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ATOS ORIGIN FR (ATO - FR0000051732)

Last Price 67,94 EUR (13/01/2021 17:35)

Atos: doublement récompensé par Springboard Consulting

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir été distingué par Springboard Consulting à l'occasion de la 8e conférence annuelle Disability
Matters Europe qui s'est tenue en fin d'année.
Parmi les 8 lauréats, Atos s'est illustré en étant la seule entreprise à remporter deux prix: le premier dans la catégorie 'Lieu de
travail' (Workplace) reconnaissant la qualité de la politique interne d'accessibilité d'Atos et le second dans la catégorie 'Marché'
(Marketplace), pour l'exhaustivité de son offre d'intégration de l'accessibilité à destination des entreprises.

Les Disability Matters Awards récompensent chaque année des entreprises ayant mis en place des programmes innovants permettant de
recruter, engager et fidéliser des candidats, des employés et des clients en situation de handicap.
ASSEENONSCREEN (ASC - GB0030927254)

Last Price 53,00 GBP (13/01/2021 17:35)

Asos: la croissance des revenus dépasse les attentes

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - Asos a déclaré que la croissance des revenus pour les quatre mois se terminant le 31 décembre a dépassé ses attentes,
le détaillant de mode en ligne britannique citant une 'demande des consommateurs plus forte que prévue' pour ses produits.
L'entreprise a déclaré ce matin que les ventes au détail pour les quatre mois se terminant le 31 décembre avaient augmenté de 23%,
au-dessus des attentes des analystes d'une croissance de 12%.

Les ventes au Royaume-Uni ont augmenté de 36% et les ventes à l'étranger de 16%, a indiqué le groupe. Bien que ses
perspectives pour l'exercice financier en cours restent inchangées étant donné la persistance du virus et son impact sur l'économie, Asos a
déclaré que la force de ses performances signifie qu'elle s'attend maintenant à ce que le bénéfice annuel avant impôt soit dans le haut de
la fourchette des attentes du marché.
LA FRANCAISE DES JEUX SA (FDJ - FR0013451333)

Last Price 37,15 EUR (13/01/2021 17:35)

FDJ: se réengage avec la Ligue Nationale de Cyclisme

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - La FDJ annonce le renouvellement de son partenariat avec la Ligue Nationale de Cyclisme (LNC) pour deux ans et
continuera ainsi d'être un partenaire titre de la Coupe de France cycliste et des championnats de France de cyclisme sur route.
Ce partenariat offre à la FDJ une grande visibilité auprès des amateurs de cyclisme et du grand public sur les lignes de départ,
les lignes d'arrivée et lors de la diffusion des épreuves de la Coupe de France.
ENGIE (ENGI - FR0010208488)

Last Price 13,68 EUR (13/01/2021 17:35)

Engie: accord avec Total pour le projet Masshylia

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - Total et Engie annoncent un accord de coopération pour concevoir, développer, construire et exploiter le projet
Masshylia, le plus grand site de production d'hydrogène renouvelable de France à Châteauneuf-les-Martigues en Région Sud
Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Alimenté par des fermes solaires, un électrolyseur de 40 MW produira cinq tonnes d'hydrogène vert par jour pour les besoins du
processus de production de biocarburants de la bioraffinerie Total à La Mède, évitant 15.000 tonnes d'émissions de CO2 par an.
Les deux partenaires visent un début de construction des installations en 2022, à l'issue de l'étude d'ingénierie avancée, en vue
d'une production en 2024, sous réserve de la mise en place des soutiens financiers et autorisations publiques nécessaires.
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EUTELSAT COMMUNICATION (ETL - FR0010221234)

Last Price 9,37 EUR (13/01/2021 17:35)

Eutelsat: va bénéficier d'un prêt de 200 ME de la BEI

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - La société Eutelsat a annoncé aujourd'hui qu'elle allait bénéficier d'un prêt de 200 ME sur huit ans, accordé par la
Banque européenne d'investissement (BEI)
Annoncé à l'occasion de la Conférence spatiale européenne, ce prêt appuiera les investissements liés à la commande et au lancement
du satellite Konnect vhts en vue de la fourniture de services de pointe à haut débit en Europe et dans les régions voisines.
Konnect vhts est un satellite de nouvelle génération, offrant des débits montant et descendant sans précédent pour des services de
haut débit fixes et mobiles.

