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ROCHE HOLDING CH (ISIN CH0012032048 - 320,35 CHF)
Roche: accord avec le Fonds mondial sur le diagnostic

Cercle Finance (12/05/2022)

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé jeudi la signature d'un partenariat avec le Fonds mondial, auquel il va fournir des outils de
diagnostic de la tuberculose et du VIH.
L'accord vise à améliorer l'accès aux dispositifs de diagnostic pour les deux maladies dans les pays dits 'à revenu faible et
intermédiaire', qui représentent à eux seuls 95% des décès liés au la tuberculose.
Pour ce qui concerne le VIH, sur les 37 millions de personnes vivant avec le virus aujourd'hui, plus de six millions ne le savent
pas.

Dans leur communiqué, Roche et le Fonds mondial font valoir que la situation s'est encore détériorée avec la crise du Covid-19, qui
a fait chuter le taux de dépistage dans les pays à revenu faible ou intermédiaire à 22% et porté le nombre de morts de la tuberculose à
100.000 rien que sur l'année 2020.
Au total, c'est près de la moitié de la population mondiale qui ne bénéfice d'aucun accès ou d'un accès limité aux services de
diagnostic à l'heure actuelle.
Après une première phase pilote qui sera conduite dans deux ou trois pays, Roche et le Fonds mondial espèrent étendre le programme
à une dizaine de pays à un horizon de cinq ans.
HSBC HOLDING PLC UK (ISIN GB0005405286 - 4,84 GBP)
HSBC: l'UE autorise une coentreprise avec Temasek

Cercle Finance (12/05/2022)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce aujourd'hui avoir autorisé la création d'une nouvelle entreprise commune par Hsbc
Bank Limited (Hsbc singapore) et Temasek Holdings, toutes deux singapouriennes.
La coentreprise sera active en Asie et fournira un financement par emprunt pour des projets d'infrastructures durables dans des
secteurs des énergies renouvelables, du stockage de l'énergie, des transports durables, des eaux usées ou encore de la gestion des déchets
solides.
Hsbc singapour fait partie de Hsbc, une société de services bancaires et financiers tandis que Temasek est une société
d'investissement.
La Commission a conclu que l'opération envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu des activités et des actifs
prévus négligeables de l'entreprise commune dans l'Espace économique européen.
FIDELITY SPECIAL VALUES (ISIN GB00BWXC7Y93 - 2,63 GBP)
Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (12/05/2022)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans de nouvelles
actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés en compte lors de la livraison
des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,023 GBP. Le ratio de réinvestissement du dividende n'est pas encore connu. En cas de
réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie : - Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en
espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 26 Mai 2022.
FIDELITY SPECIAL VALUES (ISIN GB00BWXC7Y93 - 2,63 GBP)
Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (12/05/2022)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij herinvestering in
nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van 30% en de beurstaks van 0,35%
afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,023
GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden : - Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 26 Mei 2022.
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COLAS FR (ISIN FR0000121634 - 123,00 EUR)

Colas: des pertes légèrement creusées au 1er trimestre

Cercle Finance (12/05/2022)

(CercleFinance.com) - Colas, la filiale de construction routière de Bouygues, publie un résultat net part du groupe de -232 millions
d'euros et un résultat opérationnel courant de -293 millions au titre du premier trimestre 2022, des pertes légèrement creusées en
comparaison annuelle.

Son chiffre d'affaires s'est accru de 19% à 2,4 milliards d'euros (+12% à périmètre et change constants) et son carnet de commandes
a atteint un niveau record de 12 milliards, en hausse de 12% sur un an à change constant et hors principales acquisitions et cessions.
Colas rappelle que les résultats du premier trimestre, impactés par la forte saisonnalité de ses activités, ne sont pas
représentatifs de l'année. Le chiffre d'affaires de 2022 devrait selon lui s'inscrire significativement à la hausse par rapport à 2021.
BMW AG DE (ISIN DE0005190003 - 75,78 EUR)

