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RIO TINTO PLC (RIO - GB0007188757)

Last Price 60,76 GBP (30/04/2021 17:50)

Rio Tinto: la fonderie ISAL obtient une certification

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce aujourd'hui que sa fonderie d'aluminium Isal, en Islande, a été certifiée par l'Aluminium
Stewardship Initiative (ASI) pour répondre aux normes internationales les plus élevées en matière de production responsable d'aluminium.
La fonderie a obtenu la certification Asi performance Standard avec un statut provisoire, à la suite d'un audit indépendant
effectué par Erm cvs.
Un audit sur place sera effectué dans la mesure du possible après l'assouplissement des restrictions de voyage Covid-19, précise Rio
Tinto.
VEOLIA ENV FR (VIE - FR0000124141)

Last Price 26,38 EUR (03/05/2021 17:37)

Veolia: BlackRock détient moins de droits de vote

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir
franchi en baisse, le 29 avril 2021, le seuil de 5% des droits de vote de la société Veolia Environnement et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 30 669 296 actions Veolia Environnement représentant autant de droits de vote, soit 5,30% du capital et 4,99% des
droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Veolia Environnement hors et sur le marché et d'une diminution du nombre
d'actions Veolia Environnement détenues à titre de collatéral.
VODAFONE GROUP PLC UK (VOD - GB00BH4HKS39)

Last Price 1,36 GBP (30/04/2021 17:35)

Vodafone: le partenariat avec Google Cloud va être élargi

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - L'opérateur britannique de téléphonie mobile Vodafone a annoncé lundi qu'il allait étendre son partenariat avec
Google Cloud en signant un accord stratégique de six ans portant sur la fourniture de services sécurisés dans l'analyse de données.

Aux termes de l'accord, Vodafone et Google Cloud ont convenu de développer ensemble une vaste plateforme capable de traiter, via le
'cloud', de gigantesques volumes de données en provenance de différents systèmes.
L'idée est d'être en mesure de proposer toute une série de nouveaux produits et de services numériques 'personnalisés' aux clients
de Vodafone.
La plateforme en question, baptisée 'Nucleus', hébergera à son tour la technologie 'Dynamo', présentée comme particulièrement
rapide puisque capable de traiter 50 térabytes de données par jour, soit l'équivalent de 25.000 heures de films en qualité HD.

Vodafone et Google Cloud expliquent qu'ils ont prévu de mobiliser jusqu'à 1000 ingénieurs dans le cadre du projet, qui associera à
la fois des équipes basées en Espagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.
TOTAL FR (FP - FR0000120271)

Last Price 37,24 EUR (03/05/2021 17:35)

Total: 1er avitaillement en GNL marin d'un porte-conteneur

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - Total annonce avoir achevé la première opération réalisée en France d'un avitaillement en Gaz Naturel Liquéfié (GNL)
marin d'un porte-conteneur.

La Gas Agility, plus grand navire avitailleur en GNL du monde et affrété par Total, a finalisé le 30 avril dernier au port de
Dunkerque l'avitaillement du plus grand porte-conteneurs au monde propulsé au GNL, le Cma cgm jacques Saade, avec environ 16 400 m3 de GNL.
' Cette opération sans précédent marque également le premier chargement en GNL d'un navire de petite taille réalisé par le terminal
méthanier de Dunkerque et la première opération d'avitaillement en GNL réalisée au Terminal des Flandres concomitamment aux opérations
habituelles de manutention portuaire ' indique le groupe.
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MODERNA INC (MRNA - US60770K1079)

Last Price 186,02 USD (03/05/2021 22:00)

Moderna: accord avec Gavi pour 500M de doses du vaccin Covid

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui un accord avec l'alliance du vaccin Gavi pour fournir jusqu'à 500 millions de doses de
son vaccin contre la Covid - dont 34 millions de doses initiales devraient être livrées au quatrième trimestre 2021.
Gavi conserve donc la possibilité de se procurer 466 millions de doses supplémentaires en 2022. Toutes les doses sont proposées au
prix échelonné le plus bas de Moderna, conformément aux engagements de la société.
L'accord couvre 92 pays à revenu faible et intermédiaire et s'inscrit dans le cadre de Covax, l'initiative mondiale codirigée par
Gavi, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), pour assurer un accès
équitable aux vaccins contre la Covid pour tous les pays, quel que soit leur niveau de revenu.
EIFFAGE FR (FGR - FR0000130452)

Last Price 92,12 EUR (03/05/2021 17:35)

