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BEL 20 (Belgium)
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89,80
-3,12%
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33,72
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SOFINA SA
392,00
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CAC 40 (France)

2693,21 (23/09/2011)
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HERMES INTL
1329,00
-3,16%
3,45%
LOREAL FR
388,80
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3,08%
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AEX (The Netherlands)

194,99 (09/03/2009)
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829,66 (18/11/2021)
Losers
9
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IMCD
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-2,20%
8,54%
RANDSTAD NV NL
62,02
-1,96%
4,67%
WOLTERS KLUWER
94,20
-1,40%

DAX (Germany)

8255,65 (16/03/2020)
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Losers
9
2,73%
DELIVERY HERO AG NA O
83,66
-2,15%
2,72%
SAP AG DE
120,50
-1,43%
2,24%
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294,40
-0,72%

FTSE 100 (United Kingdom)

3277,50 (12/03/2003)
Maximum Price
53548,10 (16/11/2009)
Losers
49
8,81%
HALMA
27,80
-3,90%
2,96%
NEXT ORD 10P
76,68
-3,83%
2,67%
SMITH NEPHEW PLC ORD
12,71
-3,41%

MIB 30 (Italy)

12320,50 (24/07/2012)
Maximum Price
48766,00 (05/04/2001)
Losers
7
3,06%
MEDIOBANCA IT
10,51
-0,75%
1,76%
TELECOM ITALIA IT
0,44
-0,62%
1,72%
A2A SPA
1,68
-0,47%

IBEX 35 (Spain)

5814,60 (16/03/2020)
Maximum Price
15945,70 (08/11/2007)
Losers
13
2,11%
PHARMA MAR SA
54,86
-1,61%
2,04%
GRIFOLS SA
16,57
-1,31%
2,01%
ALMIRALL SA
10,69
-1,11%

Dow Jones Industries Average (United States)
Minimum Price
14
223,90
227,00
145,47

6626,94 (06/03/2009)
Maximum Price
36952,65 (05/01/2022)
Losers
16
2,96%
SALESFORCECOM US
228,63
-3,86%
2,06%
APPLE INC
172,19
-1,90%
1,41%
NIKE
149,59
-1,72%
Page 1

Friday 14 January 2022
NOKIA FI (ISIN FI0009000681 - 5,24 EUR)

Nokia: va déployer un nouveau réseau en Italie, pour WINDTRE

Cercle Finance (13/01/2022)

(CercleFinance.com) - Nokia annonce ce matin avoir été sélectionné par Windtre, société italienne de télécommunications, afin de déployer
un nouveau réseau optique haute performance dans le pays supportant le trafic de toute l'Italie et répondant à la demande croissance de
connectivité ultra-rapide.
Nokia assure que sa solution Dwdm prendra en charge des débits de ligne programmables jusqu'à 600Gbit/s tout en optimisant la
consommation d'énergie et l'encombrement.

'Nos dernières solutions technologiques cohérentes fourniront à Windtre une capacité massive qui augmentera à mesure que la demande
des abonnés augmente, sans sacrifier la fiabilité', assureSergio Solivera Vela, vice-président de la région méditerranéenne chez Nokia.
BNP PARIBAS FR (ISIN FR0000131104 - 66,96 EUR)

BNP Paribas: acquisition d'une plateforme logistique à Paris

Cercle Finance (13/01/2022)

(CercleFinance.com) - Bnp paribas Reim, la filiale d'immobilier d'entreprise de Bnp paribas, a annoncé jeudi avoir fait l'acquisition d'une
plateforme d'activités et de logistique située à Bondoufle, au sud de Paris.
L'opération, réalisée pour le compte de la Scpi france Investipierre, a été conclue auprès du groupe de restauration napaqaro, qui
exploite entre autres les marques Buffalo Grill et Courtepaille.

Construit en 2008, cet ensemble immobilier de 7.000 m2 accueille les activités de préparation et de découpe de viandes ainsi que le
stockage des produits nécessaires à l'élaboration des menus proposés dans les 600 restaurants opérés par le groupe.
Cette acquisition s'inscrit dans le cadre d'un processus de 'sale and lease back' s'accompagnant de la signature d'un bail de 12
ans fermes avec l'actuel occupant.
WENDEL (ISIN FR0000121204 - 105,00 EUR)

Wendel: lance une émission obligataire de 300 ME

Cercle Finance (13/01/2022)

(CercleFinance.com) - Wendel lance aujourd'hui une émission obligataire à 12 ans pour un montant nominal de 300 millions d'euros.
' Cette opération a pour objet le financement des besoins généraux de la société et permettra à Wendel d'étendre la maturité
moyenne de sa dette obligataire ' indique le groupe.

