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Représentation du secteur

Document d’information révisé sur les obligations à coupons
détachés
Conformément au Régime d’examen concerté des demandes de dispense et sur avis de la
Colombie-Britannique, les organismes de réglementation ou les autorités locales en valeurs
mobilières des provinces de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de TerreNeuve et du Labrador, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, du Québec et de la Saskatchewan ont
déterminé, en accord avec la législation en valeurs mobilières en vigueur dans chacune de ces
provinces, que le document d’information révisé sur les obligations à coupons détachés (le
document révisé) était, selon la province, approuvé par, accepté par ou à la satisfaction de
l’organisme de réglementation de cette province.
Le document d’information révisé sur les obligations à coupons détachés (le document révisé)
est en grande partie identique au document d’information sur les obligations à coupons détachés
actuel daté d’avril 1998 (le document actuel). Le document révisé diffère sur les aspects
suivants :
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(i)

la section du document révisé qui décrit les obligations à coupons détachés qui
sont dispensées des exigences d’inscription et d’établissement de prospectus des
lois en valeurs mobilières applicables a été simplifiée en ajoutant une liste des
titres visés (alors que dans le document actuel, la section correspondante décrit
seulement les conditions générales donnant droit à une dispense);

(ii)

la section qui illustre les conséquences fiscales potentielles a été mise à jour pour
tenir compte des taux d’imposition du revenu actuels dans le document révisé;

(iii)

le document révisé inclut certains autres changements mineurs qui n’ont pas
d’incidence sur le fond.
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Les sociétés membres sont invitées à utiliser le document révisé à compter du 1er novembre
2003. Le document révisé peut être utilisé dès maintenant et vous pouvez déjà le commander
(voir les détails plus bas). Les sociétés membres ne sont pas tenues de distribuer le document
révisé à tous leurs clients existants.

Comment se procurer le document révisé
Les sociétés membres peuvent se procurer des exemplaires du document révisé de deux façons :
•

Les sociétés membres qui souhaitent obtenir des exemplaires du document révisé auprès
de notre imprimeur présélectionné, The Graphicshoppe Limited, peuvent le commander
par voie électronique au moyen d’un nouveau système de commande en ligne appelé
OrderNet. OrderNet est un système sécuritaire et convivial qui permet aux membres de
créer un profil de leurs renseignements et un historique de leurs commandes. Cette
information est mémorisée dans une base de données à des fins de référence, ce qui rend
le processus plus efficace.
Pour vous inscrire à ce nouveau système, veuillez accéder à la page d’inscription
d’OrderNet à l’adresse www.ordernet.ca/idaregister.asp. Vous recevrez un ID
utilisateur et un mot de passe dans les 24 heures suivant votre inscription.
Vous pourrez ensuite commander le document révisé à l’adresse www.ordernet.ca
En cas de difficulté, les sociétés membres peuvent communiquer avec le service
d’assistance technique d’OrderNet en cliquant sur l’option « OrderNet Support » dans la
barre de menu du site Web d’OrderNet pour transmettre un message électronique, ou
encore en téléphonant à l’un des numéros suivants :
Order Desk: 416-383-4512
bownebox.bot@bowne.com

•

Les sociétés membres qui désirent produire le document révisé elles-mêmes peuvent se
procurer le film (« 1up 11x17 emulsion down right reading ») sur le site d’OrderNet. Des
formats PDF (en français et en anglais) sont disponibles en transmettant une demande par
courrier électronique à l’adresse industryrelations@ida.ca.

•

Le système OrderNet peut aussi être utilisé pour commander la brochure « Services de
protection des investisseurs offerts aux clients des sociétés membres de l’ACCOVAM ».
Si vous accédez à www.shopdmx.com, l’ancien site de commande en ligne, vous serez
automatiquement réacheminé vers le site d’OrderNet.
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