Eiffage: BlackRock détient moins de 5% du capital

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir
franchi en baisse, le 29 avril 2021, le seuil de 5% du capital de la société Eiffage et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 4
892 750 actions Eiffage représentant autant de droits de vote, soit 4,99% du capital et 4,20% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Eiffage hors et sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions
Eiffage détenues à titre de collatéral.
SWISSCOM AG REG CH (SCMN - CH0008742519)

Last Price 497,00 CHF (03/05/2021 17:31)

Swisscom: prolonge le partenariat stratégique avec Ericsson

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - Après avoir entamé un partenariat stratégique en 2015 puis l'avoir étendu à la 5G en 2017, Swisscom et Ericsson
annoncent aujourd'hui son renouvellement ' avec l'ambition de continuer à diriger la transformation de la 5G en Europe '.
Le partenariat prévoit notamment le déploiement de la 5G autonome (standalone) et permettra à Swisscom de tirer parti de l'ensemble
du portefeuille d'Ericsson - avec la 5G comme principal catalyseur.
Le renforcement de ce partenariat devrait notamment conduire à de nouvelles opportunités dans le domaine de l'Internet des objets
(IoT) et de l'industrie 4.0, souligne Ericsson.

' Cet accord aide en outre les entreprises et les consommateurs à accélérer la 5G en mode autonome avec une latence ultra-faible et
des débits de données plus élevés ', ajoute Martin Bürki, Country Manager chez Ericsson Suisse.
LA FRANCAISE DES JEUX SA (FDJ - FR0013451333)

Last Price 42,68 EUR (03/05/2021 17:35)

FDJ: présente 'Coup Double', son nouveau jeu à gratter

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - FDJ dévoile 'Coup Double', un nouveau jeu à gratter qui permet de gagner jusqu'à 500000 euros pour une mise de 5
euros et présentant.
Appartenant à la gamme illiko, le jeu présente 1 chance sur 3,86 de remporter un gain, assure la FDJ. Le nom du ticket
'Coup Double' est inspiré de la mécanique de jeu, FDJ proposant 'deux cases gains pour une même combinaison gagnante'.
RENAULT SA (RNO - FR0000131906)

Last Price 34,12 EUR (03/05/2021 17:35)

Renault: nouvelle double arrivée dans les points en F1

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - En plaçant à nouveau ses deux monoplaces dans le Top 10, Alpine F1 Team a quitté le grand-prix de Portimao
(Portugal), disputé ce weekend, avec dix points supplémentaires.
A l'issue des 66 tours de course, les deux pilotes de l'équipe tricolore, Esteban Ocon et Fernando Alonso, se sont en effet arrogé
les 7e et 8e places.
L'équipe française occupe actuellement la 5e place du championnat. Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits
réservés.
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ESTEE LAUDER US (EL - US5184391044)

Last Price 288,93 USD (03/05/2021 22:00)

Estée Lauder: BPA ajusté presque doublé au 3e trimestre

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - Le groupe de cosmétiques Estée Lauder dévoile au titre de son troisième trimestre 2020-21 un BPA ajusté de 1,62
dollar, en augmentation de 92% (+88% en devises constantes), battant sensiblement le consensus de marché.
A 3,86 milliards de dollars, le chiffre d'affaires net s'est accru de 16% (+13% en devises constantes), 'reflétant la reprise dans
plusieurs domaines par rapport à la période correspondante il y a un an', marquée par le début de la pandémie.

Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Estée Lauder anticipe un BPA ajusté de charges de restructuration et autres éléments
exceptionnels, compris entre 6,05 et 6,15 dollars, en croissance de 45 à 47% à taux de changes constants.
LOEWS CORP (L - US5404241086)

Last Price 57,04 USD (03/05/2021 22:00)

Loews: retour aux bénéfices au 1er trimestre

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - Loews Corp, conglomérat dont les activités vont de l'énergie à l'assurance et à l'hôtellerie, publie au titre du
premier trimestre 2021 un bénéfice net de 261 millions de dollars, soit 97 cents par action, à comparer à une perte de 2,20 dollars par
action un an auparavant.

