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LE PROCESSUS D’ACCUEIL SEDAR+



PROCESSUS D’ACCUEIL SEDAR+
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Pourquoi s’inscrire et finaliser les préparatifs requis avant le 14 avril 2023:

• Soumission en masse des données et documents des émetteurs et déposants

• Processus sur mesure pour les déposants qui comprend la validation des informations et des documents 

transmis, et l’accompagnement de l’équipe SEDAR+

• Vous serez prêts à utiliser le système dès le lancement de SEDAR+ le13 juin

Après le 14 avril, ou suite au 13 juin: 

• Chaque données et documents des émetteurs devront être soumis individuellement et manuellement

• Validation des informations sur une base individuelle, traitées manuellement

• La création des profils prendra plus de temps



LES EXIGENCES DU PROCESSUS D’ACCUEIL

• dans le cas de TOUTES 

les organisations 

effectuant des dépôts au 

moyen de SEDAR+ 

(agents de dépôt, 

sociétés/émetteurs, et 

GFI) 

Convention de 

déposant par voie 

électronique (CDE) 

• dans le cas des émetteurs 

et des gestionnaires de 

fonds d’investissement 

recourant à un ou 

plusieurs agents de dépôt 

• aussi appelée 

l’information 

supplémentaire

Formulaire 

d’autorisation de 

l’agent de dépôt 

(FAAD) 

Nouvelles 

obligations relatives 

aux renseignements 

sur les comptes et 

les profils (sociétés, GFI, 

Groupes de fonds et Fonds)
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LES EXIGENCES DU PROCESSUS D’ACCUEIL
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Le représentant autorisé doit être une personne physique faisant partie de l’organisation du 

déposant (et non pas un représentant de l’agent de dépôt) dûment autorisée à signer les documents 

suivants : (i) la CDE pour le compte du déposant (si elle signée par celui-ci directement); ou (ii) le 

FAAD, si la CDE est signée par un agent de dépôt autorisé pour le compte du déposant (se reporter 

à la section 8 de la partie A de la CDE).

La personne-ressource du déposant est celle qui est le principal point de contact initial pour les 

questions administratives ou opérationnelles se rapportant à SEDAR+, y compris le processus 

d’accueil.

Le superutilisateur autorisé est la personne physique au sein du déposant responsable de la 

gestion et de la configuration de l’accès des utilisateurs à SEDAR+ pour le compte du déposant par 

voie électronique.

Le représentant pour l’autorisation de l’agent est la personne physique au sein du déposant  

habilité à autoriser les agents de dépôt à agir pour le compte du déposant et à modifier ou à 

révoquer leur autorisation.



LES EXIGENCES DU PROCESSUS D’ACCUEIL
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LES EXEMPLES



LES EXEMPLES
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Institution 
Financière

Filiale A

Déposant SEDAR 
Agent de dépôt

Filiale B

Émetteur

Filiale C

Gestionnaire de fonds 
d’investissement

Entités reliées au sein d’une institution financière

Groupes de fonds

Fonds d’investissement



EXEMPLE : ENTITÉS RELIÉES AU SEIN D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE
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Entités reliées CDE FAAD Formulaires

d’information

supplémentaire

Filiale A - Agent de dépôt Oui n/a n/a

Filiale B - Émetteur Oui Oui Oui

Filiale C - Gestionnaire de 

fonds d’investissement

(GFI)

Oui Oui Oui



EXEMPLE : CDE POUR LA FILIALE A - AGENT DE DÉPÔT
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*

*

*



EXEMPLE : CDE POUR LA FILIALE A - AGENT DE DÉPÔT
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• Voir le guide intitulé “Comment trouver votre numéro d’abonné ou d’émetteur et numéro BDNI” dans 

votre Sharepoint



EXEMPLE : CDE POUR LA FILIALE A - AGENT DE DÉPÔT
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• Permet d’identifier le Superutilisateur de l’agent de dépôt

*



EXEMPLE : CDE POUR LA FILIALE A - AGENT DE DÉPÔT
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EXEMPLE : CDE POUR LA FILIALE A - AGENT DE DÉPÔT
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PARTIE C :  Approbation du déposant par voie électronique 

