP s'est voulu prudent en ne révisant pas
ses guidances annuelles à la hausse, le groupe a en effet indiqué que son activité 'Cloud' est susceptible de dépasser
l'objectif annuel d'une hausse de ses revenus comprise entre 8 et 10% à devises constantes.

'La raison pour laquelle nous n'avons pas rehaussé notre 'guidance' est qu'il s'agit d'un objectif annuel, or l'essentiel de
l'exécution se fera au quatrième trimestre', a expliqué le président du directoire Bill McDermott.

'On se sent bien, on a certainement une chance de le dépasser et c'est pour cela qu'il est fermement réitéré', a ajouté le
dirigeant.

Publiés mardi dernier, les comptes préliminaires de SAP avaient entraîné une forte hausse du titre. 'Les facturations dans
le cloud sont très suivies par le marché, plus que les ventes de nouvelles licences désormais, en raison du changement
structurel à l'oeuvre dans le business model des entreprises de logiciels', avait rappelé à cette occasion Aurel BGC.
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SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: pénalisé par une dégradation d'analyste. Cercle Finance (20/10/2015)

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: nouveau responsable du métier gestion d'actifs. Cercle Finance (20/10/2015)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas a annoncé mardi que Frédéric Janbon avait été nommé responsable de son métier de
gestion d'actifs.

Le nouveau responsable de BNP Paribas Investment Partners succédera à Philippe Marchessaux, qui a décidé de se
consacrer à un autre projet au sein du groupe.

Ce dernier l'accompagnera et le conseillera pendant une période de transition.

Fréderic Janbon, qui prend ses fonctions aujourd'hui, sera chargé de poursuivre et d'accélérer le développement de BNP
Paribas Investment Partners en tant qu'acteur de référence de la gestion institutionnelle et du service aux clients.

Il était depuis 2005 le responsable mondial des activités de 'fixed income' (taux, change et matières premières).

CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: choisi par Nationwide au Royaume-Uni. Cercle Finance (20/10/2015)

(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé mardi que la société de crédit immobilier Nationwide l'avait choisi dans le
cadre d'un contrat de cinq ans au Royaume-Uni.

Le contrat - qui courra jusqu'en juillet 2020 - portera sur trois éléments, à savoir l'intégration de services, les services
d'assistance et les services aux utilisateurs finaux.

Dans les faits, la SSII collaborera avec Nationwide afin de simplifier et moderniser l'expérience informatique de ses
utilisateurs.

Dans un communiqué distinct, Capgemini et sa filiale Prosodie annoncent par ailleurs le lancement avec Microsoft d'une
offre devant permettre aux entreprises une collaboration entre tous les services grâce à un partage de l'ensemble des
données clients.

Cette suite unifiée s'appuiera sur Odigo (solution de gestion des interactions multicanales), Microsoft Dynamics et Skype
Enterprise.

Disponible en mode 'cloud', l'offre doit reposer sur un modèle économique 'à l'usage'.

TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: signe un contrat avec Petronas en Malaisie. Cercle Finance (20/10/2015)

(CercleFinance.com) - Technip annonce la signature d'un contrat pour fournir des reformeurs de production d'hydrogène
destinés au projet Refinery and Petrochemical Integrated Development (RAPID) de Petronas en Malaisie.

Les reformeurs fourniront de la vapeur de haute qualité au réseau de vapeur de la raffinerie. Avant de fournir les
reformeurs de production d'hydrogène, Technip a réalisé l'ingénierie d'avant-projet détaillé du projet RAPID.

' Avec plus de 260 unités de production d'hydrogène sous licence dans le monde, Technip est considéré comme le leader
du marché sur ce domaine technologique ' indique le groupe.

Stan Knez, Président de Technip Stone &amp; Webster Process Technology, a déclaré : ' Notre reformage du méthane à
la vapeur constituera l'une des plus grandes installations de production d'hydrogène et de gaz de synthèse au sein de la
zone Asie Pacifique. '

Page 11 of 12



Leleux Press Review
Wednesday 21/10/2015

E:ATLN - ACTELION (CH) - CHF

Following of the former news Thomson Reuters (20/10/2015)

---------------------------------------------------------------------- ---------Registration Selexipag          PAH GRIPHON
Regulatoryreviews ongoing ---------------------------------------------------------------------- ---------Clostridium III          Cadazolid
difficile-associated  IMPACT  Ongoing diarrhea ---------------------------------------------------------------------- ---------III
Macitentan         Eisenmenger syndrome MAESTRO Ongoing--------------------------------------------------------------- ----------------
III          Ponesimod          Multiple sclerosis OPTIMUM Ongoing--------------------------------------------------------------- ---------------
-Reversal of vasospasm associated with II           Clazosentan        aneurysmal            - Initiatingsubarachnoid hemorrhage
---------------------------------------------------------------------- ---------Endothelin         Specialty II           Receptor
cardiovascular        - InitiatingAntagonist         disorders ---------------------------------------------------------------------- ---------
Chronic II           Macitentan         thromboembolic        MERIT   Ongoing pulmonary hypertension ---------------------------------
------------------------------------- ---------Combined pre- and II           Macitentan         post-capillary        MELODY  Ongoing
pulmonary hypertension ---------------------------------------------------------------------- ---------II           Ponesimod          Graft-
versus-host     - Ongoingdisease ---------------------------------------------------------------------- ---------II           S1P(1) modulator
Systemic lupus        - Ongoingerythematosus ---------------------------------------------------------------------- ---------Ib
Lucerastat         Fabry disease         - Ongoing--------------------------------------------------------------- ----------------I
Macitentan         Glioblastoma - Ongoing--------------------------------------------------------------- ----------------I            NCE
Neurological -       Ongoingdisorders ---------------------------------------------------------------------- ---------I            NCE
Neurological          - Initiatingdisorders ---------------------------------------------------------------------- ---------

UPCOMING EVENTS

* FY2015 Financial Results reporting on 9 February 2016 * Q12016 Financial Results reporting on 21 April 2016 * Annual
General Meeting 2016 on 04 May 2016 * HY 2016 Financial Results reporting on 21 July 2016

###

NOTES TO THE EDITOR

ABOUT ACTELION LTD.

Actelion  Ltd. is a leading biopharmaceutical  company focused on the discovery,development   and  commercialization  of
innovative  drugs for  diseases  withsignificant unmet medical needs.

Actelion  is a leader in the field of pulmonary arterial hypertension (PAH). Ourportfolio  of PAH treatments covers the
spectrum of disease, from WHO FunctionalClass  (FC) II through to FC IV, with oral, inhaled and intravenous
medications.Although  not available  in all  countries, Actelion  has treatments approved byhealth authorities for a number
of specialist diseases including Type 1 Gaucherdisease,  Niemann-Pick type C disease, Digital Ulcers in patients suffering
fromsystemic sclerosis, and mycosis fungoides type cutaneous T-cell lymphoma.

Founded  in late 1997, with now  over 2,400 dedicated professionals covering allkey  markets around the world including
Europe, the US, Japan, China, Russia andMexico,   Actelion   has  its  corporate headquarters  in  Allschwil  /
Basel,Switzerland.

Actelion  shares are traded on  the SIX Swiss Exchange  (ticker symbol: ATLN) aspart  of the Swiss blue-chip index SMI
(Swiss Market Index SMI®). All trademarksare legally protected.

For further information please contact:

Andrew Weiss Senior Vice President, Head of Investor Relations & Corporate CommunictionsActelion Pharmaceuticals
Ltd, Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil +41 61 565 62 62 www.actelion.com

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

Page 12 of 12

http://www.leleux.be

