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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3600,20 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 12 Losers 8

D'IETEREN (BE) 30,78 +3,27% PROXIMUS 31,51 -2,29%

UCB (BE) 78,72 +2,64% COLRUYT 45,03 -0,92%

DELTA LLOYD 7,18 +1,85% SOLVAY (BE) 102,80 -0,62%

CAC 40 (France)
Last Price 4897,66 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 23 Losers 17

RENAULT SA 85,73 +5,25% L'OREAL (FR) 166,05 -4,56%

AIRBUS GROUP 63,36 +4,39% CAP GEMINI (FR) 81,03 -2,27%

VALEO (FR) 140,70 +2,81% VIVENDI UNIVERSAL (F 21,92 -1,88%

AEX (Nederland)
Last Price 462,12 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 16 Losers 9

KPN (NL) 3,34 +1,89% ALTICE 15,75 -2,50%

DELTA LLOYD 7,18 +1,85% UNILEVER NV CVA 41,12 -1,08%

BOSKALIS WESTMIN 44,24 +1,79% UNIBAIL 254,10 -0,80%

DAX (Deutschland)
Last Price 10850,14 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 21 Losers 9

RWE AG ST O.N. (DE) 12,65 +5,06% HENKEL KGAA (DE) 98,70 --1,49%

LUFTHANSA (DE) 13,43 +2,63% DEUTSCHE BOERSE (DE) 83,75 --1,06%

MERCK (DE) 88,83 +2,27% ADIDAS AG 81,55 --0,87%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17769,70 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 7 Losers 23

CATERPILLAR (US) 72,99 +1,41% PFIZER (US) 33,82 -2,73%

CHEVRON CORP (US) 90,88 +1,10% UNITEDHEALTH GROUP 117,78 -1,61%

VERIZON COMM (US) 46,88 +1,03% JP MORGAN CHASE (US) 64,25 -1,47%
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E:RUS - ENR RUSSIA INVEST I - CHF

ENR RUSSIA INVEST SA ANNOUNCES ATTRIBUTABLE NET ASSET VALUE Thomson Reuters (30/10/2015)

ENR Russia Invest SA / ENR RUSSIA INVEST SA ANNOUNCES ATTRIBUTABLE NET ASSET VALUE PER SHARE AT
ENDTHIRD QUARTER 2015 . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely
responsible for the content of this announcement.

Press Release Geneva, 30 October 2015

ENR  RUSSIA INVEST SA  ANNOUNCES ATTRIBUTABLE NET  ASSET VALUE PER SHARE AT ENDTHIRD
QUARTER 2015

At  30 September 2015 the unaudited  attributable net asset  value of ENR RussiaInvest SA was CHF 22.95 per share.

Contact person: Ben de Bruyn, ENR Russia Invest SA, tel: +41 22 510 2626

ENR  Russia Invest is an investment company listed on the SIX Swiss Exchange. Itspecializes in the management of
equities and equity-like investments as well asfixed  income  instruments  in  Russia,  the CIS  States and the Baltic
States.Additional  information on ENR Russia Invest is available on the company websitewww.enr.ch

ALLMG - LEADMEDIA GROUP - EUR

LeadMedia: une profitabilité érodée au premier semestre. Cercle Finance (30/10/2015)

(CercleFinance.com) - Publiés ce vendredi soir, les comptes semestriels de LeadMedia Group ont été marqués par un
bénéfice de 5,6 millions d'euros avant goodwill, soit 500.000 euros de plus environ qu'à l'issue des 6 premiers mois de
l'exercice écoulé.

Le bénéfice d'exploitation et l'Ebitda ont en revanche reculé de respectivement 26,5 et 19,7% en glissement annuel à 2,6
et 1,9 million d'euros. La profitabilité du groupe a été impactée par les décalages de plusieurs budgets clients en France et
par les investissements technologiques déployés suite à l'enrichissement de la plate-forme de gestion de données, dite
'Data Management Platform', au sein du pôle Makazi, dorénavant sorti du périmètre de consolidation du groupe en date du
16 octobre 2015 et dernier foyer déficitaire de LeadMedia, a expliqué le groupe.

La société a également vu son chiffre d'affaires reculer de 35,7% sur un an à 9,6 millions d'euros.

Centré sur ses activités contributrices, elle peut désormais se focaliser sur le développement strictement organique de ses
activités digitales historiques de génération de contacts et d'audience qualifiée. Dans cette perspective, LeadMedia entend
privilégier l'exploitation des synergies commerciales et géographiques au sein du groupe, en s'appuyant sur son socle
d'actifs technologiques et média.

'Malgré un contexte économique contrasté, nous sommes confiants quant aux performances du groupe pour la seconde
moitié de l'exercice. La période devrait enregistrer une dynamique d'activité soutenue sur l'ensemble des zones
d'implantation du groupe, portée notamment par le BlackFriday au Brésil et les fêtes de fin d'année', a enfin indiqué Xavier
Latil, directeur général.

ALTEV - ENVIRONNEMENT SA - EUR

Environnement SA: très bon premier semestre. Cercle Finance (30/10/2015)

(CercleFinance.com) - Environnement SA a rapporté ce vendredi après Bourse avoir enregistré un bénéfice net de 2,5
millions d'euros au titre de son premier semestre, soit une hausse de 1,1 million en glissement annuel.

Le bénéfice d'exploitation du groupe de mesure environnementale a pour sa part crû de 1,3 million d'euros par rapport aux
6 premiers mois de l'exercice écoulé à 2,9 millions, tandis que son excédent brut d'exploitation (EBE) s'est établi à 3,8
millions d'euros, à comparer avec 2,7 millions.

Enfin, le chiffre d'affaires affiche une progression de 27,6% à 33,3 millions d'euros. Celle-ci résulte entre autres de la
croissance externe réalisée au 1er juillet 2014 avec PCME Ltd, de la poursuite de celle à l'exportation (notamment la
progression des ventes en Inde, de 230%) ainsi que d'une situation des marchés des changes singulièrement modifiée
depuis un an, a expliqué Environnement SA, dont l'activité a grimpé de 16,4% à périmètre identique.

ABMD - ABIOMED (US) - USD

Suite de l'article précédent Thomson Reuters (30/10/2015)

Ce communiqué de presse est diffusé par NASDAQ OMX Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du
contenu de ce communiqué.

