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Ce document a été conçu pour être un guide de référence rapide.
Pour avoir des instructions complètes étape par étape, veuillez consulter le Guide de
l'utilisateur Déposant: Chapitre 2.7: Recherche de profils

Récupérer les profils existants
Ce guide de référence rapide, vous permettra de récupérer des profils dans le serveur SEDAR, en
créant et en envoyant des demandes personnalisées, à l’aide du module Recherche dans les
profils.
Remarque: Il y a un certain nombre de critères à choisir, lors de la construction d'une demande de
recherche personnalisée cependant, nous vous recommandons d'utiliser le numéro de profil, car
ce dernier est lié à un identifiant numérique unique et vous permettra de réduire votre temps de
recherche.
1. Dans la fenêtre principale SEDAR, cliquez sur Recherche dans les profils
 Cliquez sur Nouvelle demande, en bas de la fenêtre
 Dans le champ Nom de la demande, entrez le nom de votre demande (Ex: Rech#1)
 Dans le champ Description, ajoutez des renseignements pour vous aider à vous rappeler la
nature de votre demande (Ex : Numéro de profil)
 Sélectionnez les types de profil sur lesquels vous voulez effectuer une recherche : Groupe
de fonds d’investissement, Émetteur de fonds d’investissement, Autre émetteur, Autre
déposant
Remarque: Pour cette recherche, nous avons choisi Autre émetteur. Si vous désirez créer une
recherche pour un autre type de profil (Groupe de fonds d’investissement, Fonds
d’investissement, Autre émetteur), veuillez consulter la section Instructions supplémentaires cidessous.


Dans la liste des Zones de recherche, faire défiler vers le bas et sélectionnez Numéro de
profil
 Sélectionnez l’opérateur (=)
 Dans la boîte Critère de sélection, entrez le numéro de profil que vous souhaitez
rechercher excluant les zéros
Remarque: Le numéro de profil de l’émetteur peut être trouvé sous l’onglet Profil des émetteurs
sur SEDAR.com.
o Sélectionnez la liste désirée (Émetteurs ou Groupes de fonds d’investissement), ensuite
cliquez sur la première lettre du nom de l’émetteur (Ex : pour SEDAR Ltd, cliquez sur la
lettre S)
o Faire dérouler vers le bas jusqu’à ce que vous ayez trouvé le nom de la société
recherchée, ensuite cliquez sur son nom pour ouvrir le profil
o Une fois la page du profil ouverte, vous serez en mesure de voir le numéro de profil dans
la barre d'adresse en haut de la page
o Dans l'exemple ci-dessous, le numéro de profil est 1861
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Une fois que vous avez entré le numéro de profil dans la boîte Critère de sélection
(excluant les zéros), cliquez sur Ajouter et visualiser (Ne cliquez PAS sur OK)
Cliquez sur Envoyer, votre demande de recherche est sauvée automatiquement dans
votre liste de recherche

2. Une fois que la fenêtre En Traitement disparait, cliquez sur Ouvrir le rapport, en bas de la
fenêtre
 Tous les profils qui correspondent à vos critères sélectionnés apparaîtront dans la fenêtre
Lecteur de rapport sur les profils de déposant
Remarque: Les résultats de votre recherche peuvent aussi contenir des numéros de profils
débutant par un astérisque. Ces numéros de profils sont associés à ceux qui correspondent à vos
critères de recherche s’il existe un lien antérieur. (Ex: Émetteur antérieur) Pour plus de détails sur
les Émetteurs antérieurs veuillez consulter la section 6.4 (c) du Manuel du déposant SEDAR




Sélectionnez le profil désiré, ensuite cliquez sur Ouvrir le profil
Une fois que votre profil est ouvert, cliquez sur Transférer, en bas de votre fenêtre, pour
transférer une copie du profil dans votre Gestion des profils
Lorsque le transfert du profil est terminé, SEDAR affichera un message de confirmation

Instructions supplémentaires
Récupérer plusieurs profils
Pour rechercher plus d’un numéro de profil à la fois, vous devez insérer un point-virgule (;) entre
chaque numéro de profils – sans espace
 Tous les profils recherchés doivent avoir le même type de profil
 Vous devrez quand même les transférer un à la fois dans votre Gestion des profils
Récupérer les profils de Groupe de fonds d’investissement/Émetteur de fonds
d’investissement
La recherche d’un profil de Groupe/Émetteur de fonds d’investissement est similaire à celle d’un
profile Autre émetteur, cependant il se fait en deux étapes. Vous devez tout d’abord effectuer la
recherche du groupe de fonds d’investissement. Une fois le groupe de fonds d’investissement
transféré dans votre gestion de profils, vous serez en mesure de rechercher le profil d’Émetteur
de fonds d’investissement.
Remarque: Lorsque vous recherchez un Groupe de fonds d’investissement, vous devez
sélectionner Numéro du groupe de fonds d’investissement au lieu de Numéro de profil dans la
Liste des zones de recherche.
Récupérer les profils pour Autre déposant
La recherche d’un profil pour Autre déposant est très similaire à la recherche utilisée pour trouver
un profil d’Autre émetteur cependant, les profils pour Autre déposant sont privés, donc vous ne
serez peut-être pas en mesure de les trouver avec votre recherche utilisant un numéro de profil
ou par tout autre critère de recherche.
 Si tel est le cas, veuillez contacter votre gestionnaire de relation SEDAR au 1-800-219-5381
pour obtenir de l’aide avec cette recherche.
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