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BEL 20 (Belgium)

1046,07 (02/09/1992)
Losers
2,80%
MELEXIS BE
2,69%
1,84%

Maximum Price

4759,01 (23/05/2007)
1
83,80
-0,53%

CAC 40 (France)

2693,21 (23/09/2011)
Maximum Price
7384,86 (05/01/2022)
Losers
4
5,03%
ESSILORLUXOTTICA FR
174,75
-0,22%
3,67%
DANONE FR
50,47
-0,21%
3,14%
LEGRAND
79,96
-0,02%

AEX (The Netherlands)

194,99 (09/03/2009)
Maximum Price
829,66 (18/11/2021)
Losers
8
3,67%
NN GROUP
40,63
-1,02%
2,89%
ASR NEDERLAND
43,72
-0,97%
1,67%
SHELL PLC
27,29
-0,43%

DAX (Germany)

8255,65 (16/03/2020)
Maximum Price
16290,19 (18/11/2021)
Losers
5
5,74%
DEUTSCHE BOERSE DE
173,40
-0,43%
4,13%
SAP AG DE
105,46
-0,13%
3,53%
VOLKSWAGEN AG PRIV DE 137,00
-0,10%

FTSE 100 (United Kingdom)

Minimum Price
29
14,53
6,04
5,09

3277,50 (12/03/2003)
Maximum Price
53548,10 (16/11/2009)
Losers
27
7,89%
VODAFONE GROUP PLC UK
0,92
-2,45%
5,80%
NATIONAL GRID PLC ORD
10,14
-2,10%
4,97%
LONDON STOCH EXCHANGE 81,10
-1,36%

MIB 30 (Italy)

12320,50 (24/07/2012)
Maximum Price
Losers
2,83%
BANCO BPM
2,25%
UNIPOLSAI ASSICURAZ I
1,77%
BANCA MEDIOLANUM

IBEX 35 (Spain)

5814,60 (16/03/2020)
Maximum Price
Losers
3,85%
BANKINTER SA
3,42%
ACERINOX SA
2,49%
CAIXABANK SA
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48766,00 (05/04/2001)
10
3,31
-1,60%
2,40
-1,39%
7,81
-1,26%

15945,70 (08/11/2007)
5
6,30
-1,06%
9,33
-0,57%
3,55
-0,05%

Friday 25 November 2022
ENI IT (ISIN IT0003132476 - 14,18 EUR)

Eni: signature d'une série d'accords au Rwanda

Cercle Finance (24/11/2022)

(CercleFinance.com) - Eni annonce la signature de quatre accords avec le gouvernement du Rwanda pour développer des initiatives conjointes
innovantes dans les domaines de l'agriculture, de la protection d'écosystèmes forestiers uniques, de la technologie et de la santé.
Dans le secteur agricole, la convention signée avec l'Agence nationale de la recherche et du développement industriels prévoit le
lancement d'un projet pilote de production de variétés de semences pour les oléagineux et l'utilisation de drones pour l'analyse des sols
et le suivi des cultures.
L'accord, avec le Rwanda Development Board et la start-up technologique à but non lucratif Rainforest Connection, vise à protéger
les forêts et à générer des crédits carbone.
Dans le secteur de la santé, la Fondation Eni, en collaboration avec le ministère de la Santé (MoH) et le ministère des Finances et
de la Planification économique (Minecofin), a signé un accord de trois ans pour renforcer les services de base de santé maternelle et
infantile.
Enfin, un accord de coopération entre Eni et le ministère des Tic et de l'Innovation jouera un rôle transversal dans le soutien
d'initiatives dans des domaines d'intérêt commun : de l'agriculture de précision à la surveillance et à la santé des forêts.
ONCODESIGN (ISIN FR0011766229 - 14,40 EUR)
Oncodesign: l'OPAS démarre le 25 novembre

Cercle Finance (24/11/2022)

