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ECM - ELECTROCOMPS - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/11/2020)

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 0,095 GBP. 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 2 Décembre 2020.
ECM - ELECTROCOMPS - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/11/2020)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën 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 beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,095 GBP. 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 speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 2 December 2020.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: va équiper des appareils 100% électriques

Cercle Finance (19/11/2020)

(CercleFinance.com) - Safran Electrical &amp; Power et Bye Aerospace annoncent la signature d'un accord de
coopération pour équiper l'eFlyer 2 et l'eFlyer 4 en moteurs électriques intelligents ENGINeUS.
Bye Aerospace a l'intention de certifier auprès de la FAA (Federal Aviation Administration) l'eFlyer 2 et l'eFlyer 4, appareils
100% électriques destinés à des missions de formation professionnelle au pilotage et de taxi aérien.
Bye Aerospace estime que l'eFlyer évitera le rejet de plusieurs millions de tonnes de CO2 chaque année, rien que dans le
cadre de la formation des pilotes.
' Notre carnet de commandes de eFlyers, qui s'élève actuellement à 711 unités, ne cesse de croître. Nous devons
rapidement aller de l'avant afin de répondre à la demande des passionnés aéronautiques dans le monde entier qui
attendent depuis des années la mise sur le marché d'appareils 100% électriques. ' a déclaré George E. Bye, PDG de Bye
Aerospace.
WWH - WORLDWIDE HEALTHCARE TST GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/11/2020)

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 0,065 GBP. 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 13 Décembre 2020.
WWH - WORLDWIDE HEALTHCARE TST GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/11/2020)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën 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 beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,065 GBP. 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 speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 13 December 2020.
TATE - TATE LYLE PLC ORD 25P - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/11/2020)

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 0,088 GBP. 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 8 Décembre 2020.
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TATE - TATE LYLE PLC ORD 25P - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/11/2020)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën 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 beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,088 GBP. 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 speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 8 December 2020.
KGF - KINGFISHER PLC UK - GBP

Kinhfisher: les ventes progressent de 17,6% au 3e trimestre

Cercle Finance (19/11/2020)

(CercleFinance.com) - Kingfisher présente aujourd'hui ses chiffres de vente concernant le 3e trimestre de l'exercice
2020/2021, s'étant achevé le 31 octobre.
Les ventes du groupe se sont élevées à 3,46 milliards de livres sterling, soit une progression de 17,2% par rapport à la
même période un an plus tôt (17,6% à taux de change constant).
Le chiffre d'affaires du e-commerce du groupe progresse de 153% au 3e trimestre, et représente désormais 17% du
chiffre d'affaires total du groupe, contre 8% un an plus tôt.
'Nous sommes convaincus que les actions stratégiques et opérationnelles que nous avons prises vont nous aider à
construire une base solide pour une croissance à long terme', indique Kingfisher.
VLA - VALNEVA SE - EUR

SPIE: renouvelle son contrat auprès de Daher pour cinq ans

Cercle Finance (19/11/2020)

(CercleFinance.com) - SPIE annonce que sa filiale'SPIE Industrie &amp; Tertiaire' renouvelle, pour une période de cinq
ans, un contrat de maintenance avec l'avionneur et équipementier Daher.
Ce contrat vient renforcer un partenariat initié en 2005 et vise à optimiser les moyens de production du site de Tarbes (65).
Dans ce cadre, des solutions de maintenance prédictive et d'intelligence artificielle vont être déployées.
'En utilisant les données des automatismes existants sur des machines associées à des capteurs connectés et à
l'intelligence artificielle, nous allons relier celles-ci à une plateforme centralisée pour mieux détecter les failles dans le
système, et ainsi prédire les éventuelles pannes', explique Vivien Poren, responsable d'activité au sein de la division
Industrie de SPIE.
ABBN - ABB AG CH NOM - CHF

ABB: explore les options de sortie de trois divisions

Cercle Finance (19/11/2020)