'Le solide bénéfice net de Loews a été tiré par Cna financial Corporation, qui a amélioré son revenu net d'investissement, ses
gains nets de placement et réalisé de solides résultats sous-jacents en matière de souscription en assurance-dommages', explique le groupe.
Il ajoute que Boardwalk Pipelines a également contribué positivement à ses résultats trimestriels, alors que Loews Hotels & Co
a enregistré une perte nette en raison de l'impact négatif continu sur les déplacements de la pandémie de Covid-19.
MERCK US (MRK - US58933Y1055)

Last Price 75,98 USD (03/05/2021 22:02)

Merck: l'introduction d'Organon aura lieu le 3 juin

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - La mise en Bourse d'Organon, la nouvelle entité de Merck regroupant ses activités dans la santé des femmes,
interviendra le 3 juin, a annoncé lundi le groupe biopharmaceutique américain.
L'annonce a été officialisée ce matin en préambule d'une réunion avec la communauté financière, au cours de laquelle Merck doit
présenter les perspectives de sa filiale.
Organon, qui est présent dans 58 pays, dispose d'un portefeuille composé de 60 médicaments et d'un effectif de quelque 10.000
salariés, souligne le groupe dans un communiqué.

Le nouvel ensemble devrait générer cette année une croissance entre 1% et 5% ,avec un conseil d'administration majoritairement
composée de femmes, ajoute-t-il.

Organon répondra d'abord aux besoins des femmes dans les domaines de la contraception, de la fertilité, ainsi que des pathologies
liées à la santé féminine, mais la filiale devrait également détenir des médicaments biosimilaires en immunologie, en oncologie et en
dermatologie, mais aussi dans le traitement de la douleur, le respiratoire et les troubles cardiovasculaires.
Cette scission intervient alors que Merck se recentre sur l'oncologie, les vaccins et les médicaments hospitaliers (VIH et
antibiothérapie).
FNAC DARTY (FNAC - FR0011476928)

Last Price 58,05 EUR (03/05/2021 17:35)

Fnac Darty: ouverture d'un Darty à La Réunion

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - Cafom annonce que l'enseigne Darty renforce sa présence à La Réunion avec l'ouverture d'un second magasin à
Saint-Pierre le 4 mai prochain. Le magasin s'installera au sein du nouvel ensemble commercial, le Family Plaza, situé au coeur de la ZAC
Canabady.
Darty Saint-Pierre proposera sur près de 1120 m2 l'ensemble des produits et accessoires pour la maison en électroménager. Avec
cette nouvelle ouverture, l'enseigne privilégie à nouveau le modèle de la franchise, en s'appuyant sur Cafom comme partenaire local.

Fnac Darty consolide ainsi son maillage avec désormais 18 magasins dans les départements et territoires d'Outre-Mer, dont 10 Darty
exploités par Cafom. Le groupe est implanté à la Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.
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VERIZON COMM US (VZ - US92343V1044)

Last Price 57,92 USD (03/05/2021 22:00)

Verizon: cession de Verizon Media à des fonds d'Apollo

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - Verizon annonce un accord par lequel des fonds gérés par des filiales d'Apollo Global Management vont acquérir,
moyennant cinq milliards de dollars, Verizon Media qui comprend notamment les marques emblématiques Yahoo et AOL.
Le géant américain des télécommunications conservera une participation de 10% dans cette société, qui sera connue sous le nom de
Yahoo à la clôture de la transaction et continuera à être dirigée par son Ceo guru Gowrappan.

Selon les termes de l'accord, Verizon recevra 4,25 milliards de dollars en espèces, ainsi que des intérêts préférentiels pour 750
millions. La transaction est soumise à la satisfaction de certaines conditions de clôture et devrait être close au second semestre 2021.
ERICSSON B SE (ERIC B - SE0000108656)

Last Price 116,66 SEK (03/05/2021 17:29)

Ericsson: AT&T et Cradlepoint étendent leurs offres

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - AT&T et Cradlepoint -qui fait partie du groupe Ericsson- étendent leurs offres de réseau conjoint, annonce
aujourd'hui Ericsson.

Les deux entités proposent un portefeuille de solutions 5G parmi les plus complets aux États-Unis, assure Ericsson. Ces solutions
s'appuient sur AT&T Wireless Broadband et offrent une couverture 5G à plus de 230 millions de personnes dans 14 000 villes et villages du
pays.
Les entreprises clientes disposent ainsi d'un choix de solution, de vitesse, de qualité de service et de structure de gestion
correspondant à leurs besoins, sans frais supplémentaires, assure Ericsson.