Il permettra d'offrir un accès universel et abordable à des services de très haut débit fixes auprès d'une clientèle composée de
foyers, d'entreprises et d'administrations publiques, situés dans des zones européennes isolées et hors de portée des infrastructures
terrestres, précise Eutelsat.
ENGIE (ENGI - FR0010208488)

Last Price 13,68 EUR (13/01/2021 17:35)

Engie: accord avec Total pour le projet Masshylia

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - Total et Engie annoncent un accord de coopération pour concevoir, développer, construire et exploiter le projet
Masshylia, le plus grand site de production d'hydrogène renouvelable de France à Châteauneuf-les-Martigues en Région Sud
Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Alimenté par des fermes solaires, un électrolyseur de 40 MW produira cinq tonnes d'hydrogène vert par jour pour les besoins du
processus de production de biocarburants de la bioraffinerie Total à La Mède, évitant 15.000 tonnes d'émissions de CO2 par an.
Les deux partenaires visent un début de construction des installations en 2022, à l'issue de l'étude d'ingénierie avancée, en vue
d'une production en 2024, sous réserve de la mise en place des soutiens financiers et autorisations publiques nécessaires.
VOLKSWAGEN AG PRIV DE (VOW3 - DE0007664039)

Last Price 144,80 EUR (13/01/2021 17:35)

Volkswagen: les ventes du groupe ont chuté de 15,2% en 2020

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen annonce avoir livré 9 305 400 véhicules à ses clients dans le monde entier en 2020, soit une
baisse de 15,2% d'une année sur l'autre en raison de Covid-19.
Le groupe précise que 'l'e-offensive' conduite en 2020 a rencontré un 'vif intérêt de la part des clients', avec la vente de 231
600 véhicules tout-électriques, soit plus de trois fois les volumes de 2019.

Les hybrides rechargeables sont aussi 'très populaires auprès des clients': les ventes ont progressé de 175%, à 190 500 unités.

En Europe occidentale, la part des véhicules électriques a ainsi grimpé à 10,5% du total des livraisons (2019: 1,9%). D'un
point de vue géographique, 3 616 900 véhicules ont été livrés en Europe (-20,5%) tandis que les livraisons en Europe centrale et orientale
ont diminué de 15,6% à 677 000 unités.
En Amérique du Nord, 785 800 clients ont pris livraison d'un nouveau véhicule de marque du Groupe, soit 17,4% de moins que l'année
précédente.
Les livraisons aux États-Unis ont enregistré une baisse légèrement plus douce de 12,1% à 574 800 unités.

En Amérique du Sud, le Groupe a réussi à accroître significativement sa part de marché. Au total, 489 700 véhicules ont été remis
aux clients, soit une baisse de 19,5% par rapport à 2019.
Au Brésil, le plus grand marché de la région, les livraisons ont chuté à une
échelle similaire de 19,7% à 377 600 unités.

Enfin, la région Asie-Pacifique a été la plus rapide à se remettre de l'impact de la pandémie. Ici, le groupe Volkswagen a vu ses
livraisons chuter de 9,1% à 4 122 200 unités.
En Chine, premier marché unique du Groupe, les livraisons ont baissé de 9,1%, avec 3 849
000 véhicules vendus.
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AMERICAN AIRLINES GROUP (AAL - US02376R1023)

Last Price 15,53 USD (13/01/2021 22:00)

American Airlines: va développer son alliance avec JetBlue

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - JetBlue et American Airlines annoncent que leur alliance stratégique va pouvoir aller de l'avant avec la mise en
place progressive 'des aspects clés de cette alliance innovante axée sur le client'.
Le partenariat entre les deux compagnies va notamment permettre d'offrir un plus large choix d'itinéraires et destinations en
provenance de New York et Boston.

'Nous prévoyons déjà de lancer de nouvelles routes internationales vers Athènes et Tel-Aviv cet été, et ce ne sont que deux des
nombreuses nouvelles routes que nous prévoyons de lancer', a assuré Vasu Raja, directeur des recettes chez American Airlines.

Les deux compagnies s'attendent également à ce que cette alliance accélère leur rétablissement après la pandémie, 'car les clients
sont attirés par l'expansion des options et le service amélioré', indique American Airlines.
BOEING CY US (BA - US0970231058)

Last Price 207,21 USD (13/01/2021 22:00)

Boeing: contrat de 1,7Md d'USD avec l'US Air Force

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - Boeing annonce que l'US Air Force lui a attribué un contrat de 1,7 milliard de dollars pour 12 avions ravitailleurs
KC-46A.
Avec ce sixième lot de production, Boeing est désormais sous contrat pour 79 Le premier d'entre eux à été livré à l'armée de l'air
en janvier 2019. 42 autres ont suivi, livrés sur quatre bases différentes.
Construit à Everett, dans l'État de Washington, le KC-46A est un ravitailleur multi-rôle conçu pour ravitailler les avions
militaires mais aussi transporter des passagers, des marchandises ou des patients.
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. (ENR - DE000ENER6Y0)

