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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3624,18 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 14 Losers 6

DELTA LLOYD 7,60 +5,90% BEFIMMO 60,37 -0,88%

UCB (BE) 80,22 +1,90% COFINIMMO (BE) 101,10 -0,39%

ENGIE 16,23 +1,69% PROXIMUS 31,40 -0,38%

CAC 40 (France)
Last Price 4916,21 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 27 Losers 13

RENAULT SA 89,35 +4,22% LVMH 167,90 -1,00%

ARCELORMITTAL (NL) 5,28 +3,98% PERNOD RICARD 106,15 -0,97%

SAINT GOBAIN (FR) 38,94 +1,97% KERING 167,10 -0,86%

AEX (Nederland)
Last Price 464,58 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 20 Losers 5

DELTA LLOYD 7,60 +5,90% HEINEKEN NV 82,15 -1,16%

ALTICE 16,42 +4,22% RANDSTAD (NL) 54,13 -0,36%

ARCELORMITTAL (NL) 5,28 +3,98% RELX NV 15,53 -0,12%

DAX (Deutschland)
Last Price 10950,67 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 26 Losers 4

COMMERZBANK AG 10,67 +6,59% ADIDAS AG 80,80 --0,91%

RWE AG ST O.N. (DE) 13,15 +3,95% BEIERSDORF (DE) 86,13 --0,34%

VOLKSWAGEN AG PRIV ( 112,70 +3,11% DT.ANNINGTON IMM.SE 30,30 --0,13%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17744,28 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 25 Losers 5

CHEVRON CORP (US) 94,96 +4,48% VISA INC 75,22 -3,04%

PFIZER (US) 35,06 +3,66% CISCO SYSTEMS (US) 28,77 -0,27%

EXXON MOBIL (US) 85,28 +3,06% COCA COLA (US) 42,24 -0,25%
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NVAX - NOVAVAX, INC. - COMMON ST -
USD

Novavax to Host Conference Call to Discuss Third Quarter Fin Thomson Reuters (02/11/2015)

GAITHERSBURG, Md., Nov. 02, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novavax, Inc., (Nasdaq:NVAX) a clinical-stage vaccine
company focused on the discovery,development and commercialization of recombinant nanoparticle vaccines
andadjuvants, today announced it will report its third quarter 2015 financial andoperating results before the open of U.S.
financial markets on Monday, November9, 2015.

In addition, management will host a conference call to discuss the quarterlyresults and provide an update on corporate
activities.

Conference call details are as follows:

Date:           November, 9th 2015

Time:           8:00 am US Eastern Time (ET)

Dial-in number: (877) 212-6076 (Domestic) or (707) 287-9331 (International)

Via web:        www.novavax.com, 'Investors'/ 'Events'

Conference call replay:

Dates:          Starting at 11:00 am ET, November 9, 2015 until midnightNovember 16, 2015

Dial-in number: (855) 859-2056 (Domestic) or (404) 537-3406 (International)

Passcode:       70778771

Via web:        www.novavax.com, 'Investors'/ 'Events'

About Novavax

Novavax, Inc. (Nasdaq:NVAX) is a clinical-stage vaccine company committed todelivering novel products to prevent a
broad range of infectious diseases. Itsrecombinant nanoparticles and Matrix-M(TM) adjuvant technology are thefoundation
for ground-breaking innovation that improves global health throughsafe and effective vaccines. Additional information
about Novavax is availableon the company's website,novavax.com.

Contact: Novavax, Inc.

Barclay A. Phillips SVP, Chief Financial Officer and Treasurer

Andrea N. Flynn, Ph.D. Senior Manager, Investor Relations

ir@novavax.com 240-268-2000

Russo Partners, LLC

David Schull Todd Davenport, Ph.D.

david.schull@russopartnersllc.com todd.davenport@russopartnersllc.com 212-845-4271

MCLC - MECELEC - EUR

Mecelec: perspectives révisées à la baisse. Cercle Finance (02/11/2015)

(CercleFinance.com) - Confronté à des difficultés au troisième trimestre, Mecelec a annoncé ce lundi soir viser désormais
une croissance annuelle de 14%, 6 points de moins qu'auparavant. La prévision de bénéfice opérationnel courant pourrait
quant à elle ne pas être atteinte, ce qui suppose un ROC potentiellement négatif.

Si les objectifs de résultat opérationnel et de résultat net dans le vert ont été réitérés, le groupe devrait être malmené
demain en Bourse, d'autant que l'activité, en vive hausse au premier semestre, a ralenti de 1,4% au troisième trimestre (-
17,6% à périmètre constant) à 6,8 millions d'euros.

Elle affiche désormais une croissance de 15,7% et de 5,2% à périmètre constant au 30 septembre à 23,8 millions d'euros.

IML - AFFINE - EUR

Affine: cession d'un portefeuille d'entrepôts. Cercle Finance (02/11/2015)

(CercleFinance.com) - Affine a annoncé ce lundi soir la cession à l'OPPCI Corelog d'un portefeuille de 5 entrepôts. Le coût
de cette opération financée par la banque CA-CIB via un crédit hypothécaire s'élève à 42,2 millions d'euros.

Corelog est un OPPCI (Organisme professionnel de placement collectif immobilier) dédié à des investissements
logistiques/industriels que TwentyTwo Real Estate et Massena Partners viennent de constituer pour le compte d'un
véhicule d'investissement commun. Il sera géré par Swiss Life REIM.

Le portefeuille cédé comprend, lui, des plates-formes logistiques situées à Bussy-Lettrée (Marne), Maurepas (Yvelines),
Saint-Etienne Molina (Loire), Saint-Cyr-en-Val (Loiret) et Saint-Germain-Lès-Arpajon (Essonne).

Compte tenu des 2 plate-formes de Buchères cédées récemment, Affine aura ainsi réalisé 67,3 millions d'euros de
cessions dans le secteur de la logistique au cours des dernières semaines, à des prix en ligne avec les justes valeurs de
fin juin 2015. Ces bâtiments dégagent en année pleine un loyer de 6,6 millions d'euros.

Ces 2 opérations entraînent une baisse sensible du ratio LTV (dette nette/patrimoine) d'Affine, qui passe de 50,8 à 45,3%
et permettent au groupe de renforcer sa capacité à saisir les opportunités de marché, afin de réaliser de nouveaux
investissements qui viendront rétablir le volume de ses loyers. L'impact négatif des cessions sur le résultat EPRA (résultat
net courant part du groupe) devrait, lui, s'élever à environ 3,8 millions d'euros en année pleine, soit 600.000 euros pour
l'année 2015. Le groupe confirme son intention de proposer un dividende d'un euro par action pour l'exercice 2015.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'arbitrage d'Affine visant un recentrage de son patrimoine et un développement
équilibré entre Paris Métropole et les grandes métropoles régionales cibles (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes et
Toulouse) dans les bureaux et les commerces.

