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SAN - BANCO SANTANDER - EUR

Santander: solide trimestre, le CA à +1% à change constant

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - Santander a enregistré un CA de 11,08 milliards d'euros au 3e trimestre, soit un recul de 11% en
données publiées, et en progression de 1% à taux de change constant, par rapport à la même période un an plus tôt.
Le bénéfice net s'élève à 1,75 milliard d'euros, soit +249% en données publiées et +493% à taux de change constant, par
rapport au 3e trimestre 2019 - un écart qui peut notamment être expliqué par diverses charges hors-trésorerie qui se sont
appliquées sur l'exercice 2019.
Santander assure par ailleurs être en avance sur son calendrier de réduction des coûts et souhaite réaliser un milliard
d'euros d'économie lors des deux prochaines années.
MC - LVMH - EUR

LVMH: l'UE valide le projet de rachat de Tiffany

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - Tiffany a annoncé lundi que la Commission européenne avait approuvé son rachat par le géant
français du luxe LVMH, une opération qui fait désormais l'objet d'un contentieux devant les tribunaux.
Dans un avis transmis hier soir aux autorités boursières américaines, le joaillier américain précise que l'ensemble des
autorisations réglementaires nécessaires à la finalisation de la fusion ont désormais été obtenues.
Fin septembre, LVMH avait déposé une plainte auprès d'une Cour de Justice du Delaware, estimant que la pandémie de
coronavirus lui permettait de renoncer à la réalisation de l'opération.
Tiffany estime de son côté que le groupe français tente d'échapper à son obligation de s'acquitter du prix convenu lors de
l'accord de rapprochement.
Un procès de quatre jours doit se tenir début janvier 2021.
GFC - GECINA - EUR

Gecina: convention avec l'AP-HP pour loger des soignants

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - Gecina annonce la signature d'une convention avec l'AP-HP (Assistance Publique - Hôpitaux de
Paris) pour loger du personnel soignant au sein du réseau de résidences YouFirst Campus, convention qui contribuera à
faire face aux besoins de recrutement de l'institution.
Gecina s'engage à proposer à l'AP-HP 70 logements à la location, principalement des espaces meublés de type T1,
répartis sur des résidences situées à Paris intra-muros, La Défense, Bagnolet et Saint-Denis.
La foncière ajoute que ces résidences seront situées à moins de 30 minutes en transport des lieux de travail des
soignants. L'arrivée des premiers locataires est prévue à la fin du mois d'octobre et début novembre 2020.
OR - LOREAL FR - EUR

L'Oréal: emballage produit à partir d'émissions de carbone

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - Dans le cadre d'un partenariat novateur, Lanzatech, Total et L'Oréal annoncent une première
mondiale avec la production du premier emballage durable à partir d'émissions de carbone captées et recyclées.
Au cours du processus de fabrication, le numéro un mondial des cosmétiques utilise le polyéthylène ainsi produit pour
fabriquer des emballages aux propriétés en tout point équivalentes à celle d'un polyéthylène conventionnel.
Les partenaires ont maintenant la volonté de poursuivre leur collaboration dans la production de plastique durable à plus
grande échelle tout en accueillant tous ceux également prêts à s'engager vers l'utilisation de ces nouveaux plastiques
durables.
NOKIA - NOKIA FI - EUR

Nokia: contrat dans la fibre optique au Luxembourg

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mardi avoir été retenu par POST Luxembourg pour le déploiement d'un réseau
ultra-rapide de fibre optique.
L'équipementier télécoms finlandais indique dans un communiqué qu'il installera pour le compte de l'opérateur
luxembourgeois sa technologie de fibre 'GPON' (Gigabit Passive Optical Network) qui propose un débit de 10 Gbit/s contre
2,5 Gbit/s à l'heure actuelle.
Nokia souligne que le taux de couverture de la fibre dans le Grand Duché atteint déjà 72%.
Les termes financiers du contrat, d'une durée de sept ans, n'ont pas été précisés.
CS - AXA FR - EUR

AXA: partenariat renforcé avec le Liverpool Football Club

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - AXA annonce le renforcement de son partenariat avec le Liverpool Football Club, en devenant son
partenaire de formation officiel, après avoir obtenu les autorisations nécessaires pour le naming de son nouveau centre
d'entraînement ultra moderne.
L'ouverture officielle du nouveau campus du club est prévue le mois prochain. Etendu sur 9.200 m², ce nouveau complexe
situé à Kirby portera le nom d'AXA et servira de centre d'entraînement pour l'équipe de la première ligue et l'académie.
Ce centre sera composé de deux gymnases, une salle de sport grandeur nature, une piscine, un complexe
d'hydrothérapie et des salles de rééducation sportive spécialisées, mais aussi de studios de télévision dédiés, installations
pour conférences de presse et bureaux.

