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EUTELSAT COMMUNICATION (ETL - FR0010221234)

Last Price 9,83 EUR (21/01/2021 17:35)

Eutelstat: partenariat konnect-Solutions 30 en Europe

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - Solutions 30 annonce avoir été sélectionné par konnect, entité du groupe Eutelsat, pour assurer le déploiement en
Europe de l'Ouest, de ses nouvelles offres dédiées aux particuliers souhaitant bénéficier d'un accès Internet très haut débit par
satellite.
Dans ce cadre, il assurera l'ensemble des prestations liées à l'installation du service permettant à konnect de garantir à ses
clients une installation professionnelle, homogène et standardisée dans les pays d'Europe où son offre est commercialisée.
Avec ce partenariat, Solutions 30, qui réalise une large part de son activité dans le secteur des télécommunications, élargit sa
présence sur les réseaux fixes et adresse désormais le marché de l'internet par
EQUINOR ASA NO (EQNR - NO0010096985)

Last Price 165,60 NOK (21/01/2021 16:29)

Equinor: finalise la cession de 40,8% du champ de Bressay

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - Equinor annonce aujourd'hui avoir finalisé la vente à EnQuest de 40,8125% du champ pétrolifère de Bressay, sur le
plateau continental britannique.
Par conséquent, EnQuest et Equinor possèdent désormais chacun 40,8125% du champ tandis que Chysaor détient les 18,375% restants.
NOKIA FI (NOKIA - FI0009000681)

Last Price 3,42 EUR (21/01/2021 17:29)

Nokia: lance des services 5G avec Optus, en Australie

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir lancé des services 5G avec l'opérateur mobile Optus, au stade Optus de Perth, en
Australie.
Cette décision permet aux visiteurs participant à des événements sportifs ou musicaux d'accéder à une couverture 5G intérieure et
extérieure avec des vitesses supérieures à 1 Gbps.
Nokia précise avoir soutenu Optus avec le déploiement de la technologie ainsi que ses objectifs ambitieux pour la 5G.
DEUTSCHE TELEKOM DE (DTE - DE0005557508)

Last Price 15,10 EUR (21/01/2021 17:36)

Deutsche Telekom: cession des tours aux Pays-Bas

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom annonce un accord pour combiner son activité de tours aux Pays-Bas avec celles de l'opérateur
d'infrastructures espagnol Cellnex, par un transfert de T-Mobile Infra à une société nouvellement créée, moyennant 250 millions d'euros en
cash.
Cette nouvelle société, qui détiendra environ 4300 sites fibres, tours et centres de données, et comprenant 180 projets de nouveaux
sites, constituera le plus important groupe indépendant de tours mobiles cellulaires des Pays-Bas.
NOKIA FI (NOKIA - FI0009000681)

Last Price 3,42 EUR (21/01/2021 17:29)

Nokia: réalise une série d'essais avec China Mobile

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - Nokia et China Mobile (Cmcc) ont annoncé aujourd'hui avoir mené à bien des essais en direct d'un réseau d'accès radio
(RAN) alimenté par l'IA sur le réseau de la Smcc.
En utilisant les réseaux 4G et 5G de Cmcc, les deux entreprises ont réalisé à Shanghai un essai de prévision de la bande passante
du trafic de l'équipement utilisateur en temps réel (UE) s'appuyant sur l'IA.
Elles ont aussi pu réaliser un essai de détection d'anomalies du réseau à Taiyuan, la capitale de la province chinoise du Shanxi.
Au cours de l'essai, China Mobile a notamment présenté son concept de 'réseau 5G sans fil intelligent et simple', une série de
technologies conçues pour créer un réseau 5G 'plus vert, plus intelligent et plus efficace', fait savoir Nokia.
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AGFA GEVAERT BE (AGFB - BE0003755692)

Last Price 3,95 EUR (21/01/2021 17:35)

Agfa-Gevaert: réorganisation de l'activité offset solutions

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - Agfa-Gevaert indique que son conseil d'administration a décidé mercredi de réorganiser son activité offset solutions
en une entité juridique autonome au sein du groupe, dans le cadre de son programme de transformation stratégique.
'Afin d'améliorer sa rentabilité et de faire face à la baisse significative de la demande du marché, Agfa révise son modèle
d'affaires offset, simplifie son organisation et rationalise son offre de produits', explique le groupe belge de solutions d'imagerie.
PFIZER US (PFE - US7170811035)

Last Price 36,48 USD (21/01/2021 22:00)

Pfizer: évalue son vaccin sur le souche britannique

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech ont annoncé les résultats d'une étude in vitro destinée à déterminer si le vaccin développé par
les deux partenaires était capable d'apporter une immunité efficace contre la Sars-CoV-2 UK, la souche dite 'britannique' du virus qui
présente une dizaine de mutations localisées dans la protéine de pointe.
Par le passé, BioNTech et Pfizer ont déjà publié les données démontrant la 'neutralisation efficace' du virus doté de la mutation
clé (N501Y) - mutation par ailleurs partagée par la souche dite 'sud-africaine'.
L'étude actuelle va plus loin en examinant l'ensemble complet des mutations de pointe de souche britannique. Après étude sur un
'pseudo-virus', les deux partenaires estime 'probable' que les variants du virus britannique soit couverts par le vaccin.