Sur la base des informations arrêtées au 30 juin, le nouveau patrimoine d'Affine après les 3 opérations se composait de 60
% de bureaux, 25 % d'immobilier commercial et 15 % d'entrepôts et de locaux d'activité. Le taux d'occupation, le
rendement actuel brut et les loyers faciaux annualisés ressortaient quant à eux à respectivement à 86,4 et 6,7% et à 34,2
millions d'euros.
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CAS - CAST - EUR

Cast: profite du développement de son activité US. Cercle Finance (02/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires a progressé 14% à 23 ME sur les neufs premiers mois. Le groupe profite de
l'activité toujours intense aux Etats-Unis qui représente plus de la moitié du chiffre d'affaires (56%).

' La bonne performance du groupe aux USA se confirme, notamment avec l'administration Américaine au sein de laquelle
Cast a conclu plusieurs affaires importantes (Department of Agriculture, Department of Transportation et Department of
State) ' indique la direction.

' Le portefeuille d'affaires est prometteur et le management réitère sa confiance et sa détermination pour les années à
venir '.

' La performance du quatrième trimestre sera déterminante dans l'atteinte des objectifs annuels (environ 40% du CA), le
management tablant sur un exercice 2015 profitable et en nette croissance ' annonce la direction.

NEX - NEXANS - EUR

Nexans: cession des activités argentines. Cercle Finance (02/11/2015)

(CercleFinance.com) - Nexans a rapporté ce lundi via un communiqué diffusé après Bourse avoir cédé ses activités en
Argentine.

Celles-ci ont été acquises par un acteur local dont l'identité n'a pas été révélée et pour un montant non révélé.

Le fabricant de câbles industriels envisage de finaliser cette opération d'ici la fin du mois, sous réserve des conditions de
clôture d'usage.

DBG - DERICHEBOURG - EUR

Derichebourg: première implantation au Canada. Cercle Finance (02/11/2015)

(CercleFinance.com) - Derichebourg a annoncé ce lundi après la clôture le déploiement dans les prochaines semaines de
ses activités au Canada, plus précisément à Montréal.

Filiale créée en mars dernier, Derichebourg Canada Environnement vient en effet de remporter 2 contrats de collectes
d'ordures ménagères, les premiers de son histoire, dans les arrondissements de Rosemont-la-Petite-Patrie et de Côte-
des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. D'une durée de 5 ans fermes plus 2 options d'une année chacune, lesdits contrats
débuteront le 1er décembre prochain et représentent un montant total de 29 millions de dollars canadiens.

'L'ensemble des salariés sera recruté localement, tout comme les moyens matériels seront fournis par nos partenaires sur
place', a précisé le groupe de services à l'environnement.

A compter du 1er décembre 2015, le Canada constituera donc un nouveau territoire à développer pour les collaborateurs
du groupe basés à Montréal et à Paris. Leurs objectifs sont doubles : il s'agira à la fois de poursuivre l'implantation de la
filiale sur le territoire canadien et de démarcher le nord-est des Etats-Unis.

TCH - TECHNICOLOR - EUR

Technicolor: en négociation avancée avec 2 clients US. Cercle Finance (02/11/2015)

(CercleFinance.com) - Technicolor annonce être en négociation avancée avec deux grands clients américains en vue de
reprendre la gestion de leurs activités de réplication et de distribution de DVD et de disques Blu-ray en Amérique du Nord.

Le groupe a conclu un contrat d'acquisition des actifs nord-américains de Cinram Group, Inc. relatifs à la fabrication et la
distribution de DVD et de disques Blu-ray.

Le transfert des contrats et des actifs à Technicolor pourrait intervenir dès le mois de novembre 2015.

' La reprise de ces contrats permettrait d'augmenter le chiffre d'affaires du segment Services Entertainment de Technicolor
de plus de 190 millions d'euros en année pleine ' indique le groupe.

Le prix d'acquisition des actifs de Cinram, net des ajustements liés au fonds de roulement, devrait être de l'ordre de 35
millions d'euros à 40 millions d'euros. Elle serait entièrement financé par la trésorerie disponible.

SAFT - SAFT GROUPE - EUR

Saft: signature de 2 contrats en Chine. Cercle Finance (02/11/2015)

(CercleFinance.com) - Saft a annoncé ce lundi soir la signature de 2 contrats portant sur la fourniture de plus de 45
millions de batteries lithium primaire pour compteurs intelligents en Chine grâce à 2 de ses distributeurs, Royalty et Sonic.

Le fabricant de batteries industrielles fournira ce faisant des batteries destinées à alimenter des compteurs d'électricité, de
gaz, d'eau et de chaleur déployés par des gestionnaires de réseaux locaux. La livraison desdites batteries est prévue
d'être achevée d'ici la fin de l'année 2016.

'La taille et la forte croissance du marché des compteurs intelligents en Chine en font un marché d'une importance
stratégique incontestable pour Saft. La signature de ces contrats majeurs confirme une fois encore notre position de
leader, démontrant une progression inégalée depuis les premières commandes remportées sur ce marché', a commenté
Cécile Joannin, responsable marketing pour le marché des compteurs au sein de la division 'Specialty Battery Group' de
Saft.

Pour satisfaire la demande croissante de ce marché, Saft inaugurera son nouveau site de production à Zhuhai, dans le
sud de la Chine, au cours du premier trimestre prochain. Cette structure sera pourvue des procédés les plus avancés de
Saft, qui verra ainsi doubler sa capacité de production chinoise d'éléments primaires destinés aux compteurs.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: cession de 20,5 millions d'actions Klépierre. Cercle Finance (02/11/2015)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce avoir engagé la cession de 20,5 millions d'actions Klépierre, représentant
6,5% du capital de la société.

' Cette opération est réalisée dans le cadre d'un placement privé par construction accélérée d'un livre d'ordres auprès
d'investisseurs institutionnels. Elle s'inscrit dans le cadre de la politique de gestion active de ses participations par BNP
Paribas ' précise le groupe.      &#060;BR/&#062;BNP Paribas aura ainsi cédé la totalité des actions Klépierre détenues
pour compte propre.

RF - EURAZEO S.A. - EUR

Eurazeo: InViVo Nutrition acquiert une société indonésienne. Cercle Finance (02/11/2015)

(CercleFinance.com) - Détenue à hauteur de 17,3% par Eurazeo et de 67% par InVivO, InVivo Nutrition et Santé Animales
(InVivo NSA) a annoncé ce lundi le rachat de la société indonésienne Welgro.