Page 2 of 8

Leleux Press Review
Wednesday 28/10/2020
EZJ - EASYJET PLC ORD 27 27P - GBP

easyJet: vente et cession-bail de neuf appareils

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - easyJet a annoncé mardi avoir vendu à deux entreprises de location d'avions neuf de ses appareils
pour un montant de 305,7 millions de livres (398,6 millions de dollars), avec l'intention de continuer à les louer.
La première transaction, conclue avec l'irlandais Wilmington Trust, porte sur la cession-bail de cinq Airbus 320, une
opération devant lui rapporter 146,5 millions de livres (191,1 millions de dollars).
L'opération est intéressante d'un point de vue financier, puisque la compagnie ne devra s'acquitter que de 123,7 millions
de livres de loyers au cours des 10 prochaines années.
La seconde opération, signée avec Sky High 112, porte - elle - sur quatre Airbus 320 dont la cession rapportera 159,1
millions de livres (207,5 millions de dollars) contre 108 millions de livres de décaissements prévus de loyers.
Au total, toutes ces opérations devraient permettre au transporteur britannique d'économiser quelque 15 millions de livres
sur une base annuelle.
Dans son communiqué, easyJet précise qu'il continuera de rester propriétaire de 152 appareils, représentant environ 44%
de sa flotte totale.
ATO - ATOS ORIGIN FR - EUR

Atos: l'IA bientôt dans les transports à Saint-Brieuc

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - Atos annonce le renouvellement de son contrat avec Baie d'Armor Transports, une société publique
locale qui gère les transports en commun de l'agglomération Saint-Brieuc Armor et qui assure le déplacement de 95 000
passagers chaque année. .&#060;BR/&#062;Le contrat concerne l'évolution du service de transport à la demande
(TAD) avec la mise en place d'une solution logicielle reposant sur des algorithmes d'intelligence artificielle (IA).
Cette solution permet notamment de construire dynamiquement les itinéraires des taxis et minibus afin de les optimiser, à
la fois en temps réel et dans une approche prévisionnelle.
Elle a ainsi pour effet d'augmenter le taux de mutualisation des transports au sein de l'agglomération, de diminuer
l'utilisation des ressources des véhicules, de réduire les kilomètres à vide et la quantité globale d'émission de CO2 émise
par le transporteur.
HO - THALES - EUR

Thales: propose le haut débit en vol avec Nokia et SkyFive

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - Thales, Nokia et SkyFive vont lancer leur nouvelle solution 4G/LTE air-sol (A2G) sur le marché
mondial.
Offrant une expérience de connectivité semblable à la fibre, cette solution A2G améliore considérablement l'accès au web,
au streaming et aux jeux en ligne pendant le vol.
Non contente d'améliorer l'expérience des passagers, cette solution satisfait également les compagnies aériennes par son
installation rapide, permettant ainsi de minimiser le temps d'immobilisation des avions.
RR. - ROLLS ROYCE HLDGS UK - GBP

Rolls-Royce: le programme CorporateCare plébiscité

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce la signature du 500e contrat de service ' CorporateCare Enhanced ' depuis le
lancement du programme il y a moins de deux ans.
CorporateCare Enhanced propose une large gamme de services supplémentaires pour les moteurs AE 3007 et Tay et
couvre également la maintenance de l'ensemble du groupe motopropulseur des moteurs Pearl 15, Pearl 700, BR710 et
BR725.
'Depuis que nous avons lancé CorporateCare Enhanced en 2018, nous avons constaté une très forte demande de la part
des clients, qui voient clairement la valeur de ce programme. Nous l'avons développé avec cette mentalité : 'si nous le
fournissons, nous le couvrons', et nos clients apprécient cela', confie Andy Robinson, premier vice-président Clients &amp;
Services chez Rolls-Royce Business Aviation.
A ce jour, plus de 2 000 appareils sont couverts par CorporateCare et plus de 70% des nouveaux avions de livraison
Rolls-Royce sont inscrits au programme, indique le constructeur.
FFP - FFP - EUR