Last Price 33,70 EUR (13/01/2021 17:36)

SiemensEnergy: fait rimer éolien offshore et hydrogène vert

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa et Siemens Energy ont annoncé aujourd'hui unir leurs forces afin de s'attaquer au défi de la
décarbonation de l'économie.
Les deux sociétés souhaitent développer une solution innovante consistant à intégrer un électrolyseur dans une éolienne offshore
afin d'y générer directement de l'hydrogène vert.

'Nos éoliennes jouent un rôle majeur dans la décarbonation du système énergétique mondial. La conversion directe de l'énergie
éolienne en hydrogène nous permettrait de faire de même pour les industries difficiles à décarboner', estime Andreas Nauen , directeur
général de Siemens Gamesa.

Siemens Gamesa prévoit d'investir 80 millions d'euros et Siemens Energy 40 millions d'euros dans ces développements sur une période
de cinq ans.
Une usine de démonstration offshore pourrait voir le jour d'ici 2025/2026. Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous
droits réservés.
TARGET US (TGT - US87612E1064)

Last Price 196,82 USD (13/01/2021 22:00)

Target: +17,2% de ventes comparables durant les fêtes

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - Target annonce que les ventes comparables au cours de la période des fêtes aux Etats-Unis (mois de novembre et
décembre 2020) ont augmenté de 17,2%, sous l'effet d'une augmentation de 4,3% du trafic et d'une hausse de 12,3% du ticket moyen.
Le distributeur à prix réduits précise que ses ventes comparables dans les magasins physiques ont augmenté de 4,2%, tandis que
celles réalisées par le canal numérique ont doublé (+102%), tirées principalement par les services le jour même (+193%).
Le groupe basé dans le Minnesota ajoute qu'il a continué de gagner des parts de marché dans ses cinq principales catégories de
marchandises, la croissance la plus forte ayant été réalisée dans la catégorie maison.
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NATIXIS FR (KN - FR0000120685)

Natixis: bien orienté avec des propos de broker

Last Price 3,08 EUR (13/01/2021 17:35)

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - Natixis grimpe de près de 4%, avec le soutien de propos d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur l'action de
l'établissement financier français, avec un objectif de cours rehaussé de 2,8 à 3,3 euros.
'Nous voyons Natixis réaliser un bénéfice en 2020, ouvrant la voie à un dividende selon nous. La prochaine journée investisseurs
(CMD) pourrait également, à notre avis, constituer un catalyseur', explique le broker.
TOTAL FR (FP - FR0000120271)

Total: BlackRock dépasse les 5% des votes

Last Price 37,43 EUR (13/01/2021 17:39)

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 11 janvier, le seuil
de 5% des droits de vote de Total et détenir 5,31% du capital et 5,02% des droits de vote du groupe énergétique.
Le gestionnaire d'actifs américain explique que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Total sur le marché
et d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
JOHNSON MATTHEY PLC (JMAT - GB00BZ4BQC70)
Dividende optionnel (DRIP)

Last Price 27,01 GBP (13/01/2021 17:35)

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (13/01/2021)

Il est porté à votre connaissance que la date limite pour répondre à l'opération sur titres actuellement en cours ( Dividende optionnel
(Drip)) a été modifiée au Mercredi 13 Janvier 2021 à 20 heures.
JOHNSON MATTHEY PLC (JMAT - GB00BZ4BQC70)
Keuzedividend (DRIP)

Last Price 27,01 GBP (13/01/2021 17:35)

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (13/01/2021)

Er werd ons medegedeeld dat de uiterste antwoorddatum van de actueële verrichting of effecten ( Keuzedividend (Drip)) gewijzijd werd op
Woensdag 13 Januari 2021 om 20 uur.
ERAMET (ERA - FR0000131757)

Eramet: dans le vert avec l'aide d'un analyste

Last Price 44,00 EUR (13/01/2021 17:37)

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - Eramet prend près de 3% sur fond de propos rassurants d'Oddo BHF, qui réitère son opinion 'achat' sur le titre du
groupe minier et métallurgique et relève son objectif de cours de 45 à 56 euros, dans le sillage d'une révision à la hausse de ses
attentes.
L'analyste reconnait que la situation financière et opérationnelle du groupe 'demeure compliquée', après qu'Eramet a fait part
d'une situation 'devenue très critique' pour la Société Le Nickel (SLN), victime de blocages perlés de ses centres miniers.

