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AIR FRANCE KLM FR (ISIN FR0000031122 - 4,17 EUR)

Air France-KLM : pas de 3e mandat pour le p.d.-g. de KLM

Cercle Finance (14/01/2022)

(CercleFinance.com) - Air France annonce ce soir que son Conseil d'administration a approuvé la décision du conseil de surveillance de KLM
de ne pas renouveler le mandat de p.d.-g. de Pieter Elbers une seconde fois. En accord avec Pieter Elbers, celui-ci n'effectuera donc pas
de 3e mandat en tant que p.d.-g. de KLM.
Le Conseil de Surveillance de KLM entamera en temps voulu le processus de recrutement d'un nouveau p.d.-g. ' Le groupe Air
France-KLM et son Conseil d'administration expriment leur gratitude à Pieter Elbers pour les plus de trois décennies passées au service de
KLM et pour la transformation qu'il a initiée et conduite en tant que p.d.-g. ', a réagi Anne-Marie Couderc, présidente d'Air France-KLM.
EDF (ISIN FR0010242511 - 8,84 EUR)

EDF: révise à la baisse ses estimations de production

Cercle Finance (14/01/2022)

(CercleFinance.com) - EDF révise son estimation de production nucléaire 2022 à 300 - 330 TWh, contre 330 - 360 TWh.

Cette révision résulte du prolongement de la durée d'arrêt de 5 réacteurs du parc nucléaire français d'EDF. ' Lors de
contrôles de maintenance préventive sur le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Civaux (Vienne), programmés dans le cadre de sa visite
décennale, des défauts ont été détectés à proximité de soudures des tuyauteries du circuit d'injection de sécurité (RIS) ' indique le
groupe.
Des contrôles préventifs ont ensuite été engagés sur les réacteurs de Civaux 2, Chooz 1 et 2. Ils ont fait apparaître des défauts
similaires sur les réacteurs de Civaux 2 et Chooz 2.

Dans le cadre de la visite décennale du réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Penly, des contrôles de maintenance préventive ont
fait apparaître des défauts similaires sur le circuit RIS.
La réalisation des contrôles, l'instruction de solutions techniques et leur déploiement conduisent EDF à prolonger l'arrêt des
réacteurs de Civaux 1, Civaux 2, Chooz 1, Chooz 2 et Penly 1.

L'impact sur les perspectives financières d'EDF est en cours d'analyse. Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits
réservés.
EDF (ISIN FR0010242511 - 8,84 EUR)

EDF: prend acte des mesures pour limiter la hausse des prix

Cercle Finance (14/01/2022)

(CercleFinance.com) - EDF prend acte des mesures annoncées hier par le gouvernement français et destinées à limiter la hausse des tarifs de
l'électricité en 2022.
Pour rappel, ces mesures consistent notamment en une attribution complémentaire de 20 TWh de volume d'Arenh pour 2022 et un report
sur 12 mois à partir du 1er février 2023 d'une partie de l'augmentation tarifaire relative à l'année 2022 pour les TRV résidentiels et '
bleu professionnels ' et, s'agissant des zones non interconnectées, de tous les professionnels, de telle sorte que la hausse de février
2022 soit plafonnée à 4% pour ces catégories de clients.
L'impact de ces mesures sur l'Ebitda 2022 d'EDF est estimé actuellement à environ 8,4 MdsE sur la base des prix de marché au 31
décembre 2021 et à environ 7,7 MdsE sur la base des prix de marché au 12 janvier 2022.
TECHNIPFMC PLC TECHNIPFMC (ISIN GB00BDSFG982 - 5,98 EUR)
TechnipFMC: a signe un contrat avec Equinor

Cercle Finance (14/01/2022)

(CercleFinance.com) - TechnipFMC a remporté un contrat d'ingénierie, de fourniture, de construction et d'installation pour le développement
du champ Smørbukk Nord d'Equinor.
Le contrat comprend un système de production sous-marin à haute pression et haute température et les équipements associés pour un
raccordement dans le champ Åsgard sur le plateau continental norvégien.
L'installation sera réalisée avec le navire hybride à batterie de TechnipFMC, qui permettra de réduire les émissions de gaz à effet
de serre grâce à une consommation de carburant réduite.
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EQUINOR ASA NO (ISIN NO0010096985 - 255,80 NOK)
Equinor: a signé un contrat avec TechnipFMC

Cercle Finance (14/01/2022)

(CercleFinance.com) - TechnipFMC a remporté un contrat d'ingénierie, de fourniture, de construction et d'installation pour le développement
du champ Smørbukk Nord d'Equinor.
Le contrat comprend un système de production sous-marin à haute pression et haute température et les équipements associés pour un
raccordement dans le champ Åsgard sur le plateau continental norvégien.
L'installation sera réalisée avec le navire hybride à batterie de TechnipFMC, qui permettra de réduire les émissions de gaz à effet
de serre grâce à une consommation de carburant réduite.
AIR LIQUIDE FR (ISIN FR0000120073 - 154,74 EUR)

Air Liquide: distingué pour son action environnementale

Cercle Finance (14/01/2022)

(CercleFinance.com) - Air Liquide a annoncé vendredi avoir été reconnu par le CDP parmi les sociétés les plus performantes en matière de
lutte contre le changement climatique.
Le spécialiste des gaz industriels s'est vu attribuer par l'ancien Carbon Disclosure Project la note 'A-' dans les deux catégories
du changement climatique et de la gestion de l'eau.