FFP: nomination d'un managing director

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - FFP annonce que Sébastien Coquard, head of investments and investor relations, a été promu
managing director, poste auquel il 'va contribuer et participer aux décisions stratégiques de la société aux côtés du
directeur général'.
Cette promotion intervient suite au changement de gouvernance à la tête de la société d'investissements, changement qui
a vu Robert Peugeot devenir président du conseil d'administration et Bertrand Finet, directeur général.
Sébastien Coquard a rejoint FFP en 2006 pour constituer et diriger l'équipe d'investissement. Il restera à la tête de cette
équipe, aujourd'hui composée de 10 personnes, et continuera à gérer les relations de FFP avec les investisseurs et les
analystes.
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CAT - CATERPILLAR US - USD

Caterpillar: le CA a reculé de 23% au 3e trimestre

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - Caterpillar a annoncé aujourd'hui un chiffre d'affaires de 9,9 milliards de dollars au 3e trimestre
2020, soit une baisse de 23% par rapport au 3e trimestre 2019 (12,8 milliards de dollars).
Le BPA trimestriel s'établit à 1,22 dollar, contre 2,66 dollars à la même date, un an plus tôt.
'Nos résultats du 3e trimestre correspondent largement à nos attentes et nous sommes encouragés par les signes positifs
dans certains secteurs et zones géographiques. Nous exécutons notre stratégie et sommes prêts à réagir rapidement aux
conditions changeantes du marché ', a assuré Jim Umpleby, président-directeur général de Caterpillar. &#8195;
CA - CARREFOUR FR - EUR

Carrefour: une campagne pour promouvoir l'alliance Uber Eats

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - Six mois après la signature de son alliance avec Uber Eats, Carrefour a dévoilé mardi une
campagne destinée à promouvoir leur service de livraison en commun, en vue d'un éventuel renforcement des mesures
de restriction à la circulation en France.
Conçue par l'agence Buzzman, la nouvelle campagne digitale, intitulée 'Comptez sur Carrefour et Uber Eats', met en
scène des moments du quotidien de Français devant s'adapter aux mesures sanitaires.
Carrefour et Uber Eats proposent depuis avril 2020 l'approvisionnement en produits du quotidien, livrés à domicile, en
moins de 30 minutes, dans plus de 100 agglomérations, soit une couverture d'environ 30% de la population française.
Disponible à partir de l'application Uber Eats, le service propose près de 1000 références dans des rayons allant des fruits
et légumes aux boissons, en passant par les produits d'épicerie, les produits d'entretien et les produits d'hygiène.
BT.A - BT GROUP - GBP

BT Group: la 5G bientôt disponible dans le port de Belfast

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - BT et Belfast Harbour ont annoncé aujourd'hui la mise en place d'un partenariat historique dans le
but de construire un écosystème 5G à la pointe de la technologie au sein du port de Belfast, dans l'idée de créer un ' port
intelligent '.
BT construira et gérera ce réseau privé 5G spécifiquement conçu pour atteindre les plus hauts niveaux de connectivité
mobile dans les principales zones opérationnelles du port.
Chaque année, plus de 1,75 million de personnes et plus d'un demi-million de véhicules de fret arrivent et partent du port,
tandis que 24 millions de tonnes de marchandises sont gérées et transportées par des ferries, des porte-conteneurs et des
navires de marchandises diverses.
Hautement sécurisé et évolutif, le réseau améliorera la sûreté, la sécurité et la durabilité du port de Belfast et sera mis en
place début 2021.
NOKIA - NOKIA FI - EUR

Nokia: choisi pour FACT, un programme de R&D sur l'aérien

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir été sélectionné dans le cadre du projet FACT (Future All Aviation CNS
Technology), un programme de R&D européen innovant qui vise à accroître la sûreté, la sécurité, l'efficacité et la
résilience des futures communications du trafic aérien à l'échelle mondiale.
Dans ce cadre, Nokia fournira une infrastructure stratégique 4G et 5G et participera au déploiement d'une nouvelle plateforme technologique cohérente pour les services de communication, de navigation et de surveillance (CNS) dans la
gestion du trafic aérien (ATM).
Les participants au programme FACT comprennent Honeywell International en tant que chef de file du consortium, AOPAAllemagne, Eskisehir Teknik Üniversitesi, EUROCONTROL, &#304;stanbul Teknik Üniversitesi, Nokia et Sarp Havacilik
Lojistik Turizm Sanayi ve Tic A.S
LHN - LAFARGEHOLCIM LTD CH - CHF

