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GCP INFRA ORD 1P (ISIN JE00B6173J15 - 1,13 GBP)
Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (04/08/2022)

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 0,0175 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 18 Août 2022.
GCP INFRA ORD 1P (ISIN JE00B6173J15 - 1,13 GBP)
Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (04/08/2022)

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 0,0175
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 specien.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 18 Augustus 2022.
ING GROEP NV (ISIN NL0011821202 - 9,31 EUR)

ING: deuxième trimestre plombé par les exceptionnels

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - ING a publié jeudi un bénéfice net trimestriel grevé par des charges exceptionnelles, tout en prévenant que les
difficultés économiques et géopolitiques actuelles allaient persister.
La banque néerlandaise a annoncé au titre du deuxième trimestre un bénéfice net en baisse de 19%, à 1,18 milliard d'euros contre
1,46 milliards un an plus tôt.
Ce résultat tient notamment compte d'une provision pour dépréciation liée à la situation d'hyperinflation que connaît actuellement
la Turquie, ayant plombé le bénéfice trimestriel à hauteur de 277 millions d'euros.
'Ces comptes intègrent toute une série d'éléments exceptionnels qui rendent difficile l'interprétation des tendances
sous-jacentes', regrettent ce matin les analystes de RBC.

En dépit de ces charges, ce bénéfice se situe nettement au-dessus des attentes des analystes financiers, qui visaient en moyenne un
profit de 959 millions d'euros.
Steven van Rijswijk, son directeur général, a malgré tout livré un message de prudence à l'occasion de cette publication.

'Les défis économiques et politiques que le monde affronte à l'heure actuelle vont sans doute persister dans un futur proche',
a-t-il souligné, qualifiant ces perspectives de 'déconcertantes'.

Conséquence, le titre ING cédait 3,6% jeudi matin, alors que l'indice bancaire européen, le Stoxx europe 600 Banks, avançait de
0,4%.
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ADIDAS AG (ISIN DE000A1EWWW0 - 175,24 EUR)

Adidas: bénéfice net en recul de 24.2% au 2e trimestre

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - Adidas publie un chiffre d'affaires de 5,6 MdsE au titre du 2e trimestre, en hausse de 4% à changes constants (+10.2
en données publiées), par rapport à la même période un an plus tôt, porté par la hausse de la demande en Occident.
Néanmoins, Adidas fait face à une baisse de la demande en Chine (-35% à changes constants) le trimestre ayant encore été marqué par
les restrictions liées au Covid.
Par conséquent, L'Ebit s'établit à 392 ME, en recul de 27,9% (en données publiées), tandis que le bénéfice net ressort à 309 ME, en
baisse de 24,2% (en données publiées).
Par conséquent, le BPA sur l'ensemble des opérations s'établit à 1,6 euro, contre 2,03 euros au 2e trimestre de l'exercice
précédent.

Adidas met notamment en avant un mix de marché moins favorable en Chine pour réduire ses perspectives 2022. L'équipementier vise
désormais une marge opérationnelle de 7% (contre 9,4% précédemment) et un bénéfice net opérationnel de 1,3 MdE, contre entre 1,8 et 1,9 MdE
auparavant.
NOVACYT (ISIN FR0010397232 - 1,38 EUR)

Novacyt: lancement de nouveaux tests PCR lyophilisés

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - Novacyt a annoncé jeudi qu'il avait étoffé son portefeuille avec le lancement de nouveaux tests PCR lyophilisés
permettant un transport de kits à température ambiante.
Le spécialiste du diagnostic explique que cette famille de tests, baptisée 'Promate', va permettre d'expédition vers des régions
éloignées ou dans des zones sans chaîne centralisée de stockage à froid.

Cette gamme de produits vient compléter son portefeuille pour la détection de variants Covid-19, sachant que le groupe développe
actuellement d'autres tests PCR direct lyophilisés pour la détection des maladies infectieuses.

David Allmond, le directeur général de Novacyt, rappelle que le développement de ces tests PCR direct lyophilisés avait été mis en
avant comme un objectif clé de la stratégie définie lors des résultats annuels.
L'annonce était d'ailleurs accueillie favorablement par les investisseurs à la Bourse de Paris, où l'action progressait de 5,5% en
début de séance. Elle accuse encore un repli de 67% depuis le début de l'année.
ROLLS ROYCE HLDGS UK (ISIN GB00B63H8491 - 0,83 GBP)
Rolls-Royce: renoue avec les pertes au 1er semestre