'Nous anticipons dès 2021 la mise en place de catalyseurs (sauvetage inéluctable de la SLN, solution industrielle pour A&D,
assainissement graduel du bilan) tandis que la remontée du cours du nickel et du manganèse est désormais tangible', estime-t-il néanmoins.
UBISOFT ENTERTAINMENT (UBI - FR0000054470)
Ubisoft: BlackRock passe sous les 5% du capital

Last Price 83,50 EUR (13/01/2021 17:38)

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré avoir franchi en baisse, le 11 janvier, le seuil
de 5% du capital d'Ubisoft et détenir 4,91% du capital et 4,47% des droits de vote, après une diminution du nombre d'actions détenues à
titre de collatéral.
GETLINK SE (GET - FR0010533075)

Getlink: le directeur général d'Europorte devient président

Last Price 13,85 EUR (13/01/2021 17:36)

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - Getlink annonce que Raphaël Doutrebente va prendre la présidence d'Europorte, sa filiale de fret ferroviaire.
Directeur général d'Europorte depuis juillet, Raphaël Doutrebente succède ainsi à Pascal Sainson qui a souhaité faire valoir ses
droits à la retraite à compter du 1erjanvier.

Raphaël Doutrebente a rejoint Europorte en 2015 en tant que directeur général adjoint avant d'être nommé directeur général délégué
en 2018. Il est également directeur général de Régionéo, la co-entreprise créée par Getlink et Ratp dev.

De 2012 à 2015, Raphaël a occupé le poste de directeur général adjoint de
MyFerryLink.
Auparavant, il avait occupé différents
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BNP PARIBAS FR (BNP - FR0000131104)

Last Price 45,02 EUR (13/01/2021 17:39)

BNP Paribas: s'associe à Orange Business Services

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - Bnp paribas s'associe à Orange Business Services, afin de déployer la technologie réseau SD-WAN dans plus de 1 800
agences en France.
En intégrant la solution Flexible SD-WAN d'Orange Business Services, Bnp paribas va bénéficier 'd'un socle technologique moderne et
agile sur lequel s'appuyer pour accélérer sa transformation digitale'.
La technologie SD-WAN offre un déploiement rapide et facile de nombreuxservices tout en étant évolutive et flexible.

En déployant cette solution, Bnp paribas va bénéficier d'une connectivité réseau hybride et cloud native, multi-cloud, multi-accès,
multi-applications, ainsi que d'une gestion centralisée et optimisée et d'un routage intelligent pour sa nouvelle infrastructure, assure le
communiqué des deux entités.
EURONEXT NV (ENX - NL0006294274)

Last Price 92,75 EUR (13/01/2021 17:35)

Euronext: avancée vers l'acquisition de Borsa Italiana

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - Euronext indique que la Commission européenne a approuvé sous condition le projet d'acquisition de Refinitiv par LSE
Group, satisfaisant ainsi à l'une des conditions majeures à l'acquisition envisagée par Euronext de Borsa Italiana.
L'acquisition envisagée de Borsa Italiana fait toujours l'objet de certaines autres conditions, dont les approbations
réglementaires dans plusieurs juridictions et l'acquisition de Refinitiv par LSE. Euronext prévoit de réaliser l'opération au premier
semestre 2021.
LA FRANCAISE DES JEUX SA (FDJ - FR0013451333)

Last Price 37,15 EUR (13/01/2021 17:35)

FDJ: le conseil d'administration évolue

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - La FDJ fait savoir aujourd'hui que son conseil d'administration a décidé de coopter Françoise Gri en qualité
d'administratrice indépendante, en remplacement de Marie-Ange Debon, pour la durée restante de son mandat - soit jusqu'en 2023.
Françoise Gri devient également membre du Comité de la Gouvernance, desnominations et des rémunérations du groupe FDJ.

Le conseil a également désigné Pierre Pringuet comme administrateur référent. Administrateur indépendant, Pierre Pringuet est aussi
Président du Comité de la Gouvernance, des nominations et des rémunérations.
Fabienne Dulac, administratrice indépendante, a été nommée Présidente
responsable, en remplacement de Marie-Ange Debon.

du Comité Responsabilité sociétale d'entreprise et Jeu

Enfin, David Chianese, administrateur représentant les salariés actionnaires, a intégré le Comité d'Audit et des risques.