Il s'agit du niveau le plus élevé en matière d'engagement en faveur de l'environnement. Cette distinction intervient alors
que le groupe s'est donné comme objectif de parvenir à la neutralité carbone à horizon 2050, accompagné d'un triplement de son chiffre
d'affaires dans l'hydrogène à plus de six milliards d'euros avant 2035.
Le CDP est un organisme à but non lucratif qui évalue les entreprises sur leur action environnementale. Copyright (c) 2022
CercleFinance.com. Tous droits réservés.
ELIOR GROUP (ISIN FR0011950732 - 5,91 EUR)

Elior: le titre chute après la dégradation de Moody's

Cercle Finance (14/01/2022)

(CercleFinance.com) - L'action Elior chute lourdement vendredi matin à la Bourse de Paris suite à l'abaissement de la note de crédit du
spécialiste de la restauration collective par l'agence Moody's.
A 9h20, le titre du restaurateur décroche de 5,5%, accusant derrière EDF la deuxième plus forte baisse de l'indice SBF 120, qui
accuse un repli de 0,7% au même moment.
L'agence de notation financière Moody's a annoncé jeudi soir avoir abaissé la note de crédit d'Elior à 'B1' contre 'Ba3' jusqu'ici,
tout en l'assortissant d'une perspective 'stable'.

Cet abaissement de recommandation 'reflète la perspective d'un redressement plus lent que prévu de la rentabilité d'Elior par
rapport à ce qui était anticipé en juin 2021 du fait de la propagation rapide du variant Omicron variant', explique Eric Kang, analyste
chez Moody's, dans un communiqué.
KORIAN (ISIN FR0010386334 - 28,44 EUR)

Korian: un collaborateur sur 10 en parcours qualifiant

Cercle Finance (14/01/2022)

(CercleFinance.com) - Korian, un spécialiste des soins pour les personnes âgées et fragiles, a annoncé vendredi que près d'un collaborateur
sur 10 était aujourd'hui engagé dans un parcours de développement professionnel qualifiant.
A la fin 2021, ce sont quelque 5290 collaborateurs qui étaient engagés dans un processus de qualification, soit 9,6% de ses
effectifs européens, à comparer avec 8,1% à l'issue de l'exercice 2020 et 4% en 2019.

L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques estime que son objectif d'atteindre 10% des effectifs engagés dans une telle
démarche d'ici 2023 devrait être donc dépassé.

Dans son communiqué, Korian souligne que les différents dispositifs publics européens de formation couvrent moins de 60% des
besoins liés au vieillissement de la population.
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SAP AG DE (ISIN DE0007164600 - 120,48 EUR)

SAP: les résultats préliminaires accueillis favorablement

Cercle Finance (14/01/2022)

(CercleFinance.com) - Le concepteur de logiciels de gestion SAP a fait état hier soir de résultats préliminaires supérieurs aux attentes,
ce qui faisait monter son cours de Bourse vendredi dans un marché baissier.
Le numéro un européen des logiciels professionnels a dévoilé hier soir un chiffre d'affaires en hausse de 6% à 7,98 milliards
d'euros pour son quatrième trimestre, dont une croissance de 3% à taux de change constants.

Dans le 'cloud', un métier très surveillé par les investisseurs, son chiffre d'affaires a augmenté de 28% à 2,61 milliards d'euros,
là où le consensus ne visait que 2,52 milliards.
Hors éléments exceptionnels (non-Ifrs), son résultat opérationnel ressort en baisse de 11% à 2,47 milliards d'euros, dont une
baisse de 12% à taux de change constants.

Cette performance est néanmoins supérieure aux attentes du marché, qui visait en moyenne 2,42 milliards. Les perspectives
du groupe de Walldorf s'avèrent, elles aussi, globalement meilleures que prévu, le groupe technologique ayant déclaré viser un chiffre
d'affaires de 11,55 à 11,85 milliards d'euros dans le 'cloud' cette année.