LafargeHolcim: BlackRock dépasse les 5%

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en
hausse, le 23 octobre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de LafargeHolcim et détenir 5,05% du capital et
des droits de vote du groupe de matériaux de construction.
Le gestionnaire d'actifs américain précise que ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions
LafargeHolcim hors et sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
MRK - MERCK US - USD

Merck: les ventes trimestrielles progressent légèrement

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - Merck a enregistré des ventes mondiales de 12,6 milliards de dollars au 3e trimestre, soit une
augmentation de 1%, ou de 2% à taux de change constant, par rapport à la même période, l'an passé.
Le bénéfice net GAAP trimestriel s'élève à 2,94 milliards de dollars (contre 1,9 milliard un an plus tôt), soit un BPA de 1,16
dollar (0,74 dollar il y a un an).
Le bénéfice net non-GAAP se chiffre à 4,42 milliards de dollars (3,87 milliards au 3e trimestre 2019), soit un BPA nonGAAP de 1,74 dollar (1,51 l'an passé à la même époque).
Sur l'année complète, le CA devrait être compris entre 47,6 et 48,6 milliards de dollars, estime Merck.
La société prévoit un BPA GAAP 2020 compris entre 4,55 et 4,65 dollars (ou entre 5,91 et 6,01 dollars en non-GAAP).
'Nous continuons à mettre en oeuvre nos priorités stratégiques et restons convaincus que nous réaliserons une solide
croissance des revenus en année pleine malgré l'impact de la pandémie COVID-19 en cours ', estime le p.d.-g. de Merck,
Kenneth C. Frazier.
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PFE - PFIZER US - USD

Pfizer: fourchettes cibles resserrées pour 2020

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - Pfizer resserre ses fourchettes cibles pour 2020, visant désormais un BPA ajusté entre 2,88 et 2,93
dollars, et non plus entre 2,85 et 2,95 dollars, et un chiffre d'affaires entre 48,8 et 49,5 milliards de dollars, et non plus
entre 48,6 et 50,6 milliards.
Sur le troisième trimestre 2020, le géant de la santé a vu son bénéfice net ajusté se tasser de 3% à 4,07 milliards de
dollars, soit 72 cents par action, un BPA globalement conforme aux attentes, pour des revenus en repli de 4% à un peu
plus de 12,1 milliards de dollars.
En termes opérationnels, ses revenus ont aussi diminué de 4%, avec une croissance de 4% de la division biopharma
grâce à Vyndaqel et aux biosimilaires, mais une chute de 18% de la division Upjohn, plombée par la perte d'exclusivité sur
Lyrica aux Etats-Unis en 2019.
AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize: 1,35 million d'actions rachetées

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - Dans le cadre du programme de rachats annoncé le 4 décembre 2019, Ahold Delhaize indique
avoir racheté, au cours de la semaine passée, 1,35 million de ses propres actions à un prix moyen de 24,77 euros, soit un
montant total déboursé de 33,5 millions d'euros.
Ainsi, depuis le début de ce programme portant sur un montant global d'un milliard d'euros, le distributeur alimentaire
belgo-néerlandais a racheté environ 35,5 millions d'actions ordinaires pour un montant total de 813 millions d'euros.
LLY - ELI LILLY US - USD

Eli Lilly: progression limitée des profits au 3e trimestre

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - Eli Lilly indique avoir vu son bénéfice net ajusté s'accroitre de 3% à 1,41 milliard de dollars au titre
du troisième trimestre, soit 1,54 dollar par action, BPA sensiblement moins élevé qu'anticipé, pour des revenus en hausse
de 5% à 5,74 milliards.
Le laboratoire pharmaceutique précise que ses produits clés de croissance lancés depuis 2014, tels que Trulicity,
Verzenio et Cyramza, ont contribué à la croissance des revenus pour neuf points de pourcentage et ont représenté
environ 52% du chiffre d'affaires total.
Pour l'ensemble de 2020, le groupe d'Indianapolis confirme anticiper un BPA ajusté entre 7,20 et 7,40 dollars, ainsi que
des revenus entre 23,7 et 24,2 milliards. Il évalue en outre à environ 400 millions de dollars ses dépenses en R&D sur la
Covid-19 cette année.
MMM - 3M CO US - USD

