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CAPGEMINI FR (CAP - FR0000125338)

Last Price 124,05 EUR (12/01/2021 17:39)

Capgemini: distingué par l'évaluation NelsonHall Neat

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce aujourd'hui sa nomination en tant que leader dans l'évaluation NelsonHall Neat pour les services
d'ingénierie de qualité sur l'ensemble du segment de marché.
Le groupe précise avoir été identifié comme leader pour sa capacité à répondre aux besoins futurs de ses clients et à leur apporter
des avantages immédiats pour des services d'ingénierie de qualité.
CEGEDIM (CGM - FR0000053506)

Last Price 25,70 EUR (12/01/2021 17:36)

Cegedim: partenariat avec le groupement iPHARM

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - Cegedim-Media et iPHARM, groupement de pharmacies franciliennes, annoncent la signature d'un partenariat qui fait de
Cegedim-Media le partenaire exclusif du groupement iPharm sur la communication en point de vente.
Au cours du premier trimestre 2021, il installera ainsi des dispositifs digitaux indoor et outdoor dans l'ensemble des 45 officines
du groupement et sera en charge de l'animation de l'ensemble des points de contacts médiatiques.

Cegedim-Media assurera à ce titre la création, la fabrication, la commercialisation et la mise en place de toute la communication
print et digitale des officines du groupement. Ce nouveau partenariat de cinq ans vient compléter ceux déjà existants.
GLAXOSMITHKLINE UK (GSK - GB0009252882)

Last Price 13,76 GBP (12/01/2021 18:00)

GSK: essai d'un potentiel anticorps neutralisant la Covid-19

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - Vir Biotechnology et GlaxoSmithKline (GSK) ont annoncé aujourd'hui un accord avec l'initiative britannique Agile afin
d'évaluer le VIR-7832 chez des patients atteints de Covid-19 dans le cadre d'un essai clinique de phase 1b/2a.
Le VIR-7832 est un anticorps neutralisant la Covid-19 qui, selon les données précliniques, posséderait deux propriétés distinctes :
une capacité accrue à éliminer les cellules infectées et le potentiel d'améliorer la fonction des cellules T spécifiques du virus, ce qui
pourrait aider à traiter et/ou prévenir l'infection.
La plateforme d'essai Agile, qui sera la première à tester le VIR-7832 chez l'homme, utilise des protocoles adaptables et des
modèles statistiques pour permettre l'évaluation des médicaments candidats pour le traitement de la Covid-19.
L'essai devrait commencer au premier trimestre 2021, indique GSK. Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits
réservés.
FIAT CHRYSLER DE (2FI - NL0010877643)

Last Price 14,71 EUR (12/01/2021 17:19)

FCA: Moody's relève sa notation de la dette

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a relevé la note de la dette senior non garantie de FCA, avant la fusion du constructeur
automobile avec le groupe français PSA pour créer Stellantis.

Moody's a déclaré avoir attribué la note d'émission 'Baa3' à Fiat Chrysler Automobiles et a relevé les notes des dettes seniors non
garanties de 'Ba2' à 'Baa3'. L'agence de notation a également relevé les notations à court terme de FCA. Ses perspectives sont passées de
'en développement' à 'stable'.
L'entreprise a déclaré que ces changements reflètent la conclusion prévue de la fusion entre FCA et PSA pour créer Stellantis, ' la
plus grande entité diversifiée avec un potentiel de synergie important', selon l'analyste Matthias Heck.

'Dans notre scénario de reprise progressive des ventes mondiales de véhicules légers, Stellantis devrait être en mesure d'améliorer
rapidement ses marges et de réduire son endettement aux niveaux requis pour le niveau Baa3, tout en maintenant une forte liquidité et en
étant capable de dépenser des investissements importants dans la transition carbone et les technologies de conduite autonome', a déclaré
Matthias Heck.
Moody's a confirmé toutes ses notations sur PSA et ses filiales, mais a changé la perspective des notations de 'négatif' à
'stable'.
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NOKIA FI (NOKIA - FI0009000681)

Last Price 3,24 EUR (12/01/2021 17:29)

Nokia: étend sa collaboration technologique avec Kalmar

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - Nokia et Kalmar - qui fait partie de Cargotec - ont annoncé aujourd'hui étendre leur collaboration en cours afin de
fournir de nouvelles solutions aux ports et aux opérateurs de terminaux intermodaux cherchant à automatiser leurs opérations et à atteindre
une plus grande productivité.

