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ROCHE HOLDING CH (ISIN CH0012032048 - 315,65 CHF)
Roche: sBLA acceptée par la FDA dans le lymphome

Cercle Finance (16/08/2022)

(CercleFinance.com) - Roche annonce que la FDA a accepté la demande de licence de produit biologique supplémentaire (sBLA) pour une
combinaison incluant Polivy et Rituxan pour le traitement de lymphomes diffus à grandes cellules B (Ldgcb) non traités auparavant.
La demande se fonde sur des données pivots de l'étude de phase Iii polarix montrant une réduction considérable du risque de
progression de la maladie, de rechute ou de décès avec une sécurité comparable à celle de la norme de soins.

L'autorité sanitaire des États-Unis devrait prendre une décision sur l'approbation d'ici le 2 avril 2023. Diverses études
d'association avec Polivy et les bispécifiques CD20xCD3 de la société dans le lymphome diffus à grandes cellules B sont en cours.
Bien que ce cancer du sang agressif réponde souvent au traitement initial, il n'est pas guéri avec la norme de soins actuelle chez
quatre personnes sur 10. La plupart des rechutes surviennent dans les deux ans suivant le début du traitement.
NAVYA (ISIN FR0013018041 - 0,37 EUR)

Navya: projet pilote de navette autonome en Écosse

Cercle Finance (16/08/2022)

(CercleFinance.com) - Navya annonce un partenariat avec le Campus d'Inverness pour déployer un projet pilote de service de transport de
passagers par véhicule autonome en Écosse. Son véhicule est arrivé dans les Highlands et les essais en cours se poursuivront jusqu'en mars
2023.
Hitrans, partenariat régional de transport pour les Highlands et les îles, est le promoteur du projet. Il travaille avec un certain
nombre de partenaires pour mener à bien le projet, dont Navya qui a conçu, fabriqué et déployé le véhicule.
Le service de transport autonome propose un itinéraire de trois kilomètres reliant le campus d'Inverness au parc commercial et
d'affaires d'Inverness, incluant une traversée de la voie ferrée facilitée par le pont de transport durable récemment mis en place.
La navette autonome offre jusqu'à 15 places assises et sera utilisée principalement par les étudiants et les personnes travaillant sur
le site du campus. Elle circulera de 10 heures à 16 heures et sera gratuite pendant une période de lancement spéciale jusqu'au 1er octobre.
CROSSJECT (ISIN FR0011716265 - 4,70 EUR)

Crossject: certification pour Dijon et Arc les Gray

Cercle Finance (16/08/2022)

(CercleFinance.com) - Crossject annonce la délivrance par le BSI2 (organisme notifié) des certificats ISO 13485 : 2016 pour ses sites de
Dijon et Arc les Gray, certification dont le périmètre couvre ainsi tout le cycle de vie du système d'injection sans aiguille Zeneo.
Après l'obtention du certificat de conformité aux Bonnes Pratiques de Fabrication fin 2021, cette certification s'inscrit dans une
démarche volontaire de conformité de la société de médicaments pour situations d'urgence, à un référentiel reconnu internationalement.

'Le programme de certification a pu être conduit en parallèle des activités de fiabilisation (atteinte d'un taux de fiabilité
meilleur que 99,999%) et de développement pharmaceutique des produits', souligne Patrick Alexandre, président du directoire de Crossject.
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KONINKLIJKE PHILIPS NV (ISIN NL0000009538 - 19,89 EUR)

Philips: prochain départ du DG, remplacé par un cadre maison

Cercle Finance (16/08/2022)

(CercleFinance.com) - Philips a annoncé mardi le départ, courant octobre, de son directeur général depuis 2011, Frans van Houten, et son
remplacement par Roy Jakobs, l'actuel patron de la branche de santé connectée du groupe.
L'équipementier néerlandais, confronté depuis plusieurs mois à des problèmes concernant la sécurité de ses appareils respiratoires
aux Etats-Unis, indique dans un communiqué que Roy Jakobs prendra ses fonctions le 15 octobre prochain.

