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ICADE (ICAD - FR0000035081)

Last Price 58,00 EUR (22/02/2021 17:35)

Icade: le titre grimpe après des résultats annuels robustes

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - Le titre Icade signe la plus forte hausse du SBF 120 lundi à la Bourse de Paris après la publication de résultats
annuels bien accueillis par les investisseurs.

Au titre de l'exercice 2020, le spécialiste de l'immobilier a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires en baisse limitée de 5,4%
à 1,4 milliard d'euros pour un cash-flow net courant à 358 millions d'euros, en repli contenu de 7,9%, au-dessus des prévisions fournies au
mois d'octobre.
Dans un communiqué, son directeur général Olivier Wigniolle évoque des résultats annuels 'robustes' dans un contexte de crise
sanitaire et économique 'exceptionnel', une performance qui démontre selon lui la solidité des fondamentaux du groupe et la pertinence de
son modèle diversifié.
Malgré l'arrêt brutal des chantiers, la demande reste forte, fait valoir la société foncière, dont les réservations et les ventes
ressortent en croissance de respectivement 8% et 15% d'une année sur l'autre.

Si le dividende 2020 est appelé à rester stable, à 4,01 euros l'action, celui de l'exercice 2021 est attendu en hausse de 3%, sur
la base d'un cash-flow net courant lui aussi attendu en hausse d'environ 3% cette année.

Le titre gagnait près de 5% lundi en début de journée, tandis que le SBF 120 abandonnait plus de 1%. Depuis le début de l'année, le
groupe a toutefois perdu près de 12% de sa valeur en Bourse.
NEXANS (NEX - FR0000044448)

Last Price 66,70 EUR (22/02/2021 17:35)

Nexans: va investir entre 1,5 et 2 MdsE dans l'électricité

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - Christopher Guérin, Directeur Général de Nexans a indiqué dans les colonnes du FT vouloir investir entre 1,5 et 2
milliards d'euros dans le secteur de l'électricité dans les trois années à venir.
' Rappelons que Nexans veut céder des actifs dans la fabrication de câbles pour divers secteurs, dont l'automobiles ou les
télécoms, afin de se concentrer sur le secteur de l'électricité (de l'ordre de 55% des ventes) ' indique Aurel BCG.

Nexans affiche son ambition de devenir, d'ici à 2024, un 'pure player de l'électrification', marché qui 'représente 65% du marché
mondial du câble et devrait progresser de 4,3% par an sur les dix prochaines années'.
Le groupe réorientera son portefeuille par une série de cessions, mais aussi d'opérations transformantes et d'acquisitions
complémentaires ciblées, visant à compléter son offre en électrification et à lui permettre d'amplifier sa proposition de valeur.

Nexans vise à horizon 2024 un chiffre d'affaires standard entre six et sept milliards d'euros, un Ebitda entre 10 à 12% du chiffre
d'affaires, et une génération de trésorerie entre 500 et 600 millions (avant fusions, acquisitions et opérations de capital).
TOTAL FR (FP - FR0000120271)

Last Price 37,47 EUR (22/02/2021 17:38)

Total: opération d'actionnariat salarié

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - Total annonce mettre en oeuvre son opération annuelle d'augmentation de capital réservée aux salariés et anciens
salariés, destinée à 'continuer à associer de façon étroite les collaborateurs du groupe à son développement'.
Le nombre maximum d'actions pouvant être émises s'établit à 18 millions d'actions, soit 0,68% du capital social à la date de la
décision du conseil d'administration. Le prix de souscription sera fixé de manière définitive avant l'ouverture de la période de
souscription.
Selon le calendrier indicatif (sous réserve de la décision du PDG du groupe énergétique), la fixation du prix de souscription
interviendra le 28 avril et la période de souscription se déroulera du 30 avril au 17 mai (inclus).
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COMMERZBANK AG (CBK - DE000CBK1001)

Last Price 5,26 EUR (22/02/2021 17:35)

Commerzbank: devrait perdre 1,7 M de clients d'ici 2024

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - La direction de la Commerzbank s'attendrait à un départ de 1,7 million de clients d'ici 2024 indique Welt am Sonntag.
Actuellement, le groupe compte environ 11 millions de clients privés et d'entreprises.
La banque s'attendrait à perdre également environ 300 millions d'euros de recettes d'ici 2024 en raison de son plan de
restructuration.

Cette perte devrait être compensé par la croissance du crédit et l'augmentation des activités avec les entreprises, ainsi qu'avec
les clients particuliers très aisés explique Welt am Sonntag. La banque veut aussi attirer de nouveaux clients.
VIVENDI FR (VIV - FR0000127771)

Last Price 29,63 EUR (22/02/2021 17:35)

Vivendi: S&P place les notes sous surveillance négative

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - Standard & Poor's a annoncé lundi avoir placé les notes de Vivendi sous surveillance avec implication négative du
fait du projet de scission concernant sa filiale Universal Music Group (UMG).
Vivendi a annoncé la semaine dernière qu'il allait procéder à une distribution exceptionnelle de 60% du capital d'UMG à ses
actionnaires.