A titre de comparaison, le consensus anticipait jusqu'ici un chiffre de l'ordre de 11,5 milliards d'euros. A la Bourse de
Francfort, le titre SAP s'adjugeait 1,3% en début de matinée, contre un repli de 0,4% pour le DAX et un recul de 1,2% pour l'indice Stoxx
Europe 600 Technology.
SAP a prévu de publier ses résultats définitifs le 27 janvier. Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
BP PLC UK (ISIN GB0007980591 - 3,86 GBP)

bp: prolongation du partenariat avec M&S jusqu'à 2030

Cercle Finance (14/01/2022)

(CercleFinance.com) - bp annonce la prolongation de son accord avec M&S (Marks & Spencer) jusqu'en 2030. Le duo s'était associé pour la
première fois en 2005 afin d'introduire les magasins M&S Food sur les sites de vente au détail de bp en Grande-Bretagne.
Seize ans plus tard, M&S Food est désormais disponible sur près de 300 sites exploités par bp à travers la Grande-Bretagne.&#8206;

&#8206;'Cet engagement prolongé nous permettra de travailler ensemble pour investir dans l'apparence et la convivialité des
magasins, en s'appuyant sur le programme de renouvellement M&S &#8203;&#8203;et dans notre chaîne d'approvisionnement pour maximiser la
disponibilité et réduire le gaspillage alimentaire', résume Stuart Machin, directeur de l'exploitation de M&S et directeur général de M&S
Food.
CONTINENTAL DE (ISIN DE0005439004 - 96,67 EUR)

Continental: réorganise son pôle des affaires publiques

Cercle Finance (14/01/2022)

(CercleFinance.com) - Continental annonce aujourd'hui la réorganisation de son département affaires publiques, placé sous la direction du
Dr Thorsten Burger depuis le 1er janvier 2022. Ce pôle regroupe désormais les activités des affaires publiques et des affaires extérieures
de Continental.
' Avec cette réorganisation, nous allons conjuguer nos efforts de communication avec les annonces des décideurs politiques, ce qui
doit nous permettre d'avoir des discussions plus intenses et de profiter de synergies significatives', analyse Birgit Hiller, responsable
des communications du groupe et des affaires publiques chez Continental.
Thorsten Burger travaille chez Continental depuis 2014. Il a d'abord géré la stratégie et la communication au sein du département
d'ingénierie avancée de Continental avant d'assumer la responsabilité du département des affaires extérieures en 2020.
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TOTALENERGIES SE (ISIN FR0000120271 - 49,53 EUR)

TotalEnergies: nomme un nouveau DG Marketing &amp; Services

Cercle Finance (14/01/2022)

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce la nomination de Thierry Pflimlin en tant que nouveau directeur général Marketing &
Services et membre du Comité exécutif de TotalEnergies.

Thierry Pflimlina commencé sa carrière en tant qu'attaché commercial auprès de l'Ambassade de France à Hanoi avant d'intégrer le
groupe Total en 1984.
Après avoir occupé divers postes à l'international en Asie et Afrique, il regagne le siège en 2012 pour prendre le poste de
Directeur Général France. En 2016, il avait notamment pris la direction de la branche Total Global Services.
ESKER (ISIN FR0000035818 - 263,00 EUR)

Esker: le titre décroche malgré des chiffres records

Cercle Finance (14/01/2022)

(CercleFinance.com) - L'action Esker décroche de plus de 9% vendredi à la Bourse de Paris bien que le spécialiste de la dématérialisation
des factures ait annoncé une activité commerciale 'record' au titre du 4ème trimestre 2021.
Dans un communiqué publié hier soir, Esker dit avoir signé le meilleur trimestre et la meilleure année de son histoire en
franchissant allégrement le seuil des 130 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier.

Ses ventes annuelles se sont établies à 133,7 millions d'euros, soit une croissance de 20% à taux de change constant et de 19% en
données publiées.
Sur le seul 4ème trimestre, Esker a généré un chiffre d'affaires consolidé de 35,9 millions d'euros, en croissance de 16% en
données publiées et de 14% à taux de change constant.

Pour 2022, Esker dit attendre une solide croissance organique à deux chiffres, ce qui devrait amener son chiffre d'affaires annuel
aux alentours de 155 millions d'euros.
Malgré cet optimisme, l'action du spécialiste de l'automatisation des cycles de gestion chutait lourdement vendredi matin sur le
marché parisien.

'Une nouvelle fois, Esker publie des performances supérieures aux attentes, mais la valorisation actuelle (PE 2021-22-23 de
143x-99x-83x) pourrait limiter la réaction boursière dans le contexte actuel de hausse des taux', prévenaient les analystes d'Invest
Securities suite à la publication.
THERANEXUS (ISIN FR0013286259 - 3,86 EUR)

Theranexus: chute de l'action après un financement dilutif

Cercle Finance (14/01/2022)

(CercleFinance.com) - L'action Theranexus chutait de plus de 17% vendredi à la Bourse de Paris au lendemain de la mise en place d'une
nouvelle ligne de financement en fonds propres, à l'effet particulièrement dilutif.