(CercleFinance.com) - ABB a décidé d'explorer toutes les options pour se retirer de trois de ses activités, car le groupe
suisse d'ingénierie souhaite se concentrer sur la rentabilité avant la croissance afin de renforcer les unités peu
performantes.
Les trois divisions, à savoir la turbocompression, la transmission de puissance mécanique et la conversion de puissance,
représentent environ 1,75 milliard de dollars de revenus annuels combinés, soit environ 6 % des revenus totaux d'ABB, a
déclaré le groupe, qui compte actuellement 20 unités.
ABB - qui organise aujourd'hui sa journée investisseurs - a déclaré que les examens de portefeuille continueront à être un
'élément clé' de son avenir.
Le groupe a également réitéré ses objectifs financiers, visant une croissance annuelle des revenus entre 3 et 5 % en
moyenne, avec une marge opérationnelle d'EBITA de 13 à 16 %.
TKA - THYSSENKRUPP AG ON DE - EUR

Thyssenkrupp: bénéficie de la vente de l'activité ascenseur

Cercle Finance (19/11/2020)

(CercleFinance.com) - Les performances de thyssenkrupp au cours de l'exercice 2019/2020 ont été fortement impactées
par les effets de la pandémie de coronavirus, indique le groupe.
Les ventes ont diminué de 15% à 28,9 milliards d'euros. À -1,6 milliard d'euros, l'EBIT ajusté était comme prévu inférieur à
celui de l'année précédente -110 millions d'euros.
Pour l'exercice 2019/2020, thyssenkrupp présente un résultat net de +9,6 milliards d'euros, contre 260 millions de pertes
un an plus tôt. Le groupe a pu bénéficier du gain de la vente de l'activité ascenseurs d'environ 15 milliards d'euros. Cette
vente a toutefois été compensée par la faible performance opérationnelle causée par la pandémie de coronavirus.
Le bénéfice par action s'élève à 15,40 E (exercice précédent: -0,49 euro).
Compte tenu également des défis opérationnels existants, il n'y a pas de place pour un dividende cette année, fait savoir
le groupe.
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RMG - ROYAL MAIL PLC - GBP

Royal Mail: hausse du CA semestriel, recul des bénéfices

Cercle Finance (19/11/2020)

(CercleFinance.com) - A l'issue du premier semestre de son exercice, Royal Mail a enregistré un chiffre d'affaires de 5,67
milliards de livres sterling, soit une hausse de 9,8% par rapport à la même période un an plus tôt.
Le bénéfice avant impôt se chiffre à -20 millions de livres sterling, contre +61 millions l'année précédente.
Le BPA s'établit à 1,4 pence, contre 15,3p un an plus tôt., ou de 0,4p en BPA ajusté, soit mieux que le consensus.
' Il reste difficile de donner des indications précises, mais la croissance des colis devrait rester robuste au troisième
trimestre, avec plus d'incertitude sur les tendances au quatrième trimestre en raison du développement de la pandémie
COVID-19, de nouveaux impacts de la récession et des tendances des volumes internationaux', estime Keith Williams, le
président exécutif par intérim.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: TCI Master Fund passe sous les 5% du capital

Cercle Finance (19/11/2020)

(CercleFinance.com) - The Children's Investment Master Fund a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en baisse,
le 12 novembre, le seuil de 5% du capital de Safran et détenir individuellement 4,97% du capital et 6,52% des droits de
vote du groupe de hautes technologies.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Safran sur le marché. À cette occasion, TCI Fund Management
Limited, agissant pour le compte de clients et de fonds, n'a franchi aucun seuil et détient, au 12 novembre, 5,24% du
capital et 6,72% des droits de vote.
NOKIA - NOKIA FI - EUR

Nokia: lance un réseau optique passif de 25Gbit/s

Cercle Finance (19/11/2020)