'Le conseil de surveillance et l'actuel directeur général Frans van Houten ont convenu d'un commun accord que la perspective de
l'arrivée à échéance de son troisième mandat constituait le bon moment pour un changement de direction', explique le groupe dans un
communiqué.
Philips précise que la promotion de Roy Jakobs a été votée à l'unanimité par son conseil suite à l'examen des candidatures de
plusieurs candidats, en interne comme en externe.
Une assemblée générale extraordinaire se tiendra le 20 septembre afin de faire ratifier sa nomination par les actionnaires.

Arrivé au sein du groupe en 2010 après avoir débuté sa carrière chez Shell puis Reed Elsevier, Roy Jakobs avait été nommé en 2018 à
la tête de la division de produits de santé personnelle de Philips, qu'il avait fait renouer avec la croissance.
Frans van Houten conservera un rôle de consultant jusqu'en avril 2023. A la Bourse d'Amsterdam, l'action Philips
progressait de 1,6% après cette annonce, contre un gain de 0,2% pour l'indice AEX.
WALMART STORES US (ISIN US9311421039 - 139,37 USD)
Walmart: offre de streaming renforcée avec Paramount

Cercle Finance (16/08/2022)

(CercleFinance.com) - Walmart fait part d'un renforcement de son offre de streaming Walmart+, qui sera bientôt disponible pour les membres
avec un bonus supplémentaire, à savoir un abonnement Paramount + Essential sans frais supplémentaires.
Les membres Walmart+ pourront ainsi recevoir en tant qu'avantage pour la première fois dans le cadre de leur adhésion à partir de
septembre, des divertissements premium de Paramount+, tels que '1883', 'Star Trek: Strange New Worlds', et des sports en direct.

'85% des ménages américains utilisent des services de streaming et Paramount + dispose du contenu premium et du large attrait que
nos membres recherchent', commente Chris Cracchiolo, directeur général de Walmart+.
Le numéro un mondial de la grande distribution souligne que son offre d'abonnement Walmart + a connu une croissance positive du
nombre de membres chaque mois depuis son lancement en septembre 2020.
ASTRAZENECA UK (ISIN GB0009895292 - 109,62 GBP)

AstraZeneca: examen prioritaire pour Lynparza aux USA

Cercle Finance (16/08/2022)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé jeudi que son comprimé contre le cancer Lynparza ferait l'objet d'un examen prioritaire aux
Etats-Unis pour le traitement du cancer de la prostate résistant à la castration et métastatique (mCRPC).
Le Lynparza, développé en partenariat avec l'américain Merck, cible les tumeurs présentant un certain déficit avec l'objectif de
tuer les cellules cancéreuses de manière sélective.

La décision de la FDA, qui concerne l'association du médicament avec l'abiraterone et la prednisone ou la prednisolone seule,
s'appuie sur des données de phase III ayant montré que ce type de combinaison réduisait de 34% le risque de décès ou de progression de la
maladie chez les patients traités.
L'autorisation finale de la FDA est attendue dans le courant du quatrième trimestre. Le Lynparza est déjà approuvé dans
plusieurs pays pour traiter un certain nombre de cancers, comme le cancer du sein, le cancer de l'ovaire ou le cancer du pancréas.
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NOKIA FI (ISIN FI0009000681 - 5,06 EUR)

Nokia: essai de ligne 600Gbit/s réussi avec Telekom Serbia

Cercle Finance (16/08/2022)

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui le test réussi d'un débit de ligne de 600 Gbit/s sur le réseau de transport optique de
Telekom Serbia et Mtel sur une distance de 600 km entre Banja Luka et Belgrade.
Le test a utilisé le commutateur de service photonique (PSS) Nokia 1830, jetant les bases d'une croissance future visant à
répondre aux besoins des demandes de trafic à faible latence et à haute capacité permettant le transport de services 100GE (Gigabit
Ethernet) et 400GE.