• Signature du représentant autorisé de l’agent de dépôt, soit la personne habilitée à 

conclure une telle convention pour l’agent de dépôt



EXEMPLE : FAAD POUR LA FILIALE B – ÉMETTEUR
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• Numéro d’émetteur : voir le guide intitulé “Comment trouver votre numéro d’abonné ou

d’émetteur et numéro BDNI” dans votre Sharepoint



EXEMPLE : FAAD POUR LA FILIALE B – ÉMETTEUR
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• Pour autoriser la Filiale A – agent de dépôt à signer et transmettre la CDE au nom de la Filiale B – Émetteur

• Le FAAD est signé par un representant autorisé de la Filiale B - Émetteur



EXEMPLE : CDE POUR LA FILIALE B - ÉMETTEUR
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*

*

*



EXEMPLE : CDE POUR LA FILIALE B - ÉMETTEUR

• Coordonnées de la personne “représentant autorisé” de la Filiale B - Émetteur qui a signé le FAAD
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EXEMPLE : CDE POUR LA FILIALE B - ÉMETTEUR

• Considérant que le superutilisateur SEDAR+ sera celui de l’agent de dépôt

*

20



EXEMPLE : CDE POUR LA FILIALE B - ÉMETTEUR

• Personne responsable de la Société qui autorise l’agent (la même que Partie 4 de la CDE), soit 

le “représentant autorisé” de la Filiale B - Émetteur qui a signé le FAAD

*
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EXEMPLE : CDE POUR LA FILIALE B - ÉMETTEUR
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PARTIE C :  Approbation du déposant par voie électronique 

• Signature du représentant de l’agent de dépôt, soit la personne au sein de l’agent de 

dépôt habilitée à conclure une telle convention



EXEMPLE : FAAD POUR LA FILIALE C – GFI
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• Numéro BDNI du GFI  : voir le guide intitulé “Comment trouver votre numéro d’abonné ou

d’émetteur et numéro BDNI” dans votre Sharepoint



EXEMPLE : FAAD POUR LA FILIALE C – GFI
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• Pour autoriser la Filiale A – agent de dépôt à signer et transmettre la CDE au nom de la Filiale C – GFI

• Le FAAD est signé par un representant autorisé de la Filiale C - GFI



EXEMPLE : CDE POUR LA FILIALE C - GFI
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*

*

*



EXEMPLE : CDE POUR LA FILIALE C - GFI

Partie 4 - Coordonnées de l’organisation

*



EXEMPLE : CDE POUR LA FILIALE B - ÉMETTEUR

• Coordonnées de la personne “représentant autorisé” de la Filiale C - GFI qui a signé le FAAD



EXEMPLE : CDE POUR LA FILIALE B - ÉMETTEUR
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PARTIE C : Approbation du déposant par voie électronique 

• Signature du représentant de l’agent de dépôt, soit la personne au sein de l’agent de 

dépôt habilitée à conclure une telle convention



FORMULAIRES D’INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
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1 Formulaire pour chaque:

• Émetteur

• Gestionnaire de fonds

• Groupe de fonds

• Fonds d’investissement

pour compléter le profil de chacun

Disponibles sur votre site 

Sharepoint
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LES EXIGENCES DE NOMENCLATURE DES 

FORMULAIRES À TRANSMETTRE



LES EXIGENCES DE NOMENCLATURE
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CDE FAAD

Filiale A – Agent de dépôt EFA_S_10000.PDF n/a

Filiale B – Émetteur EFA_S_10000_ISS_11111.PDF FAAF_S_10000_ISS_11111.PDF

Filiale C - GFI EFA_S_10000_NRD_77777770.PDF FAAF_S_10000_NRD_77777770.PDF

S = numéro d’abonné de l’agent de dépôt (ou du déposant agissant pour son propre compte)
ISS = numéro d’émetteur SEDAR
NRD = numéro BDNI



LES EXIGENCES DE NOMENCLATURE
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S = numéro d’abonné de l’agent de dépôt (ou du déposant agissant pour son propre compte)
ISS = numéro d’émetteur SEDAR
NRD = numéro BDNI