L'agence de notation estime que l'opération va considérablement affaiblir le profil du risque du groupe de médias, dont l'activité
dépendra désormais de métiers aux profils moins hégémoniques et moins dynamiques qu'UMG, dont Canal+, Havas, Editis et Gameloft.
Cette décision concerne notamment sa note de long terme 'BBB', qui pourrait être déclassée d'au moins un cran si les termes actuels
de la transaction devaient être approuvés, avertit S&P.
L'action Vivendi était en baisse d'environ 1% lundi en début de séance. Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits
réservés.
THALES (HO - FR0000121329)

Last Price 78,10 EUR (22/02/2021 17:35)

Thales: développement du contrat avec Northrop Grumman

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space s'est vu confirmer par Northrop Grumman son statut de partenaire de référence pour lui livrer les
Modules Cargo Pressurisés (PCM) relatifs aux 18ème et 19ème missions Cygnus.

Cette extension de contrat son rôle de première importance dans les futurs programmes d'exploration spatiale. Cygnus se
compose de deux principaux éléments : un Module de Service, fabriqué par Northrop Grumman, et un Module Cargo Pressurisé (PCM), développé
et fabriqué par Thales Alenia Space depuis le lancement de ce programme.
À ce jour, quinze modules cargo opérationnels et un démonstrateur ont été lancés avec succès, dont quatre dans la version originale
et onze dans la version optimisée.
ELIOR GROUP (ELIOR - FR0011950732)

Last Price 6,67 EUR (22/02/2021 17:35)

Elior: FMR LLC dépasse les 5%

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - Fmr llc a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 18 février, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle,
les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Elior Group et détenir indirectement 5,03% du capital et des droits de vote.
La holding d'un groupe indépendant de sociétés -agissant pour le compte de fonds, communément dénommée Fidelity Investmentsexplique que ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions du groupe de blanchisserie sur le marché.
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ALSTOM (ALO - FR0010220475)

Last Price 40,42 EUR (22/02/2021 17:37)

Alstom: a livré 10 trains à la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - Alstom a livré à Sncf et à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les premières rames de trains régionaux Coradia Polyvalent
Régiolis.
Ces rames sont les premières d'une levée d'options de 10 trains de type Léman Express financée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Composés de quatre voitures, ils offrent une capacité totale de 204 places assises avec un aménagement intérieur de type '
périurbain ' et un haut niveau de confort.

A ce jour, 387 trains Coradia Polyvalent ont été commandés dans le cadre du contrat confié à Alstom par Sncf en octobre 2009, dont
326 Coradia Polyvalent pour Régiolis et 61 Coradia Liner.
ASTRAZENECA UK (AZN - GB0009895292)

Last Price 71,96 GBP (22/02/2021 17:39)

AstraZeneca: une indication en moins aux USA pour Imfinzi

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi le retrait aux Etats-Unis de son immunothérapie Imfinzi pour ce qui concerne le
traitement du cancer avancé de la vessie, une décision prise en accord avec la FDA américaine.

Le groupe biopharmaceutique explique que le médicament avait fait l'objet, en 2017, d'une procédure de mise sur le marché accélérée
de la part de l'autorité de santé en raison de données cliniques encourageantes lors d'essais de phase I/II.
Problème, l'étude de phase III n'avait pas atteint, en 2020, son critère d'évaluation principal, un échec qui conduit aujourd'hui
AstraZeneca à retirer Imfinzi du marché pour cette indication, conformément aux recommandations désormais établies par la FDA.
Le laboratoire explique qu'Imfinzi reste approuvé aux Etats-Unis dans le traitement du cancer, une spécialité à laquelle il entend
désormais consacrer toute son attention.
L'action AstraZeneca était en léger repli (-0,3%) lundi matin à la Bourse de Londres. Copyright (c) 2021 CercleFinance.com.
Tous droits réservés.
CONTINENTAL DE (CON - DE0005439004)

Last Price 118,00 EUR (22/02/2021 17:36)

Continental: pas de dividende pour 2020, le titre baisse

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - Continental a annoncé vendredi soir que son directoire avait décidé de ne pas proposer de dividende au titre de 2020
lors de la prochaine assemblée générale du groupe, en raison des pertes anticipées au titre de l'exercice.
Dans un communiqué, l'équipementier automobile allemand réitère malgré tout son intention de reverser à moyen terme entre 15% et
30% de son bénéfice net à ses actionnaires sous forme de dividendes.
Conti a prévu de dévoiler ses résultats annuels le 9 mars et la prochaine assemblée générale des actionnaires aura lieu le 29
avril.

L'action accusait un repli de plus de 2,6% lundi matin à la Bourse de Francfort, signant la deuxième plus forte baisse de l'indice
DAX en ce début de séance.
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SIEMENS GAMESA RNWBL ENRG (SGRE - ES0143416115)

Last Price 32,17 EUR (22/02/2021 17:35)

Siemens Gamesa: nouveau contrat dans l'éolien en France

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa a annoncé lundi avoir remporté un nouveau contrat portant sur la construction et l'entretien d'un parc
d'éoliennes au large des côtes françaises.
Le projet attribué par le consortium d'EDF Renouvelables, d'une capacité de 448 MW mégawatts, sera installé dans la Manche, à 10 km
de la cote normande du Bessin, avec une entrée en service prévue en 2024, précise le groupe industriel.
Siemens Gamesa fournira 64 turbines éoliennes et assurera les services et maintenance sur le parc pendant une durée de 15 ans.