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui commercialiser la première solution à large bande de 25 Gbit/s, via un
réseau optique passif (PON).
Cette solution unique fonctionne sur le matériel PON de nouvelle génération et permet aux fournisseurs de services de
communication (CSP) de suralimenter leurs réseaux et d'améliorer l'utilisation du réseau fibre.
La bande passante supérieure et les performances à faible latence de la solution Nokia - permettent de prendre en charge
le transport mobile 5G ainsi qu'un véritable service 10G pour les entreprises.
TEF - TELEFONICA ESPANA - EUR

Telefonica: en forte baisse,un analyste abaisse son objectif

Cercle Finance (19/11/2020)

(CercleFinance.com) - Les actions Telefonica chutent de 2,3% alors que Berenberg a abaissé son objectif de cours de 4,8
euros à 4,2 euros.
Dans une note aux clients, le bureau d'analyses allemand a indiqué que l'action était 'bon marché', mais aussi pénalisée
par des effets externes négatifs.
'Telefonica est le titre le moins performant cette année dans l'indice STOXX Europe 600 Telecoms', souligne l'analyste.
'Avec une baisse organique de seulement 2% de l'OpFCF au troisième trimestre depuis le début de l'année, cette
performance démontre davantage la sensibilité de Telefonica aux effets externes', a déclaré Berenberg, qui maintient sa
note à 'conserver' sur l'action.
BMW - BMW AG DE - EUR

BMW: un nouveau crossover Mini à l'usine de Leipzig

Cercle Finance (19/11/2020)

(CercleFinance.com) - BMW va construire le nouveau crossover Mini, le successeur de l'actuel Mini Countryman, dans
son usine de Leipzig en 2023.
Le nouveau modèle, qui offre le choix entre une propulsion à combustion ou électrique, sera équipé de moteurs à essence
ou diesel, ou d'une propulsion entièrement électrique.
L'usine de Leipzig deviendra ainsi le premier site allemand de BMW à produire à la fois des véhicules BMW et MINI
Depuis 2013, l'usine a fabriqué plus de 200 000 BMW i3 et BMW i3 entièrement électriques.
Un investissement supplémentaire de plus de 100 millions d'euros permet maintenant d'ajouter une installation
d'assemblage de composants de l'e-drive.
FGR - EIFFAGE FR - EUR

Eiffage: va entretenir le parc éolien en mer de Fécamp

Cercle Finance (19/11/2020)

(CercleFinance.com) - Eiffage Construction va réaliser la base de maintenance du parc éolien en mer de Fécamp, l'un des
sept sites d'éoliennes offshore en France qui entreront en service entre 2022 et 2027.
Dans le cadre de ce contrat, Eiffage construira un atelier de maintenance ayant pour but d'entretenir les éoliennes
Offshore qui seront, à terme, immergées au large de Fécamp.
Les emplois locaux seront favorisés, assure Eiffage, ce qui participera à la création d'un nouvel écosystème.
Les travaux débuteront normalement en décembre 2020, pour une livraison prévue au 4èmetrimestre 2021.
La mise en service des 71 éoliennes qui composeront le parc et permettront de produire plus de 500MW d'électricité est
attendue, elle, pour 2023.
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FGR - EIFFAGE FR - EUR

Eiffage: signe la maîtrise foncière d'un projet 24.000m2

Cercle Finance (19/11/2020)

(CercleFinance.com) - Eiffage Immobilier annonce la signature de la maîtrise foncière d'un projet mixte de 24 000m2 avec
la SPL Chartres Aménagement.
L'opération, située aux portes de la région parisienne au sein de la ZAC Pôle Gare à Chartres et près du centre-ville,
accueillera un programme de 18 000 m² de bureaux et 130 logements.
Le démarrage du chantier est prévu au 4e trimestre 2021 et sera accompagné de la restructuration de la rue Pierre Nicole
avec de nouvelles voies pour le réseau de transport en commun et des pistes cyclables.
Le programme sera réalisé par Eiffage Construction et pourra accueillir ses premiers habitants sous 36 mois.
LI - KLEPIERRE - EUR