BMW: l'utilisation de peintures issues de biodéchets validée

Cercle Finance (12/05/2022)

(CercleFinance.com) - Bmw group a annoncé jeudi qu'il avait commencé à avoir recours à des peintures fabriquées à partir de déchets
biologiques en vue de réduire son empreinte carbone.
Dans un communiqué publié dans la matinée, le groupe automobile allemand explique être le premier constructeur au monde à utiliser
des laques mates issues de biodéchets, et non d'hydrocarbures, sur les lignes d'assemblage de ses usines européennes.
Sur ses sites de Leipzig (Allemagne) et Rosslyn (Afrique du Sud), BMW a même recours à des produits de protection anticorrosion
reposant sur un mode de production durable, fait-il valoir.
Tous ces matériaux, qui proviennent de biodéchets ou de déchets issus de l'assainissement en eau, permettent de réduire de plus de
40% les émissions de CO2 liées à la production de peintures, explique-t-il dans un communiqué.
SHELL PLC ORD EUR0.07 (ISIN GB00BP6MXD84 - 22,58 GBP)
Shell: cède une usine et 411 stations-service en Russie

Cercle Finance (12/05/2022)

(CercleFinance.com) - Shell annonce que deux de ses filiales, Shell Overseas Investments BV et B.V. Dordtsche Petroleum Maatschappij, ont
signé un accord pour vendre Shell Neft, société qui détient les activités de vente au détail et de lubrifiants de Shell en Russie, à Pjsc
Lukoil.
L'accord porte précisément sur 411 stations-service, principalement situées dans le centre et le nord-ouest de la Russie, ainsi que
sur l'usine de mélange de lubrifiants de Torzhok, à environ 200 kilomètres au nord-ouest de Moscou.
Shell indique qu'en vertu de cet accord, plus de 350 personnes actuellement employées par Shell Neft seront transférées au nouveau
propriétaire.
Cet accord fait suite à l'annonce de Shell début mars, qui avait fait part de son intention de se retirer progressivement de tous
les hydrocarbures russes.
La vente devrait être finalisée plus tard cette année, sous réserve de l'approbation réglementaire, précise Shell.
KONINKLIJKE PHILIPS NV (ISIN NL0000009538 - 22,39 EUR)
Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (12/05/2022)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans de nouvelles
actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% sera porté en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut
s'élève à 0,85 EUR. Le ratio de réinvestissement du dividende n'est pas encore connu.
Une des 2 options suivantes peut être choisie : - Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en
espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 1 Juin 2022.
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KONINKLIJKE PHILIPS NV (ISIN NL0000009538 - 22,39 EUR)
Keuzedividend

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (12/05/2022)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij herinvestering in
nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van 30% afgerekend worden. Dit bedrag zal
gedebiteerd worden op moment van de levering van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,85 EUR. De uitkeringsratio is nog niet
bekend.
Volgende 2 opties worden aangeboden : - Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 1 Juni 2022.
KONINKLIJKE PHILIPS NV (ISIN NL0000009538 - 22,39 EUR)
Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (12/05/2022)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans de nouvelles
actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% sera porté en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut
s'élève à 0,85 EUR. Le ratio de réinvestissement du dividende n'est pas encore connu.
Une des 2 options suivantes peut être choisie : - Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en
espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 1 Juin 2022.
KONINKLIJKE PHILIPS NV (ISIN NL0000009538 - 22,39 EUR)
Keuzedividend

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (12/05/2022)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij herinvestering in
nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van 30% afgerekend worden. Dit bedrag zal
gedebiteerd worden op moment van de levering van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,85 EUR. De uitkeringsratio is nog niet
bekend.
Volgende 2 opties worden aangeboden : - Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 1 Juni 2022.
KONINKLIJKE PHILIPS NV (ISIN NL0000009538 - 22,39 EUR)
Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (12/05/2022)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans de nouvelles
actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% sera porté en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut
s'élève à 0,85 EUR. Le ratio de réinvestissement du dividende n'est pas encore connu.
Une des 2 options suivantes peut être choisie : - Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en
espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 1 Juin 2022.
KONINKLIJKE PHILIPS NV (ISIN NL0000009538 - 22,39 EUR)
Keuzedividend