Celle-ci compte 110 salariés et dispose d'un outil industriel d'une capacité de 150.000 tonnes.
Positionnéesurlemarchéàfortpotentieldel'alimentcompletvolaille,elle disposeen Gelang Merah
d'unemarquecommercialeforte.

De son côté, InVivo NSA génère un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros et est actuellement présente dans 28 pays
parmi lesquels, outre l'Indonésie, le Cambodge, la Chine, l'Inde, le Myanmar, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam.

Cet investissement d'InVivo NSA en Indonésie fait suite à l'ouverture d'une deuxième usine à Surabaya en 2013.

TXCL - TXCELL PROMESSES - EUR

TxCell: accord exclusive avec Yeda. Cercle Finance (02/11/2015)

(CercleFinance.com) - TxCell annonce la signature d'un accord d'option exclusive avec Yeda Research and Development,
la société de valorisation et de transfert de technologies du Weizmann Institute of Sciences, basé à Rehovot, en Israël.

Cet accord porte sur une demande de brevet du Professeur Zelig Eshhar, du Weizmann Institute of Sciences, sur les
cellules T régulatrices modifiées par génie génétique (CAR-Treg) redirigées et leur utilisation dans le traitement des
maladies auto-immunes et inflammatoires. En cas de levée de son option, il permettra à TxCell d'obtenir un accès exclusif
au brevet.

'Cet accord s'inscrit dans la stratégie de TxCell d'étendre sa plateforme existante de produits d'immunothérapie cellulaire à
base de cellules T régulatrices. TxCell vise ainsi à évaluer et établir la pertinence de l'utilisation des CAR-Treg dans les
domaines de l'auto-immunité et des maladies inflammatoires', explique Foussat, son directeur scientifique.

Selon des conditions prédéfinies, l'accord offre à la société de biotechnologies française la possibilité de lever son option
d'ici le 30 juin 2016. Les termes financiers de l'accord n'ont pas été divulgués.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: contribution de Nissan pour le 2ème semestre. Cercle Finance (02/11/2015)

(CercleFinance.com) - Nissan a publié aujourd'hui, les résultats du 2ème trimestre de son exercice fiscal 2015/2016. Cette
période est comprise entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016.

Le résultat publié par Nissan en normes comptables japonaises au titre du 2ème trimestre de son exercice fiscal
2015/2016 (période du 1er juillet au 30 septembre 2015), après retraitements, se traduira dans le résultat net du deuxième
semestre 2015 de Renault par une contribution positive estimée à 524 millions d'euros.

EKI - EKINOPS - EUR

Ekinops: choisi pour un anneau optique en Mer Baltique. Cercle Finance (02/11/2015)

(CercleFinance.com) - Ekinops indique avoir été choisi par Linxtelecom, prestataire de services international basé aux
Pays-Bas, pour lui fournir l'équipement nécessaire à un anneau optique sous-marin de 4 Tbps (térabits par seconde)
reliant Tallinn (Estonie), Helsinki et Stockholm.

Linxtelecom offre désormais une bande passante beaucoup plus importante à ses clients grâce à ses 40 canaux d'une
capacité de 100 gigabits par seconde chacun.

Il s'est tourné vers Ekinops pour remplacer un réseau optique existant afin de répondre à la demande croissante de ses
clients. Linxtelecom cherchait à mettre en place un réseau pouvant offrir une large gamme de services multi-protocoles
(notamment Ethernet 10G et 100G, STM64, Fibre Channel 8G et 10G) tout en réduisant ses frais de fonctionnement.

'Grâce à sa taille compacte et à sa très faible consommation d'énergie, la solution Ekinops est parfaitement adaptée pour
répondre à ces objectifs opérationnels', affirme la société.

Par ailleurs, en raison de leur capacité à transmettre sur de longues distances, les équipements Ekinops éliminent le
besoin de régénération des signaux sur des sites intermédiaires, et permettent de faire des bons allant jusqu'à 220
kilomètres.
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COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface: des prévisions annuelles réservées. Cercle Finance (02/11/2015)

(CercleFinance.com) - Publiés ce lundi après Bourse, les résultats 9 mois de Coface ont été marqués par un recul de
3,3% du bénéfice net part du groupe en glissement annuel à 109,6 millions d'euros et de 5,1% à données comparables.

Le bénéfice opérationnel de la compagnie d'assurance-crédit est pour sa part ressorti à 154,8 millions d'euros, en retrait
de 5,3% par rapport aux 3 premiers trimestres de l'exercice clos et de 6,6% à données comparables.

Le chiffre d'affaires a en revanche crû de 5,1% (+2,5% à données comparables) à 1,126 milliard d'euros. 'La production de
nouvelles polices reste bien orientée, en tenant compte du fait que 2014 avait notablement bénéficié de la signature de
quelques importants contrats, et la rétention de notre portefeuille reste bonne', a commenté Coface.

Et de poursuivre: 'la pression sur les prix, liée à l'environnement concurrentiel et à la bonne rentabilité des contrats dans
les marchés matures, est contrôlée : au 30 septembre 2015, l'effet prix des contrats est de -2,4%, soit un niveau stable par
rapport au 30 juin 2015.'

La sinistralité et les coûts ont également été maîtrisés au cours du trimestre écoulé, permettant au ratio combiné de rester
stable (-0,1 point) au 30 septembre à 81,8%.

Pour 2015, Coface anticipe une croissance mondiale inférieure à 3%. 'Les économies avancées affichent une reprise
molle et certains grands émergents continuent d'enregistrer une croissance décevante ou sont en crise, ce qui menace de
contaminer d'autres économies', a expliqué le groupe, qui au vu de cette conjoncture va maintenir sa politique de
souscription disciplinée et sa gestion sélective des risques.

TCH - TECHNICOLOR - EUR

TECHNICOLOR: DVD SERVICES BUSINESS UPDATE Thomson Reuters (02/11/2015)

Technicolor: DVD Services business update

Paris  (France),  2 November 2015 -  Technicolor  (Euronext  Paris: TCH; OTCQX:TCLRY)  is in advanced negotiations
with two  large US customers to assume theircontracts  for the replication and distribution  of packaged media products
(DVDand Blu-ray(TM) discs) in North America.

In order to support these customers, Technicolor has agreed to purchase relevantNorth  American optical disc
manufacturing and distribution  assets from CinramGroup,  Inc. The  resulting expanded operational platform  could also
serve tosupport  other new customer additions in North  America, in a manner consistentwith  the Group's strategy of
optimizing  the operating leverage of its packagedmedia products activities.  The purchase  agreement with  Cinram
Group, Inc. issubject  to  obtaining  certain  consents  as  well  as  other customary closingconditions.