Nokia et Kalmar combineront ainsi leur expertise en technologies de communication et de manutention de fret dans de nouvelles
entreprises communes de commercialisation. Les deux entreprises pourront travailler au développement de solutions intégrées et étendre leur
collaboration en matière de recherche.
'Cette approche conjointe promet d'importants gains d'efficacité et de productivité pour les ports et les exploitants de terminaux
intermodaux', assure Jochen Apel, vice-président du transport, de la logistique et de la fabrication chez Nokia Cloud and Network Services.
ENGIE (ENGI - FR0010208488)

Last Price 13,50 EUR (12/01/2021 17:37)

Engie: dans le vert avec des propos de broker

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - Engie gagne près de 2% avec le soutien de Goldman Sachs, qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre du
groupe énergétique avec un objectif de cours rehaussé de 13,9 à 15,4 euros, ce qui implique un potentiel de progression estimé à 16%.
Le broker anticipe des résultats 2020 en ligne avec les objectifs du groupe (résultat net entre 1,7 et 1,9 milliard d'euros), et
surtout prévoit pour 2021 un résultat net de 2,45 milliards, soit un BPA de 0,98 euro.

'Ceci devrait confirmer la valorisation attractive d'Engie à 13,6 fois le BPA attendu pour 2021, soit une décote de 18% par rapport
aux pairs du secteur', estime Goldman Sachs, qui espère en outre une reprise du dividende à 0,73 euro par action.
ROLLS ROYCE HLDGS UK (RR. - GB00B63H8491)

Last Price 1,07 GBP (12/01/2021 17:35)

Rolls Royce: un contrat avec l'Agence spatiale britannique

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir signé un contrat innovant avec l'Agence spatiale britannique pour une étude portant sur les
futures options d'énergie nucléaire destinées à l'exploration spatiale.
Ce premier contrat entre les deux organisations 'représente une opportunité passionnante de définir et de façonner les solutions
électronucléaires nécessaires dans l'espace dans les décennies à venir', estime Rolls-Royce.

'Cette étude nous aidera à comprendre le potentiel passionnant des engins spatiaux à propulsion atomique et à déterminer si cette
technologie naissante pourrait nous aider à voyager plus loin et plus rapidement que jamais dans l'espace', estime le Dr Graham Turnock,
directeur général de l'Agence spatiale britannique.
TELE2 B (TEL2 B - SE0005190238)

Last Price 110,85 SEK (12/01/2021 17:29)

Tele2: un nouveau responsable technologie et informatique

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - Tele2 a nommé Yogesh Malik au poste de directeur de la technologie et de l'informatique, en remplacement de deux
cadres qui dirigeaient auparavant les unités techniques et informatiques respectives.
Yogesh Malik, qui a environ 15 ans d'expérience dans l'industrie technologique, commencera immédiatement son activité, a déclaré
l'opérateur de télécommunications suédois.

Il a occupé des postes de direction dans des entreprises multinationales, notamment la direction technique de l'opérateur de
téléphonie mobile Veon, basé à Amsterdam, et la direction général de Telenor India. Il a également siégé au conseil d'administration de la
Gsma, l'association des opérateurs de réseaux mobiles.

Tele2 a également annoncé ce matin que Stefan Trampus a été nommé à la tête de son unité B2B suédoise, à un moment où le marché B2B
suédois est confronté à des défis.
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LOCKHEED MARTIN US (LMT - US5398301094)

Last Price 341,85 USD (12/01/2021 22:00)

Lockheed Martin: la marine US va tester les armes laser

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que la marine états-unienne va lancer cette année son programme visant à déployer un système
d'arme laser baptisé Helios (High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance) pour une éventuelle mise en service
permanente.
Cette annonce fait suite à la récente démonstration de Lockheed Martin et de la marine d'une puissance laser totale dépassant les
60 kW requis.

Lockheed Martin annonce avoir terminé l'examen critique de conception et de test de sa technologie Helios et estime que ses lasers
offrent 'une architecture d'armes éprouvées, abordables, évolutives et multi-missions'.
Ce système laser va être déployé à bord d'un destroyer pour des tests d'intégration, annonce Lockheed Martin. Copyright (c)
2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
VALNEVA SE (VLA - FR0004056851)

Last Price 9,25 EUR (12/01/2021 17:35)

Valneva: discussions préliminaires avec l'UE pour le vaccin

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a conclu aujourd'hui des discussions préliminaires avec l'entreprise pharmaceutique Valneva
en vue d'acheter son vaccin potentiel contre la Covid-19.
Le contrat envisagé avec Valneva prévoirait la possibilité, pour tous les États membres de l'UE, d'acheter ensemble 30 millions de
doses dans un premier temps, puis jusqu'à 30 millions de doses supplémentaires.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré : ' L'avancée d'aujourd'hui en vue de parvenir à un
accord avec Valneva complète encore le portefeuille de vaccins de l'Union et témoigne de l'engagement de la Commission à trouver une
solution durable à la pandémie.'
SPIE (SPIE - FR0012757854)

Last Price 18,36 EUR (12/01/2021 17:35)