La ratification de la nomination de Françoise Gri sera proposée au vote de l'assemblée générale annuelle du groupe le 27 avril
2021, indique la FDJ.
LINDE PLC DE (LIN - IE00BZ12WP82)

Last Price 219,50 EUR (13/01/2021 17:35)

Linde: vers la production d'hydrogène vert en Allemagne

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - Linde prévoit de construire un nouvel électrolyseur qui produira de l'hydrogène vert pour approvisionner ses clients
industriels, a annoncé mercredi la société.
La société basée au Royaume-Uni a déclaré que l'usine, située près de Leipzig, dans l'est de l'Allemagne, distribuera de
l'hydrogène vert liquéfié aux stations de ravitaillement et à d'autres clients via le réseau de pipelines existant de la société.

La production pourrait alimenter environ 600 bus, parcourant 40 millions de kilomètres tout en évitant l'émission annuelle de 40
000 tonnes de CO2, a assuré Linde.

L'usine devrait démarrer sa production au second semestre 2022. Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
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CARREFOUR FR (CA - FR0000120172)

Last Price 17,54 EUR (13/01/2021 17:39)

Carrefour: entouré pour les discussions avec un Canadien

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - Carrefour s'envole de plus de 15%, le géant de la grande distribution indiquant avoir été approché, dans une démarche
amicale, par le groupe canadien Alimentation Couche–-Tard pour un projet de rapprochement, et avoir entamé des 'discussions très
préliminaires'.
'Si Carrefour représente une cible potentiellement attractive, cette annonce nous surprend', réagit Barclays, qui pointe une
exploitation de différents formats de magasins par les deux groupes et un chevauchement géographique très limité.

'Si l'on peut souligner la complémentarité quasi parfaite, ce chevauchement limité en termes de format et de géographie limite
également, à notre avis, les synergies potentielles susceptibles d'être générées par une éventuelle combinaison', juge le broker.
Barclays s'interroge également sur l'attitude du gouvernement français, si une telle combinaison devait avoir lieu, rappelant la
résistance de ce dernier face à un éventuel rapprochement entre Danone et Coca-Cola en 2005.
JERONIMO MARTINS SGPS (JMT - PTJMT0AE0001)

Last Price 14,77 EUR (13/01/2021 17:35)

Jeronimo Martins: Biedronka a mené la croissance en 2020

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - Le détaillant portugais Jeronimo Martins a annoncé mercredi une hausse de 3,5% de ses ventes pour 2020, malgré le
contexte particulièrement difficile dû à la pandémie de Covid-19.
Le plus grand détaillant alimentaire en Pologne et le deuxième au niveau national a déclaré que le total des ventes nettes est
passé de 18,6 milliards d'euros en 2019 à 19,3 milliards d'euros l'année dernière.

En Pologne - où la société est le plus grand détaillant alimentaire - les ventes ont augmenté de 6,7 % pour atteindre près de 13,5
milliards d'euros, a déclaré le groupe. Les ventes de Biedronka ont augmenté de 10,4% à périmètre constant, a noté la direction.
Le détaillant a indiqué que toutes ses marques sont prêtes à faire face à 'un contexte opérationnel qui restera très exigeant en
2021'.
DELTA AIRLINES INC (DAL - US2473617023)

Last Price 40,45 USD (13/01/2021 22:00)

Delta Airlines: parmi les Best Place to Work selon Glassdoor

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - Delta Airlines annonce avoir été reconnu comme 'l'un des meilleurs endroits où travailler' (Best Place to Work) par
Glassdoor, se classant même en 7e position parmi les 100 grandes entreprises listées, soit le plus haut rang jamais atteint par la
compagnie.
Le classement s'appuie uniquement sur les commentaires anonymes des employés qui évaluent huit critères: note globale de
l'entreprise, opportunités de carrière, rémunération et avantages, culture et valeurs, haute direction, travail-vie personnelle équilibre,
recommander à un ami et perspectives commerciales à six mois.
KB HOME (KBH - US48666K1097)

Last Price 35,01 USD (13/01/2021 22:00)

KB Home: en forte hausse avec un relèvement de broker

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - KB Home grimpe de près de 5%, avec le soutien de Wedbush qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' avec
un objectif de cours maintenu à 44 dollars, au lendemain des résultats du constructeur résidentiel pour son quatrième trimestre 2020.
Le broker souligne notamment que KB Home a augmenté ses prix dans 90% des communautés au cours du trimestre, et que 'la direction
prévoit de faire croître le rendement des capitaux propres (ROE) à environ 17% en 2021 contre environ 12% en 2020'.
CGG (CGG - FR0013181864)