Klépierre: Goldman Sachs Intl passe sous de 5%

Cercle Finance (19/11/2020)

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs International a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en baisse, le 16
novembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Klépierre et détenir individuellement 4,98% du capital et des
droits de vote de cette foncière.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Klépierre hors marché. À cette occasion, The Goldman Sachs
Group n'a franchi aucun seuil et détient, au 16 novembre, par l'intermédiaire de sociétés qu'il contrôle, 7,24% du capital et
des droits de vote.
LB - L BRANDS INC - USD

L Brands: nette progression du BPA ajusté au 3e trimestre

Cercle Finance (19/11/2020)

(CercleFinance.com) - La maison de mode féminine L Brands a annoncé mercredi soir avoir réalisé un BPA ajusté de 1,13
dollar sur son troisième trimestre comptable, contre deux cents un an auparavant, pour un profit opérationnel ajusté
presque multiplié par six à 550,7 millions.
Ses revenus se sont accrus de 14% à 3,05 milliards de dollars (+28% en données comparables) 'avec la vigueur
persistante chez Bath &amp; Body Works et une amélioration significative de la performance chez Victoria's Secret'.
Néanmoins, L Brands se dit 'prudente quant à sa capacité à dépasser les résultats et les ventes du quatrième trimestre de
l'année dernière, étant données les contraintes anticipées et d'autres incertitudes liées à la pandémie de Covid'.
M - MACYS INC - USD

Macy's: perte essuyée au 3e trimestre

Cercle Finance (19/11/2020)

(CercleFinance.com) - Macy's fait état d'une perte nette ajustée de 60 millions de dollars au titre de son troisième trimestre
comptable, soit 19 cents par action, à comparer à un BPA ajusté de sept cents engrangé un an auparavant.
Le chiffre d'affaires de la chaine de distribution a chuté de 23% à 3,99 milliards de dollars, dont un recul de 21% en
comparable pour les magasins détenus en propre, malgré une progression de 27% pour l'activité numérique.
Macy's revendique cependant un EBITDA positif (+113 millions de dollars), avec un mois d'avance sur sa prévision, ainsi
qu'une amélioration de sa marge brute à 35,6%, contre 23,6% sur la même période de l'année dernière.
ORA - ORANGE FR - EUR

Orange: investissement dans le fonds Digital Health 2

Cercle Finance (19/11/2020)

(CercleFinance.com) - Orange annonce avoir décidé d'investir, via sa holding Orange Digital Investment, dans le fonds
Digital Health 2 (DH2) de LBO France, pour mettre à sa disposition des moyens supplémentaires destinés à développer
des entreprises innovantes dans l'e-santé.
Le fonds Digital Health 2 ambitionne d'investir en France et en Europe de l'Ouest 200 millions d'euros dans des PME de esanté dédiées au B2B en phase de croissance, comme dernièrement QuantifiCare, Tribvn Healthcare, FeetMe et
Meditect.
'En investissant dans un fonds dynamique, géré par une équipe de gestion reconnue et très ouverte à la coopération avec
le Groupe Orange, Enovacom y voit l'opportunité de consolider son accès privilégié à l'écosystème innovant de l'e-santé',
explique l'opérateur.
SEV - SUEZ FR - EUR

Suez: la suspension de la vente à Veolia confirmée en appel

Cercle Finance (19/11/2020)