La société biopharmaceutique a annoncé avoir décidé de mettre en oeuvre une nouvelle ligne de financement d'un montant total
maximum de 4,2 millions d'euros sur 12 mois, via l'émission de bons donnant droit à la souscription d'obligations remboursables en actions
nouvelles.
Ce financement vise à fournir à l'entreprise des ressources complémentaires pour accompagner sa croissance, alors que la précédente
ligne de financement doit bientôt arriver à son terme.
Ces fonds doivent contribuer, en particulier, à financer les prochaines étapes des développements cliniques sur le programme
Bbdf-101 dans la maladie de Batten, un trouble qui débute à l'âge scolaire par une perte de la vision.
Avec l'émission des 802.996 actions nouvelles, un actionnaire détenant 1% du capital de la société et ne participant pas à
l'opération verrait néanmoins sa participation passer à 0,86%, soit 13,59% de dilution.

Au 31 décembre 2021, la trésorerie disponible de la société s'élevait à 12,5 millions d'euros contre 11,2 millions un an plus tôt.
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SODEXO (ISIN FR0000121220 - 82,46 EUR)

Sodexo: Entegra réalise l'acquisition de CHR-HA

Cercle Finance (14/01/2022)

(CercleFinance.com) - Entegra, la filiale de Sodexo experte en solutions d'approvisionnement et optimisation des achats pour les métiers de
l'hospitalité, développe son offre de services et sa clientèle en France en rachetant CHR-HA.
Cette société est spécialisée dans les achats groupés pour les établissements de l'hôtellerie et de la restauration indépendantes.

Avec près de 2400 adhérents, CHR-HA est l'un des acteurs-clés de l'approvisionnement pour les cafés, hôtels, restaurants et lieux
de snacking.

' Entegra étoffe ainsi son portefeuille d'offres et de fournisseurs partenaires pour servir une clientèle plus large et accélérer
sa croissance en vue de devenir le leader des achats groupés et de la performance des lieux d'hospitalité en France ' indique le groupe.
INTEGRAGEN (ISIN FR0010908723 - 1,75 EUR)

IntegraGen: dopé par une croissance annuelle à deux chiffres

Cercle Finance (14/01/2022)

(CercleFinance.com) - L'action IntegraGen bondit vendredi à la Bourse de Paris, le spécialiste de la génomique du cancer et des maladies
génétiques ayant annoncé une nouvelle croissance à deux chiffres de son activité en 2021.
L'entreprise - qui réalise des analyses génomiques pour des laboratoires académiques et privés - indique que son chiffre d'affaires
annuel a progressé de 21% pour se monter à 10,9 millions d'euros.

Il s'agit de la première fois que la société dépasse le seuil des dix millions d'euros de revenus. Cette croissance a été
notamment générée par les revenus issus de la plateforme de microbiologie mutualisée opérée pour l'Institut Pasteur, qui a été fortement
sollicitée dans le cadre de la pandémie du virus Covid-19.
L'entreprise explique que les besoins de séquençage des nouveaux variants ont entraîné un doublement des volumes par rapport à
2020.

A la fin 2021, sa trésorerie s'élevait à 4,8 millions d'euros, contre 5,1 millions d'euros à fin IntegraGen confirme par
ailleurs ses perspectives de croissance sur la base d'un carnet de commande en hausse et des contrats pluriannuels déjà en place.
A 11h40, le titre grimpait de plus de 30%, signant la plus forte hausse du marché parisien. Copyright (c) 2022
CercleFinance.com. Tous droits réservés.
GROUPE OPEN (ISIN FR0004050300 - 33,10 EUR)

Groupe Open: Amiral Gestion solde sa participation

Cercle Finance (14/01/2022)

(CercleFinance.com) - La société Amiral Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en
baisse, le 10 janvier 2022, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Groupe Open et ne plus détenir, pour le compte
desdits fonds, aucune action de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Groupe Open hors marché. Copyright (c) 2022 CercleFinance.com.
Tous droits réservés.
NAVYA (ISIN FR0013018041 - 1,94 EUR)

Navya: Keomotion sous le seuil des 10% de capital

Cercle Finance (14/01/2022)

(CercleFinance.com) - La société Keomotion a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 7 janvier 2022, les seuils de 10% du capital et
des droits de vote de la société Navya et détenir à présent 9,79% du capital et des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation du nombre total d'actions et de droits de vote de la société Navya.
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RENAULT SA (ISIN FR0000131906 - 33,54 EUR)

Renault: nouveau responsable groupe des affaires publiques

Cercle Finance (14/01/2022)

