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GFC - GECINA - EUR

Gecina: deux nouveaux baux pour Carré Michelet

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - La société immobilière Gecina annonce la signature de deux nouveaux baux sur l'immeuble Carré
Michelet situé 12 cours Michelet à Paris La Défense, portant à plus de 50% le taux de commercialisation de cet actif.
Il accueille l'association mondiale des exploitants nucléaires WANO Paris Centre sur près de 1.700 m² depuis le 1er juillet,
et accueillera une entreprise des services numériques à compter du 1er janvier 2021 dans le cadre d'un bail de six ans
ferme portant sur environ 2.400 m².
Livré fin 2019 à la suite d'une opération de restructuration, Carré Michelet, immeuble non IGH, développe une surface
totale de 37.200 m², avec 1.400 m² d'espaces extérieurs accessibles incluant terrasses, jardin intérieur et balcons.
GPE - GPE GROUP PIZZORNO - EUR

Pizzorno: renforcement du site de Pierrefeu-du-Var

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - Pizzorno Environnement indique avoir mis en service le nouveau casier de stockage de déchets
non dangereux de son site de Pierrefeu-du-Var, 'marquant ainsi une étape majeure dans le développement de l'Ecopôle
exploité par sa filiale Azur Valorisation'.
Autorisé par arrêté préfectoral pour une période de 18 ans, ce casier peut accueillir jusqu'à 135.000 tonnes de déchets par
an jusqu'en 2024 puis jusqu'à 100.000 tonnes par an à partir de 2025, conformément aux objectifs de réduction de la
quantité des déchets ultimes stockés.
'Il garantit la continuité du service public de traitement des déchets en offrant de nouvelles capacités de traitement qui
répondent aux obligations fixées par le plan régional de prévention et de gestion des déchets non dangereux', poursuit le
groupe.
HO - THALES - EUR

Thales: contrat pour des documents d'identité en Suède

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - Thales annonce que sa filiale AB Svenska Pass vient de remporter un contrat pluriannuel visant à
fabriquer, personnaliser et délivrer près de 12 millions de passeports électroniques, cartes d'identité nationales et autres
documents d'identité aux citoyens suédois.
Par ailleurs, pour faciliter la capture, en toute sécurité, des données biométriques des demandeurs, Thales fournira des
bornes d'enregistrement de nouvelle génération, lesquelles seront implantées sur plus de 110 sites en Suède.
Le groupe français d'électronique ajoute que cet accord prévoit la personnalisation de passeports provisoires, ainsi que la
fourniture de services de support et de maintenance sur toute la durée du contrat.
2FI - FIAT CHRYSLER DE - EUR

FCA: modification de l'accord avec Peugeot

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et Peugeot font part d'une modification de certains termes de leur
accord engageant de fusion à 50/50 pour créer Stellantis, en prenant en compte l'impact sur les liquidités de la crise
sanitaire sur l'industrie automobile.
Ainsi, le dividende exceptionnel à distribuer par FCA à ses actionnaires avant la signature finale est réduit de 5,5 à 2,9
milliards d'euros, mais les actions Faurecia détenues par Peugeot seront distribuées à tous les actionnaires de Stellantis
après la réalisation de l'opération.
Par ailleurs, l'estimation des synergies annuelles récurrentes générées par la création de Stellantis est relevée de 3,7 à
au-delà de cinq milliards d'euros, pour un coût ponctuel de mise en oeuvre rehaussé de 2,8 à un niveau proche de quatre
milliards.
HM B - HENNES MAURITZ AB H - SEK

H&M: entouré après des résultats préliminaires

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - H&M (Hennes &amp; Mauritz) bondit de 11% sur l'OMX, après l'annonce par la chaine de prêt-àporter qu'elle évalue, à titre préliminaire, son profit avant impôt pour son troisième trimestre comptable aux environs de
deux milliards de couronnes suédoises.
'Grâce à des collections appréciées, ainsi qu'à des actions décisives et rapides, le redressement du groupe H&M se révèle
meilleur que prévu', explique-t-il, mettant en avant des ventes à plein prix plus importantes et un fort contrôle des coûts.
Sur son troisième trimestre (mois de juin à août), son chiffre d'affaires a reculé de 19% à 50,87 milliards de couronnes
suédoises, dont une baisse de 16% en monnaies locales, évolution qui 'reflète la situation de la Covid-19'.
NOKIA - NOKIA FI - EUR