[HUG#1963076]

POXEL - POXEL AIW - EUR

Poxel: des résultats encourageants présentés à Berlin. Cercle Finance (30/10/2015)

(CercleFinance.com) - Poxel a confirmé ce vendredi après Bourse le mécanisme d'action unique de son principal candidat
médicament pour le traitement du diabète de type 2, l'Iméglimine, ciblant la mitochondrie.

La société biopharmaceutique présente des données scientifiques sur l'Iméglimine lors du sixième congrès mondial
'Targeting Mitochondria', qui se tient à Berlin (Allemagne) depuis mercredi et s'achève aujourd'hui.

Alors que l'Iméglimine a prouvé ses effets bénéfiques sur la sensibilité à l'insuline et sur l'insulinosécrétion, les 2 défauts
majeurs du diabète de type 2, ces nouvelles données démontrent son impact positif sur la chaîne respiratoire
mitochondriale et procurent des informations de premier ordre sur son mécanisme d'action.

Plus précisément, elles montrent la capacité de l'Iméglimine à améliorer le fonctionnement de la chaîne respiratoire
mitochondriale, entraînant de fait une amélioration de la sensibilisation à l'insuline et au glucose des organes cibles : les
muscles, le foie et le pancréas.

'Cela se traduit par une amélioration à la fois de la sensibilité à l'insuline et de la sécrétion d'insuline chez des patients
souffrant de diabète de type 2', a expliqué Poxel.
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BINCK - BINCKBANK - EUR

BinckBank benoemt commissaris en bestuurder Thomson Reuters (30/10/2015)

Tijdens de buitengewone vergadering van aandeelhouders van BinckBank N.V. van30 oktober 2015 is de heer A.
Soederhuizen (1965) benoemd tot lid van de raadvan commissarissen van BinckBank. De benoeming van de heer
Soederhuizen loopttot het einde van de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2019. De heerSoederhuizen zal
zitting nemen in de Risico- en Productencommissie en in deRemuneratiecommissie van BinckBank.

De raad van commissarissen heeft de heer S.J. Clausing (1971) benoemd totbestuurder (COO) van BinckBank. De
benoeming van de heer Clausing loopt tot heteinde van de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2019.

Zowel de heer Soederhuizen als de heer Clausing zijn goedgekeurd door detoezichthouder(s).

De raad van commissarissen van BinckBank bestaat als gevolg van de benoeming vande heer Soederhuizen uit de heer
J.W.T van der Steen (voorzitter), mevrouw C.van der Weerdt- Norder, de heer L. Deuzeman, mevrouw J.M. Kemna en de
heer A.Soederhuizen.

Het bestuur van BinckBank bestaat als gevolg van de benoeming van de heerClausing uit de heren V.J.J. Germyns
(Voorzitter), E.J.M. Kooistra (CFRO) enS.J. Clausing (COO).

MTL - ARCELORMITTAL (LU) - EUR

ArcelorMittal announces the publication of third quarter and Thomson Reuters (30/10/2015)

ArcelorMittal S.A. / ArcelorMittal announces the publication of third quarter and FY 2015 EBITDAsell-side analyst
consensus figures on corporate.arcelormittal.com. Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions.The
issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Luxembourg, 30 October, 2015 - ArcelorMittal today announces the publication ofsell-side analysts' consensus forecasts
for ArcelorMittal's third quarter andfull year 2015 EBITDA. The consensus figures are based on sell-side analystestimates
recorded on an external web based tool provided and managed by anindependent company called Vuma Financial
Services Limited (trade name: VumaConsensus). The consensus figures together with a list of sell-side
analystscontributed to this consensus is available on our website.

View consensus figures

ArcelorMittal does not express any opinion as to the accuracy or relevance ofthis consensus or any component thereof.
Any use of or reliance on this data ispurely at the risk of the user.

About ArcelorMittal

ArcelorMittal is the world's leading steel and mining company, with a presencein 60 countries and an industrial footprint in
19 countries. Guided by aphilosophy to produce safe, sustainable steel, we are the leading supplier ofquality steel in the
major global steel markets including automotive,construction, household appliances and packaging, with world-class
research anddevelopment and outstanding distribution networks.

Through our core values of sustainability, quality and leadership, we operateresponsibly with respect to the health, safety
and wellbeing of our employees,contractors and the communities in which we operate.

For us, steel is the fabric of life, as it is at the heart of the modern worldfrom railways to cars and washing machines. We
are actively researching andproducing steel-based technologies and solutions that make many of the productsand
components people use in their everyday lives more energy efficient.

We are one of the world's five largest producers of iron ore and metallurgicalcoal and our mining business is an essential
part of our growth strategy. With ageographically diversified portfolio of iron ore and coal assets, we arestrategically
positioned to serve our network of steel plants and the externalglobal market. While our steel operations are important
customers, our supply tothe external market is increasing as we grow.

In 2014, ArcelorMittal had revenues of US$79.3 billion and crude steel production of 93.1 million tonnes, while own iron ore
production reached 63.9million tonnes.

ArcelorMittal is listed on the stock exchanges of New York (MT), Amsterdam (MT),Paris (MT), Luxembourg (MT) and on
the Spanish stock exchanges of Barcelona,Bilbao, Madrid and Valencia (MTS).

For more information about ArcelorMittal please visit: http://corporate.arcelormittal.com/

+---------------------------------------------------------------------

Contact information ArcelorMittal Investor Relations

Europe                                                 +35247923198

Americas                                               +13128993985

Retail                                                 +35247923198

SRI                                                    +442075431123

Bonds/Credit                                           +33171921026

+---------------------------------------------------------------------

Contact information ArcelorMittal Corporate Communications

E-mail:                                                press@arcelorm

Phone:                                                 +442076297988

+---------------------------------------------------------------------

ArcelorMittal Corporate Communications

Paul Weigh (head of media relations)                   +442032142882

Laura Nutt                                             +442075431125 Isabelle Cornelis                                      +442032142453

United Kingdom

Maitland Consultancy                                   +442073795151

France

Image 7

Sylvie Dumaine / Anne-Charlotte Creach                 +33153707470

+---------------------------------------------------------------------

Page 3 of 11



Leleux Press Review
Monday 2/11/2015

ALKDY - KINDY - EUR

Kindy: un actionnaire dépasse les 15% du capital. Cercle Finance (30/10/2015)

(CercleFinance.com) - Philippe Spruch a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 26 octobre 2015, directement et par
l'intermédiaire de la société Diversita Sàrl qu'il contrôle, le seuil de 15% du capital de Kindy et détenir, directement et
indirectement, 16,21% du capital et 14,42% des droits de vote du fournisseur de chaussettes et de chaussures pour
enfants.