(CercleFinance.com) - Suez annonce aujourd'hui que la Cour d'appel de Paris a confirmé 'que l'ensemble des effets de la
vente par Engie à Veolia de 29,9% de Suez restent suspendus tant que l'information-consultation des représentants du
personnel de SUEZ n'aura pas été finalisée'.
La cour d'appel a ainsi confirmé en tous points l'ordonnance de référé du
9 octobre, souligne Suez.
'En tout état de cause, Veolia restera privée de ses droits de vote à l'issue de cette information consultation jusqu'à la fin
de la revue par l'autorité européenne de concurrence (sauf autorisation de cette dernière)', poursuit le communiqué de
Suez.
Selon la Cour d'appel, toujours citée par Suez, l'acquisition par Veolia de 29,9% des actions de SUEZ auprès d'Engie
intervenue le 5 octobre 2020 engendre des conséquences manifestes sur l'organisation de l'entreprise et les conditions de
travail des salariés.
Par conséquent, la Cour confirme le droit fondamental des institutions représentatives du personnel du groupe Suez d'être
informées et consultées préalablement à cette acquisition.
Le tribunal confirme que les effets de l'acquisition restent ainsi suspendus dans l'attente de l'achèvement complet de cette
procédure auprès des institutions représentatives du Groupe Suez.
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BBVA - BANCO BILBAO VIZ - EUR

BBVA: dans le vert avec des propos de broker

Cercle Finance (19/11/2020)

(CercleFinance.com) - BBVA parvient à se hisser légèrement dans le vert et surperforme ainsi la tendance négative à
Madrid, aidé par des propos de Barclays qui réitère sa recommandation 'surpondérer' avec un objectif de cours rehaussé
de 18% à quatre euros.
Le broker explique que ce relèvement de cible reflète la contribution positive au capital de la banque espagnole, de la
cession de sa filiale aux Etats-Unis. 'Nous pensons qu'une fusion avec Sabadell ferait sens financièrement et
stratégiquement', ajoute le broker.
PFE - PFIZER US - USD

Pfizer: résultat d'une étude pour le cancer du poumon

Cercle Finance (19/11/2020)

(CercleFinance.com) - Un médicament développé par Pfizer aide à réduire le risque de progression de la maladie ou de
décès chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules, selon les résultats d'une étude de phase 3
présentés dans le New England Journal of Medicine.
Le médicament, Lorbrena, a été étudié sur 260 participants et a montré qu'il réduisait le risque de progression ou de décès
de 72% chez les personnes atteintes d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé, non traité
auparavant, avec lymphome anaplasique kinase (ALK) positif, a déclaré le fabricant de médicaments.
Lorbrena bloque les mutations de la tumeur qui entraînent une résistance aux médicaments actuels et pour traiter les
métastases cérébrales.
Pfizer a déclaré que les données seront examinées dans le cadre d'un programme de la FDA et seront partagées avec
d'autres autorités sanitaires pour obtenir l'approbation de cette indication.
ATO - ATOS ORIGIN FR - EUR

Atos: une nouvelle solution de cybersécurité, avec Forescout

Cercle Finance (19/11/2020)

(CercleFinance.com) - Atos etForescout Technologies, leader de la sécurité des objets, annoncent aujourd'hui une
nouvelle solution de cybersécurité visant à sécuriser l'infrastructure critique du Hard Rock Stadium de Miami Gardens
(Floride, Etats-Unis) et à garantir, au quotidien, une expérience optimale pour les nombreux fans et spectateurs.
La solution déployée combineeyeSegmentde Forescout, une plateforme de segmentation du réseau basée sur le cloud,
etles services de sécurité gérés d'Atos.
Au total, plus de 20 techniques de surveillance en temps réel sont utilisées pour protéger plus de 7 100 dispositifs
opérationnels et informatiques tels que les terminaux de point de vente, tableaux d'affichage, téléviseurs, équipements de
diffusion visuelle, microphones de terrain et serveurs se connectant au réseau.
RXL - REXEL - EUR

Rexel: nomination d'un directeur des ressources humaines

Cercle Finance (19/11/2020)

(CercleFinance.com) - Rexel annonce la nomination de Luc Dallery en qualité&#769; de directeur des ressources
humaines et de la communication groupe, membre du comité&#769; exécutif, avec pour mission de définir et de mettre en
oeuvre une stratégie RH amplifiant la transformation du groupe.
Luc Dallery a rejoint Rexel en 2016 aux fonctions de directeur des ressources humaines de Rexel France, étendues par la
suite à celles de directeur de la communication et des affaires publiques du groupe de distribution de matériel électrique.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: accélère le déploiement de sanitaires universels