Nokia: présente un logiciel de réseaux pour la 5G

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - Nokia présente un logiciel amélioré de réseaux d'auto-organisation cognitifs pour conduire des
opérations sans contact pour la 5G.
L'automatisation sans contact repose sur les principes des réseaux cognitifs autonomes et de la prise de décision.
Les capacités d'apprentissage automatique permettent une résolution automatisée des problèmes de réseau pour une
identification et une correction des erreurs plus rapides et plus efficaces. ' Nokia Cognitive SON supprime la console
opérateur traditionnelle et la remplace par un tableau de bord axé sur les objectifs, permettant des déploiements de
solutions en temps réel et une productivité accrue ' indique le groupe.
Brian McCann, Chief Product Officer de Nokia Software, a déclaré: 'Cette mise à niveau cognitive de notre solution Nokia
SON réduit massivement le besoin de travail manuel et d'expertise technique lors de l'optimisation des réseaux radio, ce
qui nous permet de tenir notre promesse pour une solution beaucoup plus efficace.'
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BP. - BP PLC UK - GBP

BP: accord de collaboration avec Microsoft

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - BP et Microsoft annoncent un accord de collaboration stratégique pour 'renforcer la transformation
numérique des systèmes énergétiques et progresser vers les objectifs de zéro carbone net des deux groupes'.
L'accord comprend 'un effort de co-innovation centré sur les solutions numériques et l'utilisation continue de Microsoft
Azure comme solution basée sur le Cloud pour l'infrastructure' du géant énergétique britannique.
Ce partenariat stratégique prévoit aussi la fourniture par BP d'énergies renouvelables pour aider le géant informatique
américain à atteindre ses objectifs en termes d'énergie renouvelable à horizon 2025.
ETL - EUTELSAT COMMUNICATION - EUR

Eutelsat: démission d'un directeur général délégué

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - Dans un communiqué laconique, Eutelsat Communications annonce ce mardi que Yohann Leroy a
pris la décision de démissionner de ses fonctions de directeur général délégué, sans en indiquer les raisons.
L'opérateur de satellites précise que cette démission prendra effet à compter de ce 15 septembre 2020, et qu'à compter
de cette date, il exercera seulement des fonctions de directeur technique du groupe.
GSK - GLAXOSMITHKLINE UK - GBP

GSK: va présenter de nouvelles données à l'ESMO

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline présentera de nouvelles données lors du prochain congrès virtuel 2020 de la
Société européenne d'oncologie médicale (ESMO).
Le groupe souhaite faire progresser son portefeuille oncologique en pleine croissance, qui comprend les récentes
approbations par la Commission européenne (CE) et la Food and Drug Administration (FDA) américaine de BLENREP
(belantamab mafodotin) pour les patients atteints d'un myélome multiple récidivant/réfractaire, et l'approbation par la FDA
d'une nouvelle indication dans le cancer ovarien de première ligne pour ZEJULA (niraparib).
Le Dr Axel Hoos, vice-président et responsable de la R&D en oncologie chez GSK, a déclaré : ' Cette année, nous avons
obtenu une forte impulsion pour notre pipeline d'oncologie, avec 14 actifs en développement clinique dans quatre
domaines de recherche clés '.
LEN - LENNAR - USD

Lennar: BPA bien meilleur que prévu au 3e trimestre

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - Lennar Corp publie au titre de son troisième trimestre un bénéfice net en croissance de 30% à
666,4 millions de dollars, soit 2,12 dollars par action, BPA supérieur de plus d'une cinquantaine de cents à l'estimation
moyenne des analystes.
Le constructeur résidentiel a réalisé un chiffre d'affaires stable à 5,9 milliards de dollars, avec une hausse de 3% des
revenus de ventes de maisons qui reflète une augmentation de 2% du nombre de maisons livrées et une hausse de 1% du
prix moyen.
'Les fondamentaux du marché du logement demeurent solides, soutenus par des taux d'intérêt historiquement bas et un
excès persistant d'offre de stocks dans le neuf et l'ancien', indique le président exécutif Stuart Miller.
GET - GETLINK SE - EUR