L'Émission Obligataire 2034 est menée par Crédit Industriel et Commercial, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs, Hsbc et Natixis en
tant que bookrunners actifs ainsi que Bnp paribas, Mediobanca et Société Générale en tant que bookrunners passifs.
BIOTEST PRIV DE (ISIN DE0005227235 - 37,10 EUR)
Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (13/01/2022)

Les actions Biotest ag font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de Grifols grifols offre 37 EUR par action présentée. Plus
d'informations concernant cette opération sont disponibles sur www.biotest.com. Ce montant est soumis à la taxe sur les opérations
boursières de 0,35%. En cas de participation, les détenteurs recevront le code temporaire DE000A2887488 Biotest ag ordshr temp co qui sera
échangé en espèces à une date encore indéterminée
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 19 Janvier 2022.
BIOTEST PRIV DE (ISIN DE0005227235 - 37,10 EUR)
Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (13/01/2022)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen Biotest ag aangekondigd door Grifols. Grifols biedt 37 EUR per aandeel, Voor meer
informatie omtrent de inschrijving zie www.biotest.com. Een beurstaks van 0,35% zal afgerekend worden. Bij deelname zullen de houders
tijdelijk de code DE000A2887488 Biotest ag ordshr temp co ontvangen die op een nog ongekende datum in speciën zal omgeruild worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden : - Optie 1 : Het bod aanvaarden. - Optie 2 : Het bod niet aanvaarden. De
uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 19 Januari 2022.
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VINCI (ISIN FR0000125486 - 97,47 EUR)

Vinci: le titre porté par un relèvement de recommandation

Cercle Finance (13/01/2022)

(CercleFinance.com) - L'action Vinci s'adjuge plus de 1,5% jeudi matin à la Bourse de Paris, figurant parmi les plus fortes hausses du CAC
40, Barclays ayant relevé sa recommandation sur la valeur.
Dans une note consacrée au secteur européen des infrastructures, le bureau d'études indique avoir relevé son conseil sur le titre
Vinci de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', avec un objectif de cours rehaussé de 109 à 113 euros.

Les analystes expliquent que l'environnement actuel - marqué par une remontée des rendements obligataires et l'incertitude liée au
variant Omicron - lui semble favoriser des groupes comme Vinci et Eiffage.

Barclays souligne en effet que les deux sociétés françaises bénéficient de financements de plus courte durée, d'une meilleure
protection contre l'inflation et d'un redressement du trafic en comparaison de l'espagnol Ferrovial, qu'il dégrade à 'pondérer en ligne'.
ABIVAX SA (ISIN FR0012333284 - 27,60 EUR)

Abivax: l'EMA entérine le programme clinique de phase 3

Cercle Finance (13/01/2022)

(CercleFinance.com) - L'action Abivax grimpe de plus de 7% jeudi à la Bourse de Paris après un avis favorable de l'Agence européenne du
médicament (EMA), qui soutient l'avancement du programme clinique de phase 3 dans la rectocolite hémorragique.
L'autorité sanitaire a estimé que le programme pivotal de phase 3 ne soulevait aucune question sur la sécurité clinique et
considéré que les doses de 25 mg et 50 mg (dose la plus élevée) d'ABX464 étaient 'adéquates' pour mener les études d'induction et de
maintenance.
En novembre dernier, la biotech avait déjà reçu une réponse favorable de la part de l'agence réglementaire américaine (FDA).
Abivax rappelle qu'il a enregistré de 'très bons résultats' dans le cadre de ses études de phase 2a et 2b, notamment en ce qui
concerne les données de rémission clinique.
ONTEX GROUP NV (ISIN BE0974276082 - 7,36 EUR)
Ontex: présente ses objectifs de neutralité carbone

Cercle Finance (13/01/2022)

(CercleFinance.com) - Ontex annonce aujourd'hui avoir officiellement soumis ses objectifs climatiques à la Science-Based Target Initiative
(Sbti). Dans ce cadre, la société s'est engagée à atteindre la neutralité carbone pour ses opérations d'ici à 2030. L'entreprise compte
aussi réduire ses propres émissions de gaz à effet de serre (également appelées émissions de portée 1 et 2) de 50 % d'ici 2030, par rapport
à l'année de référence 2018.
Ontex vise à atteindre ces objectifs en réalisant des économies d'énergie, en produisant de l'énergie renouvelable sur site, en se
fournissant en énergie renouvelable et en mettant en place une système de compensation carbone via des programmes de reboisement.