Pour rappel, Ericsson a finalisé l'acquisition de Cradlepoint en novembre 2020, avec l'idée de conquérir des parts de marché dans
l'espace des entreprises 5G en pleine expansion.
SIGNIFY NV (LIGHT - NL0011821392)

Last Price 47,55 EUR (03/05/2021 17:35)

Signify: 170.000 actions rachetées la semaine passée

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - Signify, le spécialiste néerlandais des solutions d'éclairage, indique avoir racheté 169.728 de ses propres actions
la semaine dernière, à un prix moyen de 44,81 euros par action, et représentant donc un montant total déboursé de 7,6 millions d'euros.
Ces rachats s'inscrivent dans le cadre du programme de rachats d'actions annoncé le 25 février dernier, visant à couvrir ses
obligations en termes de plans d'actions d'employés. Il a pour l'heure acquis près de 1,64 million de titres pour un montant de 69,2
millions d'euros.
HENNES MAURITZ AB H (HM B - SE0000106270)

Last Price 208,90 SEK (03/05/2021 17:29)

H&M: nouvelle collection autour des cultures skate &amp; sur

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - H&M annonce le lancement d'une nouvelle collection inspirée par le Black Girls Skate, une organisation à but non
lucratif qui se consacre à l'équité, à la visibilité et la sécurité des skateurs/surfeurs qui s'identifient comme des femmes et/ou
personnes non binaires, noires, africaines ou de couleur.
La campagne célèbre la liberté, l'autonomisation et la solidarité et s'appuie sur les histoires individuelles des membres du Black
Girls Skate.

La nouvelle collection sera lancée le 13 mai et s'inspirera directement des deux loisirs - la glisse sur trottoir et sur vague avec des pièces 'vibrantes' comprenant 'à la fois des basiques et des maillots de bain, tous fabriqués en partie à partir des matériaux les
plus durables'.
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CREDIT AGRICOLE FR (ACA - FR0000045072)

Last Price 12,89 EUR (03/05/2021 17:35)

Crédit Agricole: nomination de Virginie Grouselle

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Virginie Grouselle au poste de Directrice des Entreprises au Crédit Agricole
d'Ile-de-France et intègre ainsi le Comité de Direction. Elle occupait précédemment le poste de Directrice du marché institutionnel chez
LCL.
Elle rejoint en 1998 les équipes de Syndication de Crédit Agricole Corporate & Investment Bank puis devient Senior Banker upper
Mid cap.

En 2007, Virginie Grouselle prend la responsabilité du Coverage des fonds de Private Equity Mid cap investissant en France. Elle
rejoint en 2014 la Banque des Entreprises, Institutionnels et Gestion de Fortune chez LCL où elle crée l'activité de Conseil en Haut de
Bilan. En 2018, elle y prend la direction de la Banque des Institutionnels.
FORD MOTOR US (F - US3453708600)

Last Price 11,63 USD (03/05/2021 22:04)

Ford: nouvel investissement dans Solid Power

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - Ford Motor annonce accroitre son investissement dans Solid Power, un producteur de batteries à l'état solide pour
véhicules électriques, investissement s'ajoutant à celui réalisé en 2019, pour l'aider à accélérer le développement de sa technologie.
Le constructeur automobile de Dearborn contribue ainsi à un tour de table de séries B de 130 millions de dollars, par lequel BMW
Group devient un détenteur de capital à parité avec lui. Les deux groupes disposeront de représentants au conseil de Solid Power.

Ford et BMW ont en outre conclu tous deux des accords de développement conjoint avec Solid Power pour développer et tester sa
technologie de batteries, de façon à répondre à leurs besoins d'ingénierie et de fabrication pour leurs véhicules futurs respectifs.
PFIZER US (PFE - US7170811035)

Last Price 39,83 USD (03/05/2021 22:02)

Pfizer: l'EMA évalue la vaccination Covid chez les 12-15 ans

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - L'Agence européenne du médicament (EMA) a annoncé aujourd'hui débuter l'évaluation de la vaccination avec Comirnaty
(le vaccin contre la Covid de Pfizer-BioNTech) chez les jeunes de 12 à 15 ans.

Le Comirnaty est actuellement autorisé chez les personnes âgées de 16 ans et plus. Le comité des médicaments à usage humain
(Chmp) de l'EMA va procéder à une évaluation accélérée des données soumises par Pfizer-BioNTech, comprenant notamment les résultats d'une
vaste étude clinique en cours impliquant des adolescents à partir de 12 ans, afin de décider de recommander ou non l'extension
d'indication.
L'avis du Chmp sera ensuite transmis à la Commission européenne, qui rendra une décision finale juridiquement contraignante
applicable dans tous les États membres de l'UE.
INVENTIVA (IVA - FR0013233012)

Last Price 11,76 EUR (03/05/2021 17:35)