3M: repli modeste des bénéfices au 3e trimestre

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - Le conglomérat 3M fait part d'un BPA ajusté en baisse de 5,8% à 2,43 dollars au titre du troisième
trimestre, un niveau dépassant toutefois les attentes, ainsi que d'un profit opérationnel ajusté de 1,9 milliard de dollars, soit
une marge correspondante de 22,9%.
Ses revenus se sont accrus de 4,5% à 8,4 milliards de dollars (+0,9% en organique et en monnaies locales), une
croissance emmenée en particulier par la division santé (+25,5%) sur fond de la pandémie de Covid-19.
Les incertitudes autour de la crise sanitaire amènent d'ailleurs 3M à maintenir le retrait de ses objectifs 2020, précisant
toutefois qu'il estime que ses ventes du mois d'octobre sont restées stables ou ont augmenté à un pourcentage 'dans le
bas de la plage à un chiffre'.
AMD - AMD US - USD

AMD: rachat de Xilinx pour 35 milliards de dollars

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - Le fabricant américain de microprocesseurs AMD a annoncé mardi avoir trouvé un accord en vue
de l'acquisition de Xilinx, un spécialiste des puces logiques programmables, dans le cadre d'une opération de 35 milliards
de dollars qui sera entièrement financée par échange d'actions.
Dans son communiqué, AMD explique que le rachat de Xilinx va lui permettre d'étoffer son portefeuille de processeurs à
hautes performances en proposant à la fois des unités centrale de traitement (CPUs), des processeurs graphiques
(GPUs), des circuits programmables (FPGAs) et des systèmes sur puces (SoCs).
Aux termes de l'accord, les actionnaires de Xilinx recevront 1,7234 action ordinaire AMD pour chaque titre qu'ils
détiennent, ce qui valorise l'action Xilinx autour de 143 dollars.
A titre de comparaison, le cours de Bourse de Xilinx s'établissait à 130 dollars hier soir.
L'annonce intervient alors qu'AMD a dévoilé ce matin de solides résultats de troisième trimestre, marqués par un chiffre
d'affaires 'record' en hausse de 56% et un doublement du bénéfice net d'une année sur l'autre.
NESN - NESTLE CH - CHF

Nestlé: annonce des mesures pour l'emploi des jeunes

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - Nestlé France poursuit sa mobilisation en faveur de l'emploi des jeunes et promet plus de 1 600
recrutements de salariés de moins de 30 ans d'ici 2025, alors qu'un jeune de l'Hexagone sur cinq est actuellement au
chômage, selon les données de l'Insee.
&#060;BR/&#062;A travers son programme d'actions Nestlé Needs YOUth,
Nestlé France va ainsi fournir 325 CDI ou CDD en moyenne par an à des jeunes de moins de 30 ans jusqu'en 2025 et
prévoit de recruter 750 stagiaires et alternants par an jusqu'en 2025. Par ailleurs, le groupe rappelle que ses salariés se
mobilisent chaque année pour accueillir des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville en stage de 3e ou pour
intervenir en classe dans des collèges de zones d'éducation prioritaire.
&#060;BR/&#062;Au-delà de la mobilisation
française, le groupe Nestlé rappelle la nécessité d'une action collective à l'échelle européenne. &#060;BR/&#062;&#8195;
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LIGHT - SIGNIFY NV - EUR

Signify: l'arrivée du nouveau directeur financier confirmée

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - Les actionnaires de Signify ont approuvé mardi l'entrée de Francisco Javier van Engelen Sousa au
sein du comité de direction du spécialiste de l'éclairage.
Les actionnaires du groupe néerlandais réunis en assemblée générale extraordinaire ont validé la nomination de Javier
van Engelen, qui prendra le rôle de directeur financier dès aujourd'hui.
L'arrivée de van Engelen, qui succède à René van Schooten, était la seule résolution figurant à l'ordre du jour de
l'assemblée générale.
CTAS - CINTAS US - USD

Cintas: le dividende annuel augmente de 10,2%

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Cintas Corporation a approuvé aujourd'hui le versement d'un
dividende annuel de 2,81 dollars par action, soit une augmentation de 10,2% par rapport au dividende de l'année dernière.
Depuis l'introduction en bourse de Cintas en 1983, le dividende annuel a augmenté chaque année. Il sera payable le 4
décembre 2020 aux actionnaires inscrits le 6 novembre 2020.
Par ailleurs, Cintas fait savoir que son conseil d'administration a aussi approuvé le passage d'un dividende annuel à des
dividendes trimestriels dont les paiements auront lieu en mars, juin, septembre et décembre.
OMC - OMNICOM GROUP - USD