Spie: signe deux nouveaux contrats de services en Belgique

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - Spie Belgium, filiale belge de Spie, annonce prendre part aux réalisations du futur Quartier Bleu d'Hasselt et du
prochain siège de PWC en Belgique, à Diegem.
Spie Belgium a assuré la prise en charge et l'installation de l'ensemble des équipements de chauffage, ventilation et climatisation
des bâtiments d'habitation du Quartier Bleu.
L'entreprise assurera également l'ensemble de l'installation Hvac (chauffage, ventilation et climatisation) au sein du futur siège
de PwC, avec des plafonds climatiques et l'installation de pompes à chaleur.
Le bâtiment devrait être parachevé d'ici l'été prochain, assure Spie Belgique. Copyright
(c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
HIPAY GROUP (HIPAY - FR0012821916)

Last Price 14,10 EUR (12/01/2021 17:35)

HiPay: adhère à EDPIA, alliance industrielle du e-paiement

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - L'Alliance européenne de l'industrie des paiements digitaux (ou European Digital Payments Industry Alliance ou Edpia)
annonce aujourd'hui les adhésions de HiPay, Aircash et Buckaroo, originaires respectivement de France, Croatie, et des Pays-Bas.
'Leur arrivée va permettre d'amplifier la voix des acteurs européens de notre écosystème', a réagi Gilles Grapinet, président de
Edpia.
Ces nouveaux membres s'emploieront à servir l'objectif réitéré de Edpia de participer à l'élaboration de la politique de l'UE pour
promouvoir la compréhension et le développement d'une industrie européenne des paiements digitaux dynamique, fait savoir
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COVESTRO AG ON (1COV - DE0006062144)

Last Price 55,06 EUR (12/01/2021 17:35)

Covestro: bien orienté avec le soutien d'un broker

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - Covestro gagne près de 2% à Francfort, sur fond de propos de Barclays qui réaffirme son opinion 'surpondérer', avec
un objectif de cours relevé de 53 à 64 euros dans le sillage d'une hausse de 16% de son Ebitda estimé pour 2021, à 5% au-dessus du
consensus.
'La hausse des prix des polycarbonates a été l'une des principales raisons de la récente hausse des prévisions', explique le
broker, dont 'l'analyse suggère que les marges ici ont structurellement augmenté et que le vent favorable cyclique récent pourrait
persister'.
AHOLD DELHAIZE (AD - NL0011794037)

Last Price 23,84 EUR (12/01/2021 17:39)

Ahold Delhaize: 937.900 actions rachetées la semaine passée

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize indique ce mardi avoir racheté, au cours de la semaine passée, 937.900 de ses propres actions
ordinaires à un prix moyen de 23,75 euros par titre, soit un montant total déboursé de 22,3 millions d'euros.
Ces rachats s'inscrivent dans le cadre du programme de rachats d'actions annoncé le 4 novembre dernier par le distributeur
alimentaire belgo-néerlandais, programme portant sur un montant total d'un milliard d'euros.
PROCTER GAMBLE (PG - US7427181091)

Last Price 137,05 USD (12/01/2021 22:00)

Procter &amp; Gamble: dividende trimestriel versé en février

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - Procter & Gamble indique que son conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,7907 dollar par
action, payable à partir du 16 février prochain, aux actionnaires qui seront enregistrés au 22 janvier 2021.
'P&G a versé un dividende durant 130 années consécutives et l'a augmenté 64 années de suite, démontrant ainsi son engagement à
rendre de la valeur aux actionnaires', souligne le groupe de produits d'hygiène et d'entretien.
JC DECAUX (DEC - FR0000077919)

Last Price 16,46 EUR (12/01/2021 17:35)

JCDecaux: en retrait avec une dégradation de broker

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - JCDecaux cède 1% sur fond d'une dégradation de conseil chez Berenberg de 'achat' à 'conserver' sur le titre du
spécialiste de la communication en extérieur, avec un objectif de cours de 18 euros, dans une note plus générale sur le secteur des médias.
'2021 ne ressemble pas à 'l'année de reprise' que nous avions initialement prévue pour le secteur des médias, mais à un hybride qui
devrait faire figure de période d'échauffement pour une année 2022 plus normalisée', estime le broker dans le résumé de sa note.
BOEING CY US (BA - US0970231058)

Last Price 208,41 USD (12/01/2021 22:00)

Boeing: va fournir six panneaux solaires à la station ISS

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - Boeing va soutenir les capacités de recherche et les opportunités commerciales croissantes de la Station spatiale
internationale (ISS) en augmentant l'alimentation électrique du laboratoire en orbite via de nouveau panneaux photovoltaïques, a annoncé le
constructeur.
Le contrat passé avec la Nasa au sujet la maintenance de l'ISS prévoit en effet la fourniture et l'installation de six panneaux
solaires supplémentaires à partir de 2021.

D'une surface totale de 114 m², ces panneaux solaires produiront plus de 120 kW d'électricité, augmentant ainsi de 20 à 30% la
puissance de la station.