Pfizer et BioNTech se disent 'encouragés' par ces premiers résultats et rappellent que 'des données supplémentaires sont
nécessaires pour surveiller l'efficacité du vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 dans la prévention du Covid-19 causé par de nouvelles variantes
virales'.
'A l'avenir, si un changement de souche de vaccin était nécessaire pour traiter des variantes de virus, les sociétés estiment que
la flexibilité de la plate-forme de vaccin ARNm propriétaire de BioNTech est bien adaptée pour permettre un tel ajustement', conclut
Pfizer.
ILIAD (ILD - FR0004035913)

Last Price 156,65 EUR (21/01/2021 17:35)

Iliad: présente sa stratégie en 3 temps pour le climat

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - Iliad publie aujourd'hui sa stratégie pour le climat, 'fruit de deux années de travail collectif'. Le groupe souhaite
investir 1 milliard d'euros en 15 ans pour atteindre ses objectifs.

Le Groupe a développé une stratégie en 3 temps afin d'atteindre la neutralité carbone en France et en Italie. Il vise tout
d'abord un approvisionnement 100% d'électricité d'origine renouvelable dès 2021. Il souhaite ensuite atteindre zéro émission nette sur ses
émissions directes dès 2035 et enfin zéro émission nette sur ses émissions indirectes les plus significatives en 2050.
'Nous ne pouvons promouvoir cette transition à plein régime que si nous-mêmes sommes engagés à 100%', justifie Thomas Reynaud, DG
du Groupe iliad
BASF SE DE (BAS - DE000BASF111)

Last Price 67,33 EUR (21/01/2021 17:36)

BASF: relation renforcée avec Air Liquide en Corée du Sud

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - Air Liquide et Basf annoncent avoir signé un contrat dans le complexe industriel de Yeosu pour étendre les termes de
leurs accords long terme existants, en augmentant de 20% les volumes dédiés contractuellement au groupe de chimie allemand.
Dans ce cadre, le fournisseur français de gaz industriels s'est appuyé sur le démarrage l'année dernière de sa quatrième unité
d'hydrogène et de monoxyde de carbone sur ce site industriel majeur de la Corée du Sud.
Cette dernière unité est reliée aux trois autres usines d'Air Liquide à Yeosu grâce à un réseau de canalisations de 40 km
permettant de fournir ses clients avec le plus haut niveau de sécurité, de fiabilité, d'efficacité et de flexibilité.
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MERCK DE (MRK - DE0006599905)

Last Price 141,25 EUR (21/01/2021 17:37)

Merck KGaA: chute du titre pour le 2e jour consécutif

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - Le titre Merck KGaA a perdu de l'altitude pour la 2e journée consécutive après que la société a annoncé qu'elle
interrompait un essai pour son médicament de contrôle de la croissance tumorale pour le cancer du poumon.
Il est peu probable que l'étude de phase III atteigne son co-critère d'évaluation principal, en particulier la survie sans
progression, a déclaré mercredi la société allemande.
Après avoir examiné les données de l'essai, le comité indépendant de surveillance des données a recommandé l'arrêt de l'essai.
'La société continue de viser deux milliards d'euros d'activité de pipeline d'ici 2022, principalement grâce à Mavenclad et
Bavencio, mais il s'agit d'un objectif ambitieux', estime désormais UBS.
L'analyste estime 'qu'un multiple de prime pour la division pharmaceutique sera désormais plus difficile à atteindre'. Le
médicament est en cours d'évaluation dans d'autres cancers difficiles à traiter, tels que le cancer du col de l'utérus, a déclaré Merck
dans son communiqué.
Après avoir chuté de plus de 4% hier, les actions ont encore reculé de 0,2% jeudi matin sur l'indice DAX allemand.
CIE FINANCIERE RICHEMONT (CFR - CH0210483332)

Last Price 85,44 CHF (21/01/2021 17:30)