Getlink: lance sa co-entreprise avec RATP Dev

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - RATP Dev et Getlink officialisent ce matin la création de leur société à capitaux partagés, pensée
pour répondre aux appels d'offres de transport ferroviaire régional de voyageurs dans le cadre de l'ouverture à la
concurrence du marché ferroviaire en France et baptisée Regioneo.
'Cette nouvelle co-entreprise française (55% RATP Dev, 45% Getlink) combine les expertises de ses deux actionnaires acteurs majeurs dans le transport de passagers et le transport ferroviaire - pour offrir aux Régions des services ferroviaires
sur-mesure et innovants, au plus proche des besoins des territoires et aux meilleurs standards d'excellence opérationnelle
et de qualité de service aux voyageurs', indique Getlink.
DAI - DAIMLER AG DE - EUR

Daimler: les autorités américaines approuvent un règlement

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - Daimler AG et sa filiale Mercedes-Benz USA ont franchi une nouvelle étape importante vers la
résolution de diverses procédures concernant le diesel.
Les autorités réglementaires américaines ont approuvé un règlement des réclamations, résolvant ainsi de manière globale
les procédures réglementaires respectives concernant les systèmes de contrôle des émissions d'environ 250 000
véhicules diesel aux États-Unis.
Daimler prévoit des coûts d'environ 1,5 milliard de dollars (environ 1,27 milliard d'euros) pour le règlement avec les
autorités américaines.
Le coût estimé du règlement de la class action est d'environ 700 millions de dollars US (environ 591 millions d'euros).
Daimler estime les dépenses supplémentaires sont d'un montant de trois millions d'euros pour satisfaire aux exigences
des règlements.
' Depuis 2016, Daimler a considérablement amélioré la conformité technique, et un système de gestion de la conformité
innovant fournit un modèle pour l'industrie automobile ' indique le groupe.
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AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize: 1,55 million d'actions rachetées

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize indique avoir racheté, au cours de la semaine passée, 1,55 million de ses propres
actions à un prix moyen de 25,22 euros, soit un montant total déboursé de 39,1 millions d'euros, dans le cadre du
programme de rachats annoncé le 4 décembre dernier.
Ainsi, depuis le début de ce programme pour un montant global d'un milliard d'euros, le distributeur alimentaire belgonéerlandais a racheté plus de 30,7 millions d'actions ordinaires pour un montant total de 694 millions d'euros.
MSFT - MICROSOFT US - USD

Microsoft: accord de collaboration avec BP

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - BP et Microsoft annoncent un accord de collaboration stratégique pour 'renforcer la transformation
numérique des systèmes énergétiques et progresser vers les objectifs de zéro carbone net des deux groupes'.
L'accord comprend 'un effort de co-innovation centré sur les solutions numériques et l'utilisation continue de Microsoft
Azure comme solution basée sur le Cloud pour l'infrastructure' du géant énergétique britannique.
Ce partenariat stratégique prévoit aussi la fourniture par BP d'énergies renouvelables pour aider le géant informatique
américain à atteindre ses objectifs en termes d'énergie renouvelable à horizon 2025.
NOKIA - NOKIA FI - EUR

Nokia: va fournir un accès internet haut débit au Nigéria

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - Nokia va fournir à l'opérateur mobile nigérian Tizeti une solution d'accès sans fil fixe Long Term
Evolution (LTE) pour les services Internet haut débit au Nigéria. Cela permettra d'ouvrir la voie à une migration plus facile
vers l'accès sans fil fixe 5G à l'avenir précise le groupe.
&#060;BR/&#062;Cette installation permettra aussi de fournir
des services Internet de qualité supérieure à plus d'un million d'abonnés à Port Harcourt, Edo et Ogun au Nigéria.
&#060;BR/&#062;' La solution FWA de Nokia permet à Tizeti d'accélérer l'accès haut débit et de fournir une expérience
haut débit haut de gamme à ses abonnés '.
' Les stations de base AirScale de Nokia assurent une connectivité et une couverture de haute qualité et permettent à
Tizeti de faire évoluer le réseau en fonction de la demande des clients ' indique le groupe.
SCHP - SECHE ENVIRONNEM - EUR