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (12/05/2022)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij herinvestering in
nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van 30% afgerekend worden. Dit bedrag zal
gedebiteerd worden op moment van de levering van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,85 EUR. De uitkeringsratio is nog niet
bekend.
Volgende 2 opties worden aangeboden : - Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 1 Juni 2022.
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VERALLIA (ISIN FR0013447729 - 25,22 EUR)
Verallia: Invesco franchit les 5% de capital

Cercle Finance (12/05/2022)

(CercleFinance.com) - La société Invesco, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en
hausse, le 10 mai 2022, le seuil de 5% des droits de vote de la société Verallia et détenir désormais 5,63% du capital et 5,02% des droits
de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Verallia sur le marché. Copyright (c) 2022
CercleFinance.com. Tous droits réservés.
KONINKLIJKE DSM NV (ISIN NL0000009827 - 140,00 EUR)
Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (12/05/2022)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans de nouvelles
actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés en compte lors de la livraison
des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 1,70 EUR. Le ratio de réinvestissement du dividende n'est pas encore connu. Un maximum
de 40% du dividende pourra être payé en nouvelles actions, cette option, dès lors, pourra être sujette à proration.
Une des 2 options suivantes peut être choisie : - Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en
espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 24 Mai 2022.
KONINKLIJKE DSM NV (ISIN NL0000009827 - 140,00 EUR)
Keuzedividend

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (12/05/2022)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij herinvestering in
nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van 30% en de beurstaks van 0,35%
afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 1,70 EUR.
De uitkeringsratio is nog niet bekend. Een maximum van 40% van het dividend zal uitbetaald worden in nieuwe aandelen, bijgevolg kan deze
optie onderworpen worden aan een pro rata.
Volgende 2 opties worden aangeboden : - Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 24 Mei 2022.
THALES (ISIN FR0000121329 - 114,25 EUR)

Thales: renforce son partenariat avec Dassault Aviation

Cercle Finance (12/05/2022)

(CercleFinance.com) - Thales annonce renforcer son partenariat avec Dassault Aviation via la signature d'un contrat de maintenance portant
sur les systèmes électriques des avions d'affaires de la gamme Falcon 900 et Falcon 2000.
Avec ce partenariat, Thales et Dassault Aviation offriront aux opérateurs d'avions d'affaires Falcon une valeur ajoutée présentée
comme ' sans précédent ' avec les Services Premium, ainsi que des réductions significatives du coût direct de maintenance.
Selon les partenaires, cette offre de modernisation des générateurs-démarreurs se traduira par des économies annuelles
substantielles pour les opérateurs grâce à des améliorations de conception qui réduisent les opérations de maintenance, y compris les
inspections d'usure des brosses, avec les déposes associées.
PHILIPS ELECTR ADR US (ISIN US5004723038 - 23,30 USD)
Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (12/05/2022)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans de nouvelles
actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% sera porté en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut
s'élève à 0,964112 USD. Le ratio de réinvestissement du dividende n'est pas encore connu.
Une des 2 options suivantes peut être choisie : - Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en
espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 26 Mai 2022.
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PHILIPS ELECTR ADR US (ISIN US5004723038 - 23,30 USD)
Keuzedividend

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (12/05/2022)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij herinvestering in
nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van 30% afgerekend worden. Dit bedrag zal
gedebiteerd worden op moment van de levering van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,964112 USD. De uitkeringsratio is nog
niet bekend.
Volgende 2 opties worden aangeboden : - Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 26 Mei 2022.
CHARGEURS REUNIS (ISIN FR0000130692 - 17,89 EUR)
Chargeurs: entouré après son point d'activité

Cercle Finance (12/05/2022)