Le groupe belge d'hygiène personnelle souhaite également réduire les émissions de sa chaîne d'approvisionnement mondiale (émissions
du scope 3) de 25 % d'ici 2030, par rapport à l'année de référence 2020.
Ontex rendra compte de cette progression de la chaîne d'approvisionnement combinée dans le cadre de son rapport annuel.
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FOUNTAINE PAJOT (ISIN FR0010485268 - 141,00 EUR)
Fountaine Pajot: l'activité commerciale bien orientée

Cercle Finance (13/01/2022)

(CercleFinance.com) - Fountaine Pajot cède un peu de terrain ce jeudi à la Bourse de Paris après avoir dévoilé ses perspectives de
croissance pour son exercice 2021/2022, qui se clôturera fin août.
Dans un communiqué, le spécialiste de la fabrication de bateaux de plaisance dit bénéficier d'une 'bonne visibilité commerciale' en
dépit du contexte sanitaire incertain.

A l'issue des salons nautiques de l'automne 2021, le volume de commandes s'élevait à 195,3 millions d'euros à la fin décembre, soit
une progression de 10,2% par rapport à la même période l'an passé.
S'il dit anticiper un nouvel exercice de croissance, Fountaine Pajot dit rester 'prudent' au vu de la crise mondiale portant sur
les approvisionnements et les prix des matières premières.

Avec un volume de commandes désormais supérieur au niveau d'avant crise sanitaire, l'entreprise dit actuellement rechercher plus de
150 personnes pour faire face au niveau de la demande.
Coté sur Euronext Growth Paris, le titre se repliait de 1,4% après ces annonces. Le cours de l'action affiche encore une hausse de
47% sur les 12 mois écoulés.
THALES (ISIN FR0000121329 - 78,68 EUR)

Thales: va construire deux satellites pour Intelsat

Cercle Finance (13/01/2022)

(CercleFinance.com) - Intelsat et Thales Alenia Space, coentreprise entre Thales (67%) et Leonardo (33%), ont signé un accord pour
construire deux satellites conçus pour renforcer la structure mondiale de la connectivité GEO dans le cadre de son réseau 5G.
L'acquisition des satellites définis par logiciel de Thales Alenia Space représente une amélioration significative du réseau 5G
défini par logiciel d'Intelsat.
Sous les noms d'Intelsat 41 (IS-41) et Intelsat 44 (IS-44), les deux satellites doivent être mis en service en 2025.
VISIOMED GROUP (ISIN FR0013481835 - 0,17 EUR)

Visiomed: les commandes s'accumulent avec le Covid

Cercle Finance (13/01/2022)

(CercleFinance.com) - Visiomed s'envole de plus de 25% ce jeudi à la Bourse de Paris après avoir cumulé plus d'un million d'euros de
commandes dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 depuis le début de l'année.
Dans un communiqué, le spécialiste de la santé connectée explique avoir reçu toute une série de commandes au cours des derniers
jours.

Le groupe a notamment reçu une première commande de tests antigéniques pour la Ville de Paris dans le cadre de son référencement en
tant que fournisseur, qui avait été notifié l'an dernier à l'issue d'un appel d'offres long de plusieurs mois.
Visiomed dit avoir également reçu une première commande d'autotests rapides pour plusieurs enseignes du Groupe Casino (Casino,
Franprix et Monoprix) dans le cadre de l'arrêté autorisant à titre exceptionnel la vente au détail d'autotests en dehors des pharmacies.

Enfin, le groupe a reçu une commande de masques chirurgicaux de type FFP2 pour l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne visant à
doter les étudiants de masques pour la participation aux examens.
SUEZ FR (ISIN FR0010613471 - 19,83 EUR)
Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (13/01/2022)

Les actions Suez sa font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de Veolia environnement veolia environnement offre 19,85 EUR par
action présentée. Plus d'informations concernant cette opération sont disponibles sur www.suez.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 25 Janvier 2022.
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SUEZ FR (ISIN FR0010613471 - 19,83 EUR)
Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (13/01/2022)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen Suez sa aangekondigd door Veolia environnement. Veolia environnement biedt 19,85 EUR per
aandeel, Voor meer informatie omtrent de inschrijving zie www.suez.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 25 Januari 2022.
PRIMARY HEALTH PROPERTIES (ISIN GB00BYRJ5J14 - 1,46 GBP)
Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (13/01/2022)

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 0,01625 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 9 Février 2022.
PRIMARY HEALTH PROPERTIES (ISIN GB00BYRJ5J14 - 1,46 GBP)
Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (13/01/2022)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in specien 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 bGBPstaks van 0,35%
afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,01625
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 specien.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 9 Februari 2022.

LYSOGENE PROMESSES (ISIN FR0013233475 - 1,85 EUR)

Lysogene: résiliation des accords de licence avec Sarepta

Cercle Finance (13/01/2022)

(CercleFinance.com) - Lysogene cède près de 3% jeudi à la Bourse de Paris après l'annonce de la résiliation des accords de licence signés
avec Sarepta pour le programme LYS-SAF302, un médicament expérimental contre la mucopolysaccharidose de type Iiia.
La société biopharmaceutique explique que cette résiliation fait suite à des discussions infructueuses concernant le transfert à
Lysogene de la responsabilité de la production du produit commercial au niveau mondial.
La résiliation de ces accords va permettre de récupérer les droits relatifs à la commercialisation et au développement aux
États-Unis et dans d'autres territoires en dehors de l'Europe.