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce un chiffre d'affaires récurrent de 5,3 MdsE au titre du premier semestre, en légère hausse par
rapport au premier semestre de l'exercice précédent (5,22 MdsE).
Dans le même temps, l'Ebit récurrent est passé de 307 ME à 125 ME. Rolls-Royce enregistre une perte récurrente de 188 ME lors
des six premiers mois de l'année, contre un bénéfice récurrent de 104 ME douze mois plus tôt.
Le BPA récurrent ressort ainsi à -2,24 pence, contre 1,25 pence au 1er semestre 2021. [§]Rolls-Royce table sur une hausse du
chiffre d'affaires récurrent compris entre 1 et 5% pour 2022. Le motoriste britannique table sur une amélioration dans l'aérospatiale
civile au second semestre, grâce à la hausse prévue des ventes de gros moteurs.
ASTRAZENECA UK (ISIN GB0009895292 - 107,43 GBP)

AstraZeneca: nouvelle approbation pour Lynparza en Europe

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé jeudi que la Commission européenne avait approuvé le comprimé Lynparza dans le cadre du
traitement du cancer du sein précoce.
Le feu vert de Bruxelles porte sur l'utilisation du médicament en monothérapie ou en association avec une traitement endocrinien
chez les patientes jugées à haut risque atteintes d'un cancer du sein HER2 négatif avec mutation du gène BRCA1.

Le Lynparza, qui tire parti des défauts des voies de réponse aux dommages à l'ADN pour tuer les cellules cancéreuses, est développé
et commercialisé par AstraZeneca en association avec l'américain Merck.
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ROLLS ROYCE HLDGS UK (ISIN GB00B63H8491 - 0,83 GBP)
Rolls-Royce: renoue avec les pertes au 1er semestre

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce un chiffre d'affaires récurrent de 5,3 Mds£ au titre du premier semestre, en légère hausse par
rapport au premier semestre de l'exercice précédent (5,22 Mds£).
Dans le même temps, l'Ebit récurrent est passé de 307 M£ à 125 M£. Rolls-Royce enregistre une perte récurrente de 188 M£ lors
des six premiers mois de l'année, contre un bénéfice récurrent de 104 M£ douze mois plus tôt.
Le BPA récurrent ressort ainsi à -2,24 pence, contre 1,25 pence au 1er semestre 2021. [§]Rolls-Royce table sur une hausse du
chiffre d'affaires récurrent compris entre 1 et 5% pour 2022. Le motoriste britannique anticipe une amélioration dans l'aérospatiale civile
au second semestre, grâce à la hausse prévue des ventes de gros moteurs.
MERCK DE (ISIN DE0006599905 - 185,75 EUR)

Merck KGaA: hausse de 18% du BPA au 2e trimestre

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - Merck KGaA gagne près de 2% à Francfort, après l'annonce d'un BPA amélioré de 17,9% à 2,64 euros au deuxième
trimestre, avec un 'Ebitda pré' -son indicateur financier jugé le plus important- en croissance de 13,1% à 1,78 milliard d'euros, soit une
marge de 32%.
Le groupe allemand de santé et de chimie affiche un chiffre d'affaires net en augmentation de 14,3% à 5,57 milliards d'euros, tous
ses secteurs d'activité ayant contribué à la forte croissance organique des ventes de 6,6% en particulier ses 'moteurs Big 3'.
Merck KGaA confirme ses prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires net (6 à 9%) et de l'Ebitda pré (5 à 9%) pour
l'exercice 2022, précisant en outre attendre des effets de change positifs plus forts qu'estimé précédemment.
EON SE DE (ISIN DE000ENAG999 - 8,79 EUR)
E.ON.: partenariat stratégique avec alpitronic

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - E.ON. annonce un partenariat stratégique avec 'le principal fabricant de bornes de recharge', alpitronic, avec pour
objectif d'installer 2 000 bornes d'ici fin 2024.
Cette coopération devrait contribuer de manière significative au développement d'infrastructures de recharge ultra-rapide (jusqu'à
400 kW) pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires lourds en Europe.

'L'électromobilité est un facteur clé pour faire avancer la transition énergétique et réduire les émissions de CO2. Pour garantir
que davantage de personnes passeront à la conduite électrique à l'avenir, la recharge doit fonctionner aussi rapidement et facilement que
possible', justifie Patrick Lammers, membre du directoire d'E.ON en charge de l'activité solutions clients.
Selon E.ON., le marché de l'électromobilité continue de croître rapidement et d'ici 2030, au moins 15 millions de véhicules
électriques devraient être immatriculés en Allemagne.
D'ici 2026, E.ON prévoit d'installer un total d'environ 5 000 nouveaux points de recharge rapide. Copyright (c) 2022
CercleFinance.com. Tous droits réservés.
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LUFTHANSA DE (ISIN DE0008232125 - 6,47 EUR)

Luthansa: retour aux bénéfices sur le deuxième trimestre

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - La compagnie allemande Lufthansa a annoncé jeudi avoir renoué avec les bénéfices au deuxième trimestre à la faveur du
spectaculaire redressement du trafic aérien.
Le groupe indique avoir dégagé un bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) de 393 millions d'euros sur le trimestre écoulé,
contre une perte de 827 millions d'euros un an plus tôt.