Richemont: dans le vert après deux analyses

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - Le titre est en hausse profitant de plusieurs analyses positives. UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur
Richemont avec un objectif de cours ajusté de 94,5 à 96,1 francs suisses, ce qui implique un potentiel de progression de 15% pour le titre
de la maison de luxe helvétique.
Au lendemain d'un point d'activité, le broker indique penser que 'le chiffre d'affaires du troisième trimestre plus fort que prévu
confirme le début d'un retour à une dynamique positive des bénéfices pour Richemont'.
Oddo indique de son côté que les ventes groupe sortent 5% au-dessus du consensus portées par des ventes pour la division Maisons
Joaillères en croissance cette fois à double chiffre +14%. Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil alléger sur la valeur mais
relève son objectif de cours à 68 CHF (contre 64 CHF).
' On est bien au-delà du consensus qui tablait sur une croissance à peu près en ligne avec le T2 fiscal ' estime l'analyste.
' La joaillerie a été la catégorie star des fêtes de fin d'année notamment en Europe (mais aussi en Asie et au Moyen-Orient) où la
force de la marque Cartier n'est plus à démontrer ' rajoute Oddo.
L'analyste estime que les restrictions d'ouvertures des boutiques en Europe seront au moins de la même intensité qu'au T4 et on
n'est pas à l'abri de fermetures plus visibles ailleurs (Etats-Unis, Asie). ' De fait les conditions pour l'ensemble du S1 demeurent
incertaines '.
BT GROUP (BT.A - GB0030913577)

Last Price 1,36 GBP (21/01/2021 17:35)

BT: signe un contrat de 33ME avec les Pays-Bas

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - BT a annoncé aujourd'hui avoir signé un contrat avec le ministère néerlandais des Affaires étrangères afin de fournir
des services de communication à ses ambassades et consulats dans 120 pays.
Le contrat est évalué à 33 millions d'euros sur une période initiale de quatre ans, avec une option d'extension pour une durée
totale allant jusqu'à neuf ans. Il a été remporté par BT à l'issue d'une procédure d'appel d'offres publique à l'échelle de l'UE.
Les nouveaux services de réseau permettront une collaboration sécurisée en interne et avec des partenaires externes, assure BT, les
utilisateurs bénéficiant d'un accès sécurisé aux données et aux services cloud.
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FAURECIA FR (EO - FR0000121147)

Last Price 45,27 EUR (21/01/2021 17:35)

Faurecia: réalise un placement obligataire de 190 ME

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - Faurecia annonce le succès d'une émission d'Obligations Additionnelles de 190 millions d'euros à travers un placement
privé. Le groupe a placé ces Obligations Additionnelles à 100.75% du pair, soit un taux de rendement de 2.25%.
Faurecia affectera le produit net de l'émission de ces Obligations Additionnelles à ses besoins de financement. La date
d'émission et de règlement-livraison des obligations est prévue pour le 3 février 2021.
SUEZ FR (SEV - FR0010613471)

Last Price 17,12 EUR (21/01/2021 17:35)

Suez: signe deux contrats pour les réseaux d'eau au Brésil

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - Suez annonce la signature de deux contrats pour la gestion intelligente des réseaux d'eau potable à Sao Paulo au
Brésil.
Les contrats comprennent des investissements qui s'élèvent respectivement à 6,9 millions d'euros dans le secteur de Sumaré et à 4,8
millions d'euros pour les secteurs d'Ermelino Matarazzo et de Jardim Popular.
Ces contrats permettront de réduire significativement les pertes d'eau dans les réseaux de la capitale. Cela permettra ainsi
d'économiser environ 4 000 000 m3 d'eau chaque année.
La ville de São Paulo économisera ainsi 20 millions de m3 d'eau sur toute la durée des contrats, soit l'équivalent de la
consommation annuelle de plus de 368 000 Brésiliens.
DAIMLER AG DE (DAI - DE0007100000)

Last Price 59,04 EUR (21/01/2021 17:35)

Daimler: le DG de Daimler Truck élu au conseil de l'ACEA

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - Daimler annonce que le directeur général de Daimler Truck AG, Martin Daum, a été élu président du Conseil des
véhicules commerciaux de l'Acea, l'Association européenne des constructeurs automobiles, une association qui rassemble les dirigeants des
principaux fabricants européens de camions, autobus et camionnettes.
'Notre priorité numéro un cette année est de travailler avec les décideurs politiques pour ouvrir la voie à un transport routier
neutre en carbone. Ce processus doit s'accélérer car il faut environ dix ans à nos clients pour renouveler complètement leur flotte. Avoir
un secteur du transport routier de marchandises totalement neutre en CO2 d'ici 2050 est notre objectif ultime', a indiqué Martin Daum.
TESCO ORD 5P (TSCO - GB0008847096)

Last Price 2,42 GBP (21/01/2021 17:36)