Last Price 0,94 EUR (13/01/2021 17:35)

CGG: Norges Bank détient moins de 5% du capital

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - Norges Bank a déclaré avoir franchi en baisse, le 8 janvier 2021, par suite de la restitution d'actions CGG détenues
à titre de collatéral, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société CGG, et détenir 33 796 572 actions CGG représentant
autant de droits de vote, soit 4,75% du capital et des droits de vote de cette société.
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CREDIT AGRICOLE FR (ACA - FR0000045072)

Last Price 10,60 EUR (13/01/2021 17:35)

Crédit Agricole: alliance entre Amundi et BNY Mellon

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - Amundi et Bny mellon annoncent aujourd'hui une alliance technologique dans le domaine de la gestion d'actifs et de la
conservation de titres.
Dans ce cadre, les clients gérants d'actifs se verront proposer une offre intégrée, réunissant dans le même environnement les
outils Omni, plateforme de services titres centrée sur les clients et les données développée par Bny mellon, et Alto (Amundi Leading
Technology and Operations), le système de gestion de portefeuilles d'Amundi.
'Cette solution 'Front-to-back' totalement intégrée va permettre aux gérants de disposer d'outils plus efficaces et d'avoir
l'ensemble de l'information directement à disposition et en temps réel', indique Crédit Agricole.
IBM US (IBM - US4592001014)

Last Price 126,92 USD (13/01/2021 22:00)

IBM: la Blockchain au service de la traçabilité de Covalent

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - IBM fait savoir que Covalent - une marque de mode récemment lancée par Newlight Technologies - utilise la technologie
IBM Blockchain sur Ibm linuxONE afin de permettre aux consommateurs de suivre l'empreinte carbone et la chaîne d'approvisionnement de ses
accessoires de mode durables utilisant le biomatériau Air-Carbon.
La blockchain peut ainsi être utilisée pour détailler les étapes du processus de production et estimer l'impact du produit sur
l'environnement, indique IBM.

Un numéro unique à 12 chiffres, imprimé sur chaque produit Covalent, peut être entré sur le site Web de Covalent et permet de
suivre toutes les étapes de création du produit, de sa fabrication à son transport dans la salle de stockage.
TELEFONICA ESPANA (TEF - ES0178430E18)

Last Price 3,94 EUR (13/01/2021 17:35)

Telefonica: gagne plus de 10%, soutenu par une analyse

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - L'action Telefonica gagne plus de 10% à Madrid alors que plus tôt dans la journée, AlphaValue maintenait sa note
'achat' sur le titre.
Le groupe espagnol a annoncé ce matin un accord avec American Tower portant sur la vente de sa division 'tours' pour 7,7 milliards
d'euros.
'Telefonica a logiquement succombé à l'offre d'American Tower pour réduire un peu plus sa dette', analysait AlphaValue.
Après cette opération, la dette nette de Telefonica sera réduite d'environ 4,6 milliards d'euros, estime le broker.

AlphaValue a un objectif de cours de 6,85 euros sur l'action, ce qui offre un potentiel de hausse de 90 %. Copyright (c)
2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
QUALCOMM US (QCOM - US7475251036)

Last Price 157,42 USD (13/01/2021 22:00)

Qualcomm: acquisition de Nuvia aux Etats Unis

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - Qualcomm a réalisé l'acquisition de Nuvia, une entreprise de Santa Clara qui conçoit des puces pour les calculs
hautes performances, afin de proposer une nouvelle catégorie de produits pour l'ère 5G.
Cette acquisition intervient au moment où la 5G accélère encore la convergence de la mobilité et de l'informatique, a déclaré
Qualcomm dans un communiqué.

Nuvia conçoit des processeurs haute performance, des systèmes sur puce (SoC) et des systèmes de gestion de l'énergie qui sont
utilisés dans des appareils et des applications à forte intensité de calcul.

