
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• BMO Groupe financier a encore une fois mis de côté une somme substantielle pour se protéger des créances 

douteuses, mais il a tout de même réussi à surpasser les attentes et à enregistrer un bénéfice de 1,23 milliard 
de dollars au dernier trimestre. Les provisions courantes pour créances irrécouvrables ont été fixées à 1,05 
milliard de dollars au troisième trimestre.

• La Banque Royale du Canada a également dépassé les attentes du troisième trimestre de l’exercice grâce 
à une forte baisse des provisions pour pertes sur créances et à une plus grande action aux transactions 
d’actions. Le bénéfice net pour les trois mois se terminant le 31 juillet était de 3,20 milliards de dollars. Sur 
une base ajustée, RBC a gagné 2,23 $ par action.
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PROVINCIAL
• De nombreuses écoles privées montréalaises adoptent des masques obligatoires, malgré la résistance  

du gouvernement. Beaucoup veulent que les masques faciaux soient obligatoires tout le temps à l’école,  
y compris dans les salles de classe. Les autorités éducatives affirment que les écoles publiques ou privées 
n’ont pas d’autorité sur la santé publique.

• Le premier ministre du Québec, Legault, s’en prend au syndicat des producteurs agricoles qui s’oppose au 
projet d’agrandissement d’Exceldor à Sainte-Hyacinthe, évalué à 200 millions de dollars en zone agricole. 
Legault affirme que les 600 emplois futurs sont indispensables et invite le syndicat à travailler avec l’entreprise.

ÉTATS-UNIS
• American Airlines envisage plus de suppressions d’emplois alors qu’elle est aux prises avec une forte baisse 

des voyages due à la pandémie. L’entreprise affirme qu’elle supprimera plus de 40 000 emplois, dont 19 000 
par des congés ou des licenciements en octobre, à moins que le gouvernement ne donne 25 milliards de 
dollars supplémentaires pour aider à récupérer les coûts de main-d’œuvre.

• JP Morgan aurait besoin d’un milliard de dollars pour acheter la pleine propriété de son entreprise chinoise 
de fonds communs de placement. Les analystes disent que le prix semble cher. L’entreprise de gestion 
d’actifs de JP s’apprête à racheter la participation de 49% qu’elle ne détient pas dans la China International 
Fund Management Co (CIFM).

A L’INTERNATIONAL
• Le Royaume-Uni serait le plus durement touché par la pandémie parmi les principales économies, d’avril à juin, 

selon l’Organisation de coopération et de développement économiques. L’économie britannique a connu une 
contraction de 20,4%, bien au-dessus de la baisse de 9,8% pour les 37 pays de l’OCDE.

• L’Allemagne prolonge d’un an le régime complémentaire qui complète le salaire des travailleurs touchés par la 
pandémie. Selon le ministre allemand des Finances, la prolongation pourrait coûter jusqu’à 10 milliards d’euros. 
Les subventions au travail à court terme devaient expirer en mars 2021, mais elles sont désormais prolongées 
jusqu’à la fin de l’année 2021.
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