Tesco: lance une 1ere obligation durable de 750 ME

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - Tesco annonce le lancement d'une première obligation de 750 ME liée à l'engagement de la société de réduire les
émissions de gaz à effet de serre.
'Le lancement de notre première obligation liée au développement durable démontre en outre la force de notre engagement à réduire
notre impact sur l'environnement et à devenir une entreprise nette zéro carbone au Royaume-Uni d'ici 2035', a indiqué la société.
L'obligation de 750 ME avec un coupon de 0,375% offre une maturité de 8,5 ans. Elle sera alignée sur le nouveau cadre d'obligations
durables de Tesco, qui suit les principes des obligations liées au développement durable de l'Icma.
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VOLKSWAGEN AG PRIV DE (VOW3 - DE0007664039)

Last Price 162,04 EUR (21/01/2021 17:41)

Volkswagen: fait le point sur son 'offensive électrique'

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - Après la mise en place de sa stratégie 'offensive électrique', le groupe Volkswagen annonce que ses livraisons de
modèles électriques au sein de l'UE ont 'plus que quadruplé au cours de l'année qui s'est achevée pour atteindre un total de 315 400
véhicules électriques', contre 72 600 en 2019.

La part des véhicules électriques à batterie (BEV) et des hybrides rechargeables (Phev) dans les livraisons totales est passée à
9,7% (2019: 1,7%) et le groupe reste 'le leader incontesté du marché du tout électrique en Europe occidentale, avec une part d'environ 25%
(2019: 14%)', assure-t-il.
Le groupe Volkswagen a par ailleurs réduit les émissions moyennes de CO2 de sa flotte de voitures particulières neuves dans l'UE
d'environ 20% par rapport à 2019 à 99,8 g/km en 2020.
Le groupe a toutefois 'raté de peu' les objectifs d'émission de sa flotte en 2020 en raison de la pandémie, explique le directeur
général Herbert Diess. Cependant, les sorties à venir 'de nouveaux modèles électriques attrayants' chez Volkswagen, Audi, Cupra et Skoda,
en 2021 devraient permettre de remplir l'objectif en 2021, assure-t-il.
BPOST (BPOST - BE0974268972)

Last Price 9,28 EUR (21/01/2021 17:35)

Bpost: bien orienté avec des propos de broker

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - Bpost prend plus de 3% à Bruxelles avec le soutien de propos favorables de Berenberg, qui réaffirme sa recommandation
'achat' malgré un objectif de cours ajusté de 11,75 à 11,40 euros, faisant quelques remarques encourageantes sur l'activité de l'opérateur
postal.
'Les résultats de Bpost devraient mettre un terme à des années de déclin alors que les marchés de croissance structurelle
deviennent le principal moteur de profits', explique le broker dans sa note sur le groupe belge.
Selon lui, 'la vision du marché du groupe devrait passer d'une activité courrier historique à un opérateur d'e-commerce avec une
présence globale, capitalisant sur la livraison et les opportunités logistiques en Europe et achevant le redressement de Radial US'.
TRAVELLERS CAS INC (TRV - US89417E1091)

Last Price 148,72 USD (21/01/2021 22:00)

Travelers: hausse de moitié du bénéfice net au 4e trimestre

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - Travelers publie un bénéfice net en hausse de moitié à 1,31 milliard de dollars au titre des trois derniers mois de
2020, soit 5,10 dollars par action, un BPA dépassant largement l'estimation moyenne des analystes.
La compagnie d'assurance fait état d'une progression de 3% de ses primes souscrites nettes, à près de 7,3 milliards de dollars, et
d'une amélioration de son ratio combiné sous-jacent, en réduction de 3,4 points à 88,7%.
'Cela porte le rendement de base des capitaux propres pour l'ensemble de l'exercice à plus de 11%, un résultat formidable dans un
environnement économique et opérationnel difficile', souligne le groupe new-yorkais.
ATOS ORIGIN FR (ATO - FR0000051732)

Last Price 66,24 EUR (21/01/2021 17:35)

Atos: participation à la stratégie nationale quantique

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - Atos annonce sa participation au développement de la stratégie nationale sur les technologies quantiques, annoncée ce
jour par le Président Emmanuel Macron, stratégie qui offre au groupe l'opportunité d'accélérer son programme Atos Quantum.
Le fournisseur de services informatiques pourra ainsi renforcer sa contribution à l'écosystème quantique français, dans l'optique
d'offrir à ses clients au plus vite les premiers bénéfices du calcul quantique dans l'ère du Nisq (Noisy Intermediate-Scale Quantum).
Sa contribution portera principalement sur le développement de simulateurs et accélérateurs Nisq intégrés dans des plateformes de
calcul haute performance hybrides, la cryptographie post-quantique, la coopération internationale et le benchmarking.
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CHARGEURS REUNIS (CRI - FR0000130692)

Last Price 19,60 EUR (21/01/2021 17:35)