Ses produits devraient être intégrés dans toutes les technologies de Qualcomm, qui alimentent les smartphones, les ordinateurs
portables de nouvelle génération et les systèmes de pilotage numériques, ainsi que les systèmes avancés d'aide à la conduite, la mobilité
étendue et les solutions de mise en réseau des infrastructures.
Le prix de la transaction est d'environ 1,4 milliard de dollars, avant fonds de roulement et autres ajustements. Copyright
(c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
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INTEL US (INTC - US4581401001)

Last Price 56,95 USD (13/01/2021 22:00)

Intel: les actions s'envolent, nomination d'un nouveau DG

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - Les actions d'Intel s'envolent après la nomination d'un nouveau directeur général, une décision qui, selon certains,
pourrait entraîner une sorte de changement stratégique. Les actions d'Intel font un bond de plus de 8 % sur le Nasdaq.
Intel a nommé ce matin l'actuel PDG de VMWare, Pat Gelsinger, au poste de directeur général, succédant ainsi à Bob Swan qui avait
été nommé DG l'année dernière après avoir assuré l'intérim de la société lorsque Brian Krzanich a quitté brusquement le groupe.
Pat Gelsinger revient chez Intel en tant que DG après avoir rejoint la société à l'âge de 18 ans, tout juste sorti du Lincoln
Technical Institute. Il a passé 30 ans chez Intel, et a été le tout premier directeur de la technologie de la société entre 2000 et 2005.
'Nous pensons que les actions d'Intel réagissent positivement aux signes de changement ou d'orientation stratégique', a déclaré
Aaron Rakers, analyste chez Wells Fargo.
'Cependant, nous nous demandons si un changement de DG pourrait limiter/retarder l'annonce de changements opérationnels
stratégiques significatifs - attendus la semaine prochaine', a déclaré l'analyste.

Aaron Rakers estime que la nomination de Pat Gelsinger au poste de DG est une bonne nouvelle en raison de son expérience antérieure
chez Intel et de son expérience à la fois dans le domaine des affaires et de l'ingénierie.
L'arrivée de Pat Gelsinger a apparemment fait naître des rumeurs selon lesquelles Intel pourrait se séparer de la fabrication de
puces, une décision que les analystes de Wall Street appellent de leurs voeux depuis longtemps.
SUEZ FR (SEV - FR0010613471)

Last Price 16,96 EUR (13/01/2021 17:35)

Suez: dans le vert, un broker relève sa cible

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - Suez gagne un peu plus de 1% à Paris alors que ce matin, Oddo maintenait sa note 'neutre' sur le titre et relevait
son objectif de cours, de 13 à 16,3 euros.
Selon le broker, Suez a confirmé ses tendances d'activité avec un second semestre et un 4e trimestre 2020 'en ligne avec les
attentes'.

Ainsi, 'en ce début d'année 2021, la trajectoire opérationnelle ressort presque conforme à une année normale à ce stade, ce
qui conforte la capacité du groupe à atteindre ses objectifs stratégiques', poursuit l'analyste qui souligne de plus que 'le plan de
réduction des coûts en 2020 et 2021 est en ligne avec le plan stratégique'.
UBISOFT ENTERTAINMENT (UBI - FR0000054470)

Last Price 83,50 EUR (13/01/2021 17:38)

Ubisoft: un nouveau jeu Star Wars avec Lucasfilm Games

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - Ubisoft annonce aujourd'hui sa collaboration avec Lucasfilm Games pour le développement d'un nouveau jeu ancré dans
l'univers de Star Wars.
Selon Ubisoft, le projet 'rassemble des talents parmi les plus talentueux, expérimentés et créatifs de l'industrie du jeu vidéo' et
s'appuie sur les technologies de pointe développées par Massive - dont le puissant moteur de jeu Snowdro - afin de créer une aventure Star
Wars novatrice et inédite.
' C'est le début d'une collaboration de long terme avec Disney et Lucasfilm Games, et nous sommes heureux de travailler main dans
la main pour enrichir l'incroyable héritage de Lucasfilm avec un jeu qui saura ravir les fans ', a commenté Yves Guillemot, co-fondateur et
PDG d'Ubisoft.
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BOEING CY US (BA - US0970231058)

Last Price 207,21 USD (13/01/2021 22:00)

Boeing: le DG annonce deux nominations à ses salariés

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - Dans une lettre ouverte adressée à ses salariés et publiée sur le site de l'entreprise, Dave Calhoun, directeur
général de Boeing, annonce la nomination, avec effet immédiat, de Mike Delaney au poste de responsable de la sécurité aérospatiale de
Boeing.