Les analystes prévoyaient de leur côté un résultat opérationnel de l'ordre de 220 millions d'euros. Ce retour aux bénéfices
s'entend aussi en termes nets, puisque le transporteur affiche un profit net de 259 millions d'euros, à comparer avec une perte nette de
756 millions d'euros il y a un an.
Son chiffre d'affaires trimestriel a presque triplé, atteignant 8,5 milliards d'euros contre 3,2 milliards d'euros au deuxième
trimestre 2021, à la faveur d'un véritable 'boom' de la demande.

Ce dynamisme lui a permis d'optimiser son 'yield management', qui consiste à maximiser la recette d'un vol, ainsi ses coefficients
d'occupation, tandis que l'activité de fret aérien a profité du contexte logistique tendu, notamment en matière de capacités
transatlantiques.

S'agissant de ses perspectives, Lufthansa Group a affiné sa prévision annuelle, déclarant tabler sur un Ebit ajusté de plus de 500
millions d'euros cette année, un objectif en ligne avec les attentes du marché.
Suite à ces annonces, l'action Lufthansa s'adjugeait plus de 5% jeudi à la Bourse de Francfort. Copyright (c) 2022
CercleFinance.com. Tous droits réservés.
VINCI (ISIN FR0000125486 - 93,10 EUR)
Vinci: BlackRock passe sous les 5%

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - 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 25 août, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Vinci et détenir 4,99% du capital et des droits de
vote.
Le mastodonte américain de la gestion d'actifs explique que ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Vinci sur le
marché et d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
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TELECOM ITALIA IT (ISIN IT0003497168 - 0,21 EUR)

Telecom Italia: les trimestriels peinent à convaincre

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - Telecom Italia a fait état hier soir d'une baisse de ses résultats au titre du deuxième trimestre, mais relevé ses
prévisions pour l'ensemble de l'exercice.
L'opérateur télécoms a annoncé que son bénéfice comparable avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements (Ebitda) s'était
contracté de 8,5% à 1,6 milliard d'euros en données organiques.

Les analystes attendaient un Ebitda de 1,5 milliard, selon un consensus fourni par l'entreprise elle-même. Le numéro un de
la téléphonie en Italie a vu ses ventes comparables reculer de 1,4% à 3,9 milliards d'euros, en ligne avec les attentes, témoignant d'une
certaine amélioration par rapport au repli de 4,5% enregistré au premier trimestre.

'La bonne nouvelle est que l'Ebitda après leasing, qui ressort à -16% sur 12 mois, est en hausse par rapport au premier trimestre
et permet d'imaginer une stabilisation avec les premières économies du plan de transformation', commentent ce matin les analystes d'Oddo
BHF.
Le bureau d'études rappelle que le groupe vise 300 millions d'euros d'économies en 2022, dont 70% ont d'ores et déjà été atteintes
au premier semestre selon la direction.

Conséquence, TI dit désormais anticiper un repli organique de son Ebitda compris entre 5% et 10% cette année, et non plus de 10% à
15% comme jusqu'ici.
L'Ebitda dit 'after lease' - une mesure habituelle du secteur - est lui prévu en baisse de 10% à 15%, contre 15% à 20%
précédemment.

Cotée à la Bourse de Milan, l'action Telecom Italia évoluait sans grand changement après cette publication, affichant un recul de
1,3% en toute fin de matinée.
ZALANDO SE (ISIN DE000ZAL1111 - 31,26 EUR)

Zalando: objectifs annuels maintenus, le titre monte

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - Zalando a dévoilé jeudi des résultats semestriels sans grande surprise et maintenu ses objectifs annuels en dépit de
conditions de marché jugées de plus en plus incertaines.
Le numéro un européen de la vente d'habillement en ligne a confirmé ce matin ses prévisions fournies le mois dernier, à commencer
par la perspective d'un chiffre d'affaires en hausse de 0% à 3% cette année, soit des revenus attendus entre 10,4 et 10,7 milliards
d'euros.
Le groupe berlinois a réaffirmé par ailleurs son objectif d'un Ebit ajusté compris entre 180 et 260 millions d'euros sur l'ensemble
de l'exercice.
Ces annonces ont été bien accueillies par les investisseurs dans un environnement qui s'assombrit nettement du côté de la
consommation, notamment du fait de la flambée de l'inflation.