'Nous sommes fiers de notre partenariat continu avec Telekom Serbia et soutenons le groupe dans l'exécution de sa stratégie de
maintien du leadership sur le marché des services et contenus de télécommunications dans la région des Balkans', a réagi Nicolas Almendro,
vice-président Europe Nokia Optical Networks.
PANDORA AS (ISIN DK0060252690 - 501,20 DKK)

Pandora: le titre chute après un trimestre sans éclat

Cercle Finance (16/08/2022)

(CercleFinance.com) - Le bijoutier danois Pandora a dévoilé mardi des résultats conformes aux attentes pour son deuxième trimestre et
confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, une publication sans surprise qui se soldait par une chute de plus de 6% de son cours
de Bourse à Copenhague.

A données constantes, les ventes du premier joaillier mondial en termes de production ont augmenté de 3% sur le trimestre,
atteignant un nouveau record de 5,65 milliards de couronnes danoises, notamment en raison du bon accueil réservé à sa collection inspirée
des super héros Marvel.
Son résultat opérationnel (Ebit) s'est néanmoins replié à 1,25 milliard de couronnes, contre 1,30 milliard un an plus tôt, un
niveau inférieur au consensus de 1,28 milliard de couronnes fourni par la société.

Dans son communiqué, Pandora dit toujours tabler sur une croissance organique de ses ventes située entre 4% et 6% cette année, pour
une marge opérationnelle attendue entre 25% et 25,5%, tout en prévenant que l'environnement économique actuel s'accompagne d'un haut degré
d'incertitude.
De ce fait, le titre Pandora perdait plus de 6,5% dans les échanges de milieu de matinée à la Bourse de Copenhague. Cela
porte à quelque 33% les pertes de la valeur depuis le début de l'année, contre une baisse de 5% de son marché de référence, l'indice Nasdaq
OMX Copenhagen.
EIFFAGE FR (ISIN FR0000130452 - 93,78 EUR)

Eiffage: reconstruction de centrales hydroélectriques

Cercle Finance (16/08/2022)

(CercleFinance.com) - Eiffage fait savoir aujourd'hui que ses équipes d'Eiffage Énergie Systèmes ont coordonné le chantier de
reconstruction de la centrale de Caty, située sur l'Agout dans le Tarn, qui s'est déroulé de mars 2021 à janvier 2022.

En tant que mandataire d'un marché mené en co-traitance avecEiffage Génie Civil, Eiffage Énergie Systèmes a coordonné
l'installation des équipements hydromécaniques et électromécaniques de la nouvelle centrale de Caty, dont la puissance est passée de 400 kW
à 499 kW.
D'aval en amont, cinqcentrales hydroélectriques exploitées par Eiffage Concessions sont en cours de réhabilitation ou de
reconstruction sur l'Agout:Caty(entièrement reconstruite, à nouveau en production depuis février 2022),Brazis(mise en conformité écologique
en décembre 2020),Viterbe(2023), ainsi que Saint-Paul-Cap-de-Joux et LaGascarie(deux centrales dont la remise en
serviceestprévueenseptembre).
'Nos experts participent également à la construction delamicrocentralede Terrasson-Lavilledieu(en rive droite)sur laVézère(en
Dordogne)et à la rénovation de celle deChabanaissur la Vienne(en Charente)', conclut Eiffage.
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BP PLC UK (ISIN GB0007980591 - 4,28 GBP)
Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (16/08/2022)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans de nouvelles
actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés en compte lors de la livraison
des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,06006 USD. Le ratio de réinvestissement du dividende n'est pas encore connu. En cas
de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie : - Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en
espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 28 Août 2022.
BP PLC UK (ISIN GB0007980591 - 4,28 GBP)
Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (16/08/2022)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in specien te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij herinvestering in
nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van 30% en de bGBPstaks van 0,35%
afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,06006
USD. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden : - Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in specien.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 28 Augustus 2022.
NN GROUP (ISIN NL0010773842 - 43,17 EUR)
Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (16/08/2022)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans de nouvelles
actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés en compte lors de la livraison
des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 1 EUR. Le ratio de réinvestissement du dividende n'est pas encore connu.
Une des 2 options suivantes peut être choisie : - Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en
espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 29 Août 2022.
NN GROUP (ISIN NL0010773842 - 43,17 EUR)
Keuzedividend

