Mise à jour pour les abonnés SEDAR MD
15 août 2002

SERVICE DE RAPPORTS DE RAPPROCHEMENT DES PAIEMENTS EDI SEDAR

La CDS INC. est heureuse d’offrir un service à valeur ajoutée aux abonnés SEDAR qui
aidera les déposants à rapprocher leurs paiements EDI SEDAR avec leurs relevés
bancaires. La CDS INC. fournit un fichier-texte faisant état de vos transactions EDI sous
une des deux formes suivantes :
Ø Abonnement annuel à un envoi mensuel par courriel d’un fichier faisant état des
rapports du mois
Ø Rapports ponctuels envoyés par courriel
Nous pensons que ce service peut être très utile à l’interne pour les abonnées qui
souhaitent établir le solde de leur compte. Aussi, ce service vous donnera la chance de
fournir à vos clients une analyse détaillée des paiements effectués en leur nom.
Si vous choisissez l’envoi mensuel, la CDS INC. vous fera parvenir un dossier
électronique dans les cinq (5) jours ouvrables suivant chaque fin de mois. Ce dossier, en
format-texte, comprendra les renseignements suivants : le numéro de paiement, le
numéro de projet, le numéro de sujet, le type de dossier, le nom de l’émetteur, le
bénéficiaire, la date d’envoi et de réception de l’IF, le montant, l’acceptation de l’IF et
l’ID utilisateur. Les abonnés SEDAR pourront extraire le dossier de leur application de
messagerie et convertir les données-texte en feuilles de calcul aux fins de rapprochement
et de production de rapports internes et externes. La CDS fournira les instructions de
conversion du dossier.
En ce qui concerne les rapports ponctuels, les abonnés peuvent demander à la CDS de
produire un rapport-texte faisant état des paiements EDI pour les mois précisés. Ces
rapports seront envoyés à l’adresse électronique de l’utilisateur désigné dans le
formulaire ci-annexé, et présenteront également les renseignements suivants : le numéro
de paiement, le numéro de projet, le numéro de sujet, le type de dossier, le nom de
l’émetteur, le bénéficiaire, la date d’envoi et de réception à l’IF, le montant, l’acceptation
de l ‘IF et l’ID utilisateur.
Afin de profiter de ces services, veuillez faire parvenir le formulaire ci-annexé à la CDS
INC. par télécopieur, au numéro et à la personne-ressource indiqués sur le formulaire.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le représentant du Service à
la clientèle SEDAR de votre région ou avec le Service d’assistance de la CDS INC. au 1 800-219-5381.

CDS INC. (SEDAR)
85 Richmond Street West, Suite 500
Toronto (Ontario) M5H 2C9
Téléc. : (416) 365-9194
À l’attention de l'analyste EDI

Formulaire de demande de rapports de rapprochement des paiements
EDI SEDAR
Nom de l’abonné : _____________________________________________________________
(complet)

Veuillez nous faire parvenir un des rapports de rapprochement des paiements EDI
mentionnés ci-dessous :
Γ

Option régulière d’envoi mensuel de rapports
(150 $ par année civile plus taxes applicables, facturé à l’avance et calculé au prorata, le cas
échéant)

Γ

Rapports ponctuels pour les mois suivants
(20 $ par mois plus taxes applicables.

__________________________________________________________________
(Jan., fév., mars, par exemple. Veuillez également inscrire l’année)

L’abonné demande qu’une copie de chacun des rapports de rapprochement des paiements
EDI susmentionnés lui soit envoyée en format électronique (fichier texte) par courriel à
l’adresse électronique suivante (veuillez écrire clairement l’adresse en lettres moulées) :

Cette demande de rapport de rapprochement des paiements EDI doit être envoyée avec une lettre d’envoi
imprimée sur du papier à en-tête de la société de l’abonné et signée par un signataire autorisé.

Signature : ________________________________Titre : ________________________
Signataire autorisé de l’abonné
Nom : ____________________________________Date : ______________________
(lettres moulées)
Téléphone : (______) __________________

Modalités : Ce service et les données de paiements EDI et autres renseignements fournis
par l’établissement financier de l’abonné ou par le système SEDAR et dont fait état le
rapport sont fournis tels quels. La CDS ne vérifie, ne valide ni ne confirme l’exactitude
des données relatives au paiement ou à d’autres renseignements. L’abonné accepte
d’acquitter tous les frais afférents à ce service. Les frais seront ajoutés à l’état de compte
de l’abonné du mois suivant la réception de la demande. Tous les frais peuvent être
modifiés sans avis préalable.

Exigences afférentes au rapprochement des paiements EDI

Il incombe à l’abonné de se doter des lignes de communication, du matériel informatique
et des logiciels nécessaires pour recevoir les rapports, y accéder et les utiliser. L’entretien
de ces installations relève également de l’abonné.

À USAGE INTERNE SEULEMENT

Date de réception par l’analyste à la facturation : ___/___/___ (mm/jj/aa)

Date d’envoi de la demande à l’abonné (le cas échéant) : ___/___/___ (mm/jj/aa)

Nombre de mois demandés pour les rapports ponctuels (le cas échéant) : _______ x 20,00 $
______________ $ Montant total facturable (avant taxes)

Date de l’entrée dans le système de facturation : ___/___/___ (mm/jj/aa)
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