Ce contrat s'ajoute à un précédente commande représentant l'équivalent de 497 MW déjà conclue l'an dernier auprès du consortium EDF
Renouvelables pour un projet de parc offshore devant être construit aux larges de Fécamp.
Fort d'un carnet de commandes de plus d'un GW dans l'Hexagone, Siemens Gamesa a prévu d'ouvrir une nouvelle usine au Havre, avec
l'objectif de commencer à produire de premiers rotors et nacelles à compter de l'an prochain.
SANOFI (SAN - FR0000120578)

Last Price 76,30 EUR (22/02/2021 17:35)

Sanofi: nouvelle étude de phase II avec GSK dans la Covid-19

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - Sanofi et GSK annoncent le lancement d'une nouvelle étude de phase II avec 720 volontaires âgés de plus de 18 ans
visant à sélectionner la dose d'antigènes la plus appropriée pour l'évaluation de phase III de leur candidat-vaccin adjuvanté contre la
Covid-19.
'Si les résultats sont positifs, l'essai de phase III devrait débuter au deuxième trimestre de 2021 et la disponibilité du vaccin
est attendue au quatrième trimestre de 2021', précisent les deux géants de la santé.

Parallèlement à cette nouvelle étude de phase II et compte tenu de l'émergence de nouveaux variants du Sars-CoV-2 dans le monde et
de leur impact potentiel sur l'efficacité des vaccins, Sanofi a commencé des recherches sur les nouveaux variants.
BOEING CY US (BA - US0970231058)

Last Price 212,88 USD (22/02/2021 22:00)

Boeing: déclarations sur le vol 328 de United Airlines

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - Le groupe a décidé de suspendre les vols des 69 777 en service et des 59 777 en stockage propulsés par les moteurs
Pratt & Whitney 4000-112 jusqu'à ce que la FAA identifie le protocole d'inspection approprié.
' Boeing surveille activement les événements récents liés au vol 328 de United Airlines. Pendant que l'enquête du Ntsb est en
cours, nous avons recommandé de suspendre les vols de ces avions ' indique le groupe.

' Boeing soutient la décision prise hier par le Bureau de l'aviation civile du Japon et l'action de la FAA aujourd'hui de suspendre
les 777 avions propulsés par des moteurs Pratt & Whitney 4000-112. Nous travaillons avec ces régulateurs alors qu'ils prennent des
mesures pendant les inspections de ces avions au sol et d'autres inspections sont effectuées par Pratt & Whitney ' rajoute la
direction.
ABB AG CH NOM (ABBN - CH0012221716)

Last Price 26,84 CHF (22/02/2021 17:30)

ABB: un contrat remporté auprès du chinois Oppo

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie suisse ABB a annoncé lundi avoir décroché auprès du fabricant de téléphone chinois Oppo un
contrat portant sur la fourniture d'équipements électriques.
Aux termes de l'accord, ABB fournira les équipements nécessaires à la construction d'une site de production appelé à devenir la
première usine d'Oppo dans le sud de la Chine.

Ce site - qui doit s'étendre sur une superficie de 102 hectares - est appelée à produire plus de 100 millions de smartphones par an
à compter de son entrée en service courant 2024.

Dans son communiqué, ABB ne dévoile pas les termes financiers de l'accord mais indique qu'il fournira sa plateforme de commande
cloud 'ABB Ability' permettant d'optimiser les flux d'énergie, ainsi que ses systèmes de moyenne tension 'iVD4' assurant une stabilité de
la fourniture d'énergie.
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SAFRAN (SAF - FR0000073272)

Last Price 114,80 EUR (22/02/2021 17:38)

Safran: a signé un accord avec HAL en inde

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - La société aéronautique indienne Hindustan Aeronautics Limited (HAL) et Safran Aircraft Engines ont signé un accord
de coopération.
Selon les termes de l'accord, HAL et Safran Aircraft Engines ont l'intention d'explorer les opportunités d'assemblage du moteur
Safran M88 et de fabriquer des composants du moteur avec HAL pour un lot supplémentaire d'avions Rafale pour l'Inde, ainsi que tout avion
équipé de M88 fabriqué en Inde par HAL.
L'accord couvre également un partenariat entre HAL et Safran Aircraft Engines pour des programmes locaux relatifs à la conception
et au développement de moteurs à forte poussée de 110 kN, avec en plus du transfert de technologies-clé.