(CercleFinance.com) - Chargeurs bondit de plus de 7%, entouré après l'annonce par le groupe industriel d'un chiffre d'affaires du premier
trimestre 2022 de 203,5 millions d'euros, en progression de 12,6% (+8,1% en organique), légèrement supérieur à l'attente d'Oddo.
'Sur l'ensemble de l'année, la baisse du pôle Healthcare Solutions sera compensée par la hausse des pôles historiques et la bonne
répercussion des hausses de prix devrait permettre de préserver des niveaux de marge corrects', juge l'analyste qui reste à
'surperformance'.
'La visibilité est relativement bonne sur les pôles historiques avec de bons carnets de commandes et des opérations de M&A
pourraient également constituer de bons catalyseurs pour le titre', ajoute-t-il, pointant aussi une valorisation sur des niveaux 'très
faibles'.
WALT DISNEY CO (ISIN US2546871060 - 104,31 USD)

Disney: trimestre inférieur aux attentes, le titre recule

Cercle Finance (12/05/2022)

(CercleFinance.com) - Disney a ouvert en baisse jeudi matin à la Bourse de New York après avoir publié hier soir un bénéfice inférieur aux
attentes pour son deuxième trimestre, clos début avril.
Le géant américain du divertissement a fait état mercredi d'un bénéfice net de 470 millions de dollars pour les trois premiers mois
de l'année, soit 26 cents par action, contre 912 millions de dollars, ou 50 cents par titre, un an plus tôt.
Hors éléments exceptionnels, son bénéfice par action ressort à 1,08 dollar par action, inférieur au consensus qui visait un BPA de
1,19 dollar.
Le chiffre d'affaires a progressé de 23% à 19,2 milliards de dollars, manquant également le consensus qui tablait sur un peu plus
de 20 milliards.
Dans son communiqué, Disney explique que ses revenus trimestriels ont été amputés d'une facturation d'un milliard de dollars du
fait de la résiliation anticipée d'un contrat portant sur la diffusion par un client de ses films et séries, Disney privilégiant désormais
sa propre plateforme de contenus.
Une stratégie d'exclusivité qui semble payer, puisque le service de vidéo à la demande Disney+ a attiré 7,9 millions de nouveaux
abonnés au cours du trimestre, là où les analystes n'en attendaient que cinq millions.
La filiale DTC, qui comprend les services de streaming Disney+ and Espn+, a ainsi vu son chiffre d'affaires grimper de 23% à 4,9
milliards de dollars, mais sa perte opérationnelle s'est accrue de 600 à 900 millions de dollars.
La division de parcs à thème a de son côté renoué avec les bénéfices, avec un profit opérationnel de 1,7 milliard de dollars contre
une perte de 406 millions de dollars un an plus tôt.
L'action Disney, en baisse de plus de 32% cette année, reculait de 3,2% jeudi dans les échanges à Wall Street. Copyright
(c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
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DASSAULT AVIATION (ISIN FR0014004L86 - 153,60 EUR)

Dassault Aviation: renforcement du partenariat avec Thales

Cercle Finance (12/05/2022)

(CercleFinance.com) - Thales renforce son partenariat avec Dassault Aviation via la signature d'un contrat de maintenance pour les systèmes
électriques des avions d'affaires de la gamme Falcon 900 et Falcon 2000.
Avec ce partenariat, Thales et Dassault Aviation offriront aux opérateurs d'avions d'affaires Falcon une valeur ajoutée présentée
comme ' sans précédent ' avec les Services Premium, ainsi que des réductions significatives du coût direct de maintenance.
Selon les partenaires, cette offre de modernisation des générateurs-démarreurs se traduira par des économies annuelles
substantielles pour les opérateurs grâce à des améliorations de conception qui réduisent les opérations de maintenance, y compris les
inspections d'usure des brosses, avec les déposes associées.
SWEDISH MATCH AB (ISIN SE0015812219 - 102,50 SEK)
Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (12/05/2022)