Cette fonction englobe 'la sécurité des produits et services (P&SS), l'initiative de voyage confiant, l'analyse de la sécurité
aérospatiale et le système de sécurité de l'aviation mondiale', indique le directeur, qui précise que Mike Delaney va également intégrer le
Conseil exécutif de

Par ailleurs, Mike Flemming, responsable de la remise en service des nouveaux 737 et du soutien à la clientèle commerciale,
assumera une nouvelle mission en tant que 'responsable du programme de produits dérivés commerciaux pour les avions commerciaux', poursuit
Dave Calhoun.
Il devra notamment s'assurer 'que nous répondons aux nouvelles normes réglementaires et adoptons les meilleures pratiques de
l'industrie', précise le responsable.
IMPLANET (ALIMP - FR0013470168)

Last Price 1,13 EUR (13/01/2021 17:25)

Implanet: négocie l'acquisition d'un fabricant d'implants

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - Implanet annonce aujourd'hui avoir conclu un accord de négociations exclusives en vue d'acquérir un fabricant
européen d'implants destinés à la chirurgie du rachis.
Un tel rapprochement permettrait à Implanet d'élargir son portefeuille de produits propriétaires et de réaliser des synergies de
commercialisation, d'organisation et de production avec un effet significatif sur les résultats du nouvel ensemble, estime l'entreprise.
'Afin de financer ce projet d'acquisition et d'accélérer notre développement, nous mettrons en place une ligne de financement
obligataire de 5 ME', précise Ludovic Lastennet, Directeur Général d'Implanet.
Cette ligne d'obligations convertibles auprès de Nice & Green devrait permettre de financer l'acquisition et l'activité du
nouvel ensemble en 2021 et 2022, assure l'entreprise.
VINCI (DG - FR0000125486)

Last Price 84,02 EUR (13/01/2021 17:35)

Vinci: Pierre Anjolras nommé président de Vinci Construction

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - Xavier Huillard, président-directeur général de Vinci, a nommé Pierre Anjolras, membre du comité Exécutif de Vinci,
président de Vinci Construction le 12 janvier 2021.
Pierre Anjolras conserve l'ensemble de ses autres mandats au sein du groupe Vinci et en particulier la présidence d'Eurovia.
KEYRUS PROGIWARE (KEY - FR0004029411)

Last Price 3,40 EUR (13/01/2021 17:37)

Keyrus: prend une participation dans C17 Engineering

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - Keyrus annonce une prise de participation majoritaire au sein de l'ESN C17 Engineering afin d'enrichir ses
compétences en Conseil et Développement autour des technologies Microsoft.

Fondée en 2010 par trois associés, C17 Engineering a bâti sa réputation sur son offre de formation et de coaching pour la création
d'applications Cloud Native (Azure).

C17 Engineering a réalisé un chiffre d'affaires en 2019 d'environ 3 ME et compte une trentaine de collaborateurs. 'Keyrus
devrait tirer profit des méthodes innovantes d'apprentissage de C17 Engineering au travers de la mise en place de formations, de boot camps
immersifs, intensifs et gamifiés ainsi que d'ateliers et d'événements IT qui profiteront à la fois aux équipes, aux clients et aux
partenaires', indique Keyrus.
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OL GROUPE (OLG - FR0010428771)

Last Price 2,09 EUR (13/01/2021 17:21)

OL Groupe: prêt payant de Moussa Dembélé à l'Atletico Madrid

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais informe du prêt payant de Moussa Dembélé à l'Atletico de Madrid jusqu'au 30 juin 2021.
Ce prêt d'un montant de 1,5 ME s'accompagne d'une option d'achat fixée à 33,5 ME à laquelle pourront s'ajouter des incentives pour
un montant maximum de 5 ME, ainsi qu'un intéressement de 10% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert.
Afin de compenser le départ de Moussa Dembélé à l'Atletico de Madrid, l'Olympique Lyonnais est heureux d'annoncer l'arrivée de
l'attaquant international algérien Islam Slimani pour une durée de 18 mois, soit jusqu'au 30 juin 2022.
Enfin, l'Olympique Lyonnais confirme le prêt, sans indemnité ni option d'achat, de Jean Lucas à Brest jusqu'au 30 juin 2021.
CAPELLI (CAPLI - FR0012969095)

Last Price 32,30 EUR (13/01/2021 17:35)

Capelli: arrivée d'un directeur régional Hauts-de-France

Cercle Finance (13/01/2021)

(CercleFinance.com) - Le Groupe Capelli annonce l'arrivée de Nicolas Bellanger comme directeur régional Hauts-de-France. Il aura notamment
pour mission d'accélérer le développement du Groupe dans la région.
Précédemment directeur du développement chez Linkcity Nord-Est, Nicolas Bellanger est diplômé des Hautes Etudes Ingénieur (HEI) de
Lille.
Au cours de sa carrière, il a acquis une riche expérience dans la construction, tout d'abord au sein du groupe Spie Batignolles
comme directeur travaux puis au sein du Groupe Bouygues Construction en tant que directeur commercial.
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