A cette occasion, la société Diversita Sàrl a franchi en hausse le même seuil. Ce franchissement de seuils résulte d'une
acquisition d'actions Kindy sur le marché.

Philippe Spruch déclare envisager de poursuivre ses achats et de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs
personnes comme membre du conseil de surveillance de la société.

E:IF - BANCA IFIS - EUR

Banca IFIS S.p.A.: roadshow in Paris on November 5 Thomson Reuters (30/10/2015)

Giovanni Bossi, C.E.O., and Mara Di Giorgio, I.R., will meet institutionalinvestors Mestre (Venice), 30 October 2015 -
Banca IFIS, the only independent bankinggroup in Italy that specializes in the sector of trade receivables, non-performing
loans and tax receivables, is attending a roadshow in Paris onNovember 5, organized by MainFirst.

The Banking Group, listed on the STAR segment of 'Borsa Italiana' (Italian StockExchange),  will be represented by
Giovanni  Bossi, C.E.O., and Mara Di Giorgio,Head  of Investor Relation, who will meet institutional investors to present
thecompany  position in light of the financial results of the first 9 months 2015,which were approved on October 27.

TOU - TOUPARGEL GROUPE - EUR

Toupargel: retrait de 2% de l'activité au 3e trimestre. Cercle Finance (30/10/2015)

(CercleFinance.com) - Toupargel annonce au troisième trimestre 2015, une activité en retrait de 1,9% à 60,2 millions
d'euros. Le panier moyen poursuit sa progression porté par le développement de la gamme produits, axe majeur du projet
stratégique 'Engagés Client'.

Le chiffre d'affaires d'Eismann a reculé de 15,1%, la transformation du système de vente d'Eismann, de la vente par
'camions-magasins' en vente par téléphone, entraînant un retrait ponctuel de l'activité.

Au 30 septembre 2015, le chiffre d'affaires progresse de 0,2% à 219,7 millions d'euros, en tenant compte de l'intégration
d'Eismann à partir du 1er avril 2014.

Compte tenu de l'activité au 30 septembre 2015, Toupargel Groupe prévoit un chiffre d'affaires 2015 en faible retrait à
périmètre constant.

Les prévisions de cash-flow tenant compte d'un montant d'investissements plus normatif, après une année exceptionnelle
d'investissements liés pour partie au renouvellement du parc véhicules d'Eismann, devraient entraîner une réduction
significative de l'endettement.

ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: une solution Big Data pour les utilities. Cercle Finance (30/10/2015)

(CercleFinance.com) - Atos a annoncé ce vendredi le lancement de sa solution Big Data destinée aux utilities. Celle-ci
'devrait permettre aux consommateurs de mieux maîtriser leur consommation énergétique, tout en offrant aux utilities la
possibilité de proposer de nouveaux services à valeur ajoutée', a commenté la SSII.

Atos présentera cette nouvelle solution énergétique multilatérale basée sur la plate-forme Atos Business Analytics à
l'occasion de l'European Utility Week 2015, qui se tiendra à Vienne (Autriche) du 3 au 5 novembre prochain.

Cette nouvelle solution permet aux utilities de créer de nouveaux services en fonction de données de comptage afin de
gagner de nouveaux clients, de fidéliser les clients existants et de créer de nouvelles sources de revenus. Elle analyse les
données des compteurs, provenant de toutes les sources, notamment des réseaux de gaz, d'électricité et d'eau au profit
des distributeurs, des fournisseurs et d'autres partenaires commerciaux.

LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre: hausse de 41% du CA en part totale. Cercle Finance (30/10/2015)

(CercleFinance.com) - Klépierre a affiché un chiffre d'affaires en part totale en hausse de 41% à 976,5 millions d'euros au
titre des neuf premiers mois de l'année, dont des loyers bruts des centres commerciaux qui ont atteint 876 millions
d'euros, en progression de 46,5%.

La société foncière revendique ainsi une croissance locative plus soutenue que sur le premier semestre 2015, pour les
centres en Italie, en Suède, en République tchèque et en Belgique. Dans les autres pays, les progressions de loyers bruts
sont comparables à celles du premier semestre.

Près de 1.400 baux ont été signés au cours des neuf premiers mois de l'année 2015. Ils représentent 18,5 millions d'euros
de loyers annuels minimum garantis supplémentaires. Le taux de réversion sur les renouvellements et
recommercialisations passe de 10,4% pour les six premiers mois de 2015 à 11,6%.

Klépierre confirme que son cash-flow net courant par action devrait atteindre 2,15 euros pour l'exercice 2015. Cette
croissance du cash-flow devrait soutenir une hausse de la distribution par action au titre de l'exercice 2015.

MEAFR - MOTA ENGIL AFRICA - EUR

Takeover Bid Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (30/10/2015)

A purchase offer is proposed by MOTA ENGIL on all shares MOTA ENGIL AFRICA for a price of 6,1235 EUR per share.

Company intends to request delisting of the shares.

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 20 November 2015.
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BINCK - BINCKBANK - EUR

AFM overweegt opleggen boetes Thomson Reuters (30/10/2015)

BinckBank is vandaag door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in kennisgesteld van het voornemen tot het opleggen
van twee boetes.

De AFM is van oordeel dat in de periode van 8 september 2012 tot 26 augustus2014 reclame-uitingen voor Alex
Vermogensbeheer niet duidelijke en/ofmisleidende informatie bevatten. Daarnaast heeft de AFM het voornemen een
boeteop te leggen voor late transactierapportage aan de AFM met betrekking tottransacties in financiële instrumenten
welke zijn verricht in de periode 2 maart2010 tot 28 oktober 2014, op de over-the-counter (OTC) markt in Luxemburg
envanaf 3 februari 2011 tot 1 oktober 2014 op XMON (derivatenbeurs in Parijs) enXRBD (derivatenbeurs in Brussel).

Het betreft voornemens van de AFM. Het staat op dit moment dus nog niet vast ofboetes zullen worden opgelegd. Voor
beide voornemens geldt dat de AFM de hoogtevan de eventuele boetes pas in de boetebesluiten bekend zal maken.

De boetefunctionaris zal het bestuur van de AFM, met inachtneming van de reactievan BinckBank, adviseren om al dan
niet de voorgenomen boetes op te leggen. Hetbestuur van de AFM neemt uiteindelijk de beslissing tot het al dan niet
opleggenvan bestuurlijke boetes.