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (Opas) visant les actions Oncodesign, déposée par Société
Générale pour le compte de la Sas cancer Buster Bidco sera ouverte du 25 novembre au 8 décembre inclus.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 14,42 euros les 1.855.861 actions existantes non détenues par
lui, soit 26,85% du capital, ainsi que les 18.480 actions susceptibles d'être émises à raison de l'exercice d'options de souscription
d'actions.
Cancer Buster Bidco a l'intention de demander, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, si les conditions
requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire, au même prix de 14,42 euros par action.
ENGIE (ISIN FR0010208488 - 14,45 EUR)

Engie: projet de géothermie profonde avec Renault

Cercle Finance (24/11/2022)

(CercleFinance.com) - Renault Group annonce élaborer avec Engie un projet de géothermie profonde à l'usine de Douai, un projet inédit en
Europe, qui remplacerait 70% des besoins en gaz de cette usine du constructeur automobile par des sources locales et durables à horizon
2025.

Dans le cadre de ce partenariat de 15 ans, dès la fin 2023, Engie entamera les travaux de forage sur l'usine afin de puiser de
l'eau chaude (130-140°C) à 4.000 mètres de profondeur pour capter les calories nécessaires aux besoins du process industriel et chauffage
du site.
L'eau géothermale sera ensuite restituée à son milieu naturel. Une fois mise en place, cette technologie de géothermie fournirait
une puissance de près de 40 MW en continu. En été, l'énergie géothermique pourrait être utilisée pour produire de l'électricité décarbonée.
LE TANNEUR (ISIN FR0000075673 - 4,30 EUR)
Le Tanneur: retrait obligatoire après l'OPR

Cercle Finance (24/11/2022)

(CercleFinance.com) - Natixis a fait connaître à l'AMF que durant de l'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Le Tanneur, soit
du 10 au 23 novembre inclus, le concert de Tolomei Participations et Qatar Luxury Group - Fashion SPC a acquis 21.090 actions au prix
unitaire de 4,30 euros.
Par conséquent, à la clôture de l'offre publique de retrait, les membres du concert détiennent 11.962.429 actions représentant
autant de droits de vote, soit 98,50% du capital et des droits de vote de cette maison de maroquinerie.
Le retrait obligatoire interviendra le 30 novembre, au prix net de tout frais de 4,30 euros par action, et portera sur 181.763
actions, soit 1,50% du capital. La cotation des actions demeurera suspendue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire.
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SES IMAGOTAG (ISIN FR0010282822 - 123,00 EUR)
SES-imagotag: distingué par EcoVadis

Cercle Finance (24/11/2022)

(CercleFinance.com) - SES-imagotag annonce avoir reçu la note Platinum Sustainability, la distinction la plus élevée du cabinet
d'évaluation de performances en matière de Rse ecoVadis, récompense plaçant la société dans le top 1% des entreprises évaluées par EcoVadis
au niveau mondial.
Selon le spécialiste de l'étiquetage électronique de gondoles, cette note 'reflète la mise en oeuvre en cours d'initiatives et de
réalisations dans les catégories de l'environnement, du travail, des droits humains, de l'éthique et de pratiques d'approvisionnement
durables'.
EDF (ISIN FR0010242511 - 12,00 EUR)

EDF: projet de chaufferie biomasse avec Renault

Cercle Finance (24/11/2022)

(CercleFinance.com) - Renault Group annonce la signature avec Dalkia, filiale du groupe EDF spécialisée dans les énergies renouvelables,
d'un partenariat de 15 ans afin de fournir une chaleur décarbonée à l'usine du constructeur automobile située à Maubeuge.
Ce projet prévoit l'installation d'une chaudière biomasse et de systèmes de récupération de chaleur fatale sur le site. D'une
puissance de 15 MW, ils devraient permettre à l'usine de couvrir 65% de ses besoins en gaz par des sources locales et renouvelables d'ici
2025.
'La décarbonation de l'industrie est au coeur de nos activités et nos équipes sont très engagées pour faire de ce projet de
chaufferie biomasse une référence de la transition énergétique du territoire', commente Sylvie Jéhanno, PDG de Dalkia.
NAVYA (ISIN FR0013018041 - 0,12 EUR)
Navya: distingué par Gaïa Research

Cercle Finance (24/11/2022)

