
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Garda World Security Corp augmente son rachat hostile de la société de sécurité britannique G4S à 3,68 

milliards de livres, soit environ 6,3 milliards de dollars. Selon la proposition, Garda paierait 235 pence en 
espèces pour chaque action G4S, contre son offre précédente de 190 pence annoncée en septembre.

• La Banque Canadienne Impériale de Commerce affiche une nette amélioration par rapport aux attentes 
de profit du quatrième trimestre, la qualité du crédit s’améliorant et sa division des marchés financiers se 
démarquant par une croissance à deux chiffres. Le bénéfice net de la CIBC pour les trois mois terminés  
le 31 octobre s’est élevé à 1,02 milliard de dollars.
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PROVINCIAL
• De nouvelles règles du gouvernement du Québec pour les commerçants à la fois avec des devantures de 

magasins et des centres commerciaux commencent aujourd’hui afin de restreindre les limites de capacité 
et devront afficher cela avec un panneau. Même si les propriétaires de magasins disent que cela réduira les 
bénéfices, ils prévoient des moyens de compenser.

• La Commission scolaire English-Montréal dépensera 1,75 million de dollars pour acheter et installer des 
purificateurs d’air dans les écoles. Les commissaires ont approuvé un plan pour installer quelque 800 
purificateurs dans tous les bâtiments où les systèmes de ventilation mécanique ne sont pas en place. 

ÉTATS-UNIS
• La Chambre des représentants des États-Unis adopte une loi pour expulser les entreprises chinoises 

des bourses américaines si elles ne respectent pas ses règles d’audit. La loi pour obliger également les 
entreprises à divulguer si elles sont ou non détenues ou contrôlées par un gouvernement étranger. La loi a 
encore besoin de l’approbation du président.

• Le directeur de la production et de la distribution des approvisionnements d’Operation Warp Speed a publié 
un calendrier estimatif de la disponibilité du vaccin COVID-19 aux États-Unis. Le lieutenant-général retraité 
Paul Ostrowski a promis que tous ceux qui veulent un vaccin pourront en obtenir un d’ici juin 2021.

A L’INTERNATIONAL
• L’accord commercial post-BREXIT jusqu’au bout alors que les équipes de négociation du Royaume-Uni et de 

l’UE tentent de trouver une solution sur les points de friction restants, comme les droits de pêche, les règles  
de concurrence et la manière dont l’accord serait appliqué. Les règles commerciales actuelles expirent à la fin 
de décembre.

• Après que l’Angleterre fut le premier pays à approuver un vaccin COVID-19, son service national de santé 
cherche des moyens de déployer le vaccin Pfizer dans les maisons de soins avec le régulateur médical. Le 
Premier ministre Johnson a mis en garde contre les défis logistiques car le vaccin doit être entreposé à -70 ° C.

STANDS ET ENVIRONNEMENTS
PERSONALISÉS skylineentourage.com

https://skylineentourage.com/solutions-affaires-covid-coronavirus/
https://skylineentourage.com/

