
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Les consommateurs canadiens entrent en 2021 avec une vague d’optimisme que le pire est passé.  

Les ménages du pays ont signalé une montée de la confiance au cours de la dernière semaine de 2020, 
qui a ramené le sentiment aux niveaux d’avant la pandémie pour la première fois depuis l’effondrement de 
l’économie l’année dernière.

• Brookfield Asset Management Inc, et un groupe d’investisseurs ont proposé d’acquérir une participation dans 
Brookfield Property Partners qu’ils ne possèdent pas déjà, dans le cadre d’une transaction de 5,9 milliards de 
dollars américains visant à privatiser la société immobilière.
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PROVINCIAL
• Le tunnel Ville-Marie/Viger à Montréal fera l’objet de changements massifs de 10 ans, avec un coût estimé 

à 2 milliards de dollars, 45 ans après sa création. Le tunnel a été construit pour relier deux autoroutes 
principales, l’autoroute Décarie et le pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine.

• Le Québec a décidé de reporter la deuxième dose du vaccin Pfizer COVID-19 dans le but d’inoculer le plus de 
personnes possibles avec une première dose, ce qui inquiète les travailleurs de la santé de première ligne.  
Au 31 décembre, le Québec avait vacciné 29 250 personnes.

ÉTATS-UNIS
• Les actions qui font les plus gros mouvements en pré-commercialisation : Magellan Health accepte d’être 

acquise par Centene pour 95 $ par action ou 2,2 milliards de dollars. Tesla part en hausse de 2,3%, après avoir 
livré un record de 499 550 véhicules en 2020 et Verizon conclut un nouvel accord de distribution avec Hearst 
Television.

• MGM Resorts International tente d’acheter le propriétaire de la marque de jeux britannique Ladbrokes ; 
Entain, pour 11,1 milliards de dollars. Cependant, Entain estime que l’offre, qui représente une prime de 
22% par rapport à son prix de clôture le 31 décembre, « sous-évalue considérablement » les actions et les 
perspectives de la société.

A L’INTERNATIONAL
• Lundi, premier jour de bourse de la nouvelle année, les marchés boursiers mondiaux ont atteint des niveaux 

records, dans l’espoir que le déploiement du vaccin relèverait l’économie mondiale touchée par la pandémie.  
Le yuan chinois a bondi de 1% par rapport au dollar et l’indice mondial du MSCI a atteint un niveau record, en 
hausse de 0,6%.

• Les actions des trois plus grandes sociétés de télécommunications chinoises ont chuté de 5% à Hong Kong 
aujourd’hui, premier jour de négociation depuis que le NYSE a annoncé qu’il retirerait les entreprises de la bourse. 
Les sociétés concernées sont : China Mobile Ltd, China Telecom Corp Ltd et China Unicom Hong Kong Ltd.

STANDS ET ENVIRONNEMENTS
PERSONALISÉS skylineentourage.com

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