' Nous avons fabriqué plus de 450 moteurs Shakti en Inde chez Hal engine Division à Bangalore, ce qui témoigne du succès de notre
collaboration. HAL et Safran souhaitent explorer les opportunités de coopération commerciale stratégique ' a déclaré MR Madhavan, Président
et directeur général de HAL.
ALMIRALL SA (ALM - ES0157097017)

Last Price 11,69 EUR (22/02/2021 17:35)

Almirall: résultats 2020 en ligne, objectifs plus favorables

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - Almirall a dévoilé lundi des résultats annuels pour 2020 en ligne avec ses prévisions, mais le titre progressait de
presque 2% à la Bourse de Madrid en raison d'objectifs 2021 jugés plus encourageants.
Le groupe biopharmaceutique espagnol a dégagé l'an dernier un résultat net de 95,1 millions d'euros, contre 136,1 millions en 2019,
sur la base d'un chiffre d'affaires net ressorti en repli de plus de 5% à 807,4 millions d'euros.
Dans son communiqué, le laboratoire basé à Barcelone explique avoir pâti des effets de la crise sanitaire et de l'apparition aux
Etats-Unis d'une version générique de son antiacnéique Aczone.

Le groupe dit avoir également souffert de moindres paiements d'étapes de la part de son partenaire AstraZeneca, qui a repris ses
activités dans les maladies respiratoires.
Pour 2021, Almirall dit néanmoins viser une croissance de son chiffre d'affaires net 'de base' (core) et de son résultat
opérationnel (Ebitda) à la faveur du lancement de nouveaux produits.

Le groupe, désormais spécialisé dans la dermatologie, accueillera par ailleurs un nouveau directeur général, Gianfranco Nazzi, à
compter du mois de mai.
A la mi-journée, le titre progressait de presque 2% à la Bourse de Madrid, dont l'indice de référence - l'Ibex - perdait autour de
0,6%.
IPSEN (IPN - FR0010259150)

Last Price 70,40 EUR (22/02/2021 17:35)

Ipsen: de nouvelles données sur Somatuline Autogel

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - Ipsen a dévoilé lundi les résultats d'une étude de phase II montrant que l'augmentation de la fréquence
d'administration de Somatuline Autogel, son traitement contre les tumeurs neuroendocrines, n'affectait pas la qualité de vie des patients.
D'après le laboratoire, ces nouveaux résultats révèlent que la qualité de vie est restée stable tout au long de l'étude chez les
patients atteints de tumeurs du pancréas et du tube digestif, en dépit d'injections deux fois plus fréquentes par rapport à leur schéma
posologique initial.
Ces abstracts ont été publiés à l'occasion du congrès de l'Enets (European Neuroendocrine Tumor Society), précise Ipsen dans un
communiqué.

Au Royaume-Uni, où l'injection autonome du gel à domicile par le patient ou un partenaire a été approuvée, un impact substantiel en
termes de réduction des coûts et des consultations hospitalières a par ailleurs été observé, note le groupe pharmaceutique ce lundi.
L'action Ipsen est actuellement en hausse de 0,6% dans un marché parisien en repli de 0,6%. Copyright (c) 2021
CercleFinance.com. Tous droits réservés.
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HERMES INTL (RMS - FR0000052292)

Last Price 951,00 EUR (22/02/2021 17:35)

Hermes: subit quelques prises de bénéfices

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - Le titre subit aujourd'hui quelques dégagements avec un repli de 2%. La valeur a enregistré un gain de près de 10% en
un mois et de 38% en six mois.
Invest Securities réaffirme son opinion 'vente' sur Hermès malgré un objectif de cours rehaussé de 580 à 780 euros, considérant que
'justifier une capitalisation à trois chiffres en milliards devient une gageure...'
'Le sellier est-il à l'aube d'un super cycle de croissance ? Au vu des performances réalisées au quatrième trimestre, la question
se pose, mais l'évaluation d'Hermès à 12,6 fois son CA 2020 en VE, fait plus que l'exiger', estime l'analyste.

'Si le cycle du luxe reprend, nous n'imaginons pas qu'Hermès puisse faire mieux en moyenne que ses 'pairs', en particulier Lvmh
Mode & Maroquinerie et même Kering, dont le multi marques est un relais de croissance', poursuit-il.

Oddo estime que les résultats annuels d'Hermès ne sont rien moins qu'impressionnants et évoquent assez fidèlement ceux de Lvmh mode
et Maroquinerie : croissance organique supérieur à 15% des revenus sur le 4ème trimestre (15.6% pour Hermès, c'était +18% chez Lvmh m&M,
Oddo attendait +9%).
Suite à cette publication, Oddo confirme son conseil neutre sur la valeur et relève son objectif de cours à 956 E (contre 865 E).

' L'Ebit annuel courant s'élève ainsi à 1981 ME (marge à 31%) battant notre prévision - voisine de celle du consensus - de tout de
même +15% ' indique l'analyste.

' Evidemment c'est l'Asie-Pacifique hors Japon qui pousse le plus fort sur le T4 à +47% en changes comparables et c'est en premier
lieu le fruit d'une croissance probablement exceptionnelle en Chine mais le groupe indique qu'il enregistre aussi des croissances fortes en
Australie en Corée et en Thaïlande et sort quand même à +16% sur le Japon ' rajoute Oddo.
L'analyste indique également qu'en matière de métiers, c'est évidemment la performance en maroquinerie qui impressionne croissance de 18% en changes constants, le pôle art de la table et joaillerie (vedette incontestée de l'exercice achevé) progresse lui de
56% et l'horlogerie n'est pas en reste à +28%.
' Concernant la maroquinerie, le groupe reprend son rythme traditionnel d'accroissement de la production : il vise en 2021 un
retour à une croissance annuelle d'environ 7% '.
NEXANS (NEX - FR0000044448)

Last Price 66,70 EUR (22/02/2021 17:35)

Nexans: dans le vert après une analyse positive

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - Le titre est en légère hausse profitant d'une analyse positive alors que le CAC40 est en repli de 0,5%.
Crédit Suisse réitère son conseil de surperformance sur Nexans et la valeur reste sa préférence devant la société de câble
Neutralrated Prysmian. L'objectif de cours est relevé à 78 E (contre 74 E).