Cercle Finance (19/11/2020)

(CercleFinance.com) - JCDecaux accélère le déploiement de ses sanitaires universels à entretien automatique, un 'service
de première nécessite en France et dans le monde', estime le groupe qui vient par ailleurs de concevoir un nouveau
modèle d'urinoir adossé aux sanitaires.
Ce nouveau modèle permet de libérer l'utilisation du sanitaire principal pour un usage accru, notamment des femmes et
des personnes à mobilité réduite, et ainsi d'accroître significativement la capacité d'accueil quotidienne.
Cinquante exemplaires ont déjà été déployés à Paris et d'autres installations sont prévues à Marseille, Bayonne ou encore
en Allemagne.
JCDecaux exploite 1200 sanitaires publics en France, dans 150 collectivités.
AKE - ARKEMA - EUR

Arkema: intégré aux indices DJSI World et Europe

Cercle Finance (19/11/2020)

(CercleFinance.com) - Arkema annonce intégrer le DJSI World à la sixième place de la catégorie 'Chemicals', sur la base
de 114 entreprises évaluées et dont seulement dix ont été retenues. Il entre également au DJSI Europe, en tant que
deuxième meilleure entreprise de son secteur.
Le groupe est ainsi récompensé pour sa performance en matière de développement durable et pour l'intégration de sa
démarche de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) dans sa stratégie de développement.
Parmi les critères évalués, Arkema se distingue notamment sur sa stratégie climat, la réduction de l'empreinte
environnementale, les reporting sociaux et environnementaux, ainsi que sa gestion des risques.
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ADP: 14 aéroports obtiennent la certification sanitaire ACI

Cercle Finance (19/11/2020)

(CercleFinance.com) - Dans le cadre du programmeAirport Health Accreditation(AHA) destiné à évaluer les mesures
sanitaires déployées en aéroport, l'ACI (Airports Council International) - association de référence regroupant la plupart des
aéroports du monde - a déjà attribué sa certification à quatorze aéroports appartenant au réseau du Groupe ADP, dont
Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly
L'audit menant à la certification passe au crible l'ensemble des mesures sanitaires déployéesdans tous les process et
zones de l'aéroport.
Les autres aéroports du groupe ADP ayant été accrédités sont lesaéroports internationaux d'Antananarivo à Madagascar,
d'Ankara et de Gazipacça en Turquie, de Conakry en Guinée, de Médine en Arabie Saoudite, de Port Louis à Maurice,
d'Enfidha et de Monastir en Tunisie, de Delhiet d'Hyderabad en Inde, de Skopje en Macédoine du Nord et de Zagreb en
Croatie.
Huit autres aéroports du réseau- comme ceux de Santiago du Chili, de Bodrum et d'Antalya en Turquie, ou d'Amman en
Jordanie -sont en attente d'une certification.
LI - KLEPIERRE - EUR

Klepierre: Goldman Sachs détient moins de 5% du capital

Cercle Finance (19/11/2020)

(CercleFinance.com) - La société Goldman Sachs International a déclaré avoir franchi individuellement en baisse, le 16
novembre 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Klepierre et détenir individuellement 14 924
716 actions Klepierre représentant autant de droits de vote, soit 4,98% du capital et des droits de vote de cette société.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Klepierre hors marché.
WFC - WELLS FARGO - USD

Wells Fargo: lance un nouveau service de carte virtuelle

Cercle Finance (19/11/2020)

(CercleFinance.com) - Wells Fargo a présente aujourd'hui WellsOne Virtual Card Payments, une nouvelle solution qui
propose à ses clients professionnels de recourir à des numéros de carte virtuelle à usage unique pour payer
numériquement les factures.
'Contrairement aux chèques papier, notre service de carte virtuelle fournit un calendrier de paiement plus transparent et
plus précis pour aider à optimiser le fonds de roulement, et des contrôles supplémentaires tels que les numéros à usage
unique contribuent à atténuer davantage le risque de fraude', assure Mary Mazzochi, vice-présidente principale et
responsable de la suite de produits de cartes commerciales chez Wells Fargo.
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation: commande de 7 Falcon 2000 Albatros