The  transfer of the contracts and assets to Technicolor could occur as early asNovember 2015.

The  customer contracts,  if concluded,  would add  in excess of EUR190 million inannualized  revenues to Technicolor's
Entertainment Services segment. This wouldhave  no impact on the Group's Adjusted EBITDA and Free Cash Flow
objectives for2015. The  purchase  price for  the  Cinram  assets,  net  of  working  capitaladjustments,  is expected to be
in the range of  EUR35 million to EUR40 million, atcurrent exchange rates, and would be entirely funded out of available
cash.

###

About Technicolor

Technicolor,  a  worldwide  technology  leader  in  the  media and entertainmentsector,  is at the forefront of digital
innovation. Our world class research andinnovation  laboratories enable  us to  lead the  market in  delivering
advancedvideo  services to  content creators  and distributors.  We also benefit from anextensive intellectual   property
portfolio  focused  on  imaging  and soundtechnologies, based on a thriving licensing business. Our commitment:
supportingthe  delivery of exciting  new experiences for consumers in theaters, homes andon-the-go.

www.technicolor.com - Follow us: @Technicolor - linkedin.com/company/technicolor

Technicolor  shares are on the NYSE Euronext  Paris exchange (TCH) and traded inthe USA on the OTCQX marketplace
(OTCQX: TCLRY).

Media Contact

Sandra Carvalho: +1 323 208 2624

sandra.carvalho@technicolor.com

Investor Relations

Emilie Megel: +33 1 41 86 61 48

emilie.megel@technicolor.com

Laurent Sfaxi: +33 1 41 86 58 83

laurent.sfaxi@technicolor.com
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HPQ - HEWLETT PACKARD (US) - USD

HP: des sorts divergents alors que la scission est effective Cercle Finance (02/11/2015)

(CercleFinance.com) - Les deux entités issues de la scission de HP connaissent des sorts très différents lundi pour leur
première séance de Bourse en tant que sociétés distinctes.

Si HP Inc., la branche regroupant les activités de PC et d'imprimantes, affiche actuellement des gains de plus de 12%, le
titre Hewlett Packard Enterprise - perd de son côté plus de 4%.

Dans une récente note de recherche, les analystes de Wells Fargo Securities mettent pourtant en avant les niveaux de
valorisation jugés 'attractifs' des deux ensembles.

'Il existe en particulier des opportunités d'amélioration du flux de trésorerie disponible (FCF) chez HPE, surtout quand on
sait que la rémunération de l'équipe dirigeante est alignée en partie sur la génération de cash', note ainsi le bureau
d'études.

'Nous continuons de penser que les éventuelles perturbations dans le processus d'acquisition de Dell par EMC pourraient
bénéficier à HPE et HPI', assure Wells Fargo.

Concernant HPE, l'analyste rappelle que la division peut se targuer d'un bilan favorable en ce qui concerne l'atteinte de
ses objectifs de résultats, ce qui signifie selon lui que le processus de 'transformation' devrait normalement bien s'engager.

Pour les PC, Wells Fargo estime que les tendances actuelles favorisent les grands acteurs (Dell, HP et Lenovo).

Dans le communiqué consacrant sa naissance en tant qu'entité séparée, HP Inc. manifeste par ailleurs l'intention de se
développer dans les imprimantes 3D.

A la Bourse de New York, l'action HP Inc. grimpait de 12,2% à 13,7 dollars lundi matin que Hewlett Packard Enterprise
lâchait 4% à 14 dollars.

VTA - VOLTA FINANCE - EUR

Volta Finance Limited : Total voting rights Thomson Reuters (02/11/2015)

Volta Finance Limited (VTA) - Issue of Shares and Voting Rights

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

***** Guernsey, 2 November 2015

Volta Finance Limited (the 'Company' or 'Volta') today announces in respect ofthe month ended 31 October 2015, the
issue of 59,490 Ordinary Shares of no parvalue each, following the conversion of the same number of Class C Shares
intoOrdinary Shares by the Investment Manager (AXA IM Paris).

Such Ordinary Shares were admitted to trading on the Euronext Amsterdam stockexchange and were also admitted to the
Official List of the UK Listing Authorityand to trading on the London Stock Exchange's main market for listed
securitiesunder Volta's block listing facility. Following these issues, Volta has theability to admit a further 432,308 Ordinary
Shares under its block listingfacility.

Following the conversion of 59,490 Class C Shares into Ordinary Shares,432,308 Class C Shares remain in issue. The
Class C Shares are held by AXA IMParis and are non-voting shares but in all other respects have the same rightsand
entitlements as the Ordinary Shares. If sold to a party unaffiliated withAXA IM Paris, the Class C shares will be convertible
into Ordinary Shares.

As at 31 October 2015, the Company's issued share capital comprised: 36,078,302Ordinary Shares; 1 Class B Share;
and, 432,308 Class C Shares. Accordingly, asat 31October 2015, the total number of voting rights in the Company
is36,078,303. Shareholders may use this total voting rights figure as thedenominator for the calculations by which they will
determine whether they arerequired to notify the AFM of their interest in, or a change to their interestin, the share capital of
the Company.

For further information, please contact:

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

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

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

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

Volta's  investment objectives are  to preserve capital  and to provide a stablestream  of income to  its shareholders
through dividends. Volta seeks to attainits  investment  objectives predominantly  through  diversified  investments
instructured finance assets.  The assets  that the  Company may  invest in eitherdirectly  or  indirectly  include,  but  are
not limited to: corporate credits;sovereign  and quasi-sovereign debt; residential mortgage loans; and, automobileloans.
The Company's approach to investment is through vehicles and arrangementsthat  essentially provide  leveraged
exposure  to portfolios  of such underlyingassets. The Company has  appointed AXA Investment  Managers Paris an
investmentmanagement  company with  a division  specialised in 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 U.S.Securities Act of 1933, as
amended (the 'Securities Act'), or otherwise incircumstances where such offer would be restricted by applicable law.
Suchsecurities may not be sold in the United States absent registration or anexemption from registration from the
Securities Act. The company does not intendto register any portion of the offer of such securities in the United States orto
conduct a public offering of such securities in the United States.

***** This communication is only being distributed to and is only directed at (i)persons who are outside the United Kingdom
or (ii) investment professionalsfalling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000(Financial
Promotion) Order 2005 (the 'Order') or (iii) high net worthcompanies, and other persons to whom it may lawfully be
communicated, fallingwithin Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together beingreferred to as 'relevant
persons'). The securities referred to herein are onlyavailable to,  ... (truncated) ...
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UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: signe un partenariat mondial avec l'ATP. Cercle Finance (02/11/2015)

(CercleFinance.com) - Peugeot et l'ATP ont annoncé aujourd'hui un partenariat mondial à compter de 2016. Ce partenariat
permet à Peugeot de devenir la voiture officielle de l'ATP World Tour avec la mise à disposition d'une flotte de 500
véhicules.