Ce surcroît de puissance permettra 'de poursuivre une grande variété d'expériences et de recherches publiques et privées dans
l'environnement de microgravité unique de la station', précise Boeing.
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MODERNA INC (MRNA - US60770K1079)

Last Price 124,55 USD (12/01/2021 22:00)

Moderna: autorisation du vaccin en Suisse

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - Moderna annonce que Swissmedic, l'Agence suisse des produits thérapeutiques, a autorisé son vaccin contre la Covid-19
en Suisse, sur la base de l'analyse des données de l'étude clinique pivot de phase III annoncée le 30 novembre.
Suite à cette autorisation, les premières livraisons devraient commencer en Suisse au cours de la semaine prochaine, le
gouvernement fédéral ayant passé une commande de 7,5 millions de doses auprès de la société de biotechnologies.

Par ailleurs Moderna fait part de la nomination de José M. Vega comme directeur de la sécurité, nomination effective depuis ce
lundi. Il était auparavant responsable de la sécurité clinique et de la pharmacovigilance au niveau global chez Merck.
IBM US (IBM - US4592001014)

Last Price 129,21 USD (12/01/2021 22:00)

IBM: annonce l'acquisition de la société de conseil 7Summits

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - IBM annonce l'acquisition de 7Summits, un cabinet qui accompagne depuis plus de dix ans les transformations
numériques des sociétés.
Cet achat s'inscrit dans une stratégie d'investissement plus large conduite par IBM, qui vise à accompagner les transformations
numériques des clients, via le cloud hybride et l'intelligence artificielle, précise Mark Foster, vice-président senior des services IBM.
7Summits va ainsi renforcer les capacités de conseil en stratégie, de conception d'expérience et de développement d'applications
d'IBM sur la plate-forme Salesforce.
Les détails financiers entourant cette transaction n'ont pas été divulgués. Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous
droits réservés.
SANOFI (SAN - FR0000120578)

Last Price 79,19 EUR (12/01/2021 17:39)

Sanofi: nouveau nom pour l'activité API

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - Sanofi choisit de dénommer Euroapi le futur leader européen dédié au développement, à la production et à la
commercialisation de principes actifs pharmaceutiques (API). Euroapi devrait dégager un chiffre d'affaires d'environ un milliard d'euros
d'ici à 2022 et sera le numéro un des principes actifs entrant dans la fabrication de petites molécules et le numéro deux du marché mondial
des API. ' Ce sont les molécules essentielles entrant dans la composition et la fabrication de tout médicament ' indique le groupe.
Sanofi annonce également la nomination de Karl Rotthier au poste de futur Directeur Général d'Euroapi, effective au 18 janvier. Karl
Rotthier était jusqu'à récemment Directeur Général de Centrient Pharmaceuticals.
Une introduction en bourse sur Euronext Paris est envisagée en 2022, si les conditions du marché le permettent. Copyright
(c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
PFIZER US (PFE - US7170811035)

Last Price 37,18 USD (12/01/2021 22:00)

Pfizer: a investi 120M$ via l'initiative PBGI

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de la Pfizer Breakthrough Growth Initiative (Pbgi), Pfizer a investi un total de 120 millions de
dollars dans quatre sociétés de biotechnologie au cours du second semestre 2020, a fait savoir aujourd'hui le laboratoire.
Cet investissement initial de 120 millions de dollars a été partagé entre Essa pharma (10 millions), Trillium Therapeutics (25
millions), Vedanta Biosciences (25 millions) et Homology Medicines (60 millions).

Par le biais de Pbgi, Pfizer pourrait investir jusqu'à 500 millions de dollars dans des sociétés de biotechnologie. Créé en
juin 2020, le Pbgi se concentre sur les investissements en actions sans contrôle, principalement dans des sociétés ouvertes à petite et
moyenne capitalisation boursière et des sociétés privées matures, qui développent des actifs au stade clinique alignés sur les principaux
domaines d'intervention de Pfizer.
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WALMART STORES US (WMT - US9311421039)

Last Price 148,97 USD (12/01/2021 22:00)

Walmart: va proposer des produits financiers avec Ribbit

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - Walmart a annoncé qu'il s'associerait à la société d'investissement Ribbit pour offrir à ses clients des produits
financiers de nouvelle génération.
Le géant américain du commerce de détail a annoncé la création d'une nouvelle start-up fintech, qui sera détenue majoritairement et
qui sera conçue pour développer et offrir 'des solutions financières modernes, innovantes et abordables'.
L'entreprise bénéficiera à la fois de la dimension de Walmart dans le secteur du détail et de l'expertise fintech de Ribbit pour
offrir des solutions financières adaptées aux clients et aux partenaires de Walmart, ont déclaré les entreprises.

