
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Une nouvelle étude de BDC montre que la majorité, 87% des entrepreneurs sont convaincus qu’ils survivront 

à la pandémie malgré les effets dévastateurs et les restrictions en adaptant l’entreprise aux changements 
du nouvel environnement. L’étude comprenait deux sondages auprès des dirigeants de 1 000 petites et 
moyennes entreprises.

• L’acquisition de 22 milliards de dollars américains par Charles Schwab Corp de TD Ameritrade Holding Corp 
laisse le deuxième plus grand prêteur au Canada, TD Bank, au sommet d’un investissement plus précieux, 
détenant 43% de la société TD Ameritrade basée à Omaha. À la suite de l’achat de Schwab, TD détient 
désormais 13,5% de Schwab.
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PROVINCIAL
• De nouvelles restrictions dans les «zones rouges» entreront en vigueur jeudi et s’appliqueront jusqu’au 

28 octobre, date à laquelle la situation sera réévaluée. À partir de jeudi, les lycéens obligés de porter des 
masques en tout temps, des nouveaux apprentissages hybrides pour les 4e et 5e secondaire et les sports  
de groupe seront interdits.

• L’entreprise montréalaise obtient l’approbation de Santé Canada pour commencer la production d’un masque 
réutilisable et recyclable, qui, selon l’entreprise, est plus efficace qu’un masque N95. Masque, nommé Dorma 
99, entrera en production en fin de semaine avec des matériaux québécois. Masque censé filtrer 99% des 
particules dans l’air.

ÉTATS-UNIS
• Le gouvernement américain annonce des exigences plus strictes pour le visa H-1B, qui est largement utilisé 

par les entreprises technologiques et ses destinataires sont principalement originaires d’Inde et de Chine. 
Le visa permet aux entreprises américaines d’utiliser des travailleurs étrangers pour combler les lacunes, 
environ 85 000 se voient accorder le visa chaque année.

• Les actions qui font les plus gros mouvements en pré-commercialisation : Levi Strauss annonce un bénéfice 
trimestriel de 8 cents par action. Alphabet, Facebook et Amazon, tous accusés d’abuser de leur pouvoir de 
marché dans un nouveau rapport, Royal Caribbean a prolongé les annulations de croisières jusqu’au  
30 novembre.

A L’INTERNATIONAL
• Les actions européennes ont augmenté mercredi alors que le choc initial suscité par la décision du président 

américain Trump d’annuler les négociations de relance budgétaire a été remplacé par l’optimisme concernant 
un programme d’aide après les élections. Les actions asiatiques ont atteint des sommets de deux semaines et 
le STOXX 600 européen a augmenté de 0,2%.

• Le bénéfice de Samsung Electronics Co de la Corée du Sud pour le trimestre de septembre a probablement 
augmenté de plus d’un tiers, alimenté par de fortes ventes de téléphones intelligents et une commande urgente 
de puces mémoire par Huawei. Le profit a probablement augmenté de 35% par rapport à la même période un an 
plus tôt.
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