
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• À mesure que le temps se refroidit et que les cas de COVID-19 augmentent, les Canadiens cherchent à 

prolonger la saison des terrasses, en particulier pour les appareils de chauffage extérieurs. Selon le Conseil 
canadien du commerce de détail, la demande est si élevée que les détaillants ont du mal à les garder en stock. 

• Le conseil d’administration de Canadian Mountain Equipment Co-op (MEC) a approuvé une entente avec 
une société d’investissement privée basée à Los Angeles pour acquérir les actifs de la société, y compris la 
majorité de ses magasins de détail. MEC a déclaré que cela était nécessaire pour assurer un avenir stable de 
l’entreprise. Données financières non divulguées.
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PROVINCIAL
• Le géant québécois des dépanneurs, Couche-Tard, propriétaire de Circle K, propulse la stratégie de la 

voiture électrique en Amérique du Nord après avoir appris des habitudes de consommation européennes. 
L’entreprise va ajouter des bornes de recharge sur la côte ouest des États-Unis et du Canada et envisage 
également les stations de recharge de véhicules à domicile.

• Le fournisseur de services de paiement montréalais Nuvei fait son entrée en bourse à la TSX. Les actions du 
processeur de paiement basé à Montréal ont bondi de plus de 50% lors de la première heure de négociation à 
la TSX. L’entreprise facilite les paiements en ligne et en personne. Il est coté à 26 $ l’action et était auparavant 
évalué à 2 milliards de dollars américains.

ÉTATS-UNIS
• L’assureur MetLife Inc annonce qu’il achètera la société de soins de la vue Versant Health pour 1,68 milliard de 

dollars du groupe d’investisseurs dirigé par Centerbridge Partners et FFL Partners. L’accord devrait se conclure 
au quatrième trimestre de 2020 et augmenter les bénéfices des assureurs et le flux de trésorerie disponible.

• Amazon investit dans la start-up de recyclage de batteries, Redwood Materials. Bien que le montant exact de 
l’investissement n’ait pas été divulgué, il fait partie du Climate Pledge Fund d’Amazon de 2 milliards de dollars. 
Redwood va travailler avec Amazon pour recycler les batteries de véhicules électriques, d’autres batteries au 
lithium et les déchets électroniques.

A L’INTERNATIONAL
• Les repas moins chers au restaurant dans le cadre du programme «Eat Out to Help Out» ont vu les prix 

augmenter au rythme le plus lent en cinq ans. Le taux d’inflation au Royaume-Uni, qui suit les prix des biens et 
services, est tombé de 1% à 0,2% en août. Bien qu’une faible inflation soit bonne pour les consommateurs, elle 
est mauvaise pour les épargnants car elle affecte les taux d’intérêt.

• Citant le manque de clarté sur les futures relations commerciales du Royaume-Uni avec l’UE et la trajectoire de la 
pandémie pesant également, la Banque d’Angleterre a maintenu les taux d’intérêt à 0,1%. Bien que l’économie ait 
récupéré une grande partie de la production perdue, les perspectives demeurent « inhabituellement incertaines ».
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