Peugeot devient partenaire de plus de 20 tournois de l'ATP World Tour. ' Ce sont plus de 500 véhicules - 508, 3008, 5008,
Expert Tepee notamment -qui vont assurer les déplacements des joueurs, des VIP, des officiels et du public sur tous ces
tournois ' précise le groupe.

' Avec ce partenariat, Peugeot devrait toucher plus de 635 millions de téléspectateurs et exposer ses véhicules auprès de
plus de deux millions de spectateurs sur les différents tournois '.

' Ce nouveau partenariat avec l'ATP World Tour est un prolongement naturel de notre fidélité au tennis dans un contexte
de rayonnement international qui doit aussi servir la visibilité de Peugeot dans le monde entier, tout au long de l'année ', a
déclaré Maxime Picat, directeur général de Peugeot.

ALMAK - MEDIAGERANCE - EUR

Makheia: nouvelle stratégie de marque pour Imerys Toiture. Cercle Finance (02/11/2015)

(CercleFinance.com) - Imerys Toiture a dévoilé à l'occasion du salon Batimat une nouvelle stratégie de marque conçue
par Makheia.

La filiale de tuiles en terre cuite d'Imerys a confié, après compétition, son budget de communication pour les trois années
à venir à Makheia.

Makheia sera en charge de l'accompagnement stratégique et opérationnel de la marque, avec une nouvelle signature qui
affirme déjà que 'tout commence par un autre regard'.

Il s'agit, selon Makheia, de la première brique d'une communication 'phygital' qui doit être déclinée en interne et en
externe. 'Dans un monde du bâtiment en pleine évolution (nouvelles réglementations, mutations énergétiques), Imerys
Toiture a choisi de développer de nouvelles activités, de revoir la segmentation de son offre, de revisiter son approche du
métier, à l'origine de ce nouveau positionnement', explique l'agence.

DBV - DBV TECHNOLOG PROM - EUR

DBV Technologies: Sofinnova Partners sous le seuil des 5%. Cercle Finance (02/11/2015)

(CercleFinance.com) - Sofinnova Partners a déclaré lundi avoir franchi en baisse, le 29 octobre, les seuils de 5% du
capital et des droits de vote de DBV Technologies à la suite d'une cession d'actions sur le marché.

Le fonds d'investissement - qui déclare agir pour le compte d'un FCPR dont il assure la gestion - indique désormais
détenir 1.196.166 actions représentant autant de droits de vote, soit 4,96% du capital et des droits de vote.

ALVMG - VISIOMED GROUP - EUR

Visiomed: dévisse après ses résultats semestriels. Cercle Finance (02/11/2015)

(CercleFinance.com) - Visiomed Group dévisse de près de 10% après la présentation d'un résultat d'exploitation et d'un
résultat net à fin juin à -3,5 millions d'euros, à comparer à -1,4 et -1,5 million d'euros respectivement un an auparavant.

'Les pertes semestrielles se sont creusées sous l'effet des investissements dans la gamme de produits connectés. Les
pertes annuelles devraient être plus importantes que prévu', résume Portzamparc.

Le bureau d'études table désormais sur un chiffre d'affaires annuel de 14 millions d'euros (+5%) et une perte d'exploitation
de -4,2 millions, mais il confirme sa recommandation 'conserver' et son objectif de cours de 3,7 euros sur le titre.

Le chiffre d'affaires du premier semestre progresse de 10% à 5,7 millions d'euros, porté par la bonne performance des
dispositifs d'autodiagnostic vendus en pharmacie en France et à l'international. Il a également maintenu un haut niveau de
marge brute (56% du chiffre d'affaires) en dépit de l'impact défavorable des variations de change (effet dollar).

Toutefois, pour accélérer sa prise de position et afficher un leadership rapide dans la santé connectée, Visiomed a
augmenté ses dépenses en R&D et Sales &amp; Marketing autour de sa gamme BewellConnect et de BewellCheck-up,
avec un impact cumulé estimé à deux millions d'euros sur le semestre.

A fin septembre, il a enregistré un chiffre d'affaires cumulé de près de huit millions d'euros contre 7,7 millions à la même
date 2014. A périmètre constant (hors contrat de distribution évoqué ci-dessus), les facturations progressent de 9% sur la
période.
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DGM - DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEM -
EUR

DMS: 'plusieurs millions de CA supplémentaire en 2016'. Cercle Finance (02/11/2015)

(CercleFinance.com) - DMS a récemment fait état d'une hausse très significative de ses ventes au troisième trimestre et
affiche une excellente santé boursière (+56% depuis le début de l'année). PDG de la société de diagnostics médicaux,
Jean-Paul Ansel s'est confié à la rédaction de Cercle Finance.

Cercle Finance: Votre chiffre d'affaires a doublé au troisième trimestre en données publiées. Pensez-vous pouvoir
maintenir une telle cadence pour le dernier trimestre de l'exercice ?

Jean-Paul Ansel : DMS a en effet enregistré au troisième trimestre un chiffre d'affaires consolidé de 9,9 millions d'euros,
en progression de 101 % sur un an. Cette accélération est le fruit d'une croissance très dynamique de 54% sur notre
périmètre historique, en radiologie et ostéodensitométrie, et de l'apport de nos récentes croissances externes Alpha M.O.S
et AXS Medical.

A l'issue des 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'établit donc à 24,7 millions d'euros, en progression totale
de 80%, dont 36% de croissance organique.

J'ajoute que cette performance est d'autant plus satisfaisante que le troisième trimestre n'a pas encore bénéficié de
l'extension mondiale récente de notre contrat avec Carestream Health pour la commercialisation de salles de radiologie.

C.F.: En quoi consiste ce contrat ?

J-P.A.: Les 2 sociétés sont partenaires depuis 2010 avec la commercialisation de la table Platinum, conçue et développée
par DMS et distribuée par Carestream en France et en Belgique. En juillet 2014, ce contrat a pris une nouvelle dimension
avec le référencement à l'UGAP (Union des Groupements d'Achat Public), qui est la plus importante centrale d'achat
publique française pour les hôpitaux et établissements publics de santé. Enfin, nous avons étendu cet accord à l'échelle
mondiale l'été dernier.

Désormais, Carestream commercialise des solutions de salles de radiologie télécommandées, baptisées 'DRX Excel' et
'DRX-Excel Plus', développées par DMS et basées sur nos solutions existantes Optima et Platinum.