Séché Environnement: en baisse, un broker reste neutre

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - Le titre Séché Environnement recule ce matin de -0,5%, alors que l'analyste Oddo BHF confirme,
après une publication 'sans surprise' et des semestriels 'totalement en ligne avec les attentes', sa recommandation 'neutre'
sur celui-ci.
Celle-ci est accompagnée d'un objectif de cours de 36 euros.
'La valorisation du groupe reste modeste (5,4x l'EVEBITDA 2021) au regard des comparables (6,7x) et des références
historiques (6,5x) mais moins attractive sur la base de l'EV/EBIT. Nous restons confiants sur les perspectives à moyen
terme et les objectifs d'ici à 2022 (marge d'EBITDA de 21/22%) mais plus prudents à court terme', commente le broker.
ORA - ORANGE FR - EUR

Orange: succès d'une émission d'obligations durables

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - Le groupe Orange annonce ce mardi le succès de sa première émission d'obligations durables,
d'un montant de 500 millions d'euros.
Celle-ci est destinée à financer des projets 'qui reflètent pleinement les ambitions du Groupe tant dans le domaine de
l'environnement que dans le domaine social'.
'Pour cette première émission, Orange entend consacrer environ 40 % des fonds levés à des projets d'inclusion
numérique et sociale et environ 60 % des fonds à des projets relatifs à l'efficacité énergétique et à l'économie circulaire',
explique le groupe.
AMZN - AMAZON - USD

Amazon: développe son programme d'enseignement informatique

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - Amazon annonce vouloir étend son programme d'enseignement en informatique, Amazon Future
Engineer dans plus de 5 000 écoles, au profit de plus de 550 000 élèves.
Pendant la pandémie du COVID-19, les cours pour les futurs ingénieurs peuvent être effectués virtuellement pour aider les
étudiants à rester sur la bonne voie et à continuer à se préparer aux emplois indique le groupe.
' La rentrée de cette nouvelle année scolaire ne ressemble à aucune autre, les élèves, les parents et les enseignants
s'adaptant à l'apprentissage à distance ', a déclaré Jeff Wilke , CEO Worldwide Consumer, Amazone.
AKA - AKKA TECHNOLOGIES - EUR

Akka: en recul avec des propos d'analyste

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - Akka Technologies recule de près de 2% sur fond de propos d'Oddo BHF qui réitère son opinion
'alléger' avec un objectif de cours ajusté de 16,2 à 16,4 euros, 'dans l'attente de l'assainissement du bilan et d'une
meilleure visibilité sur l'activité'.
'L'évolution de l'activité du groupe est extrêmement difficile à prévoir sur les 6-12 prochains mois, d'autant que la
résurgence de cas de Covid en Europe ne plaide pas en faveur d'un redémarrage rapide dans l'aéronautique', prévient-il
en effet.
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ATO - ATOS ORIGIN FR - EUR

Atos: Edouard Philippe proposé pour rejoindre le conseil

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - Dans un bref communiqué, Atos annonce que son conseil d'administration proposera la
candidature d'Edouard Philippe, maire du Havre et ancien Premier ministre, en qualité d'administrateur, lors de
l'assemblée générale qui se tiendra le 27 octobre.

FII - LISI - EUR

Lisi: un site choisi pour le fonds de modernisation

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - Lisi indique que son établissement Lisi Automotive Former de Delle, dans le Territoire de Belfort,
fait partie des 13 premiers lauréats du fonds de modernisation prévu dans le cadre du plan de soutien du secteur
automobile annoncé en mai dernier.
Site fournisseur de vis de moteur thermique essence et diesel pour les constructeurs européens, l'usine de Delle entend
donner une nouvelle orientation à son offre produit et moderniser son outil de production.
Un projet de diversification de l'offre produit cible ainsi une nouvelle famille à fort potentiel : les composants utilisés pour la
transmission de puissance d'un moteur électrique vers un organe de confort de l'habitacle du véhicule du futur.
ALPRO - PRODWARE - EUR