Inventiva: bien orienté avec des propos de broker

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - Inventiva s'adjuge 5% avec le soutien de Jefferies qui réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours
de 23 euros, jugeant que 'la décision du partenaire AbbVie de poursuivre le développement du cédirogant dans le psoriasis est la
bienvenue'.
Selon le broker, cette décision 'renforce la croyance en un pipeline au-delà de la maladie du foie Nash, augmente les liquidités et
fournit surtout des catalyseurs supplémentaires en attendant les données clés de phase III sur lanifibranor dans la Nash'.
ERICSSON B SE (ERIC B - SE0000108656)

Last Price 116,66 SEK (03/05/2021 17:29)

Ericsson: renforce son partenariat avec Síminn, en Islande

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - A la suite d'essais 5G réussis, Ericsson annonce aujourd'hui avoir été choisi par Síminn, le plus grand fournisseur
de services de communication d'Islande, comme partenaire du réseau d'accès radio 5G (5G RAN).
Déjà partenaires de longue date, les deux entités se sont entendues autour d'un nouvel accord 5G qui verra Síminn déployer la 5G
sur un spectre médian de 3,5-3,6 GHz.

Síminn vise à atteindre une couverture nationale d'ici la fin de 2022. 'Cet accord confirme le développement prometteur de
la 5G en Islande. Le tourisme étant le secteur le plus important en Islande, la 5G ouvre un éventail d'opportunités, en particulier dans
les domaines de l'audiovisuel et de la réalité augmentée', a réagi Jenny Lindqvist, responsable d'Ericssom Europe du Nord et centrale.
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BOMBARDIER B CN (BBD.B - CA0977512007)

Last Price 0,95 CAD (03/05/2021 22:00)

Bombardier: résultat opérationnel trimestriel en baisse

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - Bombardier a annoncé lundi un résultat opérationnel en baisse au titre du premier trimestre, en dépit d'une
amélioration de ses ventes et de ses marges bénéficiaires.
Le constructeur aéronautique canadien a fait état d'un résultat avant intérêts et impôts (Raii) ajusté de 19 millions de dollars
pour les trois premiers mois de l'année, contre 60 millions de dollars au premier trimestre 2020.
Ces données préliminaires font également apparaître un chiffre d'affaires qui a progressé de 18% à 1,3 milliard de dollars.

Bombardier - désormais totalement recentré sur les avions d'affaires - estime que ses livraisons devraient atteindre 26 unités sur
le trimestre écoulé et dit toujours prévoir de livrer entre 110 et 120 avions cette année.

Le groupe de Montréal note par ailleurs que ses initiatives en matière de réduction des coûts ont commencé à contribuer à
l'amélioration des résultats et que la forte demande pour ses jets Global 7500 a également favorisé une expansion importante des marges.
Bombardier - qui dévoilera ses résultats financiers définitifs le 6 mai - grimpait de 5% lundi à la Bourse de Toronto après la
parution de ces chiffres.
WELLS FARGO (WFC - US9497461015)

Last Price 45,48 USD (03/05/2021 22:04)

Wells Fargo: recrute deux analystes financiers

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - Wells Fargo Asset Management (Wfam) a annoncé aujourd'hui que Harindra de Silva et Dennis Bein, analystes financiers,
seront intégrés en tant que gestionnaires de portefeuille au Wells Fargo Global Dividend Opportunity Fund avec effet immédiat.
Les recrutements ne modifieront pas pour autant la philosophie les processus de placement, précise Wells Fargo. Avant de se
joindre à l'équipe, Harindra de Silva était directeur chez Analysis Group, où il était en charge de fournir des services de recherche
économique aux investisseurs institutionnels. Il est aussi l'auteur de plusieurs articles et études sur des sujets liés à la finance et a
reçu le prestigieux prix d'excellence Graham et Dodd.
Dennis Bein était pour sa part consultant principal pour Analysis Group, où il fournissait des services de conseil en placement aux
investisseurs institutionnels et aux promoteurs de régimes. Il a commencé sa carrière dans le secteur des placements en 1990.
BMW AG DE (BMW - DE0005190003)

Last Price 84,13 EUR (03/05/2021 17:39)

BMW: investissement dans Solid Power

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - Bmw group annonce un investissement dans Solid Power, producteur de batteries à l'état solide pour véhicules
électriques, dans le cadre d'un tour de table de séries B de 130 millions de dollars, pour l'aider à accélérer le développement de sa
technologie.
Investissant aux côtés de Ford Motor et de Volta Energy Technologies, le groupe allemand devient un détenteur de capital à parité
avec Ford. Les deux constructeurs automobiles disposeront de représentants au conseil de Solid Power.