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (16/08/2022)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in specien te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij herinvestering in
nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van 30% en de bGBPstaks van 0,35%
afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 1 EUR.
De uitkeringsratio is nog niet bekend.
Volgende 2 opties worden aangeboden : - Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in specien.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 29 Augustus 2022.
HOME DEPOT US (ISIN US4370761029 - 327,38 USD)

Home Depot: ventes et bénéfices records au 2e trimestre

Cercle Finance (16/08/2022)

(CercleFinance.com) - The Home Depot publie un chiffre d'affaires de 43,8 Mds$ au titre du 2e trimestre, en hausse de 6,5% par rapport à la
même période un an plus tôt.
Dans le même temps, le bénéfice d'exploitation progresse de 8,6%, à 7,2 Mds$, pour un bénéfice net trimestriel de 5,17 Mds$, en
hausse de 7,6% par rapport au 2e trimestre de l'exercice précédent.
Le BPA ressort à 5,06 $, an progression de 11,5%. ' Au deuxième trimestre, nous avons enregistré les ventes et les
bénéfices trimestriels les plus élevés de l'histoire de notre société ', a déclaré Ted Decker, le p.d.-g. 'Notre performance reflète la
force continue de la demande pour les projets de rénovation domiciliaire', analyse-t-il.

Pour l'ensemble de l'exercice 2022, The Home Depot table sur une hausse des ventes de l'ordre de 3% par rapport à 2021 et à une
hausse du BPA d'environ 5%.
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DEEZER (ISIN FR001400AYG6 - 4,45 EUR)

Deezer: partenariat stratégique avec RTL en Allemagne

Cercle Finance (16/08/2022)

(CercleFinance.com) - Deezer a annoncé mardi le lancement de son service de streaming de musique en partenariat avec le groupe de médias
RTL en Allemagne.
Dans le cadre de cet accord stratégique, le télédiffuseur va ajouter de la musique à son offre de streaming vidéo en intégrant le
catalogue complet de Deezer, ainsi que ses principales fonctionnalités.

Dans un communiqué, la société française dit avoir travaillé en étroite collaboration avec Rtl deutschland afin de développer RTL+
Musik, une offre devant permettre l'accès à 90 millions de titres et à plus de 5000 playlists éditorialisées, ainsi qu'à une expérience
utilisateur personnalisée.
RTL+ Musik sera disponible dans le cadre de l'abonnement au service de streaming vidéo RTL+ Max en Allemagne. Copyright (c)
2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
CARREFOUR FR (ISIN FR0000120172 - 17,29 EUR)
Carrefour: BlackRock passe en-deçà des 5%

Cercle Finance (16/08/2022)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF
avoir franchi en baisse, le 12 août 2022, le seuil de 5% du capital de la société Carrefour et détenir, pour le compte desdits clients et
fonds, 4,97% du capital et 4,01% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Carrefour hors marché et d'une diminution du nombre d'actions Carrefour
détenues à titre de collatéral.
CARREFOUR FR (ISIN FR0000120172 - 17,29 EUR)
Carrefour: BlackRock passe en-deçà des 5%

Cercle Finance (16/08/2022)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF
avoir franchi en baisse, le 12 août 2022, le seuil de 5% du capital de la société Carrefour et détenir, pour le compte desdits clients et
fonds, 4,97% du capital et 4,01% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Carrefour hors marché et d'une diminution du nombre d'actions Carrefour
détenues à titre de collatéral.
BAE SYSTEMS UK (ISIN GB0002634946 - 7,97 GBP)

BAE Systems: livre un 1er Typhoon aux forces armées Qataries

Cercle Finance (16/08/2022)

(CercleFinance.com) - Bae systems a annoncé hier la livraison du premier avion Typhoon aux forces armées du Qatar. Il est prévu que
l'appareil soit transporté du Royaume-Uni au Qatar d'ici la fin du mois.
'La livraison du Typhoon marque une nouvelle étape de notre collaboration conjointe Royaume-Uni-Qatar, collaboration qui prévoit
également le partage de formation et d'expertise entre nos forces aériennes respectives et garantira que nos deux nations restent à la
pointe de la capacité de défense', indique Bae systems.