Cercle Finance (19/11/2020)

(CercleFinance.com) - Madame Florence Parly, ministre des Armées, a annoncé ce jour, la prochaine notification du
contrat du programme d'Avions de Surveillance et d'Intervention Maritime (AVSIMAR) ' Albatros '.
Ce contrat porte sur le Falcon 2000LXS de Dassault Aviation. La commande initiale porte sur 7 appareils, à livrer à partir
de 2025, sur les 12 prévus au total.
' Le Falcon 2000 Albatros est un appareil à hautes performances dotée d'un système de mission et de capteurs de
dernière génération. Depuis les Falcon 20 des Coast-Guard américains jusqu'aux Falcon 2000MSA des garde-côtes
japonais, en passant par les Falcon 200 Gardian et 50 M de la Marine nationale, nous avons une grande expérience dans
le domaine de la surveillance maritime, en parallèle de notre longue expérience dans la patrouille maritime avec
l'Atlantique, ' déclare Eric Trappier, P-DG de Dassault Aviation.
FDX - FEDEX CORP - USD

FedEx: une installation stratégique dans l'aéroport Ontario

Cercle Finance (19/11/2020)

(CercleFinance.com) - FedEx Express, filiale de FedEx Corp, et faisant partie des plus grandes entreprises de transport
express au monde, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de sa nouvelle rampe ultramoderne située à l'aéroport international
d'Ontario, en Californie (USA).
L'installation accueillera 490 membres de l'équipe et comprend neuf portes pour gros porteurs, 14 portes pour les avions
de ravitaillement et 18 quais pour camions.
Effective à quelques semaines des fêtes, cette ouverture s'inscrit pleinement dans la stratégie de l'entreprise visant à
accroître son efficacité opérationnelle et à répondre à la demande croissante des clients.
'L'ouverture de notre nouvelle rampe FedEx Express Ontario positionne nos opérations et nos services pour gérer
efficacement le volume croissant de commerce électronique en provenance du sud de la Californie et renforce notre
position concurrentielle sur le marché', confirme Richard W. Smith, président régional des Amériques et Vice-président
exécutif de l'assistance mondiale chez FedEx Express.
PYPL - PAYPAL HOLDINGS INC - USD

PayPal: un nouveau service pour le transfert de fonds

Cercle Finance (19/11/2020)

(CercleFinance.com) - Xoom, le service de transfert de fonds de PayPal, a annoncé aujourd'hui que ses clients aux ÉtatsUnis pourront désormais envoyer de l'argent directement sur le compte bancaire ou la carte de débit éligible d'un
destinataire.
Disponible pour les clients aux États-Unis, cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs d'envoyer en toute sécurité
des transferts d'argent rapides en ligne ou en utilisant l'application mobile Xoom pour aider leur famille et leurs amis à
travers le pays, sans avoir à faire la queue dans les magasins de transfert d'argent.
Aux Etats-Unis, plus d'un tiers des utilisateurs de Xoom envoient généralement de l'argent pour soutenir leurs proches à
travers le pays au moins une fois par mois.
L'introduction de ce service par Xoom intervient à un moment critique alors que plus de 65 millions d'Américains ont
déposé une demande de chômage au cours de la pandémie.
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RB. - RECKITT BENCKISER PLC - GBP

Reckitt Benckiser: en repli, Jefferies abaisse son conseil

Cercle Finance (19/11/2020)