Prodware: vers la cession de Prodware Israël

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - Dans un point sur son plan stratégique 2016-2021, Prodware annonce avoir signé un protocole
d'accord concernant la cession de sa filiale Prodware Israël au fond d'investissement Babylon associé à Yossi Haimov,
actuel directeur de Prodware Israël.
La réalisation définitive de la transaction est soumise à certaines conditions suspensives usuelles et devrait intervenir dans
les prochaines semaines. Cette cession se fait dans une perspective de maintien d'une collaboration.
A noter que le centre de R&D de Prodware en Israël, ainsi que le Scale Up 365x, ne sont pas cédés et restent dans le
groupe, l'innovation et l'édition de solutions sectorielles et métiers restant en effet deux piliers stratégiques de son modèle.
AKE - ARKEMA - EUR

Arkema: BlackRock dépasse les 5% des votes

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en
hausse, le 11 septembre, le seuil de 5% des droits de vote d'Arkema et détenir 5,72% du capital et 5,03% des droits de
vote du chimiste.
Le gestionnaire d'actifs américain explique que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Arkema sur
le marché et d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
SBMO - SBM OFFSHORE NV - EUR

SBM Offshore: en négociations avec Petrobras pour un FPSO

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - SBM Offshore indique être entré en négociations avec la compagnie pétro-gazière brésilienne
Petrobras pour un contrat d'affrètement portant sur le FPSO (support flottant de production, de stockage et de
déchargement) Almirante Tamandaré.
Le groupe parapétrolier néerlandais précise que ce FPSO opèrera sur le champ Buzios, faisant partie du bassin Santos
situé au large du Brésil. La capacité de production anticipée de l'unité se monte à 225.000 barils de pétrole et à 12 millions
de m3 de gaz par jour.
MMM - 3M CO US - USD

3M: hausse de 2% des ventes en août

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - Le conglomérat 3M fait état d'une augmentation de 2% de ses ventes totales au mois d'août en
comparaison annuelle, à 2,7 milliards de dollars. En organique et en monnaies locales, elles se sont par contre
contractées de 2% par rapport au même mois en 2019.
Le groupe de Saint-Paul (Minnesota) précise toutefois que ses ventes ont été affectées, à hauteur de cinq points de
pourcentage, par un effet calendaire défavorable (21 jours ouvrés cette année contre 22 un an auparavant).
'Alors que l'incertitude économique globale significative demeure du fait de la pandémie de Covid-19', 3M estime, avec un
mois restant à passer, que ses ventes se situeront entre 8,2 et 8,3 milliards de dollars pour le troisième trimestre.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: annonce l'arrivée d'Arnaud Belloni

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce l'arrivée d'Arnaud Belloni pour renforcer les équipes Sales &amp; Marketing,
auprès de Luca de Meo, directeur général.
Arnaud Belloni était directeur marketing, communication et sport de Citroën pour le monde depuis 2015. Il dispose d'une
solide expérience dans le secteur automobile en France et à l'international construite chez plusieurs constructeurs.
En 2011, il rejoint les équipes du groupe Fiat Chrysler Automobiles à Shanghai en tant que directeur Marketing pour la
région Asie Pacifique (8 marques, 12 pays).

Page 5 of 8

Leleux Press Review
Wednesday 16/9/2020
KHC - KRAFT HEINZ CO - USD

Kraft Heinz: rehausse ses attentes pour le T3

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - Le groupe Kraft Heinz annonce ce mardi revoir ses attentes pour le troisième trimestre 2020, à la
faveur d'une 'activité plus solide que prévue'.
Le groupe anticipe désormais une croissance des ventes nettes organiques dans la fourchette moyenne à un chiffre par
rapport à la période de l'année précédente.
'En outre, la société s'attend à une croissance élevée à un chiffre de l'EBITDA ajusté à taux de change constant au 3T
2020 et à un EBITDA ajusté à taux de change constant à un chiffre au milieu de l'année 2020', complète le groupe.
BNP - BNP PARIBAS FR - EUR