Ford et BMW ont en outre conclus tous deux des accords de développement conjoints avec Solid Power pour développer et tester sa
technologie de batteries, de façon à répondre à leurs besoins d'ingénierie et de fabrication pour leurs véhicules futurs respectifs.
ARCADIS NV (ARCAD - NL0006237562)

Last Price 34,64 EUR (03/05/2021 17:35)

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (03/05/2021)

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 0,6 EUR. Le ratio de réinvestissement du dividende n'est pas encore connu.
Une des 2 options suivantes peut être choisie : - Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en
espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 17 Mai 2021.
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ARCADIS NV (ARCAD - NL0006237562)

Last Price 34,64 EUR (03/05/2021 17:35)

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux Associated Brokers (03/05/2021)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij herinvestering in
nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van 30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend
worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,6 EUR.. De
uitkeringsratio is nog niet bekend.
Volgende 2 opties worden aangeboden : - Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 17 Mei 2021.
MERCK US (MRK - US58933Y1055)

Last Price 75,98 USD (03/05/2021 22:02)

Merck: Sigma-Aldrich reçoit une amende de 7,5 ME de la CE

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce aujourd'hui avoir infligé une amende de 7,5 millions d'euros à Sigma-Aldrich pour
avoir fourni des informations 'inexactes ou trompeuses' à la Commission, alors qu'elle enquêtait sur le rachat de Sigma-Aldrich par Merck,
au titre du règlement de l'UE sur les concentrations.
Il ressort en effet que Sigma-Aldrich n'a pas informé la Commission qu'un projet d'innovation appelé iCap était étroitement lié à
l'activité cédée et spécifiquement développé pour des produits inclus dans l'activité cédée.

'Non seulement le projet n'a pas été divulgué ni examiné dans les propositions de mesures correctives, mais des informations à ce
sujet ont également été dissimulées dans les réponses à des demandes d'informations spécifiques', note la Commission.
Elle précise de plus que 'la fourniture par Sigma-Adrich d'informations inexactes ou trompeuses avait pour but d'éviter le
transfert du projet en cause à l'acquéreur de l'activité cédée.'
La décision de ce jour n'a toutefois pas d'incidence sur la décision de la Commission d'autoriser l'opération. Copyright
(c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
ITV PLC (ITV - GB0033986497)

Last Price 1,20 GBP (30/04/2021 17:36)

ITV: l'UE autorise l'acquisition de Freesat avec Channel 4

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition de Freesat (UK) par Channel 4 Television conjointement avec la
British Broadcasting Corporation (BBC) et Itv network, toutes établies au Royaume-Uni.
Freesat est une coentreprise actuellement contrôlée par la BBC et ITV. Freesat fournit une plateforme de diffusion par satellite à
environ 1,1 million de foyers.

La Commission a conclu que l'opération ne soulevait aucun problème de concurrence, car il n'y a aucun chevauchement horizontal ou
vertical entre les activités de Channel 4 et de Freesat.
SPIE (SPIE - FR0012757854)

Last Price 21,28 EUR (03/05/2021 17:35)

Spie: le titre monte, un analyste relève ses estimations

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1,2% à la Bourse de Paris profitant de l'analyse positive de Stifel. Le bureau d'études
réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 24 euros sur Spie, affirmant s'attendre 'à ce que la dynamique du premier
trimestre se poursuive' pour le groupe de services multi-techniques.
'Les résultats du premier trimestre ont dépassé nos attentes, le chiffre d'affaires s'étant montré supérieur à son niveau de 2019
sur le plan organique et la marge Ebita ayant retrouvé son niveau de 2019. Le groupe est donc en avance sur les objectifs', souligne-t-il.
'Nous ne nous attendons pas à ce que cette dynamique s'inverse, et par conséquent, nous relevons nos estimations, ce qui implique
un chiffre d'affaires en 2021 supérieur de 1% à son niveau de 2019 de manière organique', poursuit le broker.
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BAE SYSTEMS UK (BA. - GB0002634946)

Last Price 5,06 GBP (30/04/2021 17:35)

BAE Systems: l'armée suédoise passe une commande de 200 M$

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - Bae systems annonce avoir signé un contrat d'une valeur d'environ 200 millions de dollars pour produire et livrer 127
véhicules tout-terrain BvS10 à l'armée suédoise.
Le contrat signé avec FMV, l'agence suédoise d'approvisionnement militaire, porte à la fois sur les véhicules de commandement et de
contrôle et de logistique. Les livraisons des 127 véhicules devraient débuter en 2022 et se terminer en 2024.
Les BvS10 suédois présentent une ergonomie améliorée, un plus grand volume interne et une protection avancée, s'appuyant sur les
anciens véhicules Bv206 de Bae systems, dont plus de 10 000 ont été vendus dans plus de 40 pays.
'Nous constatons un intérêt accru de la part de nombreux pays pour les capacités de mobilité extrême, telles que celles observées
sur nos plates-formes BvS10 et Beowulf. Nous attendons en particulier avec impatience l'approvisionnement conjoint de quatre pays,
l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni ', a ajouté Gustafsson-Rask. directeur général de Bae systems Hägglunds.
SWATCH GROUP AG BR (UHR - CH0012255151)