'Le renouvellement d'aujourd'hui doit être envisagé favorablement même si le contexte économique, tout particulièrement au niveau
des consommateurs, s'est détérioré depuis la fin du trimestre', soulignent les analystes de Stifel.
Dans son communiqué, Zalando indique avoir enregistré une baisse de 4% à 2,6 milliards d'euros de son chiffre d'affaires au
deuxième trimestre et un repli de 3% à 77,4 millions d'euros de son bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (Ebit).
L'action Zalando gagnait 8,5% à la Bourse de Francfort, signant de loin la meilleure performance de l'indice DAX. Copyright
(c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
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NOKIA FI (ISIN FI0009000681 - 5,15 EUR)

Nokia: Orange Egypt veut moderniser sa solution existante

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui qu'Orange Egypt avait choisi de moderniser sa solution Nokia SDM existante afin de
soutenir la croissance de ses abonnés au cours des cinq prochaines années.
''Le nouveau système permettra aux utilisateurs d'Orange Egypt de bénéficier d'une fiabilité et d'une sécurité améliorées, ainsi
que d'améliorer l'efficacité opérationnelle d'Orange Egypt et de répondre à l'évolution des besoins de capacité et de service de ses
abonnés', assure Nokia.

' La solution Nokia SDM modernisée et leader du secteur nous aidera à mieux répondre aux besoins en constante évolution de nos
clients', indique Ayman Amiri, Chief Technology Officer chez Orange Egypt.
Nokia précise que le nouveau système mis à niveau prendra en charge le lancement prochain des services 5G. Copyright (c)
2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
HANNOVER RUECKVERSICH (ISIN DE0008402215 - 144,70 EUR)
Hannover Re: fait mieux que prévu au deuxième trimestre

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - Hannover Re a fait état jeudi d'un bénéfice de deuxième trimestre supérieur aux attentes, tout en évoquant un
environnement de marché 'difficile'.
Sur les trois mois écoulés, le réassureur allemand a dégagé un bénéfice net de 385 millions d'euros, là où que les analystes
anticipaient un profit de 343 millions.

Le groupe allemand dit avoir subi, sur les six premiers mois de l'année, des pertes de 850 millions d'euros liées à la guerre en
Ukraine (316 millions d'euros), aux inondations en Australie (186 millions de dollars) et à la tempête Ylenia qui a frappé l'Europe
centrale cet hiver (126 millions de dollars).
Son ratio combiné, indicateur clé de la rentabilité des activités d'assurance, est ressorti à 99%, bien au-dessus du niveau de à
96% visé pour la période 2021-2023.

Hannover Re a réaffirmé son objectif de dégager un bénéfice net compris entre 1,4 et 1,5 milliard d'euros cette année, sur la base
de primes brutes attendues en hausse de plus de 7,5%, hors effets de changes.
A la Bourse de Francfort, l'action du réassureur gagnait 1,5% en milieu de journée suite à la parution de ces chiffres.
ORANGE FR (ISIN FR0000133308 - 9,93 EUR)

Orange: veut moderniser sa solution Nokia en Egypte

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui qu'Orange Egypt avait choisi de moderniser sa solution Nokia SDM existante afin de
soutenir la croissance de ses abonnés au cours des cinq prochaines années.
''Le nouveau système permettra aux utilisateurs d'Orange Egypt de bénéficier d'une fiabilité et d'une sécurité améliorées, ainsi
que d'améliorer l'efficacité opérationnelle d'Orange Egypt et de répondre à l'évolution des besoins de capacité et de service de ses
abonnés', assure Nokia.

' La solution Nokia SDM modernisée et leader du secteur nous aidera à mieux répondre aux besoins en constante évolution de nos
clients', indique Ayman Amiri, Chief Technology Officer chez Orange Egypt.
Nokia précise que le nouveau système mis à niveau prendra en charge le lancement prochain des services 5G. Copyright (c)
2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
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ELI LILLY US (ISIN US5324571083 - 305,79 USD)
Eli Lilly: réduction d'objectifs pour 2022

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce réduire sa fourchette-cible de BPA ajusté pour 2022 à entre 7,90 et 8,05 dollars (au lieu de 8,15 à
8,30 dollars), avec une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 29% (au lieu de 30%) pour des revenus toujours anticipés entre 28,8 et
29,3 milliards.
Sur son deuxième trimestre, le laboratoire pharmaceutique d'Indianapolis a engrangé un BPA en recul de 32% à 1,25 dollar, pour des
revenus en retrait de 4% à 6,49 milliards (-1% à sur une base de changes constants).
'La baisse des prix réalisés et celle du chiffre d'affaires d'Alimta suite à l'entrée de génériques a plus que contrebalancé la
progression des volumes des principaux produits de croissance', précise le groupe de santé.
AIR PRODUCTS AND CHEMICAL (ISIN US0091581068 - 257,73 USD)
Air Products: hausse de 13% du BPA au 3e trimestre

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - Air Products publie un BPA ajusté de 2,62 dollars au titre de son troisième trimestre comptable, en hausse de 13%,
avec un Ebitda ajusté de 1,08 milliard, en augmentation de 11%, soit une marge de 33,9%, en baisse de 3,6 points.
A 3,2 milliards de dollars, les revenus du groupe de gaz industriels ont augmenté de 22% en raison d'une répercussion des coûts de
l'énergie, d'une hausse des prix et de volumes plus élevés, facteurs partiellement compensés par un effet de devises défavorable.