Une première commande a été signée aux Etats-Unis dans un centre hospitalier de l'Arkansas pour une installation
prévue fin 2015 et d'autres ventes sont attendues au quatrième trimestre. Ce contrat devrait générer progressivement
plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires à partir de l'an prochain.

C.F.: L'activité 'Radiologie' a actuellement le vent en poupe. Dans quels pays est-elle présente et quels sont les marchés
que vous espérez conquérir à ce stade de votre développement ?

J-P.A.: Notre activité en radiologie a en effet été extrêmement soutenue ce trimestre, bénéficiant d'une très bonne
dynamique commerciale en France, notamment à travers les nombreuses commandes issues du référencement auprès
de l'UGAP, effectif depuis octobre 2014.

Cette division est également portée par le dynamisme du groupe à l'international, en Europe sous l'effet de la montée en
puissance de notre contrat de distribution avec Toshiba Medical Systems, mais aussi au Moyen-Orient ou plus récemment
aux Etats-Unis, où nous réalisons nos premières ventes cette année.

C.F.: Vous avez évoqué dans votre dernière publication vouloir finaliser prochainement le rachat de Stemcis. Pouvez-vous
nous en dire plus sur cette société et sur les synergies qui découleront de cette opération ?

J-P.A.: Nous avons annoncé en août dernier le projet d'acquisition de Stemcis, une société spécialisée dans les solutions
médicales: l'ingénierie tissulaire et cellulaire du tissu adipeux humain et animal pour le traitement de multiples pathologies:
chirurgie plastique, médecine régénérative etc.

Stemcis est une medetch innovante et qui offre un fort potentiel de développement sur le marché porteur du traitement de
l'arthrose. Cette société a l'ambition de commercialiser des dispositifs médicaux permettant de guérir avec la graisse,
perçue souvent comme un frein, mais qui peut également représenter une solution thérapeutique.

Cette opération va permettre à DMS de constituer une division spécialisée dans le domaine des tissus adipeux qui
s'articule autour des développements de Stemcis.

C.F.: Une ou plusieurs opérations de croissance externe sont-elles envisageables à moyen terme ?

J-P.A.: Nous étudions toutes les opportunités qui s'inscriraient dans notre stratégie de développement à l'international.
Toutefois, nous n'avons à ce stade aucune certitude de pouvoir trouver une nouvelle cible attractive, relutive et
complémentaire par rapport à nos développements stratégiques en cours.

ALMNG - MOBILE NETWORK - EUR

Mobile Networks: hausse de 12% du CA au 1er semestre. Cercle Finance (02/11/2015)

(CercleFinance.com) - Mobile Networks annonce pour le premier semestre 2015, un chiffre d'affaires de 7,4 millions
d'euros en progression de 12% par rapport à la même période en 2014.

L'activité de régie premium en France connaît une croissance de 16% alors que l'activité de régie à la performance a
fortement reculé sur le premier semestre 2015.

L'EBITDA semestriel de -0,6 million d'euros, en recul par rapport à la même période en 2014, a lui été fortement impacté
par l'intégration d'Appsfire ainsi que par la baisse de rentabilité de l'activité performance en France.

Afin de permettre un retour à un EBITDA positif dès le premier semestre 2016, et d'accélérer le développement du groupe,
diverses actions ont été entreprises passant tant par la diminution des coûts, que par la mise en place de partenariats
commerciaux et technologiques.

C'est dans cette perspective que s'inscrit le partenariat signé en octobre 2015 avec la société israélienne Taptica,
spécialisé dans la publicité à la performance.
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SPIE - SPIE PROMESSES - EUR

SPIE: une récompense en Allemagne. Cercle Finance (02/11/2015)

(CercleFinance.com) - Consacrant le meilleur lieu de congrès d'Allemagne, le 'Location Award' a été attribué au Château
Herrenhausen de Hanovre. Une récompense pour la filiale allemande de SPIE, SPIE GmbH, puisque son exploitation et
sa commercialisation sont assurées par sa filiale exclusive Schloss Herrenhausen GmbH.

Cette société a pris le château en bail pour une durée de 10 ans.

Le 'Location Award' est attribué par la société Locationportale GmbH dans 10 catégories et un jury de 10 personnes se
réunit chaque année pour examiner les dossiers de lieux de manifestation exceptionnels, se distinguant par la qualité de
leurs services, leur présentation, leur aménagement technique et leur degré d'innovation, a détaillé SPIE. En 2013 déjà,
soit la toute première année de son exploitation, le Château Herrenhausen avait obtenu cette distinction dans la catégorie
des 'Nouveaux venus'.

E:COS - CANADIAN OIL SANDS LTD - CAD

Takeover Bid Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (02/11/2015)

A purchase offer is proposed by SUNCOR ENERGY INC on all shares CANADIAN OIL SANDS LTD

SUNCOR ENERGY INC offers 0,25 shares SUNCOR ENERGY (CA8672241079) per share CANADIAN OIL SANDS LTD.

The owner of the stocks has 2 options :

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

The expiration date for this corporate action has been setted on 2 December 2015.

MLDRV - DRONE VOLT - EUR

Drone Volt: Drone Spray homologué par la DGAC. Cercle Finance (02/11/2015)

(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce l'homologation par la DGAC de son Drone Spray by Drone Volt pour des vols
captifs. Ce modèle sera présenté sur le salon Batimat(Paris-Villepinte), du 2 au 6 novembre.

La société y dévoilera aussi en avant-première, sa dernière innovation : le Drone Paint by Drone Volt spécialement conçu
pour les professionnels du bâtiment. Des démonstrations de drones en vol se dérouleront sur le stand de la société, tous
les jours à chaque heure.

L'homologation du Drone Spray, délivrée par la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile (DSAC), permet à Drone Volt
d'étendre le périmètre d'intervention de son Drone Spray à des interventions en conditions extrêmes jusqu'à 30 mètres
d'altitude au-dessus de l'opérateur.

'Les applications visées sont multiples (traitement et nettoyage de surfaces, suivi de chantier, inspection d'ouvrages,
travaux de nettoyage, peinture, etc.) avec des conditions de sécurité exceptionnelles pour le personnel (pas d'intervention
directe sur toiture) et des économies considérables (absence d'échafaudage par exemple)', explique Drone Volt.

Les drones captifs, reliés physiquement à l'opérateur, peuvent peser jusqu'à 8,5 kg (ce qui permet d'emporter une charge
utile importante de produits d'entretien ou de peinture par exemple) et être utilisés en milieu urbain.