BinckBank zal de voornemens van de AFM bestuderen en een reactie voorbereiden.

BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: des bornes de recharge installées sur l'autoroute A9. Cercle Finance (30/10/2015)

(CercleFinance.com) - BMW, E.ON et Siemens ont annoncé vendredi avoir installé avec succès huit bornes de recharge
rapide pour véhicules électriques le long de l'autoroute A9, qui relie Munich à Leipzig en Allemagne.

Les stations de recharge, déployées sur des aires de repos, permettent depuis Dessau de bénéficier d'une interconnexion
à un autre projet du même genre, le 'Berlin-Brandenburg', permettant de fait de voyager entre Munich et Berlin en voiture
électrique.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme 'Electricity Mobility Connects' en Saxe-Bavière.

LNKD - LINKEDIN CORP COM - USD

LinkedIn: le titre recherché après les derniers résultats. Cercle Finance (30/10/2015)

(CercleFinance.com) - LinkedIn flambe de près de 12% vendredi sur le Nasdaq après avoir présenté dans la soirée d'hier
des résultats trimestriels largement supérieurs aux attentes.

Le réseau professionnel sur Internet a notamment fait état, pour son troisième trimestre, d'un chiffre d'affaires en hausse
de 37% à 779,6 millions de dollars, contre un consensus visait seulement 756 millions.

Si les analystes mettent en évidence la bonne santé de l'activité dite 'Talent Solutions', qui regroupe les solutions de
recrutement du groupe californien, les analystes saluent une dynamique d'ensemble très favorable.

'La solidité des offres marketing et la contribution de Lynda (la filiale de formation en ligne, NDLR) sont les faits saillants
de ce trimestre', estiment ainsi les équipes de Credit Suisse.

Le bureau d'études souligne que plusieurs facteurs pourraient d'ailleurs le pousser à revoir à la hausse ses prévisions de
résultats pour 2016, dont les lancements d'une plateforme dédiée aux recruteurs et d'un nouveau produit de
référencement, la montée en puissance des messages sponsorisés, un engament en hausse de la part des utilisateurs et
une dynamique sur une pente ascendante en Chine.

En toute fin de matinée, l'action LinkedIn grimpait de 11,7% à 242,3 dollars.

SCHP - SECHE ENVIRONNEM. - EUR

Séché: crée un service d'intervention en urgence. Cercle Finance (30/10/2015)

(CercleFinance.com) - Séché Environnement annonce la création de Séché Urgences Interventions (SUI) par Triadis
Services, sa filiale spécialisée dans la prise en charge des déchets et des substances dangereuses, qui développe ainsi
une offre de services pour les interventions en urgence pour ses clients.

Reconnue pour son expertise en matière de risque chimique, biologique ou radiologique, Triadis Services est déjà
sollicitée pour assurer des interventions dans le cadre de démantèlement d'installations industrielles et lors de sinistres
ayant entraîné le déversement de substances dangereuses.

Ses équipes d'experts pluridisciplinaires disponibles 24/24h et 7/7j interviennent, grâce à des moyens matériels mobiles
dédiés, en milieux industriels complexes, naturels et peu faciles d'accès, urbains, maritimes ou fluviaux, afin de mettre en
sécurité la zone impactée et ce quelle que soit l'ampleur du sinistre.

Leur intervention peut également aller jusqu'à l'élimination des déchets et le choix de la filière de traitement la plus
adaptée garantissant l'entière traçabilité de l'opération.

GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: des innovations technologiques présentées à Singapour. Cercle Finance (30/10/2015)

(CercleFinance.com) - GTT indique avoir présenté ses dernières innovations technologiques au cours du salon Gastech
qui s'est tenu à Singapour du 27 au 30 octobre.

Le spécialiste du transport et du stockage du GNL note en particulier que les derniers développements opérés sur ses
technologies à membranes, visant l'amélioration des taux d'évaporation, ont reçu un accueil 'extrêmement positif'.

La présentation d'un nouveau système de surveillance de l'évaporation du GNL lors de son transport a également fait
l'objet d'un très vif intérêt de la part des armateurs et des affréteurs.

Philippe Berterottière, le PDG, évoque des 'discussions très fructueuses' au cours du salon.
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GUI - GUILLEMOT - EUR

Guillemot: croissance de 88% du CA au 3e trimestre. Cercle Finance (30/10/2015)

(CercleFinance.com) - Guillemot, concepteur et fabricant de matériels et d'accessoires de loisirs interactifs, affiche une
croissance de 88% de son chiffre d'affaires sur le troisième trimestre à 21,2 millions d'euros.

Thrustmaster accentue son leadership dans les volants avec un nouveau doublement de ses ventes à 19 millions d'euros.
Il a bénéficié de la bonne actualité des nouveaux jeux de courses de voiture, avec notamment la sortie en septembre
dernier du jeu de simulation de courses de voitures, Forza Motorsport 6.

Hercules, en retrait de 27% à 2,2 millions, commence l'implantation de ses nouveautés DJ Grand Public pour les fêtes de
fin d'année. Le contrôleur DJControl Jogvision, produit haut de gamme de la marque, poursuit sa montée en puissance.

En cumul sur neuf mois, le chiffre d'affaires de Guillemot a augmenté de 83% à 42,6 millions d'euros. Le groupe prévoit un
quatrième trimestre 2015 en croissance et un exercice bénéficiaire.

SBUX - STARBUCKS CORP. - USD

Starbucks: le titre réagit peu aux derniers trimestriels. Cercle Finance (30/10/2015)

(CercleFinance.com) - Starbucks évolue peu en Bourse vendredi après avoir pourtant fait part hier soir de résultats
trimestriels 'solides' dans un environnement de consommation jugé difficile.

Moins d'une heure après l'ouverture, le titre de la chaîne américaine de cafés progresse de moins de 0,6% à 62,9 dollars.

Pour les analystes, l'enseigne a tiré parti d'une solide activité au niveau domestique, au moment où bon nombre
d'observateurs s'inquiètent d'un possible ralentissement des dépenses des consommateurs aux Etats-Unis.

A périmètre comparable, son chiffre d'affaires a progressé de 8% pour les seuls Etats-Unis au trimestre écoulé, alors que
le consensus ne visait qu'une progression de 7%.

Ces bonnes performances étaient néanmoins anticipées par les investisseurs.

'C'est vrai que les résultats comme les perspectives sont particulièrement robustes, mais les attentes étaient élevés et le
BPA de 0,43 dollar ressort en ligne avec le consensus', explique Credit Suisse.