(CercleFinance.com) - Renault Group annonce que François Provost, Directeur du Développement International et des Partenariats, sera
désormais aussi en charge des Affaires Publiques du Groupe. A compter de ce mois de janvier 2022, la Directrice des Affaires Publiques du
Groupe lui rapporte, indique le Losange.
Né il y a 53 ans, François Provost a débuté sa carrière en France au sein du ministère de l'Économie et des Finances avant
d'intégrer la direction commerciale de Renault en 2002.
En avril 2019, François Provost est nommé directeur des opérations de la région Chine. Il siège également aux conseils
d'administration d'e-Gt nev, de Jmev (Jiangling NEV) et d'Ailsh (Alliance Innovation Lab Shanghai).
EDF (ISIN FR0010242511 - 8,84 EUR)

EDF: chute de 16% après les annonces du gouvernement

Cercle Finance (14/01/2022)

(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de 16% alors que le gouvernement Français a communiqué sur les mesures visant à limiter la
hausse des tarifs d'électricités en 2022.
Ces mesures consistent notamment à un report sur 12 mois à partir du 1er février 2023 d'une partie de l'augmentation tarifaire
relative à l'année 2022 pour les TRV résidentiels et ' Bleu professionnels ' de telle sorte que la hausse soit plafonnée à 4%.

Dans un deuxième communiqué publié hier soir EDF a annoncé avoir révisé en baisse son estimation de production nucléaire 2022 à 300
- 330 TWh contre 330 - 360TWh précédemment pour l'année 2022.

Cette révision résulte du prolongement de la durée d'arrêt de 5 réacteurs du parc nucléaire français d'EDF. ' Selon nos
estimations, en fonction des prix de marché attendus sur l'année 2022 l'impact pourrait être en moyenne de 7.5MdE sur l'exercice ' souligne
Oddo.
Oddo dégrade son opinion à Neutre sur la valeur contre Surperformance avec un objectif de cours abaissé à 11 E contre 13.5E.

' En attendant la guidance de DN/Ebitda d'environ 3x est suspendue sur 2022. Nous avons ajusté notre modèle pour retenir ces deux
éléments significatifs sur l'année et à ce stade nous attendons un Ebitda d'environ 10MdE en 2022 ' rajoute le bureau d'analyses.
BLACKROCK INC (ISIN US09247X1019 - 848,60 USD)

BlackRock: plus forte croissance organique de son histoire

Cercle Finance (14/01/2022)

(CercleFinance.com) - BlackRock a annoncé ses résultats financiers pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Le groupe enregistre 540 milliards de dollars de collectes nettes totales pour l'ensemble de l'exercice, reflétant une croissance
organique de l'actif de 6%. L'augmentation du chiffre d'affaires est de 20% et enregistre une croissance organique record.

Le bénéfice d'exploitation Pcgr augmente de 31 % pour l'ensemble de l'exercice. L'augmentation du BPA dilué ajusté est de 16 %.

Le dividende trimestriel est en augmentation de 18% à 4,88 $ par action. Laurence D. Fink, Président et CEO a déclaré:
'BlackRock a enregistré la plus forte croissance organique de son histoire, alors même que nos actifs sous gestion ont atteint de nouveaux
sommets. Nous avons généré 540 milliards de dollars d'entrées nettes en 2021 '.
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JP MORGAN CHASE US (ISIN US46625H1005 - 157,89 USD)
JPMorgan: bénéfice en baisse, mais meilleur qu'escompté

Cercle Finance (14/01/2022)

(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase, la première banque américaine par les actifs, a dévoilé vendredi un bénéfice trimestriel meilleur que
prévu, mais son produit net bancaire n'a pas atteint les attentes du marché.
La firme new-yorkaise a dégagé au quatrième trimestre un bénéfice net en baisse à 10,4 milliards de dollars, soit 3,33 dollars par
action, contre 12,1 milliards (3,79 dollars par titre) un an plus tôt.
A titre de comparaison, les analystes financiers attendaient en moyenne un bénéfice de l'ordre de trois dollars l'action.

L'établissement américain explique que le repli de son résultat trimestriel est dû à la hausse des rémunérations de ses
collaborateurs et à l'augmentation de ses investissements en technologies et en marketing, jugés nécessaires pour faire croître son
activité.
Son produit net bancaire trimestriel s'est légèrement replié à 29,25 milliards de dollars, alors que le marché tablait sur 29,9
milliards.

Jamie Dimon, le PDG du groupe de services financiers, s'est montré positif quant à l'évolution de l'activité en dépit de la
propagation du variant Omicron, des tensions inflationnistes et des problèmes logistiques qui affectent aujourd'hui l'économie.