L'analyste estime que les principaux points positifs sont les prévisions de 29% de l'Ebitda du groupe 2021E provenant du Subsea,
une nouvelle augmentation potentielle des marges sur la base d'une stratégie ambitieuse de réduction des risques et l'amélioration des
résultats de gestion en matière de réalisation des projets et de réduction des coûts.

' Nous estimons que le nouveau plan stratégique pour la rotation du portefeuille vers l'électricité comporte certains risques, mais
nous considérons en fin de compte qu'il s'agit d'une mesure positive, car elle devrait améliorer le FCF et le Roce à long terme de Nexans '
indique l'analyste.
' Nous augmentons nos prévisions d'Ebit 2021E-22E de 8%, nous sommes 2% en avance sur le consensus 2021E' rajoute Crédit Suisse.
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GLAXOSMITHKLINE UK (GSK - GB0009252882)

Last Price 12,08 GBP (22/02/2021 17:41)

GSK: nouvelle étude de phase II avec Sanofi dans la Covid-19

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - Sanofi et GSK annoncent le lancement d'une nouvelle étude de phase II avec 720 volontaires âgés de plus de 18 ans
visant à sélectionner la dose d'antigènes la plus appropriée pour l'évaluation de phase III de leur candidat-vaccin adjuvanté contre la
Covid-19.
'Si les résultats sont positifs, l'essai de phase III devrait débuter au deuxième trimestre de 2021 et la disponibilité du vaccin
est attendue au quatrième trimestre de 2021', précisent les deux géants de la santé.

Parallèlement à cette nouvelle étude de phase II et compte tenu de l'émergence de nouveaux variants du Sars-CoV-2 dans le monde et
de leur impact potentiel sur l'efficacité des vaccins, Sanofi a commencé des recherches sur les nouveaux variants.
ICADE (ICAD - FR0000035081)

Last Price 58,00 EUR (22/02/2021 17:35)

Icade: deux promesses de ventes en région parisienne

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - Icade annonce la signature récente de deux promesses de ventes pour un montant total de plus de 320 millions d'euros,
portant sur l'immeuble Le Millénaire 1, dans le 19ème arrondissement de Paris, et l'Immeuble Loire, à Villejuif (Val de Marne).
Ces ventes sont prévues au mois d'avril, après la levée des conditions suspensives usuelles. Elles s'inscrivent dans la mise en
oeuvre du plan d'arbitrages 2021 d'Icade et la reprise des cessions opportunistes des actifs Core et Core + du portefeuille de la foncière
tertiaire.
Elles sont réalisées avec des valorisations en ligne avec les valeurs d'expertises retenues dans l'ANR au 31 décembre 2020 et leur
produit sera affecté principalement au financement de la croissance d'Icade Santé et à la réduction progressive du ratio LTV.
ADIDAS AG (ADS - DE000A1EWWW0)

Last Price 291,10 EUR (22/02/2021 17:36)

Adidas: reprise des paiements de dividendes

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - Adidas indique que son conseil d'administration a décidé de reprendre les paiements de dividendes, suite à une série
de mesures de financement que le fournisseur allemand d'articles de sport a réalisée avec succès au cours de l'année écoulée.
Sous réserve de l'approbation du conseil de surveillance, il proposera ainsi aux actionnaires de verser un dividende de trois euros
par action à dividende pour l'exercice 2020, lors de l'assemblée générale du 12 mai.
'La proposition de dividende, qui reflète le profil financier renforcé de la société ainsi que les perspectives positives de la
direction pour l'année en cours, se traduirait par un versement total de dividendes de 585 millions d'euros', ajoute le groupe.
EQUINOR ASA NO (EQNR - NO0010096985)

Last Price 156,30 NOK (22/02/2021 16:28)

Equinor: la plateforme Veslefrikk fermera en 2022

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - Equinor a annoncé lundi son intention de fermer au printemps 2022 le champ pétrolier et gazier de Veslefrikk, sur le
plateau continental norvégien, après plus de trente ans d'exploitation.
Le groupe énergétique rappelle que la plateforme, qui se situe aux larges de Bergen, devait initialement fermer en 2009,
c'est-à-dire vingt ans après sa mise en service datant de 1989.

Le site, découvert en 1981 et qui a produit plus de 400 millions de barils d'hydrocarbures depuis son entrée en fonction, avait
toutefois fait l'objet de plusieurs prolongations de son cycle de vie.