Le bureau d'études, qui fait remarquer que les commandes et le paiement mobiles représentent désormais 2% de l'activité
du groupe, maintient son opinion 'neutre' avec un objectif de cours porté de 58 à 61 dollars.

'Certes, Starbucks continue de se distancer des autres restaurateurs, mais sa supériorité est désormais bien reflétée dans
le cours de Bourse, avec un PER à 12 mois de l'ordre de 32x contre 22x pour le reste du secteur', souligne Credit Suisse.

HBW - HUBWOO.COM - EUR

Hubwoo: baisse de 8,7% du CA à neuf mois. Cercle Finance (30/10/2015)

(CercleFinance.com) - Hubwoo a annoncé un chiffre d'affaires cumulé de janvier à fin septembre 2015 en baisse de 8%
par rapport à la même période de 2014, ramené ainsi à 18,7 millions d'euros.

Plus particulièrement, la société de solutions de gestion des dépenses et d'automatisation de la facturation a enregistré
une baisse plus marquée pour la composante services (-11%), en partie due au report de projets d'implémentation de
clients, initialement prévues durant l'été.

Au troisième trimestre l'évolution du chiffre d'affaires services est ressortie en forte baisse (-38%) par rapport au même
trimestre de 2014. En tout, le chiffre d'affaires de Hubwoo a diminué de 13% à 5,7 millions.

'L'intégration de Hubwoo et de Perfect Commerce est en cours, et l'attention est portée sur les produits et la stratégie 'go-
to-market'. Nous constatons un ralentissement du chiffre d'affaires qui reflète cette phase de transition, mais nous sommes
convaincus que le rapprochement sera un succès à l'avenir', déclare Hampton Wall, PDG de Hubwoo.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: la ZOE s'implante à Palerme. Cercle Finance (30/10/2015)

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé ce vendredi l'ouverture à Palerme début octobre du plus grand service public
d'auto-partage électrique du Sud de l'Italie.

24 ZOE sont disponibles depuis un peu plus de 3 semaines en auto-partage dans la capitale sicilienne grâce à un
dispositif proposé par la municipalité en collaboration avec Amat, Renault et Enel.

L'auto-partage de voitures électriques à Palerme fait partie du projet 'Demetra', initié par Amat et qui vise à réduire la
circulation dans le centre-ville à travers une plate-forme de mobilité partagée et intégrée.

Dans le cadre de ce partenariat, Enel a de son côté déployé 16 bornes de recharge 22kW situées à des points
stratégiques de la ville.

Les 24 Renault ZOE du service ont été dotées d'une technologie de lecture de carte à puce pour la réservation. Elles sont
actuellement disponibles dans 5 parkings de la ville et le service sera étendu à 3 parcs de stationnement supplémentaires
d'ici la fin de l'année.

NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: contrat d'un milliard de dollars en Chine. Cercle Finance (30/10/2015)

(CercleFinance.com) - Nokia Networks a annoncé vendredi la signature avec China Mobile d'un accord-cadre prévoyant la
fourniture de services et de produits de communications mobiles pour un montant de plus d'un milliard de dollars (930
millions d'euros).

Aux termes de l'accord, Nokia Networks fournira à l'opérateur ses technologies TD-LTE, 2G/3G/4G ainsi que ses solution
de voix sur LTE (VoLTE).

Pour mémoire, China Mobile prévoit de déployer un million de stations de base TD-LTE d'ici à la fin de l'année afin de
construire le plus vaste réseau mondial de technologie TD-LTE.

Sont également inclus des services professionnels et des logiciels.

L'accord a été conclu hier à l'occasion de la visite officielle d'Angela Merkel en Chine, à laquelle participait Hans-Juergen
Bill, le président du conseil d'administration de Nokia Networks Allemagne.
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ALVEL - VELCAN ENERGY - EUR

Velcan Energy: obtient un permis pour des projets en Inde. Cercle Finance (30/10/2015)

(CercleFinance.com) - Velcan Energy annonce que la division responsable de la Protection des Forêts du Ministère Indien
de l'Environnement, des Forets et du Changement Climatique a accordé le permis d'emploi - premier niveau - des terrains
forestiers pour la construction des trois projets hydroélectriques de Velcan Energy (571 MW).

Cette autorisation est octroyée en vue de l'utilisation de 47,1 Ha de surface de forêt pour le projet Heo (240 MW), de 47,7
Ha de surface de forêt pour le projet Tato I (186 MW) et de 79,1 Ha de surface de forêt pour le projet Pauk (145 MW).

Le second niveau du permis, la 'Forest Clearance stage 2' sera octroyé après la mise en oeuvre de conditions par le
gouvernement local et par Velcan et autorisera à Velcan, du point de vue de la règlementation forestière, à prendre
possession des terrains.

'C'est la première fois qu'une société 100% étrangère obtient de telles autorisations pour ce type de projets en Inde et
c'est une grande réussite. Cette approbation démontre que ces projets sont pertinents d'un point de vue environnemental,
en ligne avec la stratégie du groupe', indiquent les co-DG Jean-Luc Rivoire et Antoine Decitre.

CVX - CHEVRON CORP (US) - USD

Chevron: consensus pulvérisé, mais net recul des bénéfices. Cercle Finance (30/10/2015)

(CercleFinance.com) - Chevron a rapporté ce vendredi avant l'ouverture de Wall Street avoir généré un bénéfice net de
2,04 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 5,6 milliards un an auparavant. L'impact positif de l'effet devises a
été mesuré à 394 millions de dollars, à comparer avec 366 millions.

Sur une base diluée, le bénéfice par action (BPA) est ressorti à 1,09 dollar, contre 2,95 dollars un an plus tôt. Les
analystes étaient toutefois bien plus pessimistes, tablant sur un BPA de 33 cents.

Confronté comme ses pairs à un contexte défavorable avec la baisse des prix du brut, le géant pétrolier américain a en
outre vu ses revenus nettement diminuer, passant de 54,7 milliards au troisième trimestre de l'exercice clos à 34,3
milliards.

Dans ce contexte, le groupe a annoncé des réductions de ses investissements entre 25 et 28 milliards de dollars l'an
prochain et entre 20 et 24 milliards en 2017 et 2018. L'exploration pétrolière et gazière est concernée au premier chef.
Chevron projette en outre de 'réduire la voilure' via les suppressions de 6.000 à 7.000 postes.