Chargeurs: dans le vert avec des propos d'analyste

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - Chargeurs prend plus de 2% avec des propos favorables d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'achat' sur le titre, qu'il
fait entrer dans sa 'sélection Nextcap' pour le premier semestre 2021, et relève son objectif de cours de 22 à 24 euros.
'La valorisation projetée sur 2022 est très raisonnable et pourra s'avérer très conservatrice', estime l'analyste, ajoutant que
Chargeurs lui 'semble aujourd'hui bien positionné sur ses cinq piliers lui permettant d'être agile et diversifié dans un contexte toujours
incertain'.
ALSTOM (ALO - FR0010220475)

Last Price 48,61 EUR (21/01/2021 17:35)

Alstom: s'engage pour l'inclusion avec The Valuable 500

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - Alstom indique aujourd'hui avoir rejoint The Valuable 500, soit le plus grand réseau de PDG engagés pour la
diversité, faisant ainsi de l'inclusion des personnes handicapées une priorité de son agenda.
Les engagements d'Alstom sont doubles: il s'agit, en externe, de rendre ses solutions de mobilité accessibles à tous les passagers
et, en interne, de promouvoir l'inclusion au sein de ses effectifs.
EIFFAGE FR (FGR - FR0000130452)

Last Price 77,86 EUR (21/01/2021 17:35)

Eiffage: mobilisé dans les travaux du tramway d'Angers

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce que 'le dévoiement de la ligne A du tramway d'Angers, réalisé par les équipes d'Eiffage Energie
Systèmes, a été inauguré le 4 janvier'.

Le chantier entre dans le cadre de la construction de l'extension et de la création des lignes de tramway B et C. La ligne
apportera deux nouveaux itinéraires commerciaux et permettra un maillage de transports en commun plus dense dans le centre-ville d'Angers,
précise Eiffage.
Par ailleurs, à partir de 2021, les équipes seront en charge de la réalisation de l'alimentation électrique (haute tension, basse
tension et traction) des nouvelles ligne B et C soit la création de 5 sous-stations de traction et 19 stations voyageurs. Les travaux se
termineront en 2023.
CARREFOUR FR (CA - FR0000120172)

Last Price 15,07 EUR (21/01/2021 17:35)

Carrefour: intensifie sa lutte contre les plastiques en 2021

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - L'enseigne de 'snacking' de Carrefour, Carrefour Bon Appétit, prévoit de retirerla totalité des couverts - plastique
et bois - de tous ses produits dès janvier 2021, soit une économie annuelle de 5 tonnes de plastique et plus de 3 tonnes de déchets de
bois, estime l'enseigne.
Outre les couverts, Carrefour Bon Appétit s'engage pour 2021 à retirer les couvercles plastiques de ses emballages de salades
(lorsque cela est possible) et proposera dès le mois d'avril une barquette composée au minimum de 70% de plastique recyclé pour 10
références phares.
A en croire Carrefour, ce sont cette fois plus de 29 tonnes de plastique vierge par an qui seront économisées. Carrefour
annonce aussi l'arrivée des pailles en papier recyclables sur des briquettes de jus, dès février 2021, ainsi que le passage des sachets
plastiques de thés & infusions au papier recyclable (15 références) dès le mois prochain.
L'enseigne souligne de plus qu'elle proposera désormais des kits de couverts réutilisables en libre-service au sein du rayon
snacking.
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MARKS AND SPENCER GROUP P (MKS - GB0031274896)

Last Price 1,42 GBP (21/01/2021 17:35)

Marks &amp; Spencer: gagne 2%, un analyste relève sa cible

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - Les actions Marks & Spencer sont en hausse de près de 2% alors que Berenberg a augmenté son objectif de cours sur
l'action du détaillant britannique.
L'analyste allemand - qui est à 'achat' sur le titre - a déclaré qu'il a relevé son prix cible de 125 à 160 pence, ce qui
représente un potentiel de hausse de 16%.
Le lancement du vaccin pourrait apporter un peu de visibilité pour une reprise, selon l'analyse. 'Alors que les
restrictions Covid-19 en cours vont peser sur les performances à court terme de Marks & Spencer, la pandémie elle-même a forcé le
groupe à remédier à ses faiblesses - et il devrait en sortir une entreprise beaucoup plus forte', déclare Berenberg.
VOLKSWAGEN AG PRIV DE (VOW3 - DE0007664039)

Last Price 162,04 EUR (21/01/2021 17:41)

VW: objectif CO2 atteint pour la division 'Passenger Cars'