Air Products maintient ses prévisions de BPA ajusté pour l'ensemble de 2021-22 allant de 10,20 à 10,40 dollars, en hausse de 14% au
point médian par rapport à l'exercice précédent, soit de 2,68 à 2,88 dollars pour le quatrième trimestre.
PERRIER GERARD (ISIN FR0000061459 - 95,20 EUR)

Gérard Perrier: hausse de 26% du CA au 1er semestre

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - Gérard Perrier Industries affiche un chiffre d'affaires de 135,1 millions d'euros pour le premier semestre 2022, en
hausse de 26,2% par rapport à la même période de 2021 (+9,8% à périmètre constant), l'ensemble des pôles ayant contribué à cette
progression.

Le groupe d'automatismes et équipements électriques destinés à l'industrie, a en particulier vu son activité
installation/maintenance (Soteb) progresser de 18,5% (+13,7% à périmètre constant), sous l'impulsion d'une forte activité chez ses clients
historique.
Sur l'ensemble de l'exercice 2022, la direction réhausse son objectif de chiffre d'affaires groupe pour atteindre 260 millions
d'euros, contre 250 millions précédemment (à comparer à un CA 2021 de 233 millions).
ALFA LAVAL AB (ISIN SE0000695876 - 295,20 SEK)

Alfa Laval: accord en vue de l'acquisition de BunkerMetric

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie suédois Alfa Laval a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue du rachat de BunkerMetric, un
concepteur danois de logiciels dédiés aux navires de transport d'hydrocarbures.
Dans un communiqué, Alfa Laval explique qu'il compte intégrer les outils de BunkerMetric - dont les algorithmes permettent aux
opérateurs maritimes de calculer le meilleur itinéraire pour leur cargaison - au sein de StormGeo, la suite de services de prévision
météorologique dont il a récemment bouclé l'acquisition.
Les termes financiers de l'acquisition, qui devrait être finalisée d'ici à la fin du troisième trimestre, n'ont pas été dévoilés.

Hier, Alfa Laval avait déjà annoncé avoir bouclé le rachat de Desmet, une entreprise belge spécialisée dans l'ingénierie et la
fourniture d'usines de traitement et de technologies pour les huiles alimentaires et des biocarburants.
L'action Alfa Laval cède 0,1% jeudi alors que l'indice phare de la Bourse de Stockholm avance de 0,8%. Copyright (c) 2022
CercleFinance.com. Tous droits réservés.
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SIEMENS DE (ISIN DE0007236101 - 109,26 EUR)
Siemens: l'acquisition de Brightly est bouclée

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé jeudi avoir finalisé l'acquisition de Brightly Software, un éditeur de logiciels américain
spécialisé dans le domaine de l'exploitation digitale des bâtiments.

Brightly, qui conçoit des logiciels de gestion des actifs et de la maintenance basée sur le 'cloud', est appelée à intégrer Siemens
Smart Infrastructure (SI), la branche de Siemens dédiée aux technologies du bâtiment, des systèmes d'énergie et des infrastructures.
Dans un communiqué, le groupe industriel allemand explique que l'opération va lui permettre de se positionner sur ce marché en
pleine croissance, alors que sept milliards de personnes devraient vivre dans des zones urbaines d'ici à 2050.
Brightly, dont le siège se situe à Cary (Caroline du Nord), affiche un effectif de 800 personnes pour un portefeuille d'environ
12.000 clients, principalement basés aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie.
Le prix d'achat, qui avait été révélé au moment de l'annonce initiale de l'acquisition, en juin dernier, s'élève à 1,575 milliard
de dollars avec contrepartie conditionnelle
LANXESS AG (ISIN DE0005470405 - 36,73 EUR)
Lanxess: le bénéfice trimestriel recule de 7%

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - Lanxess annonce un bénéfice net de 93 ME au titre du 2e trimestre, en recul de 7% par rapport à la même période un an
plus tôt.
Le groupe allemand de chimie de spécialité a pourtant vu son chiffre d'affaires bondir de 36,1% dans le même temps, pour atteindre
2 MdsE au 2e trimestre, notamment porté par les hausses de prix.
Lanxess pointe d'ailleurs un environnement difficile marqué par l'inflation sur les matières premières et l'énergie, en plus de
difficultés logistiques.