MBWS - MBWS - EUR

Marie Brizard: Schroders IM dépasse le seuil de 5%. Cercle Finance (30/10/2015)

(CercleFinance.com) - Schroder Investment Management Limited, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle
assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 27 octobre, le seuil de 5% du capital, puis le 28 octobre, le
seuil de 5% des droits de vote de Marie Brizard Wine and Spirits et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 5,08%
du capital et 5,03% des droits de vote du groupe de spiritueux.

Ces franchissements de seuil résultent d'acquisitions d'actions Marie Brizard Wine and Spirits sur le marché.

CL - COLGATE PALMOLIVE (US) - USD

Colgate: BPA plombé par les variations de changes. Cercle Finance (30/10/2015)

(CercleFinance.com) - Colgate a vu son bénéfice net ajusté baisser de 7% à 653 millions de dollars au troisième trimestre,
soit un BPA de 72 cents en ligne avec le consensus. Hors effets de changes néanmoins, ce BPA a connu un taux de
croissance à deux chiffres.

Le chiffre d'affaires s'est certes contracté de 8,5% à quatre milliards de dollars, sous le poids des variations négatives de
changes (-13 points), mais en organique, les ventes du groupe de produits d'hygiène corporelle ont progressé de 5%.

La marge brute ajustée s'est légèrement améliorée de 20 points de base à 58,8%, l'augmentation des coûts de matières
premières et d'emballage ayant été absorbée par les mesures d'économies et de restructuration, ainsi que par les hausses
de prix.

Pour l'ensemble de 2015, Colgate anticipe une nouvelle année de croissance organique solide et une marge brute stable,
mais une baisse du BPA pouvant aller jusqu'à 5%, compte tenu de conditions macroéconomiques difficiles et de la
volatilité des changes.

GFC - GECINA NOM. - EUR

Gecina: la cession de Blackstone va augmenter le flottant. Cercle Finance (30/10/2015)

(CercleFinance.com) - Sous pression en Bourse la semaine dernière suite au reclassement de 3,4% initié par Blackstone,
Gecina a pris acte jeudi de la déclaration de franchissement de seuil déposée hier par la firme d'investissement
américaine.

The Blackstone Group a en effet confirmé avoir procédé à la cession, le 22 octobre dernier, de 2.141.924 actions Gecina,
représentant près de 3,4% du capital à travers sa holding Gevrey Investissement.

Cette opération a été réalisée à un prix de 115,2 euros par action, informe Gecina, soit une légère décote de l'ordre de 3%
par rapport au cours de clôture du 22 octobre.

Dans son communiqué, Gecina indique que l'opération - réalisée dans le cadre d'un placement par construction accélérée
d'un livre d'ordres auprès de plusieurs investisseurs - devrait permettre d'augmenter le flottant et favoriser 'un accès plus
large des investisseurs au titre'.

A 116,1 euros, l'action Gecina était stable vendredi à la Bourse de Paris.
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AKE - ARKEMA - EUR

Arkema: Amundi s'allège. Cercle Finance (30/10/2015)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte du FCPE Arkema Actionnariat France dont elle assure la gestion, Amundi
a déclaré avoir franchi en baisse le 26 octobre dernier le seuil des 5% du capital d'Arkema et détenir 3.720.845 actions
représentant 6.986.956 droits de vote, soit 4,99% du capital et 8,42% des droits de vote de la société.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Arkema sur le marché.

LTA - ALTAMIR AMBOISE - EUR

Altamir: Red Rocks Capital passe sous les 5%. Cercle Finance (30/10/2015)

(CercleFinance.com) - Red Rocks Capital LLC, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 26 octobre 2015, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Altamir et détenir,
pour le compte desdits fonds, 4,97% du capital et des droits de vote de cette société de private equity.

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

E:BG. - BG GROUP (UK) - GBP

BG Group: production en hausse, la fusion sur les rails. Cercle Finance (30/10/2015)

(CercleFinance.com) - L'action BG Group restait stable ce matin à la Bourse de Londres, vers 1.030 pence, après que le
groupe gazier britannique convoité par Royal Dutch Shell a fait état de résultats trimestriels marqués par un relèvement
des perspectives de production. Surtout, le processus de fusion avec Shell se poursuit et la direction confirme qu'il devrait
se terminer au début de l'année prochaine.

Quoi qu'il en soit les comptes portent toujours la trace de l'effondrement des cours des hydrocarbures. Au 3e trimestre
(T3), BG Group a affiché une perte nette part du groupe de 101 millions de dollars.

Certes, les profits récurrents demeurent positifs, quoi qu'en forte chute de 63,1% à 280 millions de dollars. Mais des
éléments exceptionnels négatifs de 381 millions de dollars, notamment des dépréciations, plombent la dernière ligne du
compte de résultat.

BG Group souligne que sa production d'hydrocarbures (centrée sur le gaz) a augmenté au T3 de 26% à 716.000 barils
d'équivalent-pétrole/jour. Et que les gisements en cours de développement ne manquent pas.

De ce fait, le groupe, qui en juillet dernier avait relevé son estimation 2015 de sa production dans le haut de la fourchette
antérieure allant de 650.000 à 690.000 bep/j, l'a porté encore plus haut, à 680.000/700.000 bep/j.

D'ailleurs, l'excédent brut d'exploitation (EBITDA, selon l'acronyme anglais) de la seule division Amont a pris 22% au T3 à
1.087 millions de dollars. 'La baisse du prix des matières premières a été partiellement compensée par des volumes plus
élevés, une part plus élevée du pétrole dans notre production et une contribution plus élevée de la liquéfaction de gaz',
commente la direction.

Le directeur général, Helge Lund, a confirmé à cette occasion les objectifs d'économies antérieurs. Il rappelle qu'afin
d'abaisser son point mort, BG Group se focalise désormais sur les gisements aux coûts les plus bas.

Quid de la future fusion (recommandée par BG Group) avec Shell, toujours dans les tuyaux ? BG Group rappelle que le
projet a été approuvé sans réserve par la Commission européenne. 'Deux des cinq conditions (au succès de l'opération)
sont désormais satisfaites', indique BG Group.

Et M. Lund d'ajouter : 'Nous travaillons toujours avec Shell sur le planning d'intégration ainsi que sur les approbations
réglementaires qui devront être obtenues avant le vote des actionnaires en AG. L'opération devrait toujours être finalisée
au début de l'année 2016'.