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le rouge après l'analyse de Jefferies. Le bureau d'études a dégradé
son opinion sur Reckitt Benckiser de 'conserver' à 'sous-performance' et son objectif de cours de 7100 à 5845 pence,
jugeant que 'les chiffres pour 2021 sont trop élevés' et que 'la récente correction relative modeste n'est pas suffisante'.
Avec un lancement de vaccin en 2021, le broker voit désormais 'un double-défi sous la forme d'une activité hygiène plus
faible à partir du deuxième trimestre et d'une saison froide et grippale lente au quatrième et premier trimestres, avec la
poursuite des confinements'.
PYPL - PAYPAL HOLDINGS INC - USD

PayPal: améliore 'Giving', sa plate-forme de dons

Cercle Finance (19/11/2020)

(CercleFinance.com) - PayPal Holdings a annoncé aujourd'hui des améliorations à sa plate-forme Giving. Inspiré par la
popularité croissante du crowdfunding, PayPal permet désormais à ses clients aux États-Unis de créer des campagnes de
financement personnalisées via le Generosity Network, afin de collecter jusqu'à 20,000 $ sur une période de 30 jours.
Désormais, avec le Generosity Network, PayPal offre une nouvelle façon de connecter de manière transparente ceux qui
ont besoin d'un coup de main avec des millions d'autres qui peuvent redonner et offrir leur soutien. Les campagnes
Generosity Network peuvent être créées en quelques étapes à partir du site PayPal.
ATC - ALTICE EUROPE NV - EUR

Altice Europe: le CA progresse de 4,1 % au 3e trimestre

Cercle Finance (19/11/2020)

(CercleFinance.com) - A l'issue du 3e trimestre, Altice Europe enregistre un chiffre d'affaires de 3,77 milliards d'euros, en
progression de 3,2% par rapport au 3e trimestre 2019, ou de 4,1% à taux de change constants.
&#060;BR/&#062;Dans
le même temps, l'EBITDA est passé de 1,4 à 1,48 milliard d'euros, soit une hausse de 5,1%, ou de 6,1% à taux de change
constants.
Dans l'Hexagone, le CA progresse de 4%, porté par la progression des services aux professionnels (business services) à
+11,4% mais impacté par le recul du CA média (-7,6%)
'Nous maintenons nos prévisions pour l'exercice 2020 en matière de croissance du chiffre d'affaires et de l'EBITDA',
indique Patrick Drahi, fondateur d'Altice Europe.
CAP - CAPGEMINI FR - EUR

Capgemini: annonce le succès du plan d'actionnariat salarié

Cercle Finance (19/11/2020)

(CercleFinance.com) - Capgeminiannonce aujourd'hui que son septième plan d'actionnariat salarié, portant sur 3 millions
d'actions - soit environ 1,8% du capital existant - a été souscrit à 174%.
Près de 41000 salariés répartis dans les 26 pays participants ont souscrit au plan proposé, ce qui représente 16% des
effectifs éligibles du Groupe. L'actionnariat salarié dépassera ainsi 6% du capital.
Ces 3 millions d'actions nouvelles ont été souscrites au prix unitaire de 92,93euros soit une augmentation de capital de
278,8 millions d'euros.
Afin de neutraliser l'effet dilutif de cette augmentation de capital, Capgemini a racheté 3 millions d'actions pour un montant
total de 318,6 millions d'euros - soit un prix moyen de 106,20 euros par action - en vue de leur annulation.
GSK - GLAXOSMITHKLINE UK - GBP

GSK: le traitement du paludisme chez les jeunes progresse

Cercle Finance (19/11/2020)

(CercleFinance.com) - GSK et Medicines for Malaria Venture (MMV) ont présenté aujourd'hui des données positives d'une
étude portant sur la tafénoquine, en prévention de la rechute du paludisme (malaria) à Plasmodium vivax (P. vivax) chez
les enfants et adolescents.
Selon les résultats de l'étude, 95% des 60 sujets de l'étude n'ont eu aucune récidive du paludisme à P. vivax au cours des
quatre mois de suivi, un résultat conforme aux études sur la tafénoquine chez les adultes et les adolescents plus âgés.
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