L'événement marque ainsi 'une étape majeure dans le programme' à la suite d'un contrat de six ans portant sur l'acquisition de
nombreux avions Typhoon et Hawk signé entre le gouvernement du Qatar et Bae systems en décembre 2017.
En outre, un protocole d'accord entre les gouvernements du Qatar et du Royaume-Uni a été signé pour la fourniture d'un soutien, y
compris la mise en place d'escadrons conjoints Royaume-Uni-Qatar Typhoon et Hawk assurant la formation des pilotes et des techniciens de la
RAF.
AHOLD DELHAIZE (ISIN NL0011794037 - 27,76 EUR)

Ahold Delhaize: 254.000 actions rachetées la semaine passée

Cercle Finance (16/08/2022)

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize indique ce mardi avoir racheté, au cours de la semaine passée, 254.408 de ses propres actions
ordinaires à un prix moyen de 27,21 euros par titre, soit un montant total déboursé de 6,9 millions d'euros.
Jusqu'à présent, le distributeur alimentaire belgo-néerlandais a ainsi racheté plus de 20,6 millions d'actions pour 561,6 millions
d'euros, dans le cadre de son programme annoncé le 15 novembre dernier et portant sur un montant total d'un milliard d'euros.
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WALMART STORES US (ISIN US9311421039 - 139,37 USD)
Walmart: relèvement d'objectifs annuels

Cercle Finance (16/08/2022)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, Walmart indique relever ses prévisions de BPA ajusté pour
l'exercice en cours, ne l'attendant plus qu'en baisse de 9 à 11% (8 à 10% hors cessions) au lieu de 11 à 13% (10 à 12% hors cessions) en
estimations précédentes.

Le numéro un mondial de la distribution anticipe toujours une croissance de l'ordre de 4,5% de ses ventes (environ 4% en comparable
pour Walmart US, hors essence) sur l'exercice, mais plus qu'une baisse de 9 à 11% du profit opérationnel ajusté (et non plus de 11 à 13%).
Sur son deuxième trimestre, Walmart a engrangé un BPA ajusté de 1,77 dollar et un profit opérationnel de 6,9 milliards de dollars
(-6,8%), pour des ventes en croissance de 8,4% à 152,9 milliards (+6,5% en comparable pour Walmart US, hors essence).
VIACOMCBS INC (ISIN US92556H2067 - 27,20 USD)
Paramount: partenariat renforcé avec Walmart+

Cercle Finance (16/08/2022)

(CercleFinance.com) - Walmart fait part d'un renforcement de son offre de streaming Walmart+, qui sera bientôt disponible pour les membres
avec un bonus supplémentaire, à savoir un abonnement Paramount + Essential sans frais supplémentaires.
Les membres Walmart+ pourront ainsi recevoir en tant qu'avantage pour la première fois dans le cadre de leur adhésion à partir de
septembre, des divertissements premium de Paramount+, tels que '1883', 'Star Trek: Strange New Worlds', et des sports en direct.

'85% des ménages américains utilisent des services de streaming et Paramount + dispose du contenu premium et du large attrait que
nos membres recherchent', commente Chris Cracchiolo, directeur général de Walmart+.
MERCK US (ISIN US58933Y1055 - 90,59 USD)

Merck: accord de collaboration avec Orna Therapeutics

Cercle Finance (16/08/2022)

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mardi la signature d'un accord de collaboration avec Orna Therapeutics, une société biotechnologique
américaine spécialisée dans les ARN circulaires.
Le géant pharmaceutique américain précise que ce partenariat vise à découvrir, développer et commercialiser des vaccins et agents
thérapeutiques pouvant être utilisés dans les domaines des maladies infectieuses et de l'oncologie.
Aux termes de l'accord, Merck versera un premier paiement d'étape de 150 millions de dollars à Orna, montant auquel pourraient
s'ajouter jusqu'à 3,5 milliards de dollars sous forme de jalons et de royalties sur les ventes futures des médicaments éventuellement
commercialisés.