BNP Paribas: nomination chez BNP Paribas REIM

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) annonce l'arrivée de Nehla Krir en tant
que directrice développement durable et RSE, poste créé récemment afin de poursuivre ses ambitions d'intégration de
critères ESG en investissement immobilier.
Nehla Krir sera chargée de mettre en oeuvre sa stratégie RSE au niveau des actifs et des portefeuilles immobiliers en
collaboration avec toutes les équipes métier, pour le bénéfice des principales parties prenantes.
Avant de rejoindre BNP Paribas REIM, elle a travaillé chez AXA Investment Managers - Real Assets directrice mondiale
développement durable de 2014 à 2018 avant de rejoindre l'équipe responsable de la transformation opérationnelle.
SIX2 - SIXT AG ST ON DE - EUR

Sixt: en hausse, un broker en soutien

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - Le titre Sixt avance ce mardi de +0,5%, porté par l'analyste Jefferies qui confirme sa
recommandation 'achat' sur celui-ci, estimant que si l'épidémie de Covid persiste, Sixt 'avance toujours'.
Le broker confirme également son objectif de cours de 95 euros.
'Alors que la demande dans les emplacements non aéroportuaires continue d'être robuste (similaire à l'année précédente),
les restrictions continues du trafic aérien limitent considérablement la génération de revenus dans les aéroports. Cela dit,
compte tenu de la solidité de sa situation financière, Sixt continue de développer l'empreinte de sa marque et d'investir
dans son offre, pour une nouvelle augmentation des revenus une fois que le trafic aérien commencera à se normaliser',
commente le broker.
HO - THALES - EUR

Thales: nouvelle certification pour un simulateur de vol

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - Le simulateur de vol Reality H Thales du tout nouvel hélicoptère H160 d'Airbus Helicopters vient de
franchir une étape majeure avec la certification de sa qualification FFS (Full Flight Simulator) niveau D par la DGAC.
' Équipé d'une imagerie 4 K hautes définitions à large champ de vision, le simulateur apporte encore plus de réalisme et
de sensations lors des exercices d'entrainement ' indique le groupe.
Les premières sessions de formation peuvent commencer avant la livraison des appareils aux premiers clients.
KN - NATIXIS FR - EUR

BPCE: lance une obligation verte pour les clients

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - Le Groupe BPCE lance ' Ambition Durable ', une obligation verte (green bond) à destination des
clients particuliers des Banques Populaires et des Caisses d'Epargne.
Grâce à cette obligation verte ' Ambition Durable ', les fonds collectés permettront de financer la construction et la
rénovation de bâtiments à empreinte environnementale faible.
&#060;BR/&#062;Pour la rentabilité du placement, le
Groupe BPCE a choisi un indice actions ' Eau et Océan ' comme moteur de performance. ' Cette initiative s'inscrit dans la
stratégie des Banques Populaires et des Caisses d'Epargne de devenir les banques de référence de la transition
énergétique dans les territoires ' indique le groupe.
Pour Christine Fabresse, directrice générale Banque de Proximité et Assurance du Groupe BPCE : ' Avec cette nouvelle
obligation verte ' Ambition Durable ', nos clients particuliers et nos sociétaires peuvent donner du sens à leur épargne, en
finançant la construction et la rénovation de bâtiments à empreinte environnementale faible. Cette offre est la première
d'une longue liste de solutions de financement en faveur de la transition énergétique et écologique, enjeu de société
majeur auquel nous sommes attachés. '
ING - INGENICO GROUP - EUR

Ingenico: UBS détient plus de 5% du capital

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - La société de droit suisse UBS Group AG a déclaré avoir franchi en hausse, le 10 septembre 2020,
directement et indirectement, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de
vote de la société Ingenico et détenir, directement et indirectement, 3 534 188 actions Ingenico représentant autant de
droits de vote, soit 5,55% du capital et 5,21% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Ingenico hors marché.
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Casino: lancement d'une offre de mutuelle avec la Matmut