L'entreprise percevra à ce titre des indemnités pour le remboursement de certains coûts associés à la résiliation.
Pour
mémoire, LYS-SAF302 a obtenu le statut de traitement de maladie pédiatrique rare aux Etats-Unis et dans l'Union Européenne. Il a également
reçu les désignations 'fast track' et de médicament orphelin aux Etats-Unis.
Le recrutement et le traitement de l'essai clinique de phase 2/3 mondial sont entièrement terminés et tous les patients sont suivis
selon le protocole de l'étude.
L'analyse des données du critère d'évaluation principal de l'étude est prévue pour la mi-2022, comme initialement anticipé.

Page 5

Friday 14 January 2022
VINCI (ISIN FR0000125486 - 97,47 EUR)

Vinci: feu vert de l'Europe pour l'opération sur Lusoponte

Cercle Finance (13/01/2022)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition du contrôle
en commun de l'entreprise portugaise Lusoponte - Concessionária para a Travessia do Tejo (Lusoponte) par l'entreprise portugaise Lineas et
par Vinci Highways (Vinci).

Lusoponte est chargé d'assurer la conception, la construction, le financement, l'exploitation et la maintenance d'un système de
péage des ponts Vasco da Gama et 25 de Abril au-dessus du Tage à Lisbonne. Cette concession détenues par Lusoponte expirera en mars 2030.
De son côté, Lineas gère des participations dans des entreprises opérant exclusivement dans le secteur des concessions routières
publiques et privées, ainsi que dans des entreprises qui participent à des marchés publics et privés pour des concessions routières,
ferroviaires et aéroportuaires.
Enfin, Vinci est principalement active dans le secteur des concessions autoroutières. La Commission a conclu que
l'opération envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence compte tenu de son impact limité sur la structure du marché.
WARNER MUSIC GROUP CORP (ISIN US9345502036 - 41,17 USD)
Warner Music: l'Europe valide une opération d'acquisition

Cercle Finance (13/01/2022)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle
conjoint d'Influence x Music Fund II (le Fonds Initial) par Warner Music (WMG), BlackRock Financial Management (BFM) et Imp gp (Influence
Media), tous situés aux États-Unis.
Le Fonds Initial investit dans des actifs musicaux, en particulier des droits d'enregistrement et des droits d'édition musicale.

WMG, filiale à 100 % de Warner Music Group, est actif dans les secteurs de la musique enregistrée et de l'édition musicale.

BFM propose des services de construction de portefeuille, de gestion d'actifs et de conseil en investissement. Enfin,
Influence Media conseille des fonds d'investissement formés pour investir des capitaux par des tiers dans l'acquisition de droits de
redevance musicale.
La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait aucun problème de concurrence étant donné les activités
négligeables du Fonds initial dans l'Espace économique européen.
ORANGE FR (ISIN FR0000133308 - 9,88 EUR)

Orange: les prévisions d'un analyste pour l'exercice 2022

(CercleFinance.com) - Orange publiera ses résultats 2021 et ses objectifs pour 2022 le 17 février 2022.

Cercle Finance (13/01/2022)

' Le titre reste largement délaissé par les investisseurs à ses plus bas alors que la probabilité d'un premier redressement des
cash-flows depuis 2011 est au plus haut selon nous ' estime Oddo.

' Pour 2022, nous prévoyons des FCF en hausse de 28% à plus de 2,8 MdE (hors Orange Banque), soutenu par une croissance de 2,5% de
l'Ebitda et une baisse de 5% des investissements '.
Oddo confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 11 E. Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous
droits réservés.
SOCIETE GENERALE FR (ISIN FR0000130809 - 34,24 EUR)

Société Générale: un nouveau Directeur Général pour SGF

Cercle Finance (13/01/2022)

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la nomination d'Aurélien Viry au poste de Directeur Général de Société Générale Factoring
(SGF), la filiale d'affacturage du groupe Société Générale.
Aurélien Viry est rattaché à Alexandre Maymat, responsable mondial Global Transaction and Payment Services (Gtps).
' Dans
ses nouvelles fonctions, Aurélien va poursuivre la stratégie de développement de Société Générale Factoring, récemment reconnue par
EmeaFinance pour ses ' Meilleurs Services d'Affacturage ' dans les régions : Emea, CEE, Europe et Afrique ' indique le groupe. ' Société
Générale Factoring est présente dans plus de 40 pays. Avec une expertise de quarante ans dans le financement à court terme, SGF sert les
besoins en affacturage d'environ 4 500 clients, de la TPE aux grandes entreprises sur tous les secteurs '.
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THE BLACKSTONE GROUP LP (ISIN US09260D1072 - 118,94 USD)
Blackstone: l'UE autorise l'acquisition de Renaissance

Cercle Finance (13/01/2022)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle en commun de RL Acquisition (Renaissance) par
Blackstone et Francisco Partners Management tous originaires des États-Unis.
Renaissance fournit des logiciels destinés au secteur de l'enseignement primaire et post-primaire, ainsi que des logiciels basés
sur le cloud et des outils de flux de travail permettant aux enseignants d'enseigner plus efficacement.