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce que la division Volkswagen Passenger Cars a rempli et dépassé les objectifs de CO2 fixés pour sa
flotte européenne en 2020 et 'produit environ six millions de grammes de CO2 de moins que la loi ne l'exige'.
Avec une baisse des émissions de CO2 de émissions de 22% par rapport à l'année précédente, le parc de nouvelles voitures
particulières de Volkswagen Passenger Cars dans l'Union européenne a atteint des émissions CO2 moyennes de 92 g/km, faisant mieux que
l'objectif de 97 g/km.
En revanche, en prenant l'ensemble des marques qui le constituent, le groupe Volkswagen n'est pas parvenu à atteindre son objectif
CO2 pour 2020. Il compte cependant sur les sorties annoncées de nouveaux véhicules électriques des différentes marques du groupe pour
atteindre cet objectif en 2021.
SCOR SE (SCR - FR0010411983)

Last Price 27,74 EUR (21/01/2021 17:35)

Scor: outil d'évaluation des risques biométriques

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - Scor indique développer un outil d'évaluation des risques biométriques innovant, Vitae, qui automatise le processus
d'évaluation des risques, en intégrant les progrès de la recherche médicale et des techniques basées sur le machine learning.
'L'automatisation permet une évaluation plus précise des risques à partir d'un plus large éventail de facteurs médicaux et
simplifie le processus de souscription, élargissant l'offre de couvertures dont les clients peuvent bénéficier', explique-t-il.
Vitae, avec son calculateur Vitae CVR pour les risques cardiovasculaires, est intégré dans l'outil de souscription Solem de Scor.
Vitae CVR est également proposé en tant que solution de souscription en ligne que peuvent utiliser les clients du réassureur.
RENAULT SA (RNO - FR0000131906)

Last Price 35,25 EUR (21/01/2021 17:38)

Renault: bien orienté avec un relèvement de broker

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - Renault gagne près de 2% avec le soutien de Jefferies, qui relève son opinion de 'sous-performance' à 'conserver'
avec un objectif de cours porté de 30 à 37 euros sur le titre du constructeur automobile au losange.
'Le plan de redressement a placé la barre assez bas pour dépasser les objectifs, mais est également apparu comme assez
conventionnel à un moment où le secteur est obligé de se réinventer', juge le broker, ajoutant que 'les activités ont cessé de se
détériorer'.
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JOHNSON JOHNSON (JNJ - US4781601046)

Last Price 161,73 USD (21/01/2021 22:00)

J&J: résultats 'prometteurs' pour la bronchoscopie robotique

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - La société Auris Health, filiale d'Ethicon, et membre des Johnson & Johnson Medical Devices Companies, a annoncé
aujourd'hui les résultats de la première étude prospective multicentrique au monde portant sur la bronchoscopie robotique.
Cette étude, baptisée Benefit, avait pour objectif d'évaluer la plateforme Monarch, une technologie robotique unique en son genre
utilisée dans les procédures de diagnostic et de thérapie des bronches.
Le rendement diagnostique de 74,1% a été qualifié de 'prometteur' par le Dr Silvestri, professeur d'oncologie thoracique à
l'Université de médecine d'Hillenbrand.
Par ailleurs, les médecins de l'étude 'ont pu localiser et diagnostiquer les nodules les plus difficiles à atteindre à un taux plus
élevé qu'auparavant', ajoute Eric Davidson, président de Flexible Robotics chez Auris Health.
Ethicon continue par conséquent à produire des preuves cliniques avec le lancement en décembre 2019 de l'essai Target, une étude
prospective multicentrique visant à caractériser davantage l'innocuité et l'efficacité de la plateforme Monarch.
TESSI (TES - FR0004529147)

Last Price 121,50 EUR (21/01/2021 17:29)

Tessi: Moneta AM dépasse les 5% des votes

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - Moneta Asset Management, agissant pour le compte de fonds, a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 20 janvier, le seuil
de 5% des droits de vote de Tessi et détenir 7,37% du capital et 5,01% des droits de vote, suite à une acquisition d'actions sur le marché.
MODERNA INC (MRNA - US60770K1079)

Last Price 132,98 USD (21/01/2021 22:00)

Moderna: 1er essai du candidat-vaccin à la Covid-19 au Japon

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui le début, au Japon, de l'étude de phase 1/2 de son candidat-vaccin contre la Covid-19,
dirigée par Takeda Pharmaceutical.
'Il s'agit du premier essai clinique d'un produit Moderna au Japon et nous remercions Takeda pour son partenariat qui pourra
potentiellement protéger la population japonaise du Covid-19 avec un vaccin', a déclaré en substance Stéphane Bancel, directeur général de
Moderna.
Takeda prévoit, à partir du premier semestre 2021, d'importer et distribuer 50 millions de doses du candidat vaccin de Moderna,
pour l'instant en attente d'homologation au Japon.
UAL CORP (UAL - US9100471096)

Last Price 42,59 USD (21/01/2021 22:00)