Last Price 282,30 CHF (03/05/2021 17:31)

Swatch: bien orienté, un analyste relève son conseil

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1% à la Bourse de Zurich. Invest Securities relève sa recommandation sur Swatch de
'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 248 à 354 francs suisses, dans le sillage de prévisions de BNA fortement relevées
pour 2021 et 2022, dépassant désormais de plus de 20% le consensus.

'Sans aller jusqu'à adhérer à l'objectif initialement évoqué de renouer dès 2021 avec le CA de 2019 (8,4 milliards de francs
suisses), nous pensons en revanche que Swatch pourrait retrouver son niveau de marge d'Ebit à près de 15% dans les montres', explique
l'analyste.
Il met en avant 'un levier opérationnel amélioré, fruit d'un point mort abaissé mais aussi d'une forte reprise de l'activité à la
faveur d'un cycle horloger à l'export', avec les excellents chiffres de l'industrie horlogère suisse pour le mois de mars.
LUFTHANSA DE (LHA - DE0008232125)

Last Price 11,02 EUR (03/05/2021 17:38)

Lufthansa: gagne près de 3%, un broker relève sa cible

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - Lufthansa progresse de près de 3% à Francfort, porté par une analyse de Oddo BHF qui relève son objectif de cours de
8 à 8,8 euros sur le titre en raison d'une réduction de la provision retraites, et réitère son opinion 'sous-performance'sur la compagnie
'puisque la remise sur pied du réseau restera longue et difficile'.
'Dans un premier temps -qui pourrait durer plusieurs trimestres- Lufthansa devra se concentrer sur ses hubs afin d'accélérer
l'amortissement de ses infrastructures, ce qui pourrait laisser la place libre aux LCC sur les aéroports moins importants', pense
l'analyste.
'Par ailleurs, Lufthansa ne pourra pas faire l'impasse sur une augmentation de capital dilutive à relativement court terme',
poursuit Oddo, qui indique abaisser ses estimations pour la compagnie aérienne allemande.
[§]Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés. [§]
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TRIGANO (TRI - FR0005691656)

Last Price 150,20 EUR (03/05/2021 17:38)

Trigano: le résultat net pdg semestriel progresse de 75%

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - Trigano publie un chiffre d'affaires de 1,3 MdsE au titre du premier semestre, en hausse de 17% par rapport à la même
période un an plus tôt.
Dans le même temps, le résultat opérationnel courant gagne près de 70%, passant de 89 à 151 ME.
Le résultat net part du groupe suit la même trajectoire, s'établissant à 114 ME, contre 65 ME un an plus tôt, soit une hausse de
75% environ. Par conséquent, le résultat par action passe de 3,41 à 5,93 euros.

Trigano estime que son activité devrait rester soutenue au second semestre en raison d'une demande toujours très forte en Europe
pour les produits de loisirs et en particulier pour les camping-cars.

Au-delà des phénomènes conjoncturels, l'entreprise se veut 'confiante dans les perspectives d'évolution de ses marchés et
continuera à investir pour augmenter ses capacités de production afin de servir encore mieux une clientèle toujours plus éprise de nature
et de liberté'.
La société assure de plus rester attentive à toute opération de croissance externe créatrice de valeur. Copyright (c) 2021
CercleFinance.com. Tous droits réservés.
EIFFAGE FR (FGR - FR0000130452)

Last Price 92,12 EUR (03/05/2021 17:35)

Eiffage: une nouvelle directrice des concessions

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Cécile Cambier au poste de directrice des concessions. Elle intègre, à ce titre,
le comité exécutif d'Eiffage.
Cécile Cambier a débuté sa carrière en 2003 chez Eiffage Construction comme ingénieur travaux, avant de devenir responsable de
projets au sein d'Eiffage Concessions en 2004, en charge du développement des projets de concessions et de PPP.