La Commission a conclu que l'acquisition proposée ne soulèverait aucun problème de concurrence étant donné les activités
négligeables de Renaissance dans l'Espace économique européen et l'absence de tout chevauchement entre les activités des sociétés.
THERADIAG (ISIN FR0004197747 - 2,31 EUR)

Theradiag: un contrat de distribution conclu avec Biosynex

Cercle Finance (13/01/2022)

(CercleFinance.com) - La société de diagnostic in vitro Theradiag a annoncé jeudi la conclusion d'un contrat de distribution avec Biosynex,
un spécialiste des tests de diagnostic rapide.
Ce premier contrat de distribution, conclu pour une durée de deux ans, porte sur le test Pcr ampliquick Sars-CoV-2 de Biosynex,
dont la promotion en milieu hospitalier sera confiée à Theradiag.
Ce dernier explique bénéficier d'une empreinte forte en milieu hospitalier, en particulier dans la grande majorité des centres
hospitalo-universitaires.

A la suite de l'acquisition de titres sur le marché et de sa participation à une augmentation de capital, Biosynex détenait, en fin
d'année dernière, quelque 18,8% du capital de Theradiag.

Dans ce contexte, les deux entreprises avaient décidé d'entamer des discussions en vue d'identifier des domaines de coopération à
mettre en oeuvre.
Theradiag et Biosynex comptent d'ailleurs explorer d'autres projets en commun. En outre, il est d'ores et déjà envisagé que
le conseil d'administration de Theradiag accueille un représentant de Biosynex.

Toutes ces annonces étaient accueillies sans grand enthousiasme à la Bourse de Paris, où le titre Theradiag cédait 3,9% tandis que
l'action Biosynex cédait près de 2%.
AMUNDI (ISIN FR0004125920 - 73,75 EUR)

Amundi: finance SOUN by Fastroad à hauteur de 2 ME

Cercle Finance (13/01/2022)

(CercleFinance.com) - Amundi, filiale du Crédit Agricole, annonce apporter un financement de 2 millions d'euros à Soun by Fastroad, une
entreprise de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS), leader du transport de personnes et de marchandises.
Ce nouveau financement doit permettre à Soun by Fastroad de poursuivre son développement sur le territoire national et le
déploiement de nouvelles offres, tout en continuant la transition progressive de sa flotte vers des véhicules ' zéro émission '.

'Cet investissement s'inscrit dans le cadre du Projet sociétal du Groupe Crédit Agricole, dont l'un des engagements est le
renforcement de la cohésion et l'inclusion sociale ', ont déclaré Mathieu Azzouz et Florian Peudevin, gérants du fonds Amundi Finance et
Solidarité.
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SOITEC (ISIN FR0013227113 - 214,40 EUR)

Soitec: le titre grimpe à la faveur d'une initiation

Cercle Finance (13/01/2022)

(CercleFinance.com) - L'action Soitec progresse jeudi à la Bourse de Paris, après la publication d'une note de Credit Suisse, qui initie sa
recommandation à 'surperformance' avec un objectif de cours de 304 euros.

A 14h15, le titre grimpe de plus de 0,6% dans un marché boursier parisien en repli d'environ 0,5%. Dans son étude, le
broker estime que le spécialiste français des semi-conducteurs bénéficie de tendances de fond favorables, telles que la 5G, l'amélioration
des puissances de calcul ou l'électrification des véhicules.
'La possibilité que le rôle de Soitec au sein de l'industrie devienne de plus en plus crucial signifie que le titre pourrait
devenir, in fine, un investissement de coeur au sein du secteur', fait-il valoir.

Credit Suisse ajoute que l'adoption croissante des technologie du groupe pourrait surprendre positivement et matérialiser le
potentiel haussier qui se profile jusqu'à son objectif de cours.
BLACKROCK INC (ISIN US09247X1019 - 867,58 USD)

BlackRock: l'UE valide l'achat d'Influence x Music Fund II

Cercle Finance (13/01/2022)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle
conjoint d'Influence x Music Fund II (le Fonds Initial) par Warner Music (WMG), BlackRock Financial Management (BFM) et Imp gp (Influence
Media), tous situés aux États-Unis.
Le Fonds Initial investit dans des actifs musicaux, en particulier des droits d'enregistrement et des droits d'édition musicale.

