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Représentation du secteur

Formulaires de répartition fiscale à l’intention des
organismes de placement collectif et des sociétés de
personnes sur le site Internet de la CDS
L’ACCOVAM tient à informer les employés en charge des déclarations d’impôt et de la gestion des
sociétés membres que des changements ont été apportés au système d’affichage des formulaires de
répartition fiscale à l’intention des organismes de placement et des sociétés de personnes sur le site
Internet de la CDS.
Cette partie du site Internet a déménagé à l’adresse URL suivante : www.cds.ca/t3. Le site a été mis à
niveau et doté d’une protection par mot de passe pour les émetteurs qui utilisent ce système. CDS fournira
également une assistance technique aux émetteurs qui éprouveraient des difficultés lors de l’accès ou de
la saisie de données. L’ACCOVAM a expédié aux émetteurs un avis les informant de ces changements et
leur demandant de bien vouloir collaborer en fournissant leurs renseignements dans un délai raisonnable.
Des volontaires de certaines de nos sociétés membres ont, encore une fois cette année, rédigé et distribué
une trousse d’information aux émetteurs pour leur permettre de revoir tous les détails de la procédure.
Les membres de l’ACCOVAM ont maintenant un accès au site en « lecture seule » protégé par mot de
passe. Les employés en charge des déclarations d’impôt et de la gestion, chez les sociétés membres,
peuvent demander un nom d’utilisateur et un mot de passe en expédiant un courriel à
industryrelations@ida.ca. Veuillez mentionner le nom de votre société, votre titre et vos coordonnées
dans le courriel, en prenant soin d’inscrire « Password Request » dans le champ destiné à l’objet du
message.

Kenneth A. Nason
Secrétaire de l’Association
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