Les actions Swedish match font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de Philip morris holland holdings philip morris holland
Holdings offre 106 SEK par action présentée. Plus d'informations concernant cette opération sont disponibles sur
http://www.swedishmatch.com. Ce montant est soumis à la taxe sur les opérations boursières de 0,35%.
Une des 2 options suivantes peut être choisie : - Option 1: Accepter l'offre. - Option 2: Refuser l'offre. La date
limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 27 Septembre 2022.
SWEDISH MATCH AB (ISIN SE0015812219 - 102,50 SEK)
Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (12/05/2022)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen Swedish match aangekondigd door Philip morris holland holdings. Philip morris holland
Holdings biedt 106 SEK per aandeel, Voor meer informatie omtrent de inschrijving zie http://www.swedishmatch.com. Een beurstaks van 0,35%
zal afgerekend worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden : - Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden. De
uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 27 September 2022.
SWEDISH MATCH AB (ISIN SE0015812219 - 102,50 SEK)
Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (12/05/2022)

Les actions Swedish match font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de Philip morris holland holdings philip morris holland
Holdings offre 106 SEK par action présentée. Plus d'informations concernant cette opération sont disponibles sur
http://www.swedishmatch.com. Ce montant est soumis à la taxe sur les opérations boursières de 0,35%.
Une des 2 options suivantes peut être choisie : - Option 1: Accepter l'offre. - Option 2: Refuser l'offre. La date
limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 27 Septembre 2022.
SWEDISH MATCH AB (ISIN SE0015812219 - 102,50 SEK)
Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (12/05/2022)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen Swedish match aangekondigd door Philip morris holland holdings. Philip morris holland
Holdings biedt 106 SEK per aandeel, Voor meer informatie omtrent de inschrijving zie http://www.swedishmatch.com. Een beurstaks van 0,35%
zal afgerekend worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden : - Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden. De
uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 27 September 2022.
EURAZEO (ISIN FR0000121121 - 69,50 EUR)

Eurazeo: un concert dépasse les 20% des votes

Cercle Finance (12/05/2022)

(CercleFinance.com) - Le concert composé notamment de Quatre Soeurs LLC, Palmes CPM, CB Eurazeo LLC et Amaury de Solages a déclaré à l'AMF
avoir dépassé, le 9 mai, le seuil de 20% des droits de vote d'Eurazeo et détenir 15,09% du capital et 20,55% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une attribution de droits de vote double. Le concert n'envisage pas d'acquérir d'actions
Eurazeo, ni le contrôle de la société, et ses membres n'entendent pas solliciter une modification dans la composition des organes sociaux.
Page 7

Friday 13 May 2022
INDITEX SA (ISIN ES0148396007 - 20,09 EUR)

Inditex: contrat d'approvisionnement en textile régénéré

Cercle Finance (12/05/2022)

(CercleFinance.com) - Inditex a annoncé jeudi la signature d'un partenariat avec Infinited Fiber Company, une entreprise finlandaise à
l'origine d'une technologie permettant de transformer des matières brutes en fibres textiles.
Le géant espagnol du prêt-à-porter dit s'être engagé à acheter auprès d'Infinited 30% de sa future production annuelle d'Infinna,
une fibre textile régénérée qui possède l'aspect du coton, dans le cadre d'un contrat estimé à plus de 100 millions d'euros.
Le propriétaire de Zara explique que l'accord va permettre à Infinited Fiber de poursuivre son projet d'usine de grande capacité,
qui devrait être opérationnelle en 2024, date des premières livraisons prévues à Inditex.
La technologie Infinna transforme les matériaux riches en cellulose comme les vêtements usés, le carton utilisé et la paille de blé
en textile biodégradable ne contenant aucun microplastique.
SAFRAN (ISIN FR0000073272 - 93,77 EUR)

Safran: certifié 'Best Place to Work' en Tunisie

Cercle Finance (12/05/2022)

(CercleFinance.com) - Safran annonce avoir été certifié ' Best Places to Work ' en Tunisie, obtenant la deuxième place du classement
général - et la première place parmi les industriels.