United Airlines: perte nette de 1,9Md$ au 4e trimestre

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - United Airlines (UAL) a publié ses résultats financiers du 4e trimestre et de l'année 2020, un exercice marqué par
'la crise la plus perturbatrice de l'histoire de l'aviation', estime la compagnie.
Ainsi, au 4e trimestre, UAL déclare une perte nette de 1,9 milliard de dollars, soit 7,1 milliards de perte sur l'année 2020.
Le BPA s'établit donc à -6,39 dollars au 4e trimestre (légèrement mieux que le consensus) et à -25,3 dollars sur l'ensemble de l'année.
Depuis le début de la pandémie, UAL a levé plus de 26 milliards de dollars de liquidités et assure avoir 'réalisé des progrès
importants dans la réduction de la consommation de trésorerie de base'.
En s'appuyant sur les tendances actuelles, la compagnie anticipe un CA en recul de 65 à 70% au premier trimestre 2021, par rapport
au 1er trimestre 2019.
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ASML HOLDING (ASML - NL0010273215)

Last Price 470,55 EUR (21/01/2021 17:38)

ASML: les actions s'envolent après plusieurs analyses

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - Les actions de l'Asml sont en forte hausse cet après-midi, suite aux commentaires positifs des analystes concernant
les solides résultats du quatrième trimestre publiés hier.
Les actions Asml progressent de 3,3%, la plus forte hausse de l'indice Euro Stoxx 50. 'Les résultats extrêmement solides de
l'Asml pour le quatrième trimestre et les prévisions pour le premier trimestre reflètent l'insuffisance actuelle de l'offre de
semi-conducteurs', a indiqué Liberum qui a relevé son prix cible de 450 euros à 510 euros.

'Asml voit la demande s'améliorer dans l'ensemble de sa clientèle et de son portefeuille de produits, le potentiel le plus
important en 2021 provenant de sa gamme de produits de base pour les DUV. Nous pensons qu'il y a de bonnes chances de voir une augmentation
de la demande', a ajouté Barclays.
Le courtier britannique a réitéré sa note 'surpondérer' sur le titre, avec un objectif de 525 euros, faisant d'Asml son 'premier
choix' en matière de matériel technologique européen.
UBS a augmenté son prix cible de 430 euros à 445 euros, tandis que New Street Research a revalorisé le titre à 'acheter', citant
les plans de Asml de dépenser entre 25 et 28 milliards de dollars en investissements cette année.
THALES (HO - FR0000121329)

Last Price 76,58 EUR (21/01/2021 17:36)

Thales: développe les technologies quantiques de demain

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - Thales annonce que ses chercheurs sont en train de développer 'les prochaines solutions quantiques qui vont
structurer le monde de demain', à savoir les capteurs quantiques, les communications quantiques, et la cryptographie post-quantique.

'S'appuyant surles atomes froids, les défauts du diamant, ou encore des dispositifs à base de supraconductivité, les équipes du
groupe réussissent aujourd'hui à démultiplier les propriétés des matériaux et leurs débouchés potentiels', explique Thales qui est
d'ailleurs engagé dans plusieurs collaborations avec le milieux académique, l'industrie et les startups afin d'accélérer le développement
des technologies quantiques.
Thales salue d'ailleurs le 'plan quantique ambitieux lancé par le gouvernement français', qui va permettre d'accélérer 'le
développement de technologies prometteuses et souveraines'.
FORD MOTOR US (F - US3453708600)

Last Price 11,53 USD (21/01/2021 22:00)

Ford: la ville de Windsor (Canada) choisit Safety Insights

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - Ford annonce que la ville de Windsor est officiellement devenue le premier client canadien de Safety Insights, un
outil logiciel innovant lancé par le constructeur en octobre qui permet d'accompagner les décideurs dans la construction de systèmes de
transport plus intelligents et sécuritaires.
Cet outil offre en effet aux ingénieurs et aux planificateurs une vue complète de la sécurité routière dans leurs communautés, avec
des fonctionnalités permettant de dresser des plans en gagnant 'du temps, de l'argent et surtout des vies', assure Ford.
Safety Insights identifie notamment les points chauds où les accidents se produisent le plus souvent afin d'aider les clients à
rendre ces zones plus sures.
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CITIGROUP INC (C - US1729674242)

Last Price 61,87 USD (21/01/2021 22:00)