WMG, filiale à 100 % de Warner Music Group, est actif dans les secteurs de la musique enregistrée et de l'édition musicale.

BFM propose des services de construction de portefeuille, de gestion d'actifs et de conseil en investissement. Enfin,
Influence Media conseille des fonds d'investissement formés pour investir des capitaux par des tiers dans l'acquisition de droits de
redevance musicale.
La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait aucun problème de concurrence étant donné les activités
négligeables du Fonds initial dans l'Espace économique européen.
VOLKSWAGEN AG PRIV DE (ISIN DE0007664039 - 190,06 EUR)
Volkswagen: l'intérêt du constructeur pour la F1 se précise

Cercle Finance (13/01/2022)

(CercleFinance.com) - Selon le quotidien allemand FAZ, le groupe Volkswagen envisagerait sérieusement de s'engager en Formule 1 via ses
filiales Audi et Porsche à la faveur du changement de réglementation technique prévu en 2026.
Le règlement devrait en effet imposer des monoplaces semi-électriques et neutres en C02 à partir de 2026. De quoi pousser Audi et
Porsche à franchir le pas et faire leur entrée (Audi) ou leur retour (Porsche) dans la catégorie reine du sport auto.
Selon le quotidien, les deux marques ne se contenteraient d'ailleurs pas d'être de simples motoristes mais s'inscriraient en tant
qu'équipes à part entière.

Audi serait ainsi entré en négociation avec McLaren pour un éventuel rachat de l'équipe (on évoque la somme d'un milliard de livres
sterling), tandis que Porsche se serait rapproché de Red Bull.

Chez Stifel, les analystes craignent que ces projets ne s'accordent mal avec la stratégie BEV de Volkswagen, consistant à ne plus
développer de nouveaux moteurs thermiques à compter de 2026. ' La direction devrait se concentrer sur la transition vers l'électrique
plutôt que sur le développement de moteurs de course ', plaide le bureau d'analyses.
Pour le broker, les investisseurs préfèreraient d'ailleurs voir le groupe céder certains actifs (comme Lamborghini, Ducati,
Porsche...) , plutôt que d'investir dans une marque comme McLaren, déficitaire entre 2018 et 2020.

Par ailleurs, avec possiblement deux équipes distinctes, le groupe Volkswagen serait assuré qu'au moins l'une des deux écuries ne
remporte pas le titre. Le conseil de surveillance du constructeur pourrait prendre une décision dès le mois prochain.
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AXA FR (ISIN FR0000120628 - 28,21 EUR)

AXA: BlackRock franchit les 5% de capital de la société

Cercle Finance (13/01/2022)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF
avoir franchi en hausse, le 12 janvier 2022, le seuil de 5% du capital de la société AXA et détenir, pour le compte desdits clients et
fonds, 5,04% du capital et 4,24% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions AXA hors et sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions
AXA détenues à titre de collatéral.
PUBLICIS GROUPE FR (ISIN FR0000130577 - 61,72 EUR)
Publicis: BlackRock dépasse les 5% du capital

Cercle Finance (13/01/2022)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir
franchi en hausse, le 12 janvier 2022, le seuil de 5% du capital de la société Publicis Groupe SA et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 12 785 840 actions Publicis Groupe SA représentant autant de droits de vote, soit 5,04% du capital et 4,79% des droits de
vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Publicis Groupe SA hors et sur le marché et d'une augmentation du
nombre d'actions Publicis Groupe SA détenues à titre de collatéral.
GLAXOSMITHKLINE UK (ISIN GB0009252882 - 16,31 GBP)
GSK: le traitement anti-Covid bientôt en intramusculaire

Cercle Finance (13/01/2022)

(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline et Vir Biotechnology ont annoncé jeudi avoir déposé une demande auprès de la Food and Drug
Administration (FDA) en vue de l'approbation d'une administration par voie intramusculaire de sotrovimab, leur traitement contre le
Covid-19.
L'autorisation en urgence octroyée par la FDA en mai 2021 prévoit pour l'instant l'administration en intraveineuse de doses de 500
mg du produit.