INSD - INSIDE SECURE PROM - EUR

Inside Secure: C.A. trimestriel en baisse de 25%. Cercle Finance (30/10/2015)

(CercleFinance.com) - Inside Secure a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé de 19,4 millions de dollars pour le
3ème trimestre, en baisse de 25% en rythme annuel.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le spécialiste des solutions de sécurité embarquées affiche un chiffre d'affaires de
54,3 millions de dollars, ce qui correspond à un repli de 40%.

Dans son communiqué, Inside Secure mentionne disposer d'une visibilité et d'une récurrence trimestre par trimestre
demeurant encore 'réduite'.

ALVDM - VOYAGEURS DU MONDE - EUR

Voyageurs du Monde: arrivée d'un nouvel actionnaire. Cercle Finance (30/10/2015)

(CercleFinance.com) - Voyageurs du Monde a rapporté ce vendredi avoir été informé d'une prise de participation
minoritaire de 22% de Montefiore Investment dans le capital d'Avantage, sa holding de contrôle, dont les managers du
Groupe conservent 72%.

Au terme de cette opération, le fonds Winch 2 géré par Edmond de Rothschild Investment Partners (Edrip) aura cédé la
totalité de sa participation acquise en avril 2010 et BNP Paribas Développement maintiendra une participation de 6% au
capital d'Avantage, a précisé Voyageurs du Monde. L'opération a été réalisée sur la base d'une valorisation calculée par
référence à un cours de l'action Voyageurs du Monde de 38,5 euros.

'Nous avons été séduits par le management de talent et le positionnement unique de la société dans l'univers du voyage
en France. Le groupe dispose d'une offre de services et de marques fortes associées à une vision originale du voyage qui
lui offrent également un fort potentiel de croissance à l'international', a expliqué Eric Bismuth, président de Montefiore
Investment.

'Nous avons choisi Montefiore Investment pour accompagner notre développement en raison de leur expérience
internationale, de leur très bonne connaissance des métiers du tourisme et du service en général, mais aussi parce nous
partageons la vision d'un modèle de développement citoyen et durable des entreprises', a pour sa part commenté Alain
Capestan, président d'Avantage et directeur général du groupe Voyageurs du Monde.
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SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: contrat pour 56 éoliennes au Royaume-Uni. Cercle Finance (30/10/2015)

(CercleFinance.com) - Siemens a remporté un contrat par lequel il fournira à la ferme éolienne offshore  britannique
Galloper Wind Farm Ltd (GWFL) quelque 56 aérogénérateurs. Le montant total de l'investissement que nécessitera
l'installation est de 1,5 milliard de livres sterling (un peu plus de deux milliards d'euros, au cours du jour), indique le
groupe, sans préciser exactement la part qui lui revient.

Les actionnaires de GWFL sont, à parts égales, RWE, UK Green Investment Bank, Macquarie Capital et Siemens
Financial Services (SFS).

Le conglomérat industriel allemand précise que les équipements seront installés à partir de mai 2017 au sud-ouest de
l'Angleterre. Entrée en service prévue en mars 2018. Siemens sera aussi chargé de la maintenance pour une durée de 15
ans.

Ces aérogénérateurs, de type SWT-6.0-15, afficheront une capacité de production cumulée de 336 mégawatts (MW ; donc
6 MW de capacité unitaire), soit grosso modo la consommation d'électricité de 336.000 foyers.

ABI - AB INBEV (BE) - EUR

AB InBev: bien orienté après ses trimestriels. Cercle Finance (30/10/2015)

(CercleFinance.com) - AB InBev s'adjuge 2,1% et prend ainsi la tête du Bel20 de Bruxelles, le géant de la bière ayant
dévoilé des résultats certes en retrait sur son troisième trimestre, mais accompagnés d'une progression plus forte que
prévu des volumes.

Le bénéfice normalisé attribuable aux porteurs des capitaux propres a totalisé 1673 millions de dollars, contre 2315
millions un an auparavant, avec une croissance interne de l'EBITDA (+9,6%) plus qu'atténuée par les effets de change
défavorables.

Les produits ont augmenté de 7,9%, avec une solide hausse des produits par hectolitre de 6,3%, grâce à ses initiatives de
gestion des revenus et de premiumisation. Sur une base géographique constante, les produits par hectolitre ont augmenté
de 7,8%.

Les volumes totaux ont augmenté de 1,5%, là où les analystes anticipaient une hausse d'un peu moins de 1%. La
croissance des volumes de bières a été favorisée par les performances dans le Nord de l'Amérique Latine et par une
comparaison plus facile aux Etats-Unis.

SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: cède Juno Lighting, perte en vue. Cercle Finance (30/10/2015)
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NN - NN GROUP - EUR

NN Group wins FD Henri Sijthoff Award for best 2014 Annual R Thomson Reuters (30/10/2015)

NN  Group  received  this  year's  FD  Henri  Sijthoff  Award for best financialreporting in the 'small and mid-cap' category.
This was announced by the leadingDutch financial daily 'Het Financieele Dagblad' on 29 October 2015. NN Group
hasbeen included in the Euronext AEX Index since 23 March 2015.

The 2014 Annual Report was NN Group's first annual report as a listed company. A'combined  approach' was  chosen,
consisting  of an  Annual Review,  a FinancialReport  and a Sustainability  Report, tailored to different stakeholder
groups.The  report  provides  extensive information  on NN Group's strategy, financialperformance and sustainability
approach.

The  FD Henri Sijthoff jury  commended the NN Group  Annual Report for its clearexplanation  of trends  and risks
affecting the company, its  fresh integratedapproach and inclusion of financial as well as non-financial targets.

Lard  Friese, CEO  NN Group:  'We are  honoured to  win this award for our firstannual  report as a stand-alone company.
It  motivates us to further develop thequality  of  our  reporting  in  the  areas of transparency, financial and non-financial
information. This is what we aim for: to further improve and innovateour  businesses  - for  our  customers,  shareholders,
employees and society atlarge.'

About the award The  FD Henri Sijthoff Award is an initiative of 'Het Financieele Dagblad', withthe  objective  of
contributing  to  improved financial reporting by the Dutchbusiness community. The award was initiated in 1954 by the
newspaper's owner anddirector  at the  time, Henri  Sijthoff. In  1964, Nationale-Nederlanden won theaward for the first
time.

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

NN Group profile NN Group is an international insurance and asset management company, active inmore than 18
countries, with a strong presence in a number of European countriesand Japan. With around 12,000 employees the group
offers retirement services,insurance, investments and banking to more than 15 million customers. NN Groupincludes
Nationale-Nederlanden, NN (formerly known as ING Insurance) and NNInvestment Partners (formerly known as ING
Investment Management). NN Group islisted on Euronext Amsterdam (NN).

