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Objet : Les autorités en valeurs mobilières du Canada sondent le marché au sujet de
eXtensible Business Reporting Language (XBRL)
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») ont publié un avis invitant le marché
canadien à donner son opinion sur un nouvel outil de communication d’information appelé XBRL.
L’Avis 52-314 des ACVM, Lancement d’un sondage sur XBRL présente de l’information sur
XBRL et contient un lien vers un sondage en ligne visant à connaître le niveau de connaissance
de XBRL dans le marché et l’opinion de ce dernier sur le rôle que les ACVM devraient jouer à
l’égard de ce langage.
On peut consulter l’avis sur le site Web de plusieurs membres des ACVM et y accéder au moyen
du lien suivant :
http://www.lautorite.qc.ca/reglementation/valeurs-mobilieres/52-314_Avis-ACVM-XBRL_27-0606_F.pdf
XBRL est un langage de communication d’information relativement nouveau qui est en voie de
devenir une norme internationale de communication de données commerciales et financières.
Fondamentalement, XBRL associe à des éléments d’information des « étiquettes » électroniques
standardisées qui fournissent des indications sur ce qu’elles représentent. L’avis donne un
aperçu de XBRL, de ses avantages et de ses coûts ainsi que des tendances actuelles et des faits
nouveaux à l’échelle internationale.
SONDAGE
Nous voulons connaître votre opinion sur le développement de XBRL dans le secteur canadien
des valeurs mobilières. Nous vous invitons à répondre à notre sondage. Vous pouvez y accéder
en ligne à :
https://data.grapevinesurveys.com/survey.asp?sid=20066274642096

Si vous n’êtes pas la bonne personne pour répondre au sondage, veuillez faire
suivre ce message aux membres du personnel chargés de l’établissement, de la
surveillance, de la diffusion et de l’analyse de l’information financière au sein de
votre organisation.
La date limite pour répondre au sondage est le 30 septembre 2006. Merci d’avance pour votre
participation.

© 2006 CDS INC. Tous droits réservés.
CDS INC. 85, rue Richmond Ouest, Toronto (Ontario) M5H 2C9
SEDAR MD est une marque de commerce déposée des Autorités canadiennes en valeurs mobilières,
utilisée par CDS INC. en vertu d’une licence d’exploitation.