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - Cdiscount, filiale du groupe Casino, et la Mutuelle Ociane Matmut annoncent le renforcement de
leur partenariat avec le lancement d'une offre de mutuelle santé dédiée aux clients Cdiscount.
Celle-ci a été baptisée 'Elsie'.
'Après avoir proposé les prestations en complémentaire santé de la Mutuelle Ociane Matmut sur le site de Cdiscount en
2019, c'est une nouvelle offre inédite, modulaire et 100% digitalisée qui sera proposée à la clientèle du site Cdiscount, dès
septembre, répondant ainsi aux nouvelles habitudes de consommation des français', commente Casino.
GLE - SOCIETE GENERALE FR - EUR

Société Générale: financement de 3 MdsE pour le Grand Paris

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - Société Générale s'engage à hauteur de 3 milliards d'euros pour le financement du Grand Paris
d'ici les Jeux Olympiques en 2024. Cette nouvelle enveloppe vient compléter les 2,5 milliards d'euros déjà investis depuis
2018 dans ce projet majeur pour la région Île-de-France.
Ce financement est réalisé autour des 3 grands axes stratégiques: l'économie publique, la promotion immobilière et
conseil stratégique urbain et les financements spécialisés.
' Conformément aux ambitions prises par Société Générale dans son plan stratégique ' Transform to Grow ' qui repose sur
une vision à long terme des transformations positives de nos sociétés et de nos économies, le Groupe entend jouer un
rôle majeur dans la réflexion et la construction du Grand Paris ' indique le groupe.
' Cette nouvelle enveloppe de 3 milliards d'euros de crédits bancaires dans le Grand Paris, illustre parfaitement les
engagements environnementaux et sociétaux de notre Groupe, et sa volonté de participer à la naissance d'une métropole
performante, moins consommatrice d'énergie et répondant aux objectifs de transition écologique et du bien vivre ensemble
' a déclaré Eric Groven, Sponsor du Grand Paris et Directeur Immobilier des Réseaux France.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: le titre gagne 2%, 'la fusion gagne en crédibilité'

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - Le titre Peugeot gagne plus de 2% après l'annonce hier soir d'une révision de certains paramètres
financiers de son rapprochement à 50/50 avec FCA.
Parmi les principales mesures, le dividende exceptionnel côté FCA est ramené à 2.9 MdE (contre 5.5 MdE) alors que, côté
PSA, le spin-off de la participation de 46.3% de Faurecia (valorisation de 2.7 MdE) aura désormais lieu après la fusion.
Les deux groupes ont également annoncé une augmentation de l'objectif de synergies à plus de 5 MdE (contre 3.7 MdE)
pour un coût estimé de 4 MdE (contre 2.8 MdE).
' La hausse en parallèle à 4 MdE des coûts de mise en oeuvre contre 2.8 MdE précédemment (soit +43%) pourrait, peutêtre, suggérer un plan de réduction d'effectifs (volontaire) plus significatif en réponse à l'environnement volumes moins
favorable ' indique Oddo.
' Au global, les deux acteurs ressortent gagnants alors que le projet de fusion gagne encore en crédibilité et qu'il ne reste
désormais plus que l'antitrust européen qui pourrait faire barrage (ce qui n'est en aucun cas notre scénario) ' rajoute Oddo.
Oddo maintient ses opinions achat sur les deux titres (objectif de cours relevé chez FCA à 12 E contre 10 E) et 20 E pour
Peugeot.
KHC - KRAFT HEINZ CO - USD

Kraft Heinz: vente d'activités fromagères à Lactalis?

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - Kraft Heinz serait sur le point de conclure un accord pour vendre une grande partie de son activité
fromagère au groupe français Lactalis pour environ 3,2 milliards de dollars indique le Wall Street Journal.
L'entreprise alimentaire américaine souhaite relancer la croissance de ses autres activités, selon des personnes
interrogées pour le journal. L'accord pourrait être annoncé aujourd'hui, à condition qu'il n'y ait pas de problème de dernière
minute précise le Wall Street Journal.
Le groupe Kraft Heinz a annoncé ce mardi revoir ses attentes pour le troisième trimestre 2020, à la faveur d'une 'activité
plus solide que prévue'.
La transaction porterait sur les activités de Kraft Heinz sur des marques aux États-Unis et au Canada et des activités
fromagères de la société en dehors des deux pays rajoute le WSJ.
ALERS - EURIBIOSCIENTIFIC - EUR