Le Groupe est présent dans le pays à travers les activités de Safran Aerosystems, Safran Cabin et Safran Seats. Pour
établir ce classement, ' Best Places to Work ' soumet un questionnaire aux collaborateurs de chaque entreprise évaluée, qui doivent
répondre à 36 questions sur différentes thématiques liées à l'environnement de travail : management, pratique RH, rémunération, avantages
sociaux, relations entre collègues...
'Nous oeuvrons quotidiennement pour que nos équipes puissent évoluer dans un cadre favorisant le bien-être au travail. Cette
récompense est une belle reconnaissance des actions menées et nous encourage encore à aller encore plus loin ', a réagi Sonia Gharbi,
Directrice des Ressources Humaines de Safran en Tunisie.
ALSTOM (ISIN FR0010220475 - 22,91 EUR)

Alstom: en nette hausse, un broker confirme son conseil

Cercle Finance (12/05/2022)

(CercleFinance.com) - Alstom gagne plus de 4% à Paris, porté par une analyse positive de Oddo qui maintient sa note de ' surperformance '
sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 33 euros.
Le bureau d'analyses indique que les résultats de l'exercice fiscal 21/22 confirment la trajectoire financière et éloignent le
risque d'augmentation de capital.
Ainsi, le directeur général a confirmé ne voir aucun signe de ralentissement dans les appels d'offre ou les signatures de contrats,
rapporte Oddo.
' Le pipeline reste extrêmement fourni avec plus de 180 MdsE d'opportunités identifiées pour les 3 prochaines années, dont 100 MdsE
en Europe, notamment en lien avec le plan de relance européen ', ajoute l'analyste.

Dans ce contexte, Oddo prévoit désormais une croissance du CA de 4.7% (contre 4% précédemment) pour l'exercice 22/23 avec une marge
d'Ebit ajusté inchangée de 5.4%.
I2PO SHARES (ISIN FR0014004J15 - 9,70 EUR)

I2PO: JP Morgan Chase sous les 10% de capital

Cercle Finance (12/05/2022)

(CercleFinance.com) - La société JP Morgan Chase & Co. a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en baisse, le 9 mai 2022, les
seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société I2PO et désormais détenir indirectement, par l'intermédiaire des sociétés
qu'elle contrôle, 8,39% du capital et 9,69% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une diminution du nombre d'actions I2PO détenues dans le cadre d'un contrat avec un tiers
(propriétaire desdites actions) conférant le droit à la société JP Morgan Chase & Co. d'utiliser lesdites actions à tout moment.
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GENERAL MOTORS CORP (ISIN US37045V1008 - 35,56 USD)
GM: dans le rouge, un analyste abaisse sa cible

Cercle Finance (12/05/2022)

(CercleFinance.com) - GM cède plus de 5% à New York, pénalisé par une analyse de Wells Fargo qui a annoncé jeudi avoir dégradé son conseil
sur le titre de 'surpondérer' à 'sous-pondérer', avec un objectif de cours réduit de 74 à 33 dollars.
Dans une étude diffusée dans la matinée, l'analyste fait remarquer que les coûts associés à la production de véhicules électriques
se sont envolés dernièrement et que l'offre de matériaux de base est aujourd'hui limitée, au moment où la législation américaine vise à
mettre en circulation un nombre croissant de véhicules électriques.
Selon les calculs de Wells Fargo, la récente flambée des matières premières est ainsi venue renchérir d'environ 12.600 dollars le
coût de fabrication unitaire du Silverado EV.
FORD MOTOR US (ISIN US3453708600 - 12,44 USD)
Ford: en repli, un broker dégrade son conseil

Cercle Finance (12/05/2022)