Sotrovimab est indiqué dans le traitement des patients présentant des symptômes légers de la Covid ne nécessitant pas d'oxygène de
subsistance, mais ayant un risque élevé de développer une forme grave de la maladie.
GENERAL ELECTRIC CO (ISIN US3696043013 - 102,46 USD)
GE: va fournir et installer 37 éoliennes de 2,7 MW en Inde

Cercle Finance (13/01/2022)

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui avoir reçu une commande de Continuum Trinethra Renewables (une filiale de
Continuum Green Energy) portant sur la fourniture, l'installation et la mise en service de 37 éoliennes terrestres de 2,7 MW (modèle
2,7-132) afin d'équiper le parc éolien de Rajkot (99,9 MW), en Inde, dans l'Etat du Gujarat.
Le parc éolien de Rajkot, qui est géré par Continuum, fournira aux entreprises et aux consommateurs locaux ' une énergie
accessible, abordable et fiable ', assure GE.

Deepak Maloo, responsable régional des ventes pour Onshore Wind International de GE Renewable Energy en Asie-Pacifique, rappelle
par ailleurs que GE Renewable Energy a obtenu plus de 1,2 GW de commandes en Inde l'année dernière, ce qui en fait le plus grand
fournisseur d'équipements d'origine (OEM) pour les éoliennes dans le pays.
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SOPRA STERIA GROUP (ISIN FR0000050809 - 163,90 EUR)
Sopra Steria: le titre s'envole, un broker relève sa cible

Cercle Finance (13/01/2022)

(CercleFinance.com) - Sopra Steria gagne plus de 7% à Paris, signant ainsi la plus forte hausse du SBF 120, profitant d'une analyse de Oddo
BHF qui confirme sa note de ' surperformance ' sur le titre, avec un objectif de cours relevé à 216 euros, contre 205 euros précédemment.
L'analyste rapporte la nomination surprise, annoncée hier soir, de Cyril Malargé au poste de directeur général du groupe. Il
succédera à Vincent Paris à compter du 1er mars.

Sopra Steria a par ailleurs annoncé de bons résultats préliminaires, dépassant toutes les guidances. La croissance organique
devrait s'inscrire entre 6,3 et 6,4 % (guidance &gt; 6 %, consensus : 6,4 %, Oddo : 6,6%). Le FCF est attendu supérieur à 250 ME contre
entre 150 et 200 ME selon la guidance.
' En attendant les résultats 2021 définitifs et les guidance 2022 nous maintenons nos prévisions inchangées pour 2022 : croissance
org. de +4.9%, MOA de 8.7% et FCF de 240ME ', indique Oddo qui s'appuie sur l'excès de FCF 2021 pour relever notre objectif de cours.
' Nous pensons que l'annonce des bons résultats prendra le pas aujourd'hui sur la surprise du changement de directeur général ',
conclut le broker.
ABERCROMBIE FITCH COMPA (ISIN US0028962076 - 33,92 USD)
Abercrombie: profite d'une analyse favorable de Jefferies

(CercleFinance.com) - Le titre est dans le vert profitant de l'analyse favorable de Jefferies.

Cercle Finance (13/01/2022)

Suite à un entretien avec la direction, les analystes de Jefferies sont de plus en plus positifs sur Abercrombie. ' Bien
que nous réduisions légèrement les estimations en raison des problèmes de chaîne d'approvisionnement à court terme, nous pensons que ces
problèmes sont de nature transitoire et pourraient s'atténuer d'ici 2022 ' indique le bureau d'analyses.
' Malgré ces problèmes, la société a constaté une forte progression de son offre pendant les fêtes de fin d'année, ce qui laisse
entrevoir un potentiel de croissance pour l'avenir ' rajoute Jefferies.
L'analyste maintient son conseil à l'achat avec un objectif de cours de 50 $. Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous
droits réservés.
JOHNSON JOHNSON (ISIN US4781601046 - 168,76 USD)
J&J: la FDA approuve un nouvel implant mammaire

Cercle Finance (13/01/2022)

(CercleFinance.com) - Mentor Worldwide, marque mondiale spécialisée dans l'esthétique mammaire et faisant partie des Johnson & Johnson
Medical Devices Companies, a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé l'implant Mentor
MemoryGel Boost destiné à l'augmentation mammaire chez les femmes d'au moins 22 ans, et aux femmes de tous âges subissant une
reconstruction mammaire.
'Nous sommes ravis de fournir une gamme significative d'options pour répondre aux objectifs des chirurgiens et aux préférences des
patientes, au-delà de ce qui est actuellement disponible sur le marché de l'esthétique du sein', a déclaré Lori Tierney, présidente
mondiale de Mentor Worldwide LLC.
J&J précise que cet implant mobilise un gel exclusif, une conception innovante de la coque de l'implant et un rapport de
remplissage de précision, pour une stabilité de forme accrue.
Ce produit sera disponible aux États-Unis début 2022, ajoute J&J. Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits
réservés.
SUEZ FR (ISIN FR0010613471 - 19,83 EUR)