Merck précise qu'Orna conservera les droits sur sa plateforme technologique, qu'il continuera d'explorer en propre, notamment dans
le domaine des maladies génétiques.
Le groupe a prévu d'investir quelque 100 millions de dollars dans le dernier tour de table effectué par Orna. Copyright (c)
2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
AMERICAN AIRLINES GROUP (ISIN US02376R1023 - 15,50 USD)
American Airlines: accord pour l'achat de 20 avions Overture

Cercle Finance (16/08/2022)

(CercleFinance.com) - American Airlines annonce aujourd'hui un accord avec Boom Supersonic portant sur l'achat de jusqu'à 20 avions
Overture, avec une option portant sur 40 avions supplémentaires.
La compagnie a versé un acompte non remboursable sur le 20 avions initiaux. L'Overture doit pouvoir transporter des passagers au
double de la vitesse de l'avion commercial le plus rapide d'aujourd'hui.

'En ce qui concerne l'avenir, les voyages supersoniques seront un élément important de notre capacité à livrer nos clients', a
déclaré Derek Kerr, directeur financier d'American Airlines. 'Nous sommes ravis de la façon dont Boom façonnera l'avenir du voyage, tant
pour notre entreprise que pour nos clients.'
Overture est conçu pour transporter 65 à 80 passagers à Mach 1,7 au-dessus de l'eau avec une autonomie de 4 250 milles marins.
En juillet, Boom a dévoilé la conception finale de la production d'Overture, qui devrait être déployée en 2025 et transporter ses
premiers passagers d'ici 2029.
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BAE SYSTEMS UK (ISIN GB0002634946 - 7,97 GBP)

BAE Systems: contrat de 88M$ avec le Corps des Marines US

Cercle Finance (16/08/2022)

(CercleFinance.com) - Bae systems a annoncé hier que le Corps des Marines des États-Unis lui avait attribué un contrat de 88 M$ portant sur
la construction de plusieurs véhicules d'essai ACV-30 prêts à la production (Prtv), des véhicules de combat amphibies pouvant rejoindre le
rivage depuis l'océan.
Une fois livrés, les véhicules subiront une période de test avant une décision de production à plein régime.
'Nous nous
engageons à équiper le Corps des Marines avec la meilleure technologie disponible pour leur fournir un avantage décisif', a déclaré John
Swift, vice-président des programmes amphibies chez Bae systems.
Selon Bae systems, 'l'ACV représente l'équilibre optimal entre la mobilité mer/terre et la capacité de survie, avec un potentiel de
croissance future'.
ATOS ORIGIN FR (ISIN FR0000051732 - 11,49 EUR)
Atos: Bank of America à moins de 5%

Cercle Finance (16/08/2022)

(CercleFinance.com) - Bank of America a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le 10
août, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Atos et détenir indirectement 0,87% du capital et des droits de vote du groupe de
services informatiques.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Atos sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions détenues par
assimilation au résultat desquelles l'exemption de trading s'applique pour le déclarant.
ERICSSON B SE (ISIN SE0000108656 - 79,70 SEK)

Ericsson: nouveau membre du réseau WBE Canada

Cercle Finance (16/08/2022)

(CercleFinance.com) - Le Women Business Enterprises Canada Council (WBE Canada) annonce avoir été rejoint par Ericsson.

Ericsson y retrouve ainsi d'autres entreprises de télécommunications qui soutiennent les entreprises canadiennes appartenant à des
femmes par le biais de leurs programmes de diversité des fournisseurs et de l'adhésion à Wbe canada.

' Nous sommes ravis qu'Ericsson se joigne à notre adhésion corporative en croissance rapide ', a déclaré de son côté Silvia Pencak,
présidente de Wbe canada.