V - VISA INC - USD

Visa: résultats trimestriels en hausse. Cercle Finance (02/11/2015)

(CercleFinance.com) - Visa a fait état lundi de résultats trimestriels en hausse, mais prévenu que la vigueur du dollar et
l'incertitude économique pénaliseraient ses performances sur l'exercice 2015/2016.

Pour son quatrième fiscal, clos fin septembre, l'émetteur de cartes de crédit affiche un bénéfice net en hausse de 12% à
1,5 milliard de dollars, pour un BPA en progression de 14% à 0,62 dollar.

Le chiffre d'affaires a progressé de 11% à 3,6 milliards de dollars, dont une croissance de 13% à taux de change
constants.

A titre de comparaison, les économistes prévoyaient en moyenne un bénéfice par action de 0,63 dollar sur la base d'un
chiffre d'affaires de 3,6 milliard.

Charlie Scharf, le directeur général du groupe américain, évoque une fin d'exercice 'en force' en dépit d'un environnement
économique mondial jugé toujours aussi difficile.

'Bien que la croissance publiée sur l'exercice 2015/2016 sera négativement affectée par la vigueur du dollar américain et
l'incertitude économique mondiae, nous sommes positionnés pour un solide succès en 2017 et au-delà', assure-t-il dans
un communiqué.

Pour le nouvel exercice, Visa déclare s'attendre à une croissance de son chiffre d'affaires 'à un chiffre élevé' ou 'à deux
chiffres bas' à taux de change constants, avec un effet de change négatif estimé autour de 0,3 point de pourcentage.

Visa a annoncé lundi avoir trouvé un accord définitif en vue de l'acquisition de Visa Europe pour un montant de 16,5
milliards d'euros.

Page 9 of 12



Leleux Press Review
Tuesday 3/11/2015

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: finalisation de la cession des activités énergie. Cercle Finance (02/11/2015)

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir finalisé ce jour la vente de ses activités énergie (power et grid) à GE pour un
montant d'environ 12,4 milliards d'euros, permettant ainsi au groupe industriel français d'être désormais entièrement
recentré sur le transport ferroviaire.

Le produit de cession permettra d'acquérir les activités de signalisation de GE pour un montant d'environ 700 millions
d'euros et d'investir environ 2,4 milliards d'euros dans trois co-entreprises avec GE dans les réseaux électriques, les
énergies renouvelables et les turbines nucléaires dans le monde et à vapeur en France.

Comme annoncé précédemment, une partie de ce produit de cession (dans une fourchette de 3,2 à 3,7 milliards d'euros)
devrait revenir aux actionnaires. Le conseil d'administration, qui se réunira le 4 novembre, proposera une offre publique de
rachat d'actions suivie d'une réduction du capital par annulation d'actions.

Cette opération sera soumise à l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale qui sera convoquée avant la
fin de l'année. Au terme de l'opération, Alstom sera désendetté et pourra s'appuyer sur un bilan solide.

'Alstom occupe actuellement une position de premier plan sur un marché mondial du transport en pleine expansion et
pourra compter sur une situation financière solide pour soutenir sa stratégie de croissance profitable', a déclaré le PDG
Patrick Kron.

UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: affiche une part de marché de 17,4 % en octobre. Cercle Finance (02/11/2015)

(CercleFinance.com) - Peugeot affiche une part de marché de 17,4 % en octobre sur un marché des voitures particulières
quasiment étal à + 0,6 %.

Au cumul, sur un marché des voitures particulières en hausse de 5,7 %, la progression de Peugeot reste la plus forte des
constructeurs généralistes français, avec une hausse de 6,9 % et une part de marché de 17,4 %, soit un gain de 0,2 point
.

Sur le marché des véhicules utilitaires, en hausse de 1,4 %, Peugeot progresse de 15,2 %, soit un gain de 2 points, et une
pénétration de 16,8 %.      Au cumul VP + VUL, sur un marché en hausse de 4,9 %, Peugeot est le constructeur français
qui progresse le plus avec une hausse de 6 % et une pénétration de 17,1 %, soit un gain de 0,2 point.
&#060;BR/&#062;La nouvelle Peugeot 208 a été la voiture la plus vendue sur le marché français auprès des particuliers
avec près de 4 900 immatriculations en octobre (pour le deuxième mois consécutif). Cela représente près de 5,2 % du
marché.

La Peugeot 308 reste première des compactes en France, en octobre. ' La 308 GTi lancée le 22 octobre rencontre un vif
succès auprès de la clientèle et des prospects ' précise le groupe.       &#060;BR/&#062;La Peugeot 508 conserve sa
première place des berlines familiales sur le mois comme au cumul.

Trois Peugeot continuent à figurer au cumul parmi les cinq voitures particulières  les plus vendues en France : la Peugeot
208, à la 2ème place avec une part de marché de 4,8 %, la Peugeot 308, à la 3ème place, avec une pénétration de 4 %,
et la Peugeot 2008, en 5ème position avec 3,3 % du marché.

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: associé au Comac C919. Cercle Finance (02/11/2015)

(CercleFinance.com) - Safran a annoncé lundi avoir participé à la sortie d'usine ('roll-out') du Comac C919, le premier
avion commercial chinois.

L'événement a eu lieu aujourd'hui à Shanghai en présence de Ma Kai,     le vice-premier ministre de la République
populaire de Chine, et de toute une série de dirigeants d'entreprise et de responsables économiques.

Dans un communiqué, Safran rappelle qu'il fournit le système propulsif complet du C919,  ce qui comprend, outre un
moteur CFM, la nacelle et les inverseurs de poussée.

Le groupe fournit également des systèmes de câblage à travers deux co-entreprises locales.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: reconduction du partenariat avec le PSG. Cercle Finance (02/11/2015)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé ce lundi matin le renouvellement du partenariat avec le Paris Saint-Germain
pour les 3 prochaines saisons. L'opérateur historique des télécoms est partenaire du club, triple champion de France en
titre, depuis 3 ans.

'Le football est un des axes forts de sponsoring d'Orange. C'est un sport fédérateur et populaire : esprit d'équipe, partage,
dépassement de soi et solidarité sont en effet des valeurs qu'Orange reconnaît pleinement', a notamment commenté
Fabienne Dulac, directrice exécutive Orange France.

Afin de vivre pleinement leur passion, les fans du ballon rond ont rendez-vous sur le site Le 12ème homme, où Orange
partage avec les supporters des moments uniques et inoubliables dans les coulisses de la Ligue 1. Le 12ème homme
rassemble actuellement près de 619.000 fans sur Facebook, près de 89.000 followers sur Twitter et près de 16.000
abonnés sur Instagram.