'Le marché du crédit reste sain avec des provisions qui ressortent à des niveaux exceptionnellement bas et nous demeurons
optimistes sur la croissance américaine au vu de la confiance affichée par les entreprises, avec des consommateurs qui bénéficient à la
fois de la croissance du marché du travail et de la montée des salaires', a-t-il assuré.
A Wall Street, l'action JPMorgan perdait plus de 3% vendredi dans les transactions d'avant-Bourse. Copyright (c) 2022
CercleFinance.com. Tous droits réservés.
WELLS FARGO (ISIN US9497461015 - 58,06 USD)

Wells Fargo: résultats meilleurs que prévu grâce aux coûts

Cercle Finance (14/01/2022)

(CercleFinance.com) - Wells Fargo a fait état vendredi de résultats trimestriels meilleurs que prévu, grâce notamment à la poursuite de sa
dynamique de réduction des coûts.
Le numéro un des prêts immobiliers aux Etats-Unis a dévoilé ce matin un bénéfice net de 5,75 milliards de dollars, soit 1,38 dollar
par action, au titre du 4ème trimestre, contre 3,09 milliards (66 cents l'action) un an plus tôt.
Son produit net bancaire a, lui, progressé de 13%, à près de 20,9 milliards de dollars. Les analystes attendaient en
moyenne un bénéfice de 1,12 dollar par action pour un produit net bancaire de l'ordre de 18,8 milliards de dollars.

Sur la période octobre-décembre, ses dépenses autres que les frais d'intérêt ('noninterest expense') se sont contractées de 11% à
moins de 13,2 milliards de dollars, avec un revenu net d'intérêts qui a lui grimpé de 27% à 11,6 milliards de dollars.

Charlie Scharf, le directeur général, explique que la banque américaine bénéficie, du fait du redressement de l'économie, de
dépenses en hausse de la part des consommateurs, d'une remontée de ses commissions dans la banque d'investissement, d'une amélioration de
ses performances dans la gestion de fortune et de la solidité de son activité de private equity.
Après ces chiffres, l'action grimpait de près de 2% en préouverture à Wall Street. Copyright (c) 2022 CercleFinance.com.
Tous droits réservés.
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CITIGROUP INC (ISIN US1729674242 - 66,93 USD)

Citigroup: la hausse des coûts pèse sur les bénéfices

Cercle Finance (14/01/2022)

(CercleFinance.com) - Citigroup a annoncé vendredi une baisse de son bénéfice net de quatrième trimestre en raison d'une hausse marquée de
ses coûts.
La banque américaine a dégagé sur les trois derniers mois de l'année un profit net de 3,2 milliards de dollars, soit 1,46 dollar
par titre, contre 4,3 milliards de dollars, ou 1,92 dollar l'action, un an auparavant.

Cette performance est supérieure au consensus, qui visait un BPA de 1,37 dollar. Le groupe de services financiers souligne
que ses dépenses opérationnelles ont grimpé de 18% à 13,5 milliards de dollars, sous l'effet de ses investissements visant la
'transformation' de ses activités.

Le produit net bancaire a pour sa part augmenté de 1% à 17 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 16,8 milliards un an
plus tôt, un niveau là aussi supérieur aux 16,8 milliards attendus par les analystes.

'Nous avons signé une fin d'année convenable, ce qui nous a permis de porter notre bénéfice net annuel à quelque 22 milliards de
dollars dans un environnement de crédit bien plus favorable que celui de l'année précédente', a commenté sa directrice générale Jane
Fraser.
L'action Citigroup était indiquée en baisse de plus de 4% en cotations avant-Bourse à Wall Street juste suite à la publication de
ces résultats.
PRETIUM RESOURCES INC (ISIN CA74139C1023 - 18,07 CAD)
Offre Publique d'Echange

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (14/01/2022)

Les actions Pretium resources font l'objet d'une fusion avec Newcrest mng ltd. Les titres Pretium resources peuvent être échangés contre :
- soit 0,8084 actions Newcrest mng ltd (AU000000NCM7) et Cad à déterminer - soit 18,50 Cad - soit 0,4042 actions Newcrest mng ltd
(AU000000NCM7 et 9,25 Cad l'operation est soumise à la taxe sur les opérations boursières de 0,35%. Plus d'information est disponible sur
le site web www.pretivm.com. Cette offre pourra être sujette à pro-rata.
Une des 3 options suivantes peut être choisie : - Option 1: Accepter l'offre en 0,804 titres et espèces. - Option 2 :
Accepter l'offre en espèces. - Option 3: Accepter l'offre en 0,4042 titres et espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 17 Janvier 2022.
PRETIUM RESOURCES INC (ISIN CA74139C1023 - 18,07 CAD)
Openbaar bod tot omruiling

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (14/01/2022)

