
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Great West Lifeco Inc, filiale Empower Retirement, a signé un accord pour acheter les activités de services de 

retraite de MassMutual Life Insurance Co, d’une valeur d’environ 4,4 milliards de dollars. Great West affirme 
que l’entreprise de services de retraite MassMutual compte 26 000 régimes et 2,5 millions de participants.

• Le premier ministre canadien Trudeau prolonge le programme de prêts aux propriétaires commerciaux 
jusqu’en septembre alors que les petites entreprises luttent pour rouvrir au milieu de la pandémie. Il s’agit  
de la troisième extension du programme alors que le gouvernement travaille sur des options de réforme de  
la stratégie d’allégement des loyers.

le 8 septembre, 2020

PROVINCIAL
• La famille qui détient partie majoritaire de Cogeco Inc., basée au Québec, réitère le rejet du projet d’Altice USA 

d’acquérir l’entreprise pour 7,8 milliards de dollars ou 10,3 milliards de dollars canadiens. Le représentant de 
la famille a déclaré que les actions de contrôle de la famille n’étaient pas à vendre, Altice ayant fait une offre 
non sollicitée le 2 septembre.

• Le Québec prévoit réinvestir l’argent provenant des amendes pour violation des mesures de santé du 
COVID-19 dans des projets d’aide aux victimes d’actes criminels. Le ministre de la Justice, Jolin-Barrette,  
a annoncé que 5 millions de dollars seraient versés au Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels. Appel aux 
projets sera lancé dans les semaines à venir.

ÉTATS-UNIS
• General Motors Co. annonce avoir acquis 11% du capital du fabricant électrique américain Nikola Corp, 

d’une valeur d’environ 2 milliards de dollars. Les entreprises s’apprêtent à faire équipe pour fabriquer des 
camionnettes alimentées par un système électrique à batterie et / ou une variante de pile à combustible.  
Les actions de Nikola ont grimpé de plus de 30% à 46,30 $ en pré-marché.

• Les contrats à terme sur le Nasdaq ont chuté alors que les commerçants revenant d’un long week-end ont 
vendu des actions de Tesla et d’autres poids lourds de la technologie, ainsi que des tensions américano-
chinoises et des craintes de rebond économique difficile. Le Nasdaq a fermé vendredi avec la plus forte 
baisse hebdomadaire depuis le sommet de la pandémie.

A L’INTERNATIONAL
• RyanAir a lancé sa première nouvelle vente d’obligations en trois ans, offrant aux investisseurs 850 millions 

d’euros d’obligations à cinq ans. Le prix des obligations fixés pour un rendement de 3% après avoir obtenu  
une demande de 4,4 milliards d’euros de la part des investisseurs. Il paiera un coupon de 2,875%.

• Le groupe de compagnies aériennes IAG a déclaré mardi qu’il avait obtenu l’approbation nécessaire 
pour continuer à voler si aucun accord de libre-échange n’est conclu entre la Grande-Bretagne et l’Union 
européenne. L’année dernière, des plans de propriété et de contrôle ont été soumis aux autorités nationales  
de réglementation respectives et ont été confirmés.
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