Omnicom: délaissé après ses trimestriels

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - Omnicom lâche plus de 4% en début de séance à Wall Street, après la publication par le groupe de
communication d'un bénéfice net en hausse de 8% à 313,3 millions de dollars au titre du troisième trimestre, soit 1,45
dollar par action.
Le groupe new-yorkais a vu sa marge opérationnelle s'améliorer de 2,5 points à 15,6%, pour des revenus en baisse de
11,5% à 3,2 milliards de dollars (-11,7% en organique), baisse qu'il explique principalement par les effets négatifs de la
pandémie de Covid-19.
ROG - ROCHE HOLDING CH - CHF

Roche: collaboration avec Oncolytics dans l'immuno-oncologie

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - La société de biotechnologies canadienne Oncolytics Biotech a annoncé mardi le lancement avec
Roche d'une étude de phase 1/2 visant à évaluer l'efficacité de la combinaison de pelareorep, son 'tueur' de cellules
cancéreuses, avec Tecentriq, l'immunothérapie développée par le groupe pharmaceutique suisse.
L'essai clinique - qui sera conduit par le groupe de recherche oncologique allemand - doit porter sur l'évaluation du
traitement dans le cancer du pancréas métastatique, du cancer colorectal métastatique et du cancer de l'anus à un stade
avancé.
Le pelareorep d'Oncolytics est un virus d'immuno-oncologie qui fait l'objet d'études en vue d'éventuelles combinaisons
avec les principaux anticancéreux, comme Opdivo de Bristol-Myers Squibb ou Keytruda de Merck.
HO - THALES - EUR

Thales: une nouvelle génération d'artillerie pour la Marine

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - Développé par Thales et Nexter, 3e munitionnaire européen, le système RAPIDFire a été choisi
pour équiper les prochains bâtiments de la Marine nationale.
Novateur et polyvalent, ce système d'artillerie de défense à très courte portée permettra de doter des bâtiments de surface
d'une capacité d'auto-défense rapprochée contre les menaces modernes aériennes et de surface.
Ce système de nouvelle génération est doté d'une grande précision et son viseur optronique intégré sur la tourelle, ses
algorithmes de conduite de tir performants, son canon et son système de gestion automatique des munitions offrent une
réactivité et une efficacité optimales pour l'opérateur.
Le RAPIDFire intègre le canon de 40 mm développé par CTAI. Par ailleurs, le système peut utiliser toute la gamme de
munitions développées dans le cadre des programmes terrestres, en attendant d'utiliser la future munition dite ' intelligente
' A3B (Anti-Aerial AirBurst).
BAYN - BAYER - EUR

Bayer: un nouveau chef pour la recherche pharmaceutique

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé mardi le recrutement du Dr. Christian Rommel, nommé au poste de responsable
de la recherche et développement (R&D) de ses activités pharmaceutiques.
Rommel occupait jusqu'ici les fonctions de responsable mondial de la recherche oncologique et des premières phases de
développement au sein du groupe biopharmaceutique bâlois Roche.
Il succédera au Dr. Joerg Moeller, appelé à quitter le groupe allemand à la fin de l'année pour se consacrer à d'autres
opportunités de carrière.
Passé chez Amgen, Merck Serono et Regeneron, Christian Rommel est titulaire d'un master de pharmacologie à
l'Université Ernst-Moritz-Arndt et d'une maîtrise en oncologie moléculaire à l'institut Max Planck de Berlin et à l'Université
de Zurich.
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BNP - BNP PARIBAS FR - EUR

BNP Paribas: nomination chez BNPP Real Estate

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate annonce la nomination de Thierry Bougeard au poste de head of logistics
and industrial. Sous la responsabilité de Larry Young, directeur de l'International Investment Group (IIG) de BNP Paribas
Real Estate, il succède à Anita Simaza.
Basé à Barcelone, Thierry Bougeard sera en charge de la coordination européenne de l'activité logistique (investissement
et location/vente), en collaboration avec les équipes locales de BNP Paribas Real Estate.
'Cette équipe paneuropéenne continuera ainsi à développer les opérations avec des clients investisseurs basés en
Europe, Asie, Moyen Orient ou Amérique du Nord, d'une part, et accompagner nos clients utilisateurs dans leur expansion
européenne', précise le groupe.
DPW - DEUTSCHE POST DE - EUR