En tant que partenaire officiel des clubs de Ligue 1, Orange propose également aux fans l'application Ligue 1, la seule qui
permet de regarder la totalité des matchs du championnat en direct sur smartphone et tablette Apple et Android. Les
supporters du Paris Saint-Germain pourront donc suivre en intégralité toutes les rencontres de leur club favoris.

Pour en profiter, il suffit de souscrire à l'Option Ligue 1 ou à un Pass Ligue 1.

Enfin, Orange organise depuis 1999 l'Orange football challenge pour les jeunes footballeurs de 13 à 15 ans. Cette
compétition se déroule à la mi-temps des matchs de Ligue 1 et consiste, à partir du rond central du terrain, à marquer un
but dans le délai le plus court.
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CBK - COMMERZBANK AG - EUR

Commerzbank: grimpe après des trimestriels solides. Cercle Finance (02/11/2015)

(CercleFinance.com) - Commerzbank grimpe de 5,2% et caracole ainsi loin en tête du DAX à Francfort, entouré pour la
présentation de résultats bien meilleurs que prévu au niveau opérationnel, au titre de son troisième trimestre.

Le bénéfice net a baissé contre toute attente de 8% à 207 millions d'euros sur le trimestre écoulé, mais le profit
opérationnel a augmenté d'un quart à 429 millions, là où les économistes tablaient en moyenne sur 320 millions environ.

Si les revenus hors provisions pour pertes sur prêt ont diminué de 4% à 2,3 milliards d'euros, les provisions pour pertes
sur prêt ont reculé plus sensiblement, à 146 millions d'euros contre 341 millions un an auparavant.

'Ce niveau bas repose sur la qualité du crédit et la vigueur en cours de l'économie allemande', explique l'établissement
financier. 'De plus, la réduction continue des actifs non-stratégiques s'est montrée bénéficiaire'.

Se déclarant en bonne voie, avec entre autres un ratio de solvabilité CET 1 accru de 0,3 point sur trois mois à 10,8%,
Commerzbank précise qu'il a l'intention de proposer un dividende de 20 centimes d'euro par action au titre de l'année en
cours.

PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: acquisition d'une branche de l'américain PDI. Cercle Finance (02/11/2015)

(CercleFinance.com) - Publicis a annoncé lundi l'acquisition par sa filiale Publicis Healthcare Communications Group
(PHCG) de l'activité de services commerciaux du groupe de santé américain PDI.

Aux termes de l'accord, PHCG rachètera la branche dite 'CSO' ('commercial services') de PDI pour un montant de l'ordre
de 33 millions de dollars, un montant assorti d'une clause prévoyant une rémunération additionnelle en cas de l'atteinte de
certains objectifs commerciaux en 2016.

D'après PDI, cette somme supplémentaire pourrait se monter entre cinq et 15 millions de dollars.

Avec l'acquisition, l'effectif de Publicis Healthcare Communications Group (PHCG) - qui propose des services dans la
publicité, la formation médicale, le marketing et le numérique aux scientifiques et aux professionnels de la santé - devrait
passer à quelque 4000 experts.

BN - DANONE (FR) - EUR

Danone: partenariat global avec Mérieux NutriSciences. Cercle Finance (02/11/2015)

(CercleFinance.com) - Danone a annoncé lundi avoir noué avec Mérieux NutriSciences un partenariat global autour de la
sécurité des aliments.

Les deux groupes indiquent s'être engagé dans un partenariat international et une nouvelle collaboration couvrant des
domaines stratégiques.

Aux termes de l'accord, Mérieux NutriSciences devient notamment le partenaire privilégié de Danone pour tous les tests
de routine au niveau mondial.

Ses équipes de recherche et d'experts fourniront, en outre, un soutien et des services dédiés en matière d'anticipation et
de réponse à des situations spécifiques ou inattendues liées à la sécurité des aliments.

Le logiciel de gestion des données de Mérieux NutriSciences est actuellement en cours d'adaptation pour répondre au
mieux aux besoins mondiaux de Danone.

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: introduction en bourse d'Amundi. Cercle Finance (02/11/2015)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole S.A. et Société Générale annoncent le lancement de l'introduction en bourse
d'Amundi, leur filiale commune de gestion d'actifs créée en 2010, sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

' Cette introduction en bourse permettra à Amundi d'accéder à un nouveau mode de financement, d'accroître sa flexibilité
stratégique et financière et de soutenir son développement en France et à l'international ' indique le groupe.

Société Générale prévoit de céder l'intégralité de sa participation, soit 20 % du capital d'Amundi représentant 33,4 millions
d'actions.

' Nous sommes extrêmement satisfaits de notre relation privilégiée avec Amundi, que nous envisageons comme un
partenaire industriel de long terme de Société Générale dans la gestion d'actifs ' indique Frédéric Oudéa, Directeur
général de Société Générale.

Crédit Agricole S.A. a conclu un accord avec une filiale d'Agricultural Bank of China prévoyant concomitamment à
l'introduction en bourse la cession d'environ 2 % du capital d'Amundi au prix de l'introduction en bourse.

A l'issue de l'introduction en bourse, le Groupe Crédit Agricole restera actionnaire majoritaire d'Amundi en détenant entre
74,6 % et 77,6 % du capital.

' Est ainsi réaffirmée la place stratégique, au sein du Groupe Crédit Agricole, du métier de la gestion d'actifs et son rôle
moteur dans le développement du Groupe ' souligne Philippe Brassac, Directeur général de Crédit Agricole S.A.
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GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: introduction en bourse d'Amundi. Cercle Finance (02/11/2015)

(CercleFinance.com) - Société Générale et Crédit Agricole S.A annoncent le lancement de l'introduction en bourse
d'Amundi, leur filiale commune de gestion d'actifs créée en 2010, sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

' Cette introduction en bourse permettra à Amundi d'accéder à un nouveau mode de financement, d'accroître sa flexibilité
stratégique et financière et de soutenir son développement en France et à l'international ' indique le groupe.

Société Générale prévoit de céder l'intégralité de sa participation, soit 20 % du capital d'Amundi représentant 33,4 millions
d'actions.

' Nous sommes extrêmement satisfaits de notre relation privilégiée avec Amundi, que nous envisageons comme un
partenaire industriel de long terme de Société Générale dans la gestion d'actifs ' indique Frédéric Oudéa, Directeur
général de Société Générale.

Crédit Agricole S.A. a conclu un accord avec une filiale d'Agricultural Bank of China prévoyant concomitamment à
l'introduction en bourse la cession d'environ 2 % du capital d'Amundi au prix de l'introduction en bourse.

A l'issue de l'introduction en bourse, le Groupe Crédit Agricole restera actionnaire majoritaire d'Amundi en détenant entre
74,6 % et 77,6 % du capital.
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