Eurobio Scientific: marquage CE d'un test

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - Eurobio Scientific annonce ce mardi le marquage CE de son nouveau test propriétaire EBX 042
FluCoSyn, développé pour identifier avec un seul prélèvement les virus responsables des principaux syndromes grippaux.
'Il permet de rechercher la présence du coronavirus SARS CoV-2, des virus de la grippe A et B, et du Virus Respiratoire
Syncytial (VRS)', indique le groupe.
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Kraft Heinz: confirme la cession d'activités à Lactalis

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - Kraft Heinz annonce un accord pour vendre plusieurs activités de fromages au Groupe Lactalis. La
transaction devrait être conclue au cours du premier semestre 2021, sous réserve des approbations réglementaires
La transaction comprend les activités de Kraft Heinz dans le domaine des fromages naturels, râpés, de culture et de
spécialité aux États-Unis, les activités dans le domaine du fromage râpé au Canada et l'ensemble des activités dans le
domaine du fromage international en dehors de ces deux pays, y compris les marques suivantes : Breakstone's, Knudsen,
Polly-O, Athenos, Hoffman's, Cracker Barrel aux États-Unis uniquement, et en dehors des États-Unis et du Canada
uniquement, Cheez Whiz.
En outre, Kraft Heinz s'associera au Groupe Lactalis pour une licence pour les fromages naturels, râpés et internationaux
et de Velveeta pour les fromages râpés et internationaux.
Kraft Heinz conservera les activités des fromages à la crème Philadelphia, des fromages simples Kraft, du fromage fondu
Velveeta et du fromage fondu Cheez Whiz aux États-Unis et au Canada, les activités de Kraft, de Velveeta et de Cracker
Barrel Mac &amp; Cheese dans le monde entier, et les activités de Kraft Sauces dans le monde entier.
'Dans le même temps, la transaction nous permettra d'acquérir un avantage concurrentiel durable dans des entreprises où
nous disposons d'un capital-marque plus important, de meilleures perspectives de croissance et où nous pouvons utiliser
notre approche fondée sur l'échelle de fabrication et les plates-formes de consommation ' a déclaré Miguel Patricio, DG de
Kraft Heinz.
Les activités fromagères vendues ont contribué à hauteur d'environ 1,8 milliard de dollars US au chiffre d'affaires net de
Kraft Heinz pour la période de douze mois se terminant le 27 juin 2020.
GLO - GL EVENTS - EUR

GL Events: semestriels impactés par la crise sanitaire

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - Le groupe GL Events annonce ce soir, pour son premier semestre, un chiffre d'affaires de 266,8
millions d'euros, à comparer à 595,9 millions pour la même période de l'exercice précédent.
De même, résultats opérationnel courant et net part du groupe s'inscrivent en baisse, à respectivement -42 et -31,5
millions d'euros, contre 73,3 et 29,1 millions d'euros un an plus tôt.
'Dans un environnement contraint qui ne permet pas de tenir les manifestations à caractère international et de taille
significative, le volume d'activité 2020 est estimé à ce jour à 600 ME induisant une perte annuelle de l'ordre de 50 ME.
Le plan de réduction des coûts devrait atteindre 130 ME en fin d'année', indique GL Events.
ROTH - ROTHSCHILD CO - EUR

Rothschild &amp; Co: les semestriels impactés par le Covid

Cercle Finance (15/09/2020)

(CercleFinance.com) - Rothschild &amp; Co annonce ce soir, pour son premier semestre 2020, des revenus en baisse de
-7% à 838 millions d'euros.
De même, le résultat net part du groupe, hors éléments exceptionnels, s'inscrit en baisse, passant de 124 à 65 millions
d'euros. '[Cette baisse reflète] principalement l'absence de revenus liés aux investissements du Merchant Banking ayant
un impact direct sur le résultat net du Groupe', indique Rothschild &amp; Co.
Le bénéfice par action hors éléments exceptionnels s'affiche à 0,88 euro, après 1,73 euro au S1 2019.
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