Deutsche Post: le titre soutenu par une note de broker

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - L'action Deutsche Post signait mardi l'une des rares progressions de l'indice DAX à la Bourse de
Francfort, à la faveur d'une note de Berenberg qui relève son objectif de cours sur la valeur.
Dans une note sectorielle, le courtier allemand estime que l'arrivée d'un vaccin contre le Covid-19 pourrait représenter une
'immense opportunité' pour les spécialistes de la logistique en leur permettant de rehausser leurs tarifs.
Dans ce contexte, le broker - qui relève son objectif sur Deutsche Post de 43 à 48 euros - dit maintenir sa
recommandation d''achat' sur Deutsche Post, mais aussi sur DSV et FedEx.
A 16h00, le titre Deutsche Post avançait de 0,1% alors qu'au même moment, l'indice DAX cédait près de 0,7%.
AMZN - AMAZON - USD

Amazon: plus de 100.000 saisonniers vont être recrutés

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mardi qu'il avait l'intention d'embaucher plus de 100.000 travailleurs saisonniers
en Amérique du Nord à l'occasion de la saison des fêtes, sa période la plus active de l'année.
Les postes créés concerneront non seulement la préparation, l'emballage et l'expédition des commandes clients, mais
aussi des fonctions comme les services informatiques et la manipulation de robots, précise le géant de la distribution en
ligne dans un communiqué.
Le groupe de Seattle souligne que ses employés saisonniers bénéficient d'une couverture pour les soins médicaux,
dentaires et oculaires et d'un régime d'attribution d'actions et de primes de rendement.
Amazon rappelle que selon les derniers chiffres du Département du Travail, plus de 12 millions d'Américains sont
aujourd'hui privés de travail.
WMT - WALMART STORES US - USD

Walmart: remodèle son programme destiné aux PME indiennes

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - Les PME indiennes ont désormais la possibilité de se lancer dans un parcours entrepreneurial en
ligne via Walmart Vriddhi, un programme lancé en 2019 par Walmart Inc. dans le but de permettre à 50 000 PME
indiennes de développer le ' made in India '.
Cependant, à la suite de la pandémie, le programme a été remodelé et met désormais l'accent sur des expériences et
formations numériques avec un mentorat personnalisé.
Le programme Vriddhi propose maintenant aux PME une expérience d'apprentissage interactif facile à utiliser grâce à des
modules en ligne, avec un mélange d'outils d'enseignement et d'évaluation.
Les participants reçoivent des commentaires personnalisés à travers des salles de classe virtuelles, des évaluations
formelles et des séances individuelles.
PFE - PFIZER US - USD

Pfizer: revue prioritaire aux Etats-Unis pour l'abrocitinib

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - Pfizer Inc. a annoncé aujourd'hui avoir obtenu de la Food and Drug Administration (FDA) des ÉtatsUnis une revue prioritaire pour l'abrocitinib (100 mg et 200 mg), dans le traitement de la dermatite atopique modérée à
sévère chez les patients de 12 ans et plus.
Cette désignation (Priority Review) est régulièrement accordée aux traitements dont la FDA reconnait un certain potentiel.
La FDA devrait prendre une décision en avril 2021 tandis que l'agence européenne des médicaments, également
sollicitée, devrait donner son avis au cours du 2nd semestre 2021 pour une éventuelle mise sur le marché.
'La dermatite atopique est une maladie grave, imprévisible et souvent débilitante qui peut avoir un impact significatif sur la
vie quotidienne des patients et de leurs familles', a déclaré Michael Corbo, PhD, directeur du développement,
Inflammation et immunologie, chez Pfizer Global Product Development.
ATO - ATOS ORIGIN FR - EUR

Atos: les actionnaires approuvent les orientations

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - Les actionnaires d'Atos SE se sont réunis aujourd'hui dans le cadre d'une assemblée générale
ordinaire, organisée à huis clos en raison des contraintes sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19.
Les actionnaires ont pu donner leur avis sur les orientations à moyen terme de la société - elles ont été approuvées à
99,99 % - puis statuer sur la nomination d'Édouard Philippe en qualité d'administrateur - approuvée à 99,88 %.
Pour la deuxième fois, Atos SE a mis à disposition des salariés actionnaires son application de vote développée en interne
et utilisant la technologie blockchain.&#060;BR/&#062;&#8195;
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NFLX - NETFLIX INC - USD