Néanmoins, le groupe indique anticiper un Ebitda avant éléments exceptionnels compris entre 900 et 1000 ME sur l'ensemble de
l'exercice 2022, soit une hausse de 25% par rapport à 2021.
AMGEN US (ISIN US0311621009 - 246,98 USD)

Amgen: accord pour fera l'acquisition de ChemoCentryx

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - Amgen annonce avoir conclu un accord définitif en vertu duquel il fera l'acquisition de ChemoCentryx pour 52 dollars
par action en numéraire, ce qui représente une valeur d'entreprise d'environ 3,7 milliards de dollars.
Société biopharmaceutique axée sur les thérapies par voie orale pour traiter les maladies auto-immunes, les troubles inflammatoires
et le cancer, ChemoCentryx détient en particulier Tavneos, un médicament de première classe pour la vascularite associée à l'Anca.
Elle possède aussi trois candidats médicaments à un stade précoce qui ciblent d'autres maladies inflammatoires et un inhibiteur du
point de contrôle buccal pour le cancer. Soumise aux conditions usuelles, la transaction devrait être conclue au quatrième trimestre.
ALSTOM (ISIN FR0010220475 - 23,58 EUR)

Alstom: JP Morgan Chase &amp; Co solde sa participation

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - La société JP Morgan Chase & Co. a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en baisse, le 2 août 2022, les
seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Alstom.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Alstom hors marché et d'une diminution du nombre d'actions Alstom
détenues dans le cadre d'un contrat avec un tiers. JP Morgan Chase & Co. ne détient plus aucune action Alstom.

Page 9

Friday 5 August 2022
KELLOGG US (ISIN US4878361082 - 73,82 USD)
Kellogg: relèvement des objectifs annuels

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, Kellogg relève ses objectifs annuels, pour viser désormais des croissances à taux
de changes constants d'environ 2% pour son BPA ajusté, de 4-5% pour son profit opérationnel ajusté, et une croissance organique de l'ordre
de 7-8% de ses revenus.
Le groupe agroalimentaire dévoile un BPA ajusté à taux de changes constants en hausse de 7,9% à 1,23 dollar au titre du deuxième
trimestre 2022, ainsi qu'un profit opérationnel ajusté en augmentation de 9,9% à 546 millions.

Le spécialiste dans les céréales pour petit déjeuner a vu ses revenus augmenter de 8,7% à 3,86 milliards (+12,2% en organique), une
progression soutenue entre autres par un redressement plus rapide que prévu pour les céréales en Amérique du Nord.
JOHNSON CONTROLS INTERNAT (ISIN IE00BY7QL619 - 54,10 USD)
Johnson Controls: prévisions de BPA annuel abaissées

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - Johnson Controls prend 2% malgré un léger abaissement de ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2021-22 à entre
2,98 à 3,02 dollars, comparativement à 2,95-3,05 dollars auparavant, abaissement lié à des vents contraires en matière de changes.
Le groupe d'équipements pour le bâtiment affiche un BPA ajusté de 0,85 dollar au titre de son troisième trimestre comptable, en
hausse de 3%, pour un chiffre d'affaires de 6,6 milliards, en progression de 4% (+8% en organique).

'La forte demande a persisté alors que nos clients se tournent vers nous pour des solutions de construction saines, intelligentes
et durables', a déclaré son Pdg george Oliver, qui pointe aussi un carnet de commandes record de 11,1 milliards de dollars.
EBAY US (ISIN US2786421030 - 47,87 USD)

eBay: bénéfice net ajusté en recul de 18% au 2e trimestre

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - eBay publie un chiffre d'affaires de 2,4 Mds$ au titre du 2e trimestre 2022, en recul de 9% par rapport à la même
période un an plus tôt.
Le bénéfice net ajusté ressort à 554 M$, en recul de 18% par rapport au 2e trimestre 2021. En revanche, le BPA ajusté reste stable,
à 0,99$.
Au titre du 3e trimestre, eBay cible un chiffre d'affaires de 2,29 à 2,37 Mds$, avec un BPA ajusté compris entre 0,89$ et 0,95$.

Sur l'ensemble de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires est attendu entre 9,6 et 9,9 Mds$, pour un BPA ajusté compris entre 3,95$
à 4,1$.
SOCIETE GENERALE FR (ISIN FR0000130809 - 22,76 EUR)
Société Générale: bien orienté avec des propos de broker

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - Société Générale avance de plus de 1% et surperforme ainsi le CAC40, aidé par des propos favorables de Credit Suisse
qui réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours relevé de 38 à 40 euros sur le titre du groupe bancaire.
'SocGen a annoncé un bénéfice avant impôts ajusté pour le deuxième trimestre supérieur d'environ 50% au consensus, et a dévoilé un
plan d'affaires pour 2025 supérieur de 8%', rappelle le broker, qui augmente d'environ 7% ses BPA estimés pour 2023/24.
VIACOMCBS INC (ISIN US92556H2067 - 25,31 USD)

Paramount: BPA ajusté en recul de 34% au 2e trimestre

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - Paramount publie un chiffre d'affaires de 7,7 Mds$ au titre du 2e trimestre 2022, en hausse de 19% par rapport à la
même période un an plus tôt.