(CercleFinance.com) - Ford recule de 2% à New York alors que Wells Fargo a annoncé jeudi avoir abaissé sa recommandation sur le titre de
deux crans, passant de 'surpondérer' à 'sous-pondérer', avec un objectif de cours ramené de 24 à 12 dollars.
Dans une note de recherche, l'intermédiaire redoute que l'exercice 2022 constitue pour le groupe un pic en matière de résultats, la
transition vers les véhicules électriques étant ensuite appelées à pénaliser ses comptes.
Wells Fargo met surtout en avant la grande dépendance du deuxième constructeur automobile américain à la gamme de pick-ups
F-Series, qui génère plus de 60% de ses bénéfices, une situation qui rend selon lui problématique le passage de relais vers sa version
électrique, le Lightning.
INTL CONS AIRLINES GROUP (ISIN ES0177542018 - 1,43 EUR)
IAG: recule, un analyste abaisse son objectif de cours

Cercle Finance (12/05/2022)

(CercleFinance.com) - IAG cède plus de 2% à Madrid, pénalisé par une analyse de Stifel qui a dégradé sa recommandation sur le titre,
passant de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 3 à 1,7 euro, attendant un Ebit plus limité cette année du fait de
problèmes opérationnels chez British Airways contrecarrant la reprise cet été.
'Avec une demande sectorielle et des vents contraires sur les coûts commençant à partir de l'année prochaine, le redressement de
l'Ebit d'IAG semble devoir être reporté à 2027', ajoute le broker, qui réduit ses attentes d'Ebit pour 2022 (-45%) et 2023 (-24%).
Si un retour à un FCF positif lui paraît aussi improbable à court terme, Stifel ne voit que peu de risques d'une augmentation de
capital et demeure positif quant à une acquisition potentielle d'Air Europa par le transporteur aérien anglo-espagnol.
EUTELSAT COMMUNICATION (ISIN FR0010221234 - 10,51 EUR)
Eutelast: recul de 2.7% du CA au 3e trimestre

Cercle Finance (12/05/2022)

(CercleFinance.com) - Eutelsat publie un chiffre d'affaires de 286.8 ME au titre du 3e trimestre de son exercice 2021-22, soit la période
de trois mois s'étant achevée le 31 mars 2022, en recul de 2.7% en données comparables par rapport à la même période un an plus tôt.

' Le troisième trimestre a été marqué par des performances solides, avec une amélioration de la tendance du Broadcast et une forte
croissance à deux chiffres du Haut-Débit Fixe et de la Connectivité Mobile alors que l'évolution des Services aux gouvernements a
inévitablement reflété l'environnement géopolitique au Moyen-Orient ', commente Eva Berneke, Directrice Générale d'Eutelsat Communications.
La responsable indique qu'au global, le chiffre d'affaires des neuf premiers mois est conforme à aux attentes, et que Eutelsat
confirme par conséquent l'ensemble de ses objectifs financiers.
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ROTHSCHILD CO (ISIN FR0000031684 - 33,60 EUR)

Rothschild &amp; Co: hausse de 7% des revenus au 1er trimest

Cercle Finance (12/05/2022)

(CercleFinance.com) - Rothschild & Co publie des revenus totaux non-Ifrs de 684 ME au titre du 1er trimestre 2022, en hausse de 7% par
rapport à la même période un an plus tôt.
L'activité progresse de 5% dans le Conseil financier (413.5 ME) et de 27% dans la Banque Privée et Gestion d'actifs (170.1 ME). En
revanche, elle recule de 8% dans le Merchant Banking (95.5 ME) et de 2% dans les autres métiers et fonctions centrales.

Nos trois métiers affichent de solides performances, malgré des niveaux d'incertitude croissants liés à l'environnement
macroéconomique actuel. Les stratégies claires à long terme de chaque métier nous permettent d'être optimistes quant à une performance
solide au cours de l'année 2022, mais sous réserve de l'évolution des événements géopolitiques et de l'évolution des conditions du marché
au cours de l'année, note la banque.
ALAN ALLMAN (ISIN FR0000062465 - 12,00 EUR)

Alan Allman: financement obligataire d'1 ME auprès de Negma

Cercle Finance (12/05/2022)