Suez: BlackRock passe sous les 5% de capital

Cercle Finance (13/01/2022)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF
avoir franchi en baisse, le 11 janvier 2022, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Suez et détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 1,64% du capital et des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Suez hors et sur le marché. Copyright (c) 2022
CercleFinance.com. Tous droits réservés.
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REMY COINTREAU (ISIN FR0000130395 - 192,50 EUR)

Rémy Cointreau:réduction du capital par annulation d'actions

Cercle Finance (13/01/2022)

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration de Rémy Cointreau réuni le 13 janvier 2022 a, sur autorisation de l'assemblée générale
mixte du 22 juillet 2021, décidé de réduire le capital social du Groupe par voie d'annulation de 750 000 actions auto-détenues (soit 1,45 %
du capital social).
Il avait préalablement constaté la réalisation d'une augmentation de capital de 20 473 titres dans le cadre de la conversion
anticipée d'une nouvelle tranche de l'Oceane.

En conséquence, le nombre d'actions composant le capital social de Rémy Cointreau s'élève désormais à 81 793 372,80 euros, divisé
en 51 120 858 actions d'une valeur nominale de 1,60E.
Rémy Cointreau détient désormais 398 763 de ses propres actions, soit 0,78% du capital social après réduction. Copyright
(c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
CAPGEMINI FR (ISIN FR0000125338 - 201,70 EUR)

Capgemini: nommé 'leader' par Everest PEAK Matrix

Cercle Finance (13/01/2022)

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce ce soir avoir été nommé ' Leader ' pour la 8e année consécutive par Everest Group Peak matrix dans
le cadre d'une évaluation des prestataires de services d'externalisation des finances et de la comptabilité (FAO)
Everest Group met notamment en avant ' l'écosystème numérique robuste et l'expérience de conseil ' de Capgemini, ainsi que son '
architecture unique basée sur la plate-forme Digital Global Enterprise Model (D-GEM) ', ou encore une ' expertise approfondie de
l'industrie au service de clients clés dans plusieurs secteurs à l'échelle mondiale '.
EURAZEO (ISIN FR0000121121 - 79,60 EUR)

Eurazeo: prend une participation de 80% dans Ikaros Solar

Cercle Finance (13/01/2022)

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce l'acquisition d'une participation de 80% dans Ikaros Solar, un fournisseur belge de solutions
photovoltaïques.
Ikaros Solar développe, construit, détient et exploite des centrales solaires photovoltaïques en toiture et au sol au Benelux, en
France, au Portugal et au Royaume-Uni.

La société, qui a déjà installé plus de 200 MWp, dispose d'un pipeline de développement de 300 MWp supplémentaires. ' Le
développement du portefeuille de projets d'Ikaros Solar au cours des six prochaines années permettra d'éviter la production de 1,8 MtCO2e
tout au long de la durée de vie des actifs, ce qui équivaut à préserver de la déforestation 3200 hectares de forêts tropicales ' indique la
direction.
AIR FRANCE KLM FR (ISIN FR0000031122 - 4,24 EUR)

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

Cercle Finance (13/01/2022)

(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.
WENDEL (ISIN FR0000121204 - 105,00 EUR)

Wendel: succès de son émission obligataire de 300 ME

Cercle Finance (13/01/2022)

(CercleFinance.com) - Wendel annonce la réussite du placement, réalisé aujourd'hui, d'une émission obligataire de 300 millions d'euros à
échéance janvier 2034 avec un coupon de 1,375%, coupon le plus bas obtenu par Wendel sur une maturité de 12 ans.
L'émission a reçu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite plus de 2,5 fois. Les obligations ont été
placées essentiellement auprès d'investisseurs français (49 %), allemands (30 %) et britanniques (16 %).

Le produit net de cette émission sera utilisé pour les besoins de financement généraux du Groupe. Copyright (c) 2022
CercleFinance.com. Tous droits réservés.
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SES IMAGOTAG (ISIN FR0010282822 - 69,80 EUR)

SES-imagotag: mis à l'honneur pour sa performance RSE

Cercle Finance (13/01/2022)

(CercleFinance.com) - SES-imagotag annonce aujourd'hui avoir reçu la certification ' Or ' décernée par EcoVadis, pour sa performance RSE.
Plateforme collaborative mondiale de référence pour l'évaluation des performances RSE, EcoVadis a évalué 85 000 entreprises à
travers le monde et SES-imagotag s'est classé parmi les 3 % les mieux notés.
Le Groupe a été évalué au regard de la qualité de ses actions et de ses politiques en matière de droits de l'Homme et du travail,
de déontologie, d'approvisionnement durable et d'environnement.
' Cette certification confirme le leadership de SES-imagotag et l'avance dans sa contribution pour l'avènement d'un commerce
durable. Cet objectif est notre raison d'être et il s'avère fondamental pour notre société et notre planète ', a réagi Thierry Gadou,
p.d.-g. de SES-imagotag.
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