Formulaire d’information supplémentaire

Filiale B – Émetteur CO_S_00000332_ISS_22222.PDF

Filiale C - GFI IFM_S_00000332_NRD_22222.PDF

Groupe de fonds GRP_S_00000332_ISS_22222.PDF

Fonds FUND_S_00000332_ISS_22222.PDF



Valide

• Signer avec l’outil de signature de Adobe Acrobat - Fonctionnalité “Fill and sign” 

• Ou insérer une image de signature et sauvegarder en format PDF

Non valide

• DocuSign

• Fonctionnalité “Print to PDF”

SIGNATURE DES FORMULAIRES
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VOTRE SITE SHAREPOINT
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FAAF



DOCUMENTS TRANSMIS SUR SHAREPOINT - EXEMPLE
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FAAF

* FAAF : formulaire d’autorisation de l’agent de dépôt (FAAD)                            * EFA : convention de déposant (CDE)



LES CAS PARTICULIERS
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Gestionnaires de fonds d’investissement:

• Si le GFI est également un émetteur: dans la CDE, choisissez “Société”(au lieu 

de “Tiers déposant”), indiquer “Oui” à la question si l’organization est un GFI, 

et fournir le numéro BDNI

• Utiliser la nomenclature des formulaires pour de l’Émetteur

Fonds d’investissement et Groupes de fonds d’investissement:

• Ne requièrent pas de CDE, ni de FAAD

• Produire des formulaires d’information supplémentaire pour chacun

séparément



LES CAS PARTICULIERS
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Preneurs fermes / souscripteurs:

• Typiquement un “Tiers déposant”, mais peut être une

“Société” 

• Fournisser le numéro BDNI

• Indiquer “Oui” à la question “Cette société/organisation est un 

souscripteur” dans le Formulaire d’information

supplémentaire approprié



LES CAS PARTICULIERS
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Les émetteurs des marches dispensés (uniquement des déclarations selon le 

réglement 45-106) qui n’ont pas de numéro d’abonné SEDAR, ni de numéro BDNI

• Seront Intégrés comme “Tiers déposants”, mais leurs profils seront completés

suite au déploiement de SEDAR+

• Nomenclature pour la CDE des émetteurs déposant eux-mêmes : 

EFA_R_<nom_de_l’émetteur>.pdf

• Nomenclature pour la CDE transmise par un agent de dépôt : EFA_S_99999_R_< 

nom_de_l’émetteur>.pdf

• Nomenclature pour le FAAD accompagnant cette CDE: FAAF_S_99999_R_<

nom_de_l’émetteur>.pdf



LES CONFIGURATIONS ADDITIONNELLES

• Une fois que SEDAR+ est mis en service:

• Catégorie et séries de titres : à ajouter dans les profils de Groupe 

de fonds et de Fonds d’investissement

• Compte de débits pré-autorisé ou PAD (pre-authorized debit

account) :  à compléter pour les paiements automatiques de droits 

et frais

• Les paiements par carte de credit seront acceptés seulement pour les 

droits reliés aux déclarations de placement selon le réglement 45-106
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SEDAR+ ASSISTANCE 

L'équipe d’assistance de SEDAR+ vous accompagnera tout au 

long de la transition

Téléphone : 1-800-219-5381

Courriel : SEDARPlus.Transition@acvm-csa.ca
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DEMEUREZ INFORMÉS SUR SEDAR+
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Information et FAQ concernant SEDAR+ 

sur le site Web des ACVM



SEDAR+ TRANSITION
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• Information essentielle sur la 

transition vers SEDAR+

• Transmis par courriel aux 

utilisateurs existants de SEDAR et 

aux participants au processus

d’accueil

• Les abonnés recevront un numéro 

toutes les 3 semaines

• Fréquence pourrait augmenter a 

l’approche du lancement



CENTRE D’APPRENTISSAGE DE SEDAR+ 

Actuellement en ligne
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CENTRE D’AIDE DE SEDAR+ 
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À COMPTER DE JUIN 2023 



MERCI !
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