(CercleFinance.com) - Navya annonce avoir été reconnu pour son engagement en matière d'enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance
par Gaïa Research, agence de notation des performances ESG des entreprises.
Avec une progression de sa note Gaïa 2021 de 123% par rapport celle de 2019 et de 89% par rapport à celle de 2020, la société
déclare performer sur les aspects entreprise, personnel, éthique, environnement et relations avec ses parties prenantes.
Navya ajoute se classer ainsi dans le top 5 en France du secteur automobile intégrant des critères exigeants et quantitatifs, avec
un score global nettement supérieur à la moyenne du secteur, et remporter la médaille de bronze du classement 2022.
JOHNSON JOHNSON (ISIN US4781601046 - 177,01 USD)
J&J: objectif atteint pour l'antidépresseur en spray nasal

Cercle Finance (24/11/2022)

(CercleFinance.com) - Janssen, la filiale biopharmaceutique de Johnson & Johnson, a annoncé mercredi qu'un essai de phase 3b sur son
vaporisateur nasal Spravato avait atteint son critère principal dans le traitement du trouble dépressif majeur.

Ces résultats, dévoilés à l'occasion du congrès de l'Association allemande de psychiatrie, de psychothérapie et des maladies
psychosomatiques (Dgppn), ont montré que le spray avait montré une 'efficacité supérieure' en matière de rémission au bout de huit semaines
en comparaison de la quetiapine XR, un antipsychotique oral.
L'étude clinique a également atteint son critère d'évaluation secondaire, puisqu'une majorité des participants n'avaient pas
rechuté au bout de huit mois.
Le trouble dépressif majeur se caractérise par des symptômes tels qu'une humeur maussade persistante, des changements liés à
l'appétit et au sommeil, fatigue, une perte de motivation et une faible estime de soi.
Il touche environ 40 millions de personnes en Europe. Spravato, un vaporisateur nasal autoadministré par la muqueuse des
voies nasales, est indiqué pour le traitement des adultes n'ayant pas répondu adéquatement à au moins deux traitements distincts par des
antidépresseurs différents.
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NATIONAL GRID PLC ORD 12 (ISIN GB00BDR05C01 - 10,14 GBP)
Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (24/11/2022)

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 0,1784 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 2022.
NATIONAL GRID PLC ORD 12 (ISIN GB00BDR05C01 - 10,14 GBP)
Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (24/11/2022)

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 0,1784
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 8 December 2022.
THALES (ISIN FR0000121329 - 122,25 EUR)

Thales: salue les décisions de l'agence spatiale européenne

Cercle Finance (24/11/2022)

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), salue le succès de la session CM22 du
Conseil ministériel de l'Agence spatiale européenne (ESA) à Paris.
En effet, 'l'annonce d'un budget de 16,9 milliards d'euros, en hausse de 17 % par rapport à celui de 2019, souligne la
vision très positive et renouvelée de ses Etats Membres vis-à-vis de l'avenir du secteur spatial européen, et ce malgré le contexte de
crise actuel', indique la société.
Pour Thales Alenia Space, cette décision va permettre de réaffirmer le rôle central de l'Europe spatiale dans le monde tout en
renforçant sa filière industrielle mais aussi en stimulant l'innovation technologique et la recherche scientifique.
La société se réjouit par ailleurs du choix de l'Europe de garder l'objectif ambitieux d'aller sur Mars en poursuivant la mission
Exomars et en participant à la campagne Mars Sample Return (MSR).
'Chez Thales Alenia Space, nous sommes prêts à mobiliser toute notre expertise et l'ensemble de nos capacités et solutions pour
soutenir l'ESA dans toutes ces nouvelles entreprises passionnantes', souligne Hervé Derrey, Président-Directeur général de Thales Alenia
Space.
ORANGE FR (ISIN FR0000133308 - 9,92 EUR)
Orange: Iliad signe un contrat avec TOTEM

Cercle Finance (24/11/2022)

(CercleFinance.com) - Iliad annonce la signature d'un contrat commercial avec Totem, filiale TowerCo européenne d'Orange, donnant l'accès
au parc de sites (pylônes et toits-terrasses) de Totem en France.
' Avec cet accord, les deux acteurs s'engagent dans un partenariat bénéfique de longue durée ' indique le groupe. Le réseau
mobile de Free couvre déjà plus de 87% de la population en 5G et 99,8% en 4G.