Dans son communiqué, Equinor précise que l'obturation des 74 puits que compte la plateforme a d'ores et déjà commencé. Pour
mémoire, le projet avait été formé sur la base d'un partenariat entre le groupe public norvégien Petoro (37%), l'espagnol Repsol (27%),
Equinor (18%) et Wintershall (18%).
Vendredi, Equinor avait annoncé la reprise de la production sur son site de Tjeldbergodden, près de Trondheim, spécialisé dans la
fabrication de methanol suite à l'incendie qui avait interrompu ses activités en décembre dernier.
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SELECTIRENTE (SELER - FR0004175842)

Last Price 87,50 EUR (22/02/2021 11:30)

Selectirente: plus de 110.000 actions apportées à l'OPR

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - Natixis a fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique de retrait (OPR) visant les actions
Selectirente, soit du 8 au 19 février inclus, la Sas sofidy a acquis sur le marché 110.163 actions au prix unitaire de 87,30 euros.

A la clôture de l'offre, le concert composé de Tikehau Capital, Sofidy, Gsa immobilier, Sofidiane, Makemo Capital, AF&Co, Antoine
Flamarion et Christian Flamarion détient 2.282.256 actions Selectirente, soit 54,69% du capital et des droits de vote de la foncière.
IDI (IDIP - FR0000051393)

Last Price 43,30 EUR (22/02/2021 16:27)

IDI: vers une cession des parts dans Winncare

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - L'IDI annonce entrer en négociation exclusive avec Siparex ETI pour la cession de sa participation au sein de
Winncare, société européenne des dispositifs médicaux anti-escarres, de la prévention du risque de chute et de la perte d'autonomie.
La société d'investissement accompagnait depuis 2014 Winncare dans sa conquête européenne. Cette opération permet à l'IDI
'd'obtenir un multiple supérieur à trois et de réinvestir en minoritaire confiant dans le potentiel de croissance du groupe'.
FORD MOTOR US (F - US3453708600)

Last Price 11,70 USD (22/02/2021 22:02)

Ford: rappel de sécurité en Amérique du Nord

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - Ford annonce des rappels de sécurité en Amérique du Nord. Ces rappels de sécurité portent sur certains véhicules Ford
Série F 2020-21 pour le pare-brise.
Les véhicules concernés ne sont pas conformes aux normes fédérales de sécurité des véhicules car les pares-brises sont mal collés à
la structure de la carrosserie du véhicule.
En cas de collision, le pare-brise peut ne pas rester en place de manière adéquate, ce qui peut augmenter le risque de blessure
pour l'occupant.
Cette action concerne 79 017 véhicules aux États-Unis et dans les territoires fédéraux, 6 986 au Canada et 1 347 au Mexique.
AMERICAN AIRLINES GROUP (AAL - US02376R1023)

Last Price 20,44 USD (22/02/2021 22:00)

American Airlines: nomination d'Adriane M. Brown

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - American Airlines a annoncé aujourd'hui la nomination d'Adriane M. Brown à son conseil d'administration. Elle sera
également membre des comités d'audit et de gouvernance d'entreprise et de la responsabilité publique de la société.
' Adriane possède une vaste expérience de conseil d'administration dans l'industrie, et son expertise dans les secteurs de la
technologie, de l'industrie et de l'ESG sera un atout pour notre conseil et notre entreprise ' a déclaré le directeur général Doug Parker.
Adriane Brown est actuellement associé directeur de la société de capital-risque Flying Fish Partners, basée à Seattle. Elle siège
également aux conseils d'administration d'Axon Enterprise, d'eBay et de la Washington Research Foundation / Wrf capital.
VALNEVA SE (VLA - FR0004056851)

Last Price 11,66 EUR (22/02/2021 17:35)

Valneva: nouvelle étude sur le vaccin anti-chikungunya

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - Valneva annonce avoir initié une étude visant à évaluer l'homogénéité des lots cliniques de phase III de son candidat
vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553. Les volontaires de l'étude seront suivis pendant un total de six mois.
L'objectif est de démontrer l'homogénéité de la fabrication du vaccin en montrant que trois lots fabriqués consécutivement
provoquent des réponses immunitaires équivalentes en mesurant les titres d'anticorps neutralisants 29 jours après la vaccination.
La société de biotechnologies précise que cette étude sera conduite en parallèle de l'étude pivot de phase III déjà en cours,
VLA1553-301, qui porte notamment sur la détermination de la séroprotection sur la base de critères immunologiques.
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JACQUET METAL (JCQ - FR0000033904)

Last Price 16,26 EUR (22/02/2021 17:35)

Jacquet Metals: en hausse après une valorisation des stocks

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - Jacquet Metals prend 3%, ayant indiqué qu'après une valorisation de ses stocks d'aciers, 'une réduction de ses
provisions sur stocks améliore son résultat et lui permet d'anticiper un résultat net part du groupe 2020 proche de l'équilibre'.
'La valorisation des stocks, qui avait été fortement impactée en juin 2020 par le ralentissement brutal d'activité lié à la crise
du Covid-19, bénéficie en fin d'année de la hausse des prix des matières premières', explique le distributeur d'aciers spéciaux.