Citigroup: dans le rouge, un broker abaisse sa note

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - Le titre Citigroup est en recul ce jeudi après que Berenberg a abaissé la note de la banque américaine d'un cran,
marquant un nouveau coup dur après les résultats mal reçus de la semaine dernière.
Berenberg a rétrogradé l'action Citi de 'acheter' à 'conserver' tout en augmentant son prix cible de 55 dollars à 70 dollars,
invoquant des questions de valorisation.
'Nous saluons la stratégie émergente de la direction de Citigroup pour simplifier le groupe tout en conservant son empreinte
mondiale', a déclaré le broker dans une note aux clients.
'Cependant, à la suite de l'augmentation de 50% du cours de l'action Citigroup au cours des trois derniers mois, nous pensons que
les coûts probables de cette transformation pourraient être sous-estimés', a-t-il ajouté.
Les actions Citi ont baissé de 0,4% en début de séance, sous-performant l'indice S&P 500, qui est resté globalement inchangé.
DAMARTEX (ALDAR - FR0000185423)

Last Price 13,00 EUR (21/01/2021 09:16)

Damartex: le chiffre d'affaires gagne 7% au 2e trimestre

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - Damartexconclut le premier semestre de l'exercice 2020/2021 avec un chiffre d'affaires de 402,3 ME en progression de
+4,2% à taux de change réels (+4,7% à taux de change constants).
Les ventes au deuxième trimestre sont en hausse sensible de +6,2% à taux réels à 247,2 ME (+7,0% à taux de change constants).
Le Groupe a connu une croissance soutenue, portée notamment par la forte augmentation du e-commerce (+54,2% à taux réels sur le
semestre) et la hausse de la vente par catalogue. A contrario, les ventes en magasins ont été négativement impactées par la fermeture des
magasins lors des périodes de confinement.
Dans un contexte particulièrement volatile,Damartexassure voir les premiers bénéfices de son plan de transformation TTA 2.0. et
s'attend à une 'hausse sensible' de son résultat au premier semestre.
VETO PROMESSES (VETO - FR0004186856)

Last Price 94,40 EUR (21/01/2021 17:35)

Vetoquinol: le CA a progressé de 8% en 2020

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - Le laboratoire Vetoquinol enregistre un chiffre d'affaires de 427,5 ME pour l'exercice 2020, en progression de +8% à
données publiées et de +10,9% à changes constants.
L'activité des produits Essentiels s'élève à 220,6 ME, en croissance de +17,3% à taux de changes constants, portée par le
développement solide du portefeuille existant (+8,1%) et par la contribution des produits Drontal et Profender.

Les ventes des produits destinés aux animaux de compagnie (256,7 ME) progressent de +13,5% à données publiées tandis que les ventes
à destination des animaux de rente s'établissent à 170,7 ME en hausse de +5,3% à taux de changes constants et stables, +0,6%, à données
publiées.
Tous les territoires stratégiques du laboratoire progressent à changes constants au 31 décembre 2020 : +13,2% en Europe, +5,0% aux
Amériques et +17,4% en Asie/Pacifique.
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ALPES COMPAGNIE (CDA - FR0000053324)

Last Price 17,90 EUR (21/01/2021 17:36)

Cie des Alpes: chute de 81,3% du CA au 1er trimestre

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 26,9 ME au premier trimestre contre 143,6 ME pour la même période de
l'exercice précédent, soit une baisse de 81,3% (-80,9% à périmètre comparable).
Le chiffre d'affaires des Domaines skiables du premier trimestre atteint 1,8 ME contre 60,1 ME sur la même période de l'exercice
précédent.
L'activité des Parcs de loisirs a aussi fortement souffert des conséquences de la crise sanitaire. Ainsi, leur chiffre d'affaires,
pour le premier trimestre de cet exercice, s'élève à 24,7 ME contre 80,5 ME pour la même période de 2019/2020.
' L'impact direct d'une non-ouverture des domaines skiables jusqu'à la fin des vacances d'hiver, représenterait un manque à gagner,
depuis le début de l'exercice, de l'ordre de 290 ME ; il s'élèverait à environ 400 ME pour une fermeture jusqu'à la fin de la saison
d'hiver, soit respectivement près de 73% et près de 99% du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice 2018/2019 (hors station des 2
Alpes) ' indique le groupe.
NEOVACS (ALNEV - FR0004032746)

Last Price 0,02 EUR (21/01/2021 17:39)

Néovacs: lève 1ME pour son programme de R&D

Cercle Finance (21/01/2021)

(CercleFinance.com) - Néovacs annonce une levée de fonds d'un million d'euros par le tirage d'une tranche d'Oceane-BSA, souscrite par
European High Growth Opportunities Securitization Fund, pour un produit net de 970.000 euros.
Ce dernier sera destiné, pour 50%, à financer le programme de recherche Kinoïde sur les allergies et, pour 50%, à renforcer les
capacités d'investissement dans des projets prometteurs dans le développement de candidats médicaments et de dispositifs médicaux.
La société précise que le tirage d'Oceane-BSA annoncé ce jour, donne lieu à l'émission de 25 000 000 BSA, et pourrait donner lieu à
la création de 75 000 000 actions nouvelles sur la base du dernier cours coté.
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