Page 4

Friday 25 November 2022
VODAFONE GROUP PLC UK (ISIN GB00BH4HKS39 - 0,92 GBP)
Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (24/11/2022)

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 0,045 EUR. 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 11 Janvier 2023.
VODAFONE GROUP PLC UK (ISIN GB00BH4HKS39 - 0,92 GBP)
Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (24/11/2022)

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 0,045
EUR. 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 11 Januari 2023.
SCOT MORTGAGE (ISIN GB00BLDYK618 - 7,61 GBP)
Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (24/11/2022)

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 0,016 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 27 Novembre 2022.
SCOT MORTGAGE (ISIN GB00BLDYK618 - 7,61 GBP)
Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (24/11/2022)

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 0,016
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 27 November 2022.
ALSTOM (ISIN FR0010220475 - 24,67 EUR)

Alstom: nouvelle opération d'actionnariat salarié

Cercle Finance (24/11/2022)

(CercleFinance.com) - Alstom annonce le lancement d'une nouvelle opération d'actionnariat salarié, We Share Alstom 2023. Cette opération,
proposée dans 21 pays, vise à associer environ 90% des salariés aux objectifs stratégiques et au développement du groupe.
L'offre est déployée auprès des salariés en France, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Espagne, Etats-Unis,
Hongrie, Inde, Italie, Kazakhstan, Mexique, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Thaïlande.
L'offre est réalisée dans le cadre du Peg france et du Plan d'Epargne Groupe International (Pegi) d'Alstom. L'ensemble des
augmentations de capital portera au total sur un maximum de 2 % du capital social, soit 7 475 675 actions.
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TATE LYLE PLC ORD 2 (ISIN GB00BP92CJ43 - 7,43 GBP)
Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (24/11/2022)

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 0,054 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 7 Décembre 2022.
TATE LYLE PLC ORD 2 (ISIN GB00BP92CJ43 - 7,43 GBP)
Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (24/11/2022)

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 0,054
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 7 December 2022.
LAND SECURITIES GRP (ISIN GB00BYW0PQ60 - 6,32 GBP)
Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (24/11/2022)

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 0,09 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 6 Décembre 2022.
LAND SECURITIES GRP (ISIN GB00BYW0PQ60 - 6,32 GBP)
Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (24/11/2022)

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 0,09
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 6 December 2022.
ATOS ORIGIN FR (ISIN FR0000051732 - 11,16 EUR)
Atos: BlackRock passe sous les 5%

Cercle Finance (24/11/2022)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 23 novembre,
les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Atos et détenir 4,54% du capital et des droits de vote du groupe de services
informatiques.
Le géant américain de la gestion d'actifs explique que ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Atos sur le
marché et d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
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NORCROS ORD 1P (ISIN GB00BYYJL418 - 1,90 GBP)
Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (24/11/2022)

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 0,034 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 14 Décembre 2022.
NORCROS ORD 1P (ISIN GB00BYYJL418 - 1,90 GBP)
Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (24/11/2022)

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 0,034
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 14 December 2022.
WORLDWIDE HEALTHCARE TST (ISIN GB0003385308 - 32,70 GBP)
Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (24/11/2022)

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 0,07 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 14 Décembre 2022.
WORLDWIDE HEALTHCARE TST (ISIN GB0003385308 - 32,70 GBP)
Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (24/11/2022)

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 0,07
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 14 December 2022.
WORLDWIDE HEALTHCARE TST (ISIN GB0003385308 - 32,70 GBP)
Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (24/11/2022)

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 0,07 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 14 Décembre 2022.
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WORLDWIDE HEALTHCARE TST (ISIN GB0003385308 - 32,70 GBP)
Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (24/11/2022)

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 0,07
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 14 December 2022.
IMPERIAL BRANDS PLC UK (ISIN GB0004544929 - 21,03 GBP)
Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (24/11/2022)

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 0,4931 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 5 Décembre 2022.
IMPERIAL BRANDS PLC UK (ISIN GB0004544929 - 21,03 GBP)
Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (24/11/2022)