Fondée en 2012, Ribbit's possède la plateforme d'investissement mobile gratuite Robinhood, la plateforme technologique de
consommation Credit Karma et Affirm, qui propose des options de paiement aux clients.
RENAULT SA (RNO - FR0000131906)

Last Price 36,89 EUR (12/01/2021 17:35)

Renault: vers une coentreprise avec Plug Power

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - Renault et Plug Power, spécialiste des systèmes de piles à combustible et des services liés à l'hydrogène, annoncent
la signature d'un protocole d'accord pour créer une coentreprise à 50/50, implantée en France, d'ici la fin du premier semestre 2021.
'Cette coentreprise accompagnera la très forte croissance du marché des véhicules utilitaires, des taxis et du transport commercial
de personnes, fonctionnant avec une pile à combustible', expliquent les deux groupes qui proposeront une offre complète de services.
La joint-venture, visant plus de 30% de part de marché des véhicules utilitaires légers à hydrogène en Europe, localisera en France
des activités de pointe pour la R&D, la fabrication de systèmes de piles à combustible et leur intégration dans les véhicules.
ASTRAZENECA UK (AZN - GB0009895292)

Last Price 74,05 GBP (12/01/2021 17:35)

AstraZeneca: présente ses travaux sur le cancer du poumon

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca va profiter de la Conférence mondiale sur le cancer du poumon organisée du 28 au 31 janvier 2021 pour
présenter ses dernières avancées concernant de potentiels traitements.
Selon les données d'AstraZeneca, l'association du datopotamab deruxtecan (DS-1062) et de l'Enhertu aurait un 'fort potentiel' dans le
cadre du traitement du cancer du poumon avancé.
Le laboratoire précise aussi que de nouvelles données démontrent l'efficacité du Tagrisso et de l'Imfinzi comme traitement des
patients aux premiers stades du cancer du poumon non à petites cellules
AstraZeneca présentera 11 de ses médicaments ainsi que d'autres traitements potentiels au fil de ces quatre jours de conférence.

Pour José Baselga, vice-président exécutif de la R&D en oncologie chez AstraZeneca, 'AstraZeneca est à la tête de la prochaine
vague d'innovations de médecine de précision dans le cancer du poumon qui vise à changer la pratique clinique et finalement à modifier
l'évolution de la maladie.'
SAS AB (SAS - SE0003366871)

Last Price 1,67 SEK (12/01/2021 17:29)

SAS: chute de 80% du trafic en décembre

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - SAS, la plus grande compagnie aérienne de Scandinavie, a déclaré que son trafic de passagers avait chuté de 80 % en
décembre par rapport à l'année précédente.
Le transporteur, qui est détenu conjointement par la Suède, la Norvège et le Danemark, a déclaré que près de 400 000 passagers ont
voyagé avec la compagnie le mois dernier, soit une augmentation de 18 % par rapport au mois précédent.
Comme SAS a réduit sa capacité de 6 % par rapport à novembre, ce qui correspond à une réduction de 74 % par rapport à l'année
dernière, son coefficient de remplissage - qui mesure le degré de remplissage de ses sièges - a atteint 33 %, soit une hausse de huit
points de pourcentage par rapport au mois précédent, mais une baisse de 38 points par rapport à l'année dernière.
'La demande globale continue d'être fortement touchée par la poursuite des restrictions, les voyages de vacances étant nettement
inférieurs aux niveaux normaux en décembre', a déclaré SAS.
Alors que la demande devrait rester modérée tout au long de la saison hivernale, SAS a déclaré qu'il était encouragé par les
récents développements en matière de vaccins et par les programmes de vaccination Covid-19 qui ont débuté.
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MODERNA INC (MRNA - US60770K1079)

Last Price 124,55 USD (12/01/2021 22:00)

Moderna: collaboration avec Uber pour l'accès au vaccin

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - Moderna et Uber Technologies, la plateforme mondiale de covoiturage et de livraison, annoncent une collaboration pour
explorer des moyens d'aider à soutenir l'adoption des vaccins contre la Covid-19, via le réseau mondial d'usagers et de chauffeurs Uber.
Ils travailleront ensemble à fournir des informations sur l'innocuité des vaccins par le biais de la messagerie intégrée d'Uber, et
à identifier d'autres possibilités d'appuyer les efforts continus visant à élargir l'accès aux vaccins.
Tout en ciblant initialement les utilisateurs d'Uber aux États-Unis, les entreprises prévoient d'étendre ce partenariat à l'échelle
mondiale au cours des prochains mois parallèlement aux efforts continus de vaccination.
SUEZ FR (SEV - FR0010613471)

Last Price 16,71 EUR (12/01/2021 17:35)

Suez: se renforce sur le marché des déchets dangereux

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - Suez annonce l'extension de ses capacités de traitement et de valorisation des déchets dangereux en Europe.
Le groupe prévoit ainsi de doubler ses capacités de traitement des solvants aux Pays-Bas d'ici 2030 avec une capacité portée à 30
000 tonnes/an.