' Ericsson représente des possibilités illimitées pour les entreprises détenues par des femmes dans toutes les facettes des
télécommunications, d'autant plus que cette entreprise reconnue mondialement poursuit son engagement à travailler avec le gouvernement
canadien. Notre communauté WBE devrait être très enthousiasmée par les opportunités à venir qu'Ericsson apporte à Wbe canada', ajoute la
responsable.
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AMAZON (ISIN US0231351067 - 144,78 USD)

Amazon: accord de mesure d'audience de la NFL avec Nielsen

Cercle Finance (16/08/2022)

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mardi la signature d'un accord de trois ans avec Nielsen en vue de mesurer les audiences des matches
de la NFL, la Ligue nationale de football américain, qu'il retransmet le jeudi soir sur sa plateforme Prime Video.
Dans un communiqué, le géant de l'Internet souligne que cet accord constitue un accord inédit puisque c'est la première fois que
l'audience d'un service de streaming sera mesurée au sein d'une panel national de mesure des audiences télévisées.

Dès le début de cette saison, cet outil permettra de mesurer les audiences des soirées 'Thursday Night Football', de l'avant-match
aux réactions d'après-match en passant évidemment par la rencontre en elle-même.

Ces audiences seront mesurées non seulement sur Prime Video, mais aussi sur Twitch, même pour les temps de visionnage en dehors du
domicile et en mobilité.
D'après Nielsen, les rencontres de la NFL ont représenté les 27 meilleures audiences en direct de l'année 2021 aux Etats-Unis.

Nielsen commencera à mesurer les audiences d'Amazon à compter de la rencontre du 25 août prochain entre les San Francisco 49ers et
les Houston Texans.
Au total, Amazon a prévu de diffuser 15 matches de la saison régulière, avec en point d'orgue le choc entre les Tennessee Titans et
les Cowboys de Dallas prévu le 29 décembre prochain.
VOLKSWAGEN AG PRIV DE (ISIN DE0007664039 - 150,60 EUR)

Volkswagen: vers une coopération avec Mahindra &amp; Mahindr

Cercle Finance (16/08/2022)

(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen a annoncé hier vouloir étendre sa coopération avec Mahindra & Mahindra (M&M), un
constructeur automobile indien.
Les deux sociétés ont signé une feuille de conditions portant sur la fourniture de composants
électriques MEB pour la nouvelle plate-forme électrique Inglo de Mahindra, approfondissant l'accord de partenariat du début de cette année.
La coopération cible un volume de plus d'un million d'unités de composants destinés à équiper cinq différents modèles de SUV tout
électriques avec des composants MEB.
Les partenaires comptent aussi explorer de nouvelles opportunités de collaboration, ouvrant la perspective d'une alliance
stratégique plus large pour accélérer l'électrification du marché automobile indien.

Selon Volkswagen, 'l'accord d'approvisionnement final sera négocié de manière continue, constructive et conforme à la loi d'ici la
fin de 2022'.
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ADP (ISIN FR0010340141 - 143,85 EUR)

ADP: +11.9 millions de passagers au mois de juillet

Cercle Finance (16/08/2022)

(CercleFinance.com) - Le groupe ADP annonce que son trafic total esten hausse de+11,9millions de passagersenjuillet2022 parrapportà
juillet2021avec29,7millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés.
Ilreprésente83,7% duniveau du trafic
groupe du moisdejuillet2019.
Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP est en hausse de+116,8%parrapport à 2021,à147,9millionsdepassagers, soit74,0%
du niveau du trafic groupe sur la même période en 2019.
Pour Paris Aéroport, le trafic de juillet 2022 est en hausse de+ 4,0 millionsde passagers, avec9,1 millionsdepassagers accueillis.
Ilreprésente 86,3 % du trafic de Paris Aéroport dumoisde juillet 2019.

Le groupe indique que dans le contexte créé par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions internationales prononcées à
l'égard delaRussie, il suit l'évolution de la situation afin de mesurer son impact et de déterminer les conséquences àcourt, moyen
etlongterme.
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