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 0,4931
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 5 December 2022.
BLACKROCK WORLD MINING (ISIN GB0005774855 - 6,77 GBP)
Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (24/11/2022)

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 0,055 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 29 Novembre 2022.
BLACKROCK WORLD MINING (ISIN GB0005774855 - 6,77 GBP)
Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (24/11/2022)

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 0,055
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 29 November 2022.
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RWE AG DE (ISIN DE0007037129 - 41,61 EUR)

RWE: en hausse, un broker pointe 'une opportunité majeure'

Cercle Finance (24/11/2022)

(CercleFinance.com) - RWE gagne plus de 1% à Francfort, alors que Barclays a réaffirmé aujourd'hui son conseil 'surpondérer' sur le titre
avec un objectif de cours de 54 euros, voyant même une 'opportunité majeure d'achat' avant ce qu'il perçoit comme 'la première adoption
imminente d'une loi de plafonnement des prix de l'électricité en Allemagne'.
'Le brouillon actuel de cette loi publié par Klimareporter justifie une positivité continue sur RWE alors que les propositions
actuelles du gouvernement sont meilleures que prévu', estime le broker qui attend le vote de cette loi au plus tard le 2 décembre.
STELLANTIS (ISIN NL00150001Q9 - 14,65 EUR)

Stellantis: la 308 est qualifiée pour la finale d'Autobest

Cercle Finance (24/11/2022)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que la nouvelle Peugeot 308 est qualifiée pour la finale de l'édition 2023 du prestigieux prix
Autobest.
Ce trophée, décerné par 31 journalistes experts indépendants européens, récompense le meilleur achat automobile - ' Best Buy Car of
Europe ' - pour 2023. Les 31 journalistes automobiles indépendants du jury Autobest, issus de 31 pays d'Europe, ont sélectionné la
nouvelle Peugeot 308 parmi les six modèles finalistes de ce prix réputé.

La nouvelle Peugeot 308 a déjà été distinguée par de nombreux prix, parmi lesquels le German Car of The Year 2022, le Women's World
Car of The Year 2022, le Red Dot Award 2022 ou le Trophée de l'Argus 2022.
DAVIDE CAMPARI MILANO SPA (ISIN NL0015435975 - 10,41 EUR)
Campari: nouveau rebond du titre, les avis des analystes

Cercle Finance (24/11/2022)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 2% en fin de journée. Il a progressé de près de 16% en un mois. UBS réitère sa
recommandation 'achat' sur David Campari ainsi que son objectif de cours de 15 euros, une cible qui implique un potentiel de progression de
48% pour le titre de la maison italienne de vins et de spiritueux.
Le broker anticipe pour le groupe une croissance organique des ventes 'de plus de 100 points de base supérieure au consensus
Visible Alpha'.
Rappelons que Deutsche Bank a relevé début novembre sa recommandation sur le titre Campari de 'conserver' à 'achat', évoquant une
croissance 'supérieure' à un cours de Bourse 'très raisonnable'.
'Cette divergence entre valorisation et performance d'activité génère un point d'entrée séduisant pour une entreprise affichant
l'une des meilleures croissances du secteur de la consommation essentielle en Europe' avait indiqué le bureau d'analyses.

Page 9

Friday 25 November 2022
KERING (ISIN FR0000121485 - 547,70 EUR)

Kering: les analystes font un point sur la valeur

Cercle Finance (24/11/2022)

(CercleFinance.com) - Gucci, marque phare du groupe de luxe Kering, a annoncé hier soir le départ de son directeur de la création
Alessandro Michele. Le studio de création de Gucci continuera à assurer la responsabilité créative de la maison jusqu'à ce qu'une nouvelle
organisation soit annoncée.
Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 670 euros sur Kering, après l'annonce du départ du
directeur de la création, nouvelle qu'il considère comme un catalyseur positif pour le titre.
'Un changement radical est requis pour revigorer la croissance de la marque et s'il y a de l'incertitude sur le remplacement
d'Alessandro Michele, son remplacement constitue le changement le plus radical auquel pouvait procéder le groupe', juge le broker.
Par rapport à son secteur, Credit Suisse voit Kering comme un dossier présentant à la fois des risques et un rendement plus élevé,
étant donné le besoin d'améliorer la performance de Gucci, mais il considère ce risque comme plus qu'intégré dans les cours.
Oddo maintient pour sa part sa note ' neutre ' sur le titre Kering, avec un objectif de cours inchangé de 522 euros. Le
bureau d'analyses réagit après que Kering a annoncé hier le départ à effet immédiat du directeur de la création de Gucci, Alessandro
Michele.
Le broker estime qu'une période de transition s'ouvre avec deux interrogations majeures : comment concilier un style impactant avec
un accent plus fort sur les créations historiques ? La sous performance récente des ventes est-elle due seulement à une perte d'impact en
matière de style ?
Oddo souligne la sous-performance chronique de la marque en Asie et notamment en Chine et une image d'ensemble encore à renforcer
dans le haut de gamme.