'Au deuxième trimestre, nous avons pris des parts de marché en streaming, ou encore en broadcast TV, tout en augmentant notre
pénétration du marché de croissance le plus important dans le domaine du streaming multimédia', résume Bob Bakich, p.d.-g. de Paramount.
Le bénéfice d'exploitation avant amortissements recule néanmoins de 22% dans le même temps, à 963 M$, avec un BPA ajusté en recul
de 34%, à 0,64$.
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BASF SE DE (ISIN DE000BASF111 - 44,22 EUR)

BASF: capacités accrues dans les solvants aux USA

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - Basf a annoncé jeudi qu'il allait augmenter sa capacité de production de solvants sur son site de Geismar (Louisiane)
afin de répondre à la demande croissante de ses clients.
Le groupe chimique allemand explique que l'accroissement de ses capacités vise à s'adapter au mieux aux besoins des secteurs de
l'encre électronique, des revêtements, de l'automobile et de l'agriculture.
Basf précise que ses projets d'augmentation des capacités vont pouvoir se concrétiser d'ici à la fin de l'année du fin des
investissements importants qu'il a récemment consentis sur le site.

La société emploie plus de 16.700 personnes en Amérique du Nord, où elle a généré un chiffre d'affaires de 25,9 milliards de
dollars l'an dernier, soit près d'un tiers de son chiffre d'affaires total.
ATOS ORIGIN FR (ISIN FR0000051732 - 11,94 EUR)

Atos: JP Morgan Chase &amp; Co. franchit les 5% de capital

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - La société JP Morgan Chase & Co. a déclaré avoir franchi indirectement en hausse, le 2 août 2022, les seuils de
5% du capital et des droits de vote de la société Atos et détenir indirectement, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 5,90%
du capital et des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Atos sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions Atos
détenues dans le cadre d'un contrat avec un tiers (propriétaire desdites actions) conférant le droit à la société JP Morgan Chase & Co.
d'utiliser lesdites actions à tout moment.
NOVO NORDISK AS B DK (ISIN DK0060534915 - 779,10 DKK)
Novo Nordisk: en hausse, un broker relève sa cible

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk progresse de plus de 1.5% à Francfort, aidé par une analyse de Oddo qui confirme sa note 'neutre' sur le
titre Novo Nordisk, avec un objectif de cours relevé de 747 à 780 couronnes danoises (DKK).
Le bureau d'analyses rapporte que Novo Nordisk a publié hier des résultats trimestriels globalement en ligne avec les attentes :
+1% au-dessus en topline (41.3 MdsDKK, +15% à tcc) et +2.5% au niveau de l'Ebit (18.4 MdsDKK, 10% à tcc).

'La véritable déception de cette publication vient de la revue intermédiaire des résultats de l'essai Select qui ne permet pas de
stopper l'essai. En effet, un comité de surveillance externe vient de recommander de poursuivre l'essai Select (évaluation de semaglutide
des évènements cardiovasculaires chez des patients obèses)', indique le broker.

Les résultats sont dorénavant attendus pour mi 2023. 'Ce décalage est une mauvaise nouvelle pour Novo Nordisk qui devra contenir la
montée en puissance de Mounjaro sur le marché du diabète mais aussi augmenter son leadership dans le traitement de l'obésité avec Wegovy
avant l'arrivée de Mounjaro dans cette indication', indique l'analyste.
INFINEON DE (ISIN DE0006231004 - 28,53 EUR)

Infineon: nette hausse du titre, un broker en soutien

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - Infineon gagne plus de 3% à Francfort après une très bonne publication au titre du troisième trimestre comptable.
Oddo BHF a d'ailleurs réitéré son opinion 'surperformance' sur Infineon et relève son objectif de cours de 30 à 35 euros, ainsi que ses
estimations de BPA de 10% sur 2022 et de 7% sur 2023.
Le bureau d'études retient des éléments très positifs de la publication trimestrielle de la veille, citant par exemple la solidité
de la demande, un carnet de commandes record, ou encore un impact limité de la hausse du prix du gaz.

'Nous continuons, par ailleurs, d'apprécier le profil d'Infineon, exposé aux tendances structurelles d'électrification et de
digitalisation des marchés automobiles et industriels', poursuit Oddo, notant que le titre est toujours en retard par rapport au secteur.
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AMD US (ISIN US0079031078 - 103,91 USD)
AMD: collaboration stratégique avec Ecarx

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - AMD a officialisé jeudi une collaboration stratégique avec Ecarx, une société technologique chinoise spécialisée dans
l'intelligence automobile.
Les deux partenaires disent vouloir développer une nouvelle plateforme numérique dédiée à l'habitacle des véhicules électriques à
partir du processeur de PC de bureau Ryzen et de la carte graphique de Radeon, tous deux propriétés d'AMD.