Important legal information

Certain  of the statements contained herein are not historical facts, including,without  limitation, certain  statements made
of future expectations and otherforward-looking  statements  that  are  based on management's current views
andassumptions  and involve  known and unknown risks  and uncertainties that couldcause  actual results, performance or
events to  differ materially  from thoseexpressed  or implied in such statements.  Actual results, performance or eventsmay
differ materially from those in such statements due to, without limitation:(1) changes in general economic conditions, in
particular economic conditions inNN Group's core markets, (2)  changes in performance of  financial markets, including
developing markets,(3)  consequences  of  a  potential  (partial) break-up  of  the  euro, (4) theimplementation of the EC
Restructuring Plan, (5) changes in the availability of,and  costs associated with,  sources of liquidity  as well as  conditions
in thecredit markets generally, (6) the frequency and severity of insured loss events,(7)  changes affecting  mortality and
morbidity levels  and trends, (8) changesaffecting  persistency levels, (9) changes  affecting interest rate levels,
(10)changes  affecting currency exchange  rates, (11) changes  in investor, customerand policyholder behaviour, (12)
changes in general  competitive factors, (13)changes  in laws  and regulations,  (14) changes  in the policies of
governmentsand/or  regulatory  authorities,  (15) conclusions  with  regard  to accountingassumptions  and methodologies,
(16) changes in  ownership that could affect thefuture availability to us of net operating  loss, net capital and built-in
losscarry  forwards, (17) changes in credit  and financial strength ratings, (18) NNGroup's  ability to achieve  projected
operational synergies  and (19) the otherrisks  and uncertainties contained in recent public disclosures made by NN
Groupand/or related to NN Group. Any forward-looking statements made by or on behalf of NN Group speak only as ofthe
date they are made, and, NN  Group assumes no obligation to publicly updateor revise any forward-looking statements,
whether as a result of new informationor  for any other reason. This document does not constitute an offer to sell, ora
solicitation of an offer to purchase,  any securities in the United States orany other jurisdiction. The securities of NN Group
have not been and will not beregistered  under the U.S.  Securities Act of 1933, as amended (the 'SecuritiesAct'),  and
may  not  be  offered or  sold  within  the  United  States absentregistration  or an applicable  exemption from the
registration requirements ofthe Securities Act.

ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR

Alcatel-Lucent: avis favorable du conseil à l'OPE de Nokia. Cercle Finance (30/10/2015)

(CercleFinance.com) - Alcatel-Lucent a annoncé que son conseil d'administration a rendu un avis favorable sur l'offre
publique d'échange déposée par Nokia auprès de l'AMF et visant les actions et les OCEANEs de l'équipementier télécoms
français.

'Le dépôt de l'offre publique d'échange par Nokia constitue une étape essentielle du rapprochement envisagé avec Nokia
visant à créer un leader de l'innovation en matière de technologies du futur et de services pour un réseau IP mondial',
souligne-t-il.

Elle fait suite à l'obtention par Nokia de l'autorisation au titre du contrôle des concentrations en Chine le 19 octobre et de
l'autorisation du Ministère de l'Economie le 21 octobre, en conformité avec le droit français applicable aux investissements
étrangers en France.

Alcatel-Lucent précise qu'eu égard à la proposition de leur nomination au conseil d'administration de Nokia, Louis R.
Hughes, Jean C. Monty et Olivier Piou ont décidé de s'abstenir de participer aux discussions et au vote de l'avis motivé.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: 'bonne performance d'ensemble' au 3e trimestre. Cercle Finance (30/10/2015)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas a fait état vendredi d'une 'bonne progression' de ses résultats et d'une 'solide'
génération de capital au titre du troisième trimestre.

Le groupe bancaire, qui évoque un contexte de reprise progressive de la croissance en Europe, estime avoir réalisé une
bonne performance d'ensemble lors du trimestre écoulé.

Son produit net bancaire sur les trois derniers mois s'élève à 10.345 millions d'euros, soit une hausse de 8,5% par rapport
au troisième trimestre 2014.

Ce chiffre intègre l'impact exceptionnel de la réévaluation de dette propre ('OCA') et du risque de crédit propre inclus dans
les dérivés ('DVA') pour +37 millions d'euros ce trimestre, à comparer avec un effet de -197 millions un an plus tôt.

Le groupe explique que ses revenus ont progressé dans tous les pôles opérationnels, avec notamment une croissance de
11,6% pour les services financiers internationaux.

D'après BNP, l'activité a bénéficié de l'impact positif des acquisitions réalisées en 2014 et affiche une hausse de 1,7% à
périmètre et change constants.

Le résultat brut d'exploitation est en hausse de 10,9%, à 3.388 millions d'euros, avec un coût du risque qui reste modéré à
882 millions d'euros.

In fine, le résultat net part du groupe s'élève donc à 1.826 millions d'euros, contre 1.595 millions d'euros au troisième
trimestre 2014. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice net s'inscrit en hausse de 4,3%.

Au 30 septembre, le ratio de fonds propres 'common equity Tier 1' sous Bâle 3 s'élevait à 10,7%, en hausse de 10 points
de base par rapport au 30 juin 2015.

Dans son communiqué, le groupe dit mettre en oeuvre activement le plan de remédiation décidé dans le cadre de l'accord
global avec les autorités des Etats-Unis et poursuivre le renforcement de son système de contrôle interne et de
conformité.

SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: cession d'activités en Europe centrale. Cercle Finance (30/10/2015)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir signé un accord avec In Group pour la cession de ses activités en
République Tchèque et Hongrie, qui ont réalisé un chiffre d'affaires de 138 millions d'euros en 2014.

Après la vente en 2013-2014 de ses activités carrelage en Slovaquie, Pologne et République Tchèque ainsi que la vente
de Raab Karcher en Pologne, le pôle distribution bâtiment a ainsi finalisé l'optimisation de son portefeuille dans la région.

Cette opération, qui devrait être clôturée dans les prochains mois, s'inscrit pleinement dans la stratégie d'optimisation du
portefeuille de Saint-Gobain Distribution Bâtiment grâce à des cessions d'actifs non stratégiques et à la focalisation sur le
renforcement des positions de leader en Europe et au Brésil.

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

Page 11 of 11

http://www.leleux.be

