Mise à jour pour les abonnés SEDAR
Le 28 novembre 2016
Mise à jour des codes (version 008.058.000)

Une mise à jour des codes SEDAR est prévue pour le lundi 5 décembre 2016.
Nous vous invitons à télécharger la mise à jour des codes dès que possible à compter du 5
décembre 2016 en suivant les instructions suivantes :
1. Lancez le logiciel SEDAR.
2. Sélectionnez le menu Fichier.
3. Dans le menu Fichier, sélectionnez Échanges avec le serveur SEDAR.
Avec cette mise à jour des codes, l’application client SEDAR passera à la version 008.058.000.
Cette démarche permettra de vous assurer que l’application est à jour et prête à l’utilisation de
vos fonctions d’affaires.
Une fois la mise à jour des codes téléchargée, fermez le logiciel SEDAR et suivez les directives
ci-dessous afin de procéder à la mise à jour des codes :
1. Cliquez sur le bouton Démarrer situé dans le coin inférieur gauche de l'écran.
2. Sélectionnez le menu Programmes.
3. Dans le menu Programmes, sélectionnez SEDAR, puis Mise à jour des codes.

Dossier dont l'état est TMP
Tous les dossiers sauvegardés, mais non soumis (tous les dossiers dont l’état affiché à l’écran
Gestion des dossiers est TMP) doivent être soumis au plus tard le vendredi 2 décembre 2016 ou
être supprimés. Pour supprimer un dossier dont l’état est TMP, mettez le projet en surbrillance,
sélectionnez Fichier, puis cliquez sur Supprimer un dossier non envoyé.

Résumé des modifications relatives à la mise à jour des
codes
Types de dossiers
Financement participatif des entreprises en démarrage – Document d’offre
Le type de dossier « Financement participatif des entreprises en démarrage – Document d’offre » a
été ajouté sous le type de dossier « Placements sur le marché dispensé et information à fournir »
pour la catégorie de déposant « Autres Émetteurs ». L’Alberta Securities Commission (ASC) est la
seule autorité destinataire pour ce type de document pour le moment, mais d’autres autorités
pourront être ajoutées à une date ultérieure.
L’ASC a été ajoutée comme autorité destinataire au type de dossier « Document d’offre pour
financement participatif (Règlement 45-108) »

Types de document
Droits de participation de l’Alberta Securities Commission (ASC)
De nouveaux types de document ont été ajoutés afin de faciliter le dépôt des différents droits de
participation de l’ASC, ainsi que les frais de dépôt connexes.
Les nouveaux types de documents ont été ajoutés au type de dossier « États financiers annuels »
de la catégorie de dossiers « Information continue », dossier général, accessible pour la catégorie
de déposant « Autres Émetteurs ».
 AB Form 13-501F1 (Émetteurs assujettis cat. 1 et 3B – droit de particip.)
 AB Form 13-501F2 (Émetteurs assujettis cat. 2 – droit de particip.)
 AB Form 13-501F3 (Ajustement de droit – émetteurs assujettis de cat. 2)
 AB Form 13-501F4 (Émetteurs assujettis cat. 3A – droit de particip.)
 AB Form 13-501F6 Avis de dispense pour une entité filiale
Un nouveau type de document a également été ajouté à la catégorie de déposant « Émetteurs de
fonds d’investissement », pour la catégorie de dossiers « Information continue », dossier général,
appartenant au type de dossier « États financiers annuels » :


AB Form 13-501F5 (Fonds d’investissement – droit de particip.)

Modifications de droits
L’Alberta Securities Commission (l’« ASC »)
L'ASC a adopté le ASC Rule 13-501 Fee (la « règle »). Cette règle remplace les articles 8 et 9 et le
barème des droits du Securities Regulation (Alta. Reg. 115/95).
Le texte de la règle figure à l'annexe A du présent avis. Le tableau des droits de l’ASC a été mis à
jour pour refléter ces changements.

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
Les descriptions des droits suivants seront mises à jour afin de refléter les nouveaux droits de
dépôts :
« Dans le cas d’un émetteur qui n’est pas un fonds d’investissement, dépôt d’un prospectus provisoire ou
projet de prospectus, par catégorie de titres (375 $) »
« Dans le cas d’un fonds d’investissement, dépôt d’un prospectus provisoire ou projet de prospectus pour
chaque fonds (375 $) »

SEDAR.com
À propos de SEDAR
À compter du lundi 5 décembre 2016, une version révisée des documents suivants sera
disponible :



Liste des types de dossier, sous-types de dossier et types de document de SEDAR
Barème des droits des Commissions et Place de marché

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le poste de
service des ACVM au 1-800-219-5381 ou au sedar@csa-acvm.ca .