(CercleFinance.com) - Alan Allman Associates annonce la mise en place d'un financement obligataire pour un montant maximum d'un million
d'euros auprès de Negma group Ltd, un fond d'investissement spécialisé.
Ce financement prend la forme d'une émission d'obligations convertibles en actions, sans BSA attachés. La première tranche de
250.000 euros est tirée à la signature du contrat. Le tirage et le quantum des tranches est à la main de la Société. La durée d'engagement
maximum de l'Investisseur est de 24 mois à compter de ce jour.
Les obligations convertibles ne porteront pas d'intérêt et auront une maturité de 12 mois à compter de leur émission. Cette
ligne de financement va permettre à Alan Allman Associates de bénéficier d'un outil de liquidité, pour permettre à un investisseur
extérieur de placer des titres supplémentaires dans le marché.
TOOSLA (ISIN FR00140062B9 - 2,86 EUR)

Toosla: partenariat avec Stellantis autour des Jeep hybrides

Cercle Finance (12/05/2022)

(CercleFinance.com) - Toosla annonce s'associer à Stellantis dans le cadre d'un premier partenariat pour la livraison d'une centaine de
Jeep Compass Hybride Rechargeable.
Ces véhicules sont d'ores et déjà proposés sur l'application Toosla pour des réservations à compter de fin mai 2022.
L'arrivée de la Jeep Compass Hybride Rechargeable au sein de la flotte confirme le positionnement résolument durable de Toosla qui
privilégie les véhicules hybrides ou 100% électriques.
La flotte comptera dorénavant quatre marques (BMW, Jeep, Mercedes et Tesla) et l'enrichissement de l'offre devrait se poursuivre en
2022 'd'autant que la profondeur et la diversité du portefeuille de 15 marques de Stellantis ouvre la voie à d'autres partenariats',
souligne Toosla.
INFORMATIQUE IND SII (ISIN FR0000074122 - 44,60 EUR)
SII: publie un CA annuel en hausse organique de 27%

Cercle Finance (12/05/2022)

(CercleFinance.com) - SII publie un chiffre d'affaires de 828.8 ME au titre de l'exercice 2021/22, en hausse organique de 27% par rapport à
la même période un an plus tôt.
' Cette performance historique est réalisée dans un contexte incertain toujours troublé par la crise sanitaire et plus récemment,
par la situation géopolitique en Ukraine ', souligne SII qui a vu son activité progresser aussi bien en France (+21.5%) qu'à
l'international (+32%).
Dans ce contexte, le groupe SII entend continuer à délivrer une croissance organique significative sur le prochain exercice.
Toutefois, avec une visibilité réduite, le groupe est attentif à l'évolution des facteurs qui pourraient ralentir sa dynamique. Le
groupe SII précisera ses ambitions annuelles 2022/2023 lors de la publication de ses résultats annuels de l'exercice 2021/2022 tant en
termes de chiffre d'affaires que de marge opérationnelle.
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OL GROUPE (ISIN FR0010428771 - 2,24 EUR)

OL Groupe: hausse de 29% du produit des activités sur 9 mois

Cercle Finance (12/05/2022)

(CercleFinance.com) - OL Groupe annonce que le total du produit de ses activités à l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 21/22 (soit
la période allant du 1er juillet au 31 mars 22) est de 193.5 ME, un chiffre en hausse de 29% par rapport à la même période un an plus tôt.
L'activité de la billetterie a explosé, passant de 1,8 à 25,7 ME, les produits de la marque progressent de 30 % (à 12.3 ME), les
produit de cession des contrats de joueurs gagnent 50% (à 82.2 ME) et les partenariats-publicité progressent de 17 % (à 26.7 ME). En
revanche, les droits TV accusent un recul de 31 % à 41.9 ME.
OL Groupe estime à ce jour que les objectifs à moyen terme annoncés avant la crise sanitaire restent pertinents pour l'avenir d'OL
Groupe.
Si la reprise des activités se confirme, OL Groupe ambitionne d'atteindre, au terme de la saison 2024/25, un total des produits des
activités (avec une hypothèse de qualification en Europa League et incluant le trading joueurs) de l'ordre de 400 ME à 420 ME et un
objectif d'EBE supérieur à 100 ME.
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