'A date, 20 millions de tonnes de solvants non regénérés sont produits chaque année dans le monde, dont 5 millions en Europe.Grâce
à la régénération de ces solvants, Suez permettra à ses clients industriels de réduire leur empreinte carbone', indique le groupe.
Par ailleurs, alors que l'Espagne met en place la traçabilité des déchets ménagers et industriels, Suez va ouvrir une nouvelle
usine de valorisation sur le site de Legutiano.
Cette autre installation pourrait valoriser, d'ici 2023, plus de 30000 tonnes/an de déchets industriels issus de l'industrie
locale, tel que des boues de traitement d'effluents et des résidus métallurgiques, précise Suez.
FAURECIA FR (EO - FR0000121147)

Last Price 41,06 EUR (12/01/2021 17:37)

Faurecia: Peugeot passe sous les 50% des votes

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - Peugeot (PSA) a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, ce 12 janvier, le seuil de 50% des droits de vote de
Faurecia et détenir ainsi 39,34% du capital et 38,91% des droits de vote de l'équipementier automobile.

Le constructeur explique que ce franchissement de seuil résulte de la perte des droits de vote double attachés aux actions Faurecia
détenues par la société PSA, par suite d'une conversion au porteur de celles-ci.
THALES (HO - FR0000121329)

Last Price 74,82 EUR (12/01/2021 17:35)

Thales: un nouveau Directeur général des Ressources Humaines

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - Thales annonce la nomination de Clément de Villepin au poste de Directeur général des Ressources Humaines à compter
du 5 avril 2021. Il rejoindra le comité exécutif du Groupe et rapportera à Patrice Caine, Président-directeur général.
Depuis 2016, Clément de Villepin était Directeur des Ressources Humaines du groupe Transdev, membre du Comité Exécutif. Au
sein du groupe Suez entre 2008 et 2016, il a occupé les fonctions de Directeur des Ressources Humaines et était membre du comité exécutif
de la division internationale après avoir été précédemment Directeur des Ressources Humaines et membre du comité exécutif de la filiale
Dégremont.
' La richesse de son parcours et de son expérience nous aidera à développer et faire rayonner nos talents. ' a déclaré Patrice Caine,
Président-directeur général de Thales.
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BAE SYSTEMS UK (BA. - GB0002634946)

Last Price 4,94 GBP (12/01/2021 17:35)

BAE Systems: signe un accord de 9 ans avec Vertex Aerospace

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - Bae systems annonce la signature d'un accord de neuf ans avec Vertex Aerospace afin d'améliorer la disponibilité de
la flotte de Harrier II du Corps des Marines des États-Unis.
En juillet 2020, le département américain de la Marine a attribué à Vertex Aerospace un contrat de 123 millions de dollars portant
sur la maintenance, le soutien logistique et les services annexes liés à l'entretien de sa flotte de Harrier, un appareil qui se distingue
par ses décollages courts et sa technologie d'atterrissage vertical.

Dans ce cadre, Vertex Aerospace a sélectionné Bae systems comme sous-traitant pour le nouveau contrat de support logistique, afin
de garantir une efficacité accrue des opérations de maintenance via l'utilisation de sa technologie de maintenance prédictive et ses outils
intelligents d'optimisation des stocks.
Ensemble, Bae systems et Vertex Aerospace vont donc assurer la maintenance de la flotte de Harrier jusqu'en 2029. Copyright
(c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
BAYER (BAYN - DE000BAY0017)

Last Price 50,34 EUR (12/01/2021 17:39)

Bayer: la FDA accorde un examen prioritaire à la finérénone

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait accepté sa demande de
nouveau médicament (NDA) et accordé un examen prioritaire pour la finérénone, dans le cadre du soin des patients atteints d'insuffisance
rénale chronique (IRC) et de diabète de type 2 (DT2).
'La finerénone offre une nouvelle stratégie potentielle pour prévenir d'autres dommages aux organes terminaux, pour retarder la
progression de l'IRC et réduire le risque d'événements cardiovasculaires', estime le Dr Michael Devoy, de la division pharmaceutique de
Bayer AG.
La médecin s'est par ailleurs réjoui de la mise en place d'une procédure d'examen prioritaire, 'car cela accélère potentiellement
notre capacité à mettre la finérénone à la disposition des patients', analyse-t-il.

Le statut d'examen prioritaire signifie en effet que la FDA est en mesure de prendre une décision concernant la demande de nouveau
médicament dans un délai de six mois, contre dix mois dans la procédure standard.
MERCK US (MRK - US58933Y1055)

Last Price 83,09 USD (12/01/2021 22:00)

Merck: le V114 obtient une revue prioritaire de la FDA

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait accepté l'examen
prioritaire du V114, un vaccin expérimental destiné à protéger les adultes de plus de 18 ans de l'infection pneumococcique invasive.
Alors que cette maladie est en augmentation dans de nombreux pays, le V114 pourrait apparaître 'comme une autre option
potentiellement importante pour aider à protéger plus d'adultes contre les maladies pneumococciques invasives, en particulier ceux qui
présentent un risque accru', indique le Dr Roy Baynes, vice-président chez Merck Research Laboratories.