En 2008, elle a rejoint Vinci Concessions comme directeur de zone, en charge du développement de projets de concessions et de PPP
en France, en Europe et à l'international.
Depuis 2014, elle occupait les postes de directrice générale de la société marseillaise du tunnel Prado Carénage et de Présidente
de la société Prado Sud.
BONDUELLE (BON - FR0000063935)

Last Price 21,70 EUR (03/05/2021 17:35)

Bonduelle: confirme son objectif de croissance de CA

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce un chiffre d'affaires de 674,6 millions d'euros au 3ème trimestre de l'exercice 2020-2021 soit une
variation par rapport à l'exercice précédent de - 11,4 % en données publiées et - 6% en données comparables
Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'établit à 2 116,1 millions d'euros, en croissance de + 0,5 % en
données comparables mais en repli de - 4 % en données publiées.

Le Groupe confirme son objectif de croissance du chiffre d'affaires de 1 % à 2 % et vise une rentabilité opérationnelle courante
rapportée au chiffre d'affaires dans le bas de la fourchette communiquée de 3,6 % à 3,8 % à taux de change et périmètre constants.
AKKA TECHNOLOGIES (AKA - FR0004180537)

Last Price 23,40 EUR (03/05/2021 17:37)

Akka: va développer des avions électriques, avec Aura Aero

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - Akka Technologies annonce un partenariat avec l'avionneur toulousain Aura Aero, pour le développement de deux avions
électriques : ERA (Electrical Regional Aircraft), un avion régional électrique de 19 places et Integral-E, un avion électrique de voltige.
Les ingénieurs d'Akka contribueront au développement de plusieurs briques technologiques qui constitueront le socle du futur ERA,
ainsi qu'au développement et à l'intégration du BMS (Battery Management System), équipement critique de tout avion électrique, sur l'avion
Integral-E.
Au cours de cette collaboration de deux ans, Akka mobilisera 40 ingénieurs afin de fournir des capacités de R&D à Aura Aero sur une
gamme complète d'expertise, de l'ingénierie au support client.
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BIOSYNEX (ALBIO - FR0011005933)

Last Price 24,74 EUR (03/05/2021 17:35)

Biosynex: acquisition d'Avalun réalisée

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - Biosynex annonce avoir réalisé l'acquisition de 100% des actions et des instruments dilutifs de la société Avalun,
société spécialisée dans les plateformes de biologie portable connectée disposant d'un large champ d'application.
Les deux sociétés entendent tirer parti de fortes synergies sur le plan commercial et technologique, et d'un environnement
économique globalement favorable avec l'accroissement de l'utilisation des tests de
dépistage rapide dans le monde entier. [§]Cette acquisition a été payée pour une part majoritaire en numéraire et pour une part
minoritaire en actions Biosynex.
EUTELSAT COMMUNICATION (ETL - FR0010221234)

Last Price 10,53 EUR (03/05/2021 17:35)

Eutelsat: a signé un contrat avec Global Eagle

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications et Global Eagle ont signé un contrat pluriannuel concernant des répéteurs en bande Ku
supplémentaires.
Ces répéteurs permettent d'accroître la capacité destinée aux clients de Global Eagle opérant dans le domaine de l'aviation.
Nancy Walker, Vice-présidente commerciale de la division Connectivité aéronautique chez Global Eagle, a ajouté : ' Nos clients
pourront rester connectés grâce à la capacité de plus de 50 satellites reliés par 28 téléports à travers le monde, ce qui se traduit par un
service plus rapide et fiable pour leurs passagers. '
METABOLIC EXPLORER (METEX - FR0004177046)

Last Price 5,21 EUR (03/05/2021 17:35)

METabolic EXplorer: finalise l'acquisition d'Ajinomoto AANE

Cercle Finance (03/05/2021)

(CercleFinance.com) - METabolic EXplorer annonce avoir acquis auprès d'Ajinomoto, 100% des actions de sa filiale européenne, Ajinomoto
Animal Nutrition Europe (Aane).
Aane prendra officiellement le nom de Metex nØØVistago dans les prochaines semaines, dans la continuité de la stratégie de
transformation industrielle et commerciale de METabolic-EXplorer.

Le nouvel ensemble intègre en amont les expertises de R&D et de démonstration préindustrielle historiques du Groupe et, en aval,
les infrastructures industrielles, la force commerciale et les réseaux de distribution de Metex nØØVista et du futur Metex nØØVistaGO.
Il constitue désormais le premier acteur européen pour la production par fermentation d'ingrédients fonctionnels d'origine
naturelle pour la nutrition animale et la cosmétique, annonce METabolic EXplorer.

Jusqu'alors président d'Aane, David Demeestere prend également la Direction Générale de Metex nØØVistago. Copyright (c)
2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511.
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