Ainsi, les provisions sur stocks fin 2020 devraient revenir à leur niveau de fin 2019, de l'ordre de 15% de la Valeur Brute des
stocks (VB estimée 434 millions d'euros au 31 décembre 2020), contre près de 18% fin juin 2020 (VB 470 millions au 30 juin 2020).
LVMH (MC - FR0000121014)

Last Price 542,90 EUR (22/02/2021 17:37)

LVMH: prend 50% de la maison de champagne de Jay-Z

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - Moët Hennessy, une filiale de Lvmh, a annoncé lundi une prise de participation de 50% au sein de 'Armand de Brignac',
une maison de champagne de prestige appartenant au rapper américain Jay-Z.
Ressuscitée en 2006, la marque de champagne - qui se caractérise par ses bouteilles dorées et une gravure d'as de pique en guise
d'étiquette - s'est taillée une solide réputation en Amérique du Nord, en Asie et en Europe, avec des ventes qui ont atteint 500.000 unités
en 2019.
Moët Hennessy précise que sa prise de participation au sein de l'entreprise s'accompagnera de la signature d'un accord de
distribution au niveau mondial.
SODEXO (SW - FR0000121220)

Last Price 79,58 EUR (22/02/2021 17:35)

Sodexo: partenariat avec PartsSource dans la santé

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - Sodexo a annoncé lundi qu'il allait s'associer au fabricant américain de pièces détachées PartsSource afin de
proposer des services de gestion des équipements de la santé en Amérique du Nord.
Dans un communiqué, les deux groupes expliquent qu'ils comptent mettre au point une offre basée sur des logiciels permettant la
réparation et la maintenance des dispositifs médicaux.

Très présent en Amérique du Nord, où le groupe a notamment pour client le Corps des Marines des Etats-Unis (Usmc), Sodexo emploie
quelque 160.000 personnes dans la région.
PERNOD RICARD (RI - FR0000120693)

Last Price 160,95 EUR (22/02/2021 17:35)

Pernod Ricard: un concert passe sous les 15% du capital

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - Le concert composé des sociétés Société Paul Ricard SA, Le Delos Invest I SA, Le Delos Invest Ii sa, Le Delos Invest
Iii sas, Le Garlaban SNC et Rigivar SL, Mmes Danièle Ricard et Veronica Vargas et MM. Rafael Gonzalez-Gallarza, César Giron,
François-Xavier Diaz, Paul-Charles Ricard et Alexandre Ricard a déclaré avoir franchi en baisse, le 16 février 2021, le seuil de 15% du
capital de la société Pernod Ricard et détenir, au 19 février 20214 , 36 804 818 actions Pernod Ricard représentant 65 033 499 droits de
vote, soit 14,05% du capital et 20,69% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte du dénouement anticipé, le 16 février 2021, d'un contrat financier à terme conclu le 10 avril
2009 entre les sociétés Le Delos Invest III et Nomura International.
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TESLA INC US (TSLA - US88160R1014)

Last Price 714,50 USD (22/02/2021 22:00)

Tesla: déjà un milliard de bénéfices sur le bitcoin?

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - A en croire les analystes de Wedbush, Tesla aurait d'ores et déjà réalisé un gain de l'ordre d'un milliard de dollars
sur son investissement dans le bitcoin dévoilé au début du mois.

'Selon nos calculs, nous estimons que Tesla a engrangé près d'un milliard de dollars de profits au cours du mois écoulé grâce à son
investissement dans le bitcoin en raison de la flambée des cours (de la cryptomonnaie)', explique le courtier américain ce lundi dans une
note de recherche.
'Pour mettre les choses en perspective, cela signifie que Tesla est sur le point de faire plus de bénéfices sur son investissement
dans le bitcoin que sur la vente de ses véhicules électriques sur l'ensemble de l'année 2020', souligne Wedbush dans sa note.

S'il reconnaît que cet investissement constitue une activité 'secondaire' du constructeur californien, le broker considère que
cette opération réussie pourrait ouvrir la voie à d'autres transactions de ce type de la part des grandes sociétés cotées en Bourse.

Wedbush dit ainsi prévoir une adoption généralisée de la monnaie virtuelle cette année, avec à la clé des bouleversements
'sismiques' pour les marchés du blockchain, des paiements, de la banque et des semi-conducteurs dans les années qui viennent, prévient-il.
Pour mémoire, Tesla a déclaré au début du mois avoir investi 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin et prévoir de commencer à
accepter la monnaie numérique comme forme de paiement pour ses véhicules 'dans un avenir proche'.

La monnaie virtuelle a atteint un record d'environ 58.330,5 dollars suite à ces informations et affiche désormais une hausse de
plus de 83% par rapport au début de l'année.
KERING (KER - FR0000121485)

Last Price 522,30 EUR (22/02/2021 17:35)

Kering: en repli, un analyste abaisse son objectif

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - Le titre perd près de 1% suite à la baisse d'objectif de Crédit Suisse. L'analyste réitère son opinion
'surperformance' sur Kering, mais avec un objectif de cours abaissé de 675 à 635 euros, dans le sillage d'une réduction de ses attentes
pour le groupe à la suite de la parution de ses résultats annuels.
Le broker réduit en effet de 1% ses prévisions de chiffre d'affaires organique pour 2021-22, entrainées par une diminution de 2%
chez Gucci, et abaisse de 5% en moyenne ses estimations de BPA pour la période 2021-23.