Merck précise par ailleurs que de son côté, l'Agence européenne des médicaments examine aussi une demande d'homologation du V114
chez les adultes.
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VOLKSWAGEN AG PRIV DE (VOW3 - DE0007664039)

Last Price 145,76 EUR (12/01/2021 17:40)

Volkswagen: 'une percée dans la mobilité électrique' en 2020

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - L'année 2020 aura marqué la 'percée dans la mobilité électrique' pour Volkswagen, estime Ralf Brandstätter, directeur
général de Volkswagen Passenger Cars.
VW a ainsi livré plus de véhicules électriques dans le monde en 2020 que jamais auparavant, avec un total de plus de 212 000
voitures électriques (+158% par rapport à 2019), dont près de 134 000 véhicules électriques à batterie (+197% par rapport à 2019).
Dans un environnement de marché difficile, Volkswagen a livré un total de 5,328 millions de véhicules à travers le monde, soit un
recul de 15% par rapport à l'année précédente.

'Malgré toutes les restrictions du commerce automobile causées par la pandémie, nous avons pu maintenir notre part de marché
mondiale et même l'étendre dans plusieurs régions', estime toutefois Klaus Zellmer, membre du conseil d'administration responsable des
ventes de Voitures de tourisme Volkswagen.
Volkswagen Passenger Cars a lancé neuf nouveaux modèles électriques et hybrides rechargeables en 2020, ce qui a porté la part des
véhicules BEV et hybrides en Europe à 12,4% des livraisons totales de la marque, contre 2,3% en 2019.
Bien qu'arrivé sur le marché en septembre, le modèle le plus populaire était l'ID.3 avec 56 500 unités vendues, suivi de l'e-Golf
(41 300 unités) et de la Passat GTE (24 000 unités), détaille le constructeur.
BOEING CY US (BA - US0970231058)

Last Price 208,41 USD (12/01/2021 22:00)

Boeing: Atlas Air commande quatre 747-8 Freighters

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - Boeing et Atlas Air Worldwide ont annoncé aujourd'hui un accord pour l'achat de quatre 747-8 Freighters.
'Le 747-8F est le meilleur cargo large et le plus polyvalent du marché, et nous sommes ravis de renforcer notre flotte avec
l'acquisition de ces quatre avions', a déclaré John W. Dietrich, président et chef de la direction d'Atlas Air Worldwide.

Le 747-8 Freighter permet aux clients d'accéder à 20% de capacité de charge utile en plus tout en utilisant 16% de carburant en
moins par rapport aux 747 de la génération précédente, indique Boeing qui précise par ailleurs que ces appareils seront les derniers à
sortir du site de production d'Everett (Washington).
La production du 747-8 s'achèvera l'année prochaine, a annoncé Boeing. Depuis le début du programme 747 il y a 50 ans, 1 560
appareils se sont envolés des chaînes de montage de l'avionneur.
DELTA AIRLINES INC (DAL - US2473617023)

Last Price 40,30 USD (12/01/2021 22:00)

Delta Airlines: Delta Cargo recrute deux nouveaux directeurs

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - Delta Cargo - le service de fret de Delta Airlines - annonce le recrutement avec effet immédiat de Jannie Davel en
tant que directeur commercial et de Vishal Bhatnagar comme directeur des opérations de transport de marchandises mondiales (Global Cargo
Operations).
Jannie Davel dirigera les activités commerciales, y compris les ventes, les alliances et la gestion des produits de Delta Cargo.
Fort de plus de 26 ans d'expérience dans le secteur de la logistique, il a précédemment occupé divers postes de direction chez Dhl global
Forwarding, Emirates SkyCargo et Global Feeder Services.
De son côté, Vishal Bhatnagar dirigera l'équipe des opérations mondiales de fret. Depuis son arrivée chez Delta Airlines en 2017,
il a accompagné l'expansion des services et l'amélioration de l'expérience client et des capacités d'exécution des opérations. Auparavant,
Vishal Bhatnagar dirigeait les opérations en Amérique du Nord et du Sud pour Lufthansa Cargo.

Page 10

Leleux Press Review
Wednesday 13 January 2021
MODERNA INC (MRNA - US60770K1079)

Last Price 124,55 USD (12/01/2021 22:00)

Moderna: recrutement du Dr Vega, transfuge de Merck

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui le recrutement du Dr José M. Vega en tant que responsable de la sécurité clinique à
compter du 11 janvier 2021.