'Au vu de la méforme confirmée des ventes de Gucci, qui représente près des 2/3 des profits opérationnels du groupe, le titre a vu
sa décote se maintenir à 30%-35% par rapport à la référence Lvmh sur la période récente. Une telle décote suggère un risque de déception
limité à ce stade', conclut l'analyste.
UBS confirme pour sa part son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de 575 E. ' Nous pensons qu'il s'agit d'un catalyseur
important pour le titre en raison du changement de directeur créatif ' indique UBS.
' L'exposition de Gucci à la Chine est un fait sans doute aggravé dans les circonstances actuelles de fort ralentissement
conjoncturel, au-delà des pertes d'ac
EUTELSAT COMMUNICATION (ISIN FR0010221234 - 8,10 EUR)
Eutelsat: nomination du nouveau Directeur financier

Cercle Finance (24/11/2022)

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications a annoncé la nomination de Christophe Caudrelier au poste de Directeur financier du Groupe,
avec effet au plus tard le 2 janvier 2023.
Sa nomination intervient suite à l'annonce faite par la Directrice financière Sandrine Téran de son départ du Groupe dans le but de
se consacrer à d'autres projets professionnels.
' Je suis convaincue que l'expérience de Christophe dans le domaine d'une finance fortement orientée métiers et son parcours
international seront des atouts précieux pour Eutelsat ', a déclaré Eva Berneke, Directrice générale d'Eutelsat.
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CAPELLI (ISIN FR0012969095 - 12,30 EUR)

Capelli: nouveau directeur général associé Centre Est

Cercle Finance (24/11/2022)

(CercleFinance.com) - Le Groupe Capelli annonce la nomination de Grégory Gaume comme directeur général associé Centre Est. Il était
jusqu'alors directeur régional Rhône-Alpes à Lyon pour le groupe immobilier Ogic.

Grégory Gaume aura pour mission de développer l'activité du Groupe Capelli en Auvergne-Rhône-Alpes (hors Savoie et Haute-Savoie) et
Bourgogne-Franche-Comté, afin de conforter la place de l'entreprise parmi les acteurs de référence de la promotion immobilière.
Pour accompagner sa croissance et engager ses directeurs opérationnels, le Groupe déploie un nouveau modèle en France.
'L'ensemble des filiales régionales vont ainsi devenir des entités auxquelles seront associés les directeurs régionaux de chaque
agence. Cette nouvelle approche garantie un alignement fort entre le Groupe et ses équipes afin de répondre aux ambitions de la direction',
indique Capelli.
SAINT GOBAIN FR (ISIN FR0000125007 - 45,10 EUR)

Saint-Gobain: accord d'achat d'énergie verte en Espagne

Cercle Finance (24/11/2022)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce ce soir avoir signé un accord d'achat d'énergie (PPA) avec Endesa, premier fournisseur d'énergie
en Espagne.
Cet accord d'une durée de 11 ans entrera en vigueur en 2024, et permettra de couvrir environ 55% des besoins en électricité de
Saint-Gobain en
Espagne. [§]L'électricité fournie par Endesa sera générée par ses sites éoliens, solaires et hydroélectriques. [§]Au titre
de cet accord, Endesa fournira à Saint-Gobain 150 GWh d'énergie renouvelable par an, permettant de réduire les émissions de CO2 de près de
39 000 tonnes par an, souligne Saint-Gobain.
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