'Nous pensons que l'échelle restera un avantage chez Gucci et nous continuons de voir Kering comme un 'pure play' de la mode de
luxe attractive', juge-t-il toutefois, considérant en outre sa décote de valorisation face à ses pairs comme injustifiée.
ALLIANZ DE (ALV - DE0008404005)

Last Price 194,92 EUR (22/02/2021 17:35)

Allianz: le titre résiste bien, un analyste en soutien

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - Le titre termine à l'équilibre à la Bourse de Francfort alors que l'indice Dax est en repli de 0,3%. Oddo BHF réitère
sa recommandation 'surperformance' sur Allianz, avec un objectif de cours très légèrement relevé de 225 à 227 euros à la suite d'une
publication annuelle marquée selon lui par 'de très solides performances sous-jacentes'.
Outre un résultat opérationnel du dernier trimestre supérieur aux attentes, le bureau d'études pointe des 'perspectives 2021
favorables', une hausse de la marge de solvabilité et une stabilité du dividende.
'Allianz continue de bénéficier de bonnes dynamiques opérationnelles. Il conserve par ailleurs un bilan très solide', conclut
l'analyste, pour qui 'ses très bons fondamentaux restent insuffisamment valorisés'.
CARREFOUR FR (CA - FR0000120172)

Last Price 14,90 EUR (22/02/2021 17:37)

Carrefour: l'UE autorise la prise de contrôle de Market Pay

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle en commun de Market Pay, basé en France, par Carrefour
et AnaCap Financial Partners III, contrôlé par AnaCap Group Holdings, tous deux basés au Royaume-Uni.
Market Pay est un prestataire de solutions de paiement fondé par Carrefour en 2016. AnaCap est un fonds de capital-investissement.

La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact très
limité sur la structure du marché.
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CAPGEMINI FR (CAP - FR0000125338)

Last Price 137,10 EUR (22/02/2021 17:38)

Capgemini: nomination de Jim Bailey

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Jim Bailey en tant que Directeur exécutif de la Strategic Business Unit Amériques.
Il rejoint le Comité de Direction générale du Groupe.
' Jim Bailey a pour mission de contribuer à la croissance du Groupe dans la région et à renforcer plus encore sa position de
partenaire stratégique des entreprises sur les marchés clés que sont l'Amérique du Nord et l'Amérique Latine ' indique le groupe.
' Jim apporte à Capgemini son expérience considérable dans le domaine du Digital au service d'acteurs leaders dans de multiples
secteurs d'activité, et dans la gestion des partenariats technologiques stratégiques ' a déclaré Aiman Ezzat, Directeur général du groupe
Capgemini.
BONDUELLE (BON - FR0000063935)

Last Price 19,62 EUR (22/02/2021 17:35)

Bonduelle: augmentation de capital pour ses partenaires

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - Bonduelle annonce un projet d'augmentation de capital réservée à des partenaires agricoles du groupe.

' Ce projet d'augmentation de capital a pour finalité de permettre à des partenaires agricoles de partager la création de valeur de
Bonduelle et de renforcer des liens durables et étroits avec la société en les associant à son capital ' indique le groupe.
Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription

Les bénéficiaires pourront souscrire un montant compris entre un minimum de l'ordre de 1 000 euros et un maximum de l'ordre de 50
000 euros.
LAGARDERE SCA FR (MMB - FR0000130213)

Last Price 23,04 EUR (22/02/2021 17:35)

Lagardère: opportunités de croissance en Amérique du Sud

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - Lagardère Travel Retail a remporté un appel d'offres lancé par l'aéroport Arturo-Merino-Benítez de Santiago du Chili
pour exploiter 20 points de vente de restauration, en partenariat avec la société chilienne Global Group Corporation (GGCorp).
Ces ouvertures marquent le début des opérations de Lagardère Travel Retail Amérique du Sud et au Chili. Les magasins seront
situés dans le terminal existant et dans le nouveau terminal de l'aéroport, pour une surface commerciale totale de 3600 mètres carrés.
Ils ouvriront entre Juillet 2021, avec l'ouverture du nouveau terminal international de l'aéroport de Santiago, et Janvier 2022,
lorsque le terminal existant sera rénové.
ENI IT (ENI - IT0003132476)

Last Price 9,35 EUR (22/02/2021 17:41)

Eni: termine en forte hausse après l'analyse de RBC

Cercle Finance (22/02/2021)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 2% profitant de l'analyse de RBC. Le bureau d'études a relevé lundi sa recommandation sur
l'action Eni de 'sous-performance' à 'performance en ligne' avec le reste du secteur, tout en rehaussant son objectif de cours de 9,5 à 10
euros.
Dans une note de recherche, le broker canadien étaye son relèvement par la remontée des cours du pétrole et par une politique du
dividende jugée plus généreuse que celles des autres groupes énergétiques pour la période 2021-2022.
RBC met également en évidence des objectifs de croissance plus raisonnables que certains de ses pairs en ce qui concerne sa
stratégie dans les activités à faible intensité de carbone.
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