Transfuge de chez Merck où il occupait le poste de directeur de la sécurité pour Merck Research Laboratories (MRL) depuis 2013, le
Dr Vega a également travaillé chez Amgen, occupant notamment le poste de vice-président en charge de la sécurité mondiale pendant plus de 5
ans.
Le Dr Vega rejoint Moderna dans un contexte particulier: la prometteuse technique de l'ARNm pourrait ouvrir la porte à une nouvelle
génération de médicaments révolutionnaires.
Dans ce cadre, la nouvelle recrue devra veiller à assurer la sécurité des patients en leur garantissant les normes les plus élevées
de qualité et de conformité.

Le Dr Vega a obtenu son doctorat en médecine auprès de l'école de médecine de Harvard avant d'effectuer son internat en médecine et
sa résidence au Massachusetts General Hospital, précise Moderna.
ORACLE CORPORATION (ORCL - US68389X1054)

Last Price 62,42 USD (12/01/2021 22:00)

Oracle: nouveaux services numériques, fibre et 5G

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - Afin d'aider les entreprises de communication à fournir à leurs clients de nouveaux services fibre, numériques et 5G,
Oracle a introduit un déploiement cloud natif dans Oracle Communications Order and Service Management (OSM).
Cette solution propose des outils visuels et opérationnels améliorés permettant de concevoir et gérer rapidement l'exécution des
commandes des clients.

'La gestion des commandes et des services, associée à des outils open source natifs dans le cloud, permet à nos clients de disposer
de solutions informatiques pour mieux exploiter, faire évoluer et contrôler la livraison des commandes des clients', assure Jason
Rutherford, vice-président senior et directeur général d'Oracle Communications-Applications
NATIXIS FR (KN - FR0000120685)

Last Price 2,97 EUR (12/01/2021 17:37)

Natixis: annonce plusieurs nominations

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - Natixis annonce plusieurs nominations au sein de sa Banque de grande clientèle. Ces nominations sont effectives
depuis le 4 janvier 2021.
Alain Gallois est nommé responsable mondial du coverage et responsable pour la zone Emea (hors France). Michael Haize est nommé
responsable mondial de global markets.
Bénédicte de Giafferri est nommée responsable mondiale de real assets. Fabrice Croppi est nommé responsable mondial d'investment
banking.
Alain, Michael, Bénédicte et Fabrice sont rattachés à Anne-Christine Champion et Mohamed Kallala, co-responsables de la Banque de
grande clientèle.
Guillaume de Saint-Seine est nommé responsable mondial des institutions financières. Il est rattaché à Alain Gallois.

Damien Cléris est nommé responsable du développement corporates et des réseaux du Groupe Bpce. Il est rattaché également à Alain
Gallois.
Arié Boleslawski est nommé responsable adjoint de global markets, en charge de d'equity derivatives au niveau mondial, de la
gestion des ressources rares et de la XVA. Il est rattaché à Michael Haize.

Emmanuel Issanchou est nommé responsable adjoint de global markets, en charge de global markets Americas et de global markets
crédit au niveau mondial.
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BOEING CY US (BA - US0970231058)

Last Price 208,41 USD (12/01/2021 22:00)

Boeing: présente ses ventes détaillées du 4e trimestre 2020

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - La société Boeing a présenté aujourd'hui le détail des livraisons enregistrées dans le cadre de ses opérations
commerciales et de défense au quatrième trimestre 2020.
Au 4e trimestre, Boeing a ainsi vendu 59 appareils dans le cadre de ses opérations commerciales, contre 157 un an plus tôt. Il
s'agit en majorité de modèles 737 (31 unités), devant les 777 (11 appareils), les 767 (10), les 787 (4) et les 747 (3).

Sur le plan militaire, Boeing a vendu des hélicoptères AH-64 Apache (1 neuf et 8 reconditionnés) ainsi que 8 CH-47 Chinook neufs, 1
avion de combat F-15, 6 F/A 18, 4 KC-46 et 6 P-8.
'La reprise des livraisons de 737 MAX en décembre a été une étape clé', précise Greg Smith, vice-président exécutif des opérations
d'entreprise et directeur financier.
L'avionneur indique travailler en étroite collaboration avec ses clients mondiaux et surveiller la lente reprise du trafic
international pour aligner l'offre sur la demande du marché dans l'ensemble de ses programmes de gros porteurs.
EON SE DE (EOAN - DE000ENAG999)

Last Price 8,81 EUR (12/01/2021 17:36)

E.ON: émission d'une obligation de 600ME

Cercle Finance (12/01/2021)

(CercleFinance.com) - E.ON annonce aujourd'hui l'émission d'une obligation d'un volume de 600 millions d'euros dont l'échéance est fixée à
décembre 2028.
Le produit de l'émission obligataire est destiné à être utilisé à des fins générales de l'entreprise, y compris le refinancement
d'une obligation à venir en avril, indique E.ON.

Alors que les besoins de financement de l'entreprise sont nettement inférieurs à l'année dernière, E.ON devrait être en mesure de
répondre à une partie importante de ses besoins de financement prévus pour 2021, assure l'entreprise qui met en avant une 'gestion prudente
du risque de liquidité'.
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