Netflix: bientôt une série basée sur le jeu Assassin's Creed

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - Netflix a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord avec Ubisoft pour développer une série basée
sur la franchise internationale de jeux vidéo la plus vendue, Assassin's Creed.
Une recherche est actuellement en cours pour un showrunner. Jason Altman et Danielle Kreinik d'Ubisoft Film &amp;
Television seront les producteurs exécutifs.
En vertu de cet accord, Netflix et Ubisoft exploiteront les nombreux scénarios de ce jeu vidéo emblématique.
Depuis son lancement en 2007, la série Assassin's Creed s'est vendue à plus de 155 millions de jeux dans le monde. La
franchise est désormais établie comme l'une des séries les plus vendues de l'histoire du jeu vidéo.
BEN - BENETEAU FR - EUR

Beneteau: le CA a reculé de 14% au 3e trimestre

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - Le groupe Beneteau a enregistré un CA de 1,14 milliard d'euros au 3e trimestre, soit un recul de
14% en données publiées par rapport au 3e trimestre 2019.
L'EBITDA s'élève à 110,4 millions d'euros sur la période,
avec un résultat opérationnel courant (ROC) de 30 millions d'euros.
Le groupe prévoit un recul du chiffre d'affaires au 4e trimestre de 25 à 30% par rapport à la même période en 2019,
principalement en raison de la baisse d'activité des loueurs et des facturations de la division Habitat.
En fin d'année, compte tenu de la forte saisonnalité des activités, l'EBITDA et le ROC du Groupe sont traditionnellement
négatifs, précise Beneteau.
SCHP - SECHE ENVIRONNEM - EUR

Séché environnement : le CA trimestriel progresse de 1,8%

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - Avec un chiffre d'affaires contributif de 169,1 millions d'euros au 3e trimestre 2020 en hausse de
+0,4% (données brutes) et de +1,8% (à change constant) par rapport au 3e trimestre 2019, Séché Environnement
confirme le rebond de ses activités initié à la fin du 1er semestre sur la plupart de ses géographies.
Sur les neuf premiers mois de 2020, le chiffre d'affaires contributif s'établit à 482,1 millions d'euros vs. 498,3 millions
d'euros au 30 septembre 2019, en léger recul de -3,2% sur la période (données brutes) et de -4,5% à périmètre et change
constant, pour un chiffre d'affaires consolidé publié de 482,5 vs.514,8 millions d'euros un an plus tôt.
Confiant quant à la poursuite de ces tendances au 4ème trimestre, Séché Environnement confirme son objectif de chiffre
d'affaires contributif de 650 à 675 millions d'euros au titre de l'exercice 2020. &#8195;
MMT - METROPOLE TV - EUR

Métropole TV (M6): le CA rebondit au 3e trimestre (+1,4%)

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - Au 3e trimestre 2020, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe M6 s'établit à 298,7 millions d'euros,
en hausse de 1,4% par rapport au 3e trimestre 2019, notamment soutenu par la hausse du CA publicitaire (+2,6%).
Avec 54 millions d'euros, l'Ebitda trimestriel progresse de 58% tandis que le résultat net part du groupe, à 33,6 millions
d'euros, progresse de 66,7%.
Sur les neuf premiers mois de l'année, le CA consolidé atteint 856,1 millions d'euros (en recul de 15,2%) tandis que
l'Ebitda recule de 24,2 % (138,3 millions d'euros).
Enfin, le groupe annonce que le 4e trimestre sera marqué par la déconsolidation de l'activité de téléachat, après la cession
de Home Shopping Service le 1er octobre.
ATE - ALTEN - EUR

Alten: le CA recule de 8,9% au 3e trimestre

Cercle Finance (27/10/2020)

(CercleFinance.com) - Alten a enregistré un CA trimestriel de 1,76 milliard d'euros en recul de 8,9% par rapport au 3e
trimestre 2019. Le groupe a réalisé 39,1% du son CA en France, alors que l'activité a reculé de 18,2% dans l'Hexagone au
3e trimestre.
' La reprise de l'activité, très mesurée au troisième trimestre, devrait s'affermir au dernier trimestre. Elle sera toutefois très
progressive en raison des secteurs Automobile et Aéronautique pour lesquels les perspectives de rebond sont plus
lointaines. En conséquence, le recul de l'activité au deuxième semestre sera probablement proche de celui du deuxième
trimestre. Sur l'année 2020, il devrait s'établir à environ 13% en l'état actuel de la situation économique et sanitaire ',
estime le groupe.
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