De aandelen Pretium resources safusioneren met Newcrest mng ltd. De effekten Pretium resources kunnen worden omgeruild tegen ofwel: 0,8084 aandelen Newcrest mng ltd (AU000000NCM7) en CAD nog te bepalen - 18,50 CAD - 0,4042 aandelen Newcrest mng ltd (AU000000NCM7) en
9,25 Cad een beurstaks van 0,35% zal afgerekend worden Meer informatie kan gevonden worden op de website www.pretivm.com Het bod kan
onderworpen worden aan een prorata.
Volgende 3 opties worden aangeboden : - Optie 1 : het bod aanvaarden in 0,8084 aandelen en in speciën. - Optie 2: het bod
laten uitbetalen in speciën. - Optie 3: het bod aanvaarden in 0,4042 aandelen en in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 17 Januari 2022.
AIR FRANCE KLM FR (ISIN FR0000031122 - 4,17 EUR)

Air France: financement d'un A350 par Société Générale

Cercle Finance (14/01/2022)

(CercleFinance.com) - Air France a pris livraison de son douzième Airbus A350-900, un appareil de dernière génération offrant des
performances environnementales exceptionnelles.
Le financement de cet avion d'Air France a été arrangé et assuré par Société Générale sous la forme d'une facilité de crédit liée à
la durabilité.
Cette opération de financement est le premier prêt à terme garanti par un avion, lié à la durabilité, accordé à une compagnie
aérienne.

' En organisant cette transaction historique de financement d'avions, Société Générale soutient les efforts de renouvellement de la
flotte d'Air France, qui sont au coeur de la trajectoire de développement durable de la compagnie ' indique le groupe.
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ENI IT (ISIN IT0003132476 - 13,16 EUR)

Eni: Finproject obtient la certification ISCCPLUS

Cercle Finance (14/01/2022)

(CercleFinance.com) - Eni annonce que Finproject, une société du groupe, a obtenu la certification Isccplus sur ses sites industriels des
Marches et des Abruzzes pour une série de composés fabriqués à partir de matières premières durables.
Cette réalisation est une étape importante vers l'objectif d'offrir au marché des produits décarbonés et circulaires, assure Eni.

La disponibilité de produits durables fait suite à l'intégration de Finproject avec Versalis (Eni), qui à son tour possède des
usines certifiées Iscc plus en France (Dunkerque) et en Allemagne (Oberhausen) à partir desquelles Finproject est approvisionné en matière
première.
NOVAVAX INC (ISIN US6700024010 - 110,82 USD)

Novavax: positionne le vaccin dans la stratégie vaccinale

Cercle Finance (14/01/2022)

(CercleFinance.com) - La Haute Autorité de Santé (HAS) considère que les vaccins Nuvaxovid de Novavax et Covid 19 Janssen de Janssen - qui
utilisent des technologies différentes - représentent une alternative efficace. Elle les positionne aujourd'hui dans la stratégie
vaccinale.
Deux avis récents de l'Agence européenne du médicament (EMA) permettent aujourd'hui à la HAS d'étoffer la stratégie vaccinale de
lutte contre la Covid-19.
Il s'agit de l'arrivée d'un 5ème&#8239;vaccin, Nuvaxovid (Novavax), développé selon une technologie vaccinale ' classique ',
(vaccin protéique adjuvanté). Le deuxième est le vaccin à vecteur viral Janssen, qui peut être désormais administré en
primo-vaccination à 2 doses et en rappel.

' La HAS recommande de privilégier les vaccins à ARNm en primo-vaccination et pour le rappel. Mais, quand les personnes ne
souhaitent ou ne peuvent recevoir ce type de vaccins, la HAS considère que les vaccins Nuvaxovid de Novavax et Covid-19 de Janssen
représentent une option supplémentaire '.
HYUNDAI MOT05NVTG GDRS (ISIN USY384721251 - 36,70 EUR)
Hyundai: l'UE interdit le projet entre DSME et HHIH

Cercle Finance (14/01/2022)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a interdit, en vertu du règlement communautaire sur les concentrations, l'acquisition de
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (Dsme) par Hyundai Heavy Industries Holdings (Hhih).
La fusion entre les deux constructeurs navals sud-coréens aurait créé une position dominante de la nouvelle société fusionnée et
réduit la concurrence sur le marché mondial de la construction de grands transporteurs de gaz liquéfié (GNL).

En conséquence, la Commission a interdit l'opération proposée. Mme Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive, chargée de la
politique de concurrence, a fait la déclaration suivante : ' Étant donné qu'aucune mesure corrective n'a été présentée, la fusion aurait
entraîné une diminution du nombre de fournisseurs et une augmentation des prix des grands navires transportant du GNL. C'est pourquoi nous
avons interdit la fusion'.