Cet habitacle numérique doit proposer un certain nombre de fonctionnalités avancées, telles qu'un système d'information du
conducteur, des technologies d'affichage sur le pare-brise, un dispositif de divertissement pour les places arrière, la reconnaissance
vocale et une expérience basée sur la 3D.
AMD et Ecarx s'attendent à ce que leur technologie commune entre en production avant la fin 2023. L'annonce intervient
alors que le marché des semi-conducteurs pour l'automobile devrait croître à un rythme annuel de 31% d'ici à 2026.

L'action AMD était en hausse de 3% jeudi matin suite à cette annonce. Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits
réservés.
MBWS (ISIN FR0000060873 - 1,50 EUR)

Marie Brizard: BDL CM solde sa participation

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - La Sas bdl capital Management, agissant pour le compte de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 3
août, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Marie Brizard Wine & Spirits et ne plus détenir d'actions suite à une
cession réalisée hors marché.
HEXAOM (ISIN FR0004159473 - 28,40 EUR)

Hexaom: hausse du chiffre d'affaires trimestriel de 7,5%

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - Hexaom publie un chiffre d'affaires de 289,3 ME au titre du 2e trimestre, en hausse de 7,5% par rapport à la même
période un an plus tôt.
L'activité est portée par la division construction de maisons (+7,2%, à 221 ME), l'aménagement (+200%, à 9,6 ME) et la promotion
(+31,2%, à 18,5 ME). En revanche, la restauration recule de 11,8%, à 39,6 ME.

'Pour 2022, du fait des excellentes performances commerciales enregistrées sur l'ensemble de l'exercice 2021 et d'un début
d'exercice 2022 conforme aux prévisions, la production du Groupe devrait s'afficher une nouvelle fois en croissance et ce, malgré un
contexte d'allongement des délais de construction', annonce la société.
EURAZEO (ISIN FR0000121121 - 67,00 EUR)

Eurazeo: entrée au capital de Sevetys pour 250 ME

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce aujourd'hui son entrée au capital de Sevetys via un investissement d'environ 250 millions d'euros.
Fondé en 2017, Sevetys est un groupe d'établissements de soins vétérinaires avec plus de 200 cliniques réparties sur l'ensemble du
territoire français.
Sevetys se positionne comme un des leaders français du marché, À travers cet investissement, Eurazeo souhaite accompagner
le groupe Sevetys dans l'accélération de sa stratégie de développement.
Eurazeo se dit 'convaincu du potentiel du groupe Sevetys pour devenir la plateforme française de référence de cliniques
vétérinaires'.

Page 12

Friday 5 August 2022
ABIVAX SA (ISIN FR0012333284 - 8,10 EUR)

Abivax: approbation aux USA pour une étude de phase 3

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - Abivax annonce avoir reçu l'approbation du comité central d'éthique aux États-Unis permettant l'initiation du
recrutement des patients aux États-Unis dans les études d'induction de phase 3 avec le candidat médicament obefazimod (ABX464) dans le
traitement de la rectocolite hémorragique.
L'inclusion d'un premier patient est anticipée d'ici la fin du troisième trimestre 2022. En Europe, la demande d'essai
clinique pour les protocoles de phase 3 sera soumise en août 2022 conformément à la nouvelle réglementation d'essais cliniques (New
Clinical Trial Regulation). L'approbation de ces études est
attendue en décembre 2022. [§]' Nous sommes heureux qu'Abivax ait reçu l'approbation par le comité central d'éthique américain
pour les protocoles des études d'induction de phase 3 qui visent à confirmer l'efficacité et la tolérance d'obefazimod chez les adultes
atteints de rectocolite hémorragique modérée à sévère', a réagi le Prof. Hartmut J. Ehrlich, CEO d'Abivax.
AXA FR (ISIN FR0000120628 - 23,14 EUR)

AXA: programme de rachat d'actions pour 1 milliard d'euros

Cercle Finance (04/08/2022)

(CercleFinance.com) - AXA annonce avoir conclu ce jour une convention de rachat d'actions avec un prestataire de services d'investissement
dans laquelle AXA s'engage à racheter ses propres actions pour un montant maximum de 1 milliard d'euros.
La convention prévoit que les rachats débutent le 8 août 2022 et seterminent au plus tard le 18 novembre 2022. Pour
chaque jour de la période de rachat, le prix par action à payer par AXA sera déterminé sur la base du cours moyen de l'action pondéré
par les volumes.
AXA confirme son intention d'annuler toutes les actions ainsi rachetées. Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits
réservés.
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