Page 10

Monday 17 January 2022
APPLE INC (ISIN US0378331005 - 173,07 USD)
Apple: spéculations sur les contenus sportifs

Cercle Finance (14/01/2022)

(CercleFinance.com) - L'action Apple progresse ce vendredi à la Bourse de New York en réaction à des informations selon lesquelles le
groupe technologique américain s'intéresserait aux contenus sportifs.
Le titre, qui gagnait 0,9% dans les premiers échanges, ne prend plus que 0,4% une heure après l'ouverture, dans un marché boursier
américain qui reste toutefois orienté à la baisse.
A en croire plusieurs médias, Apple envisagerait de faire l'acquisition des droits portant sur les matches de semaine de la Ligue
majeure de baseball (MLB) à compter de la saison prochaine.
Pour Wedbush Securities, un tel projet constituerait 'le bon choix, au bon moment' sachant que le groupe consacre déjà sept
milliards de dollars chaque année à la production de contenus, sur une trésorerie qui atteint 200 milliards.

'Après l'accord historique d'un milliard de dollars conclu entre Amazon et la NFL pour les matches du jeudi soir, nous pensons
qu'Apple a désormais pris conscience que la retransmission d'événements sportifs en direct constituerait dans les années qui viennent le
pivot de son succès dans le streaming, au même titre que les contenus originaux, à mesure que la concurrence se développe', explique Dan
Ives, l'analyste en charge du suivi d'Apple.
Pour le professionnel, un premier accord avec la MLB aurait le mérite de montrer le sérieux des intentions du groupe de Cupertino
en la matière avant la signature de futurs autres partenariats avec la NFL, la Ncaa, le Nascar ou la NBA.
SMCP (ISIN FR0013214145 - 7,81 EUR)

SMCP: nomme trois nouveaux administrateurs indépendants

Cercle Finance (14/01/2022)

(CercleFinance.com) - Smcp annonce que l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue aujourd'hui à Paris a approuvé
l'ensemble des résolutions soumises au vote.

Les actionnaires ont notamment approuvé la révocation des cinq membres du Conseil d'administration représentant European
TopSoho/Shandong Ruyi, et approuvé la nomination de trois nouveaux administrateurs indépendants: Natalia Nicolaidis, Christophe Chenut et
Xavier Véret.
Smcp précise que le Conseil d'administration se réunira dans les prochains jours afin notamment de désigner un nouveau Président du
Conseil d'administration et de procéder aux modifications de la composition des Comités du Conseil d'administration.
NOVARTIS CH REG (ISIN CH0012005267 - 82,32 CHF)

Novartis: léger repli après l'analyse de Morgan Stanley

Cercle Finance (14/01/2022)

(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance dans le rouge alors que Morgan Stanley a abaissé vendredi son conseil sur le titre
Novartis, ramené de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', anticipant un nombre limité de catalyseurs dans les mois qui viennent.

'En dépit d'une performance opérationnelle solide, le sentiment des investisseurs s'est détérioré au cours des 12 derniers mois en
raison de prévisions de ventes revues à la baisse sur plusieurs produits-phare et de retards et de déceptions au niveau des prochains
lancements', souligne le broker.

'Si nous continuons de penser que le potentiel en termes de croissance et de médicaments futurs est sous-estimé, nous ne percevons
pas suffisamment de catalyseurs pour les six à neuf mois pour envisager des révisions d'objectifs favorables sur le long terme',
ajoute-t-il.
Morgan Stanley ajoute que les résultats cliniques importants prévus en seconde partie d'année pourraient générer des points
d'entrée plus intéressants sur la valeur.
Son objectif de cours se trouve ramené de 98 à 93 francs suisses. Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits
réservés.
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ICADE (ISIN FR0000035081 - 65,30 EUR)

Icade: dans le vert après une analyse favorable

Cercle Finance (14/01/2022)

(CercleFinance.com) - Le titre termine en hausse suite à l'analyse d'UBS qui a annoncé vendredi avoir repris la couverture du titre Icade
avec une recommandation d'achat, contre une opinion 'neutre' précédemment, et un objectif de cours relevé de 76 à 80 euros.
Dans une étude diffusée dans la matinée, l'intermédiaire financier fait valoir que le potentiel présenté par les activités de santé
du groupe immobilier fait plus que compenser les difficultés rencontrées par ses immeubles de bureaux.

'Nous pensons qu'Icade est mieux isolé des disruptions du secteur de l'immobilier d'entreprise que ses cours de Bourse actuels le
laissent penser', écrit l'analyste dans la note.
D'après UBS, ce contexte pourrait offrir à l'opérateur immobilier le temps nécessaire pour se positionner sur de nouvelles
opportunités.

'Avec 45% de la trésorerie provenant de la santé - où les tendances structurelles sont favorables - et une optionnalité concernant
les bureaux et les parcs d'activité, nous percevons un risque baissier limité avec un potentiel de rendement total qui pourrait atteindre
29% au cours des 12 mois qui viennent', assure UBS.
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