
ISIN Issuance  Request Summary 

Résumé de demande d'émission d'ISIN 
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HIGH HAMPTON HOLDINGS CORP 42966X

42966X101 CA42966X1015 COMMON 

85 Richmond Street West, Toronto, ON M5H 2C9 Canada

6/3/15

CDS Securities Management Solutions Inc / Solutions de gestion de valeurs CDS Inc 
     SMS001 (01/15)   

Remarque :  La CDS doit recevoir une demande d’admissibilité en ligne pour les valeurs qui nécessitent l’admissibilité à la CDS. 
 
Pour éviter les complications et les retards liés au règlement et au traitement des événements de marché dans le CDSX pour la valeur visée par la demande, 
veuillez fournir la version définitive de tous les documents justificatifs. Ceux-ci doivent être fournis au moyen de l'application d'admissibilité d’ISIN au moins deux 
(2) jours ouvrables complets avant la date de clôture de l’émission ou la date d’entrée en vigueur de l’événement de marché, exclusivement. De plus, une 
divulgation inadéquate à l'égard du type de certificat de l'émission peut compromettre l'admissibilité et le règlement de la valeur au CDSX. 
 
Les liens ci-après permettent d’accéder à l'application d'admissibilité d’ISIN. 
 
Adhérents de la CDS seulement (paiement par facture) : accédez au site http://www.cds.ca/cds-services?lang=fr  et cliquez sur Admissibilité d'ISIN. 
 
Non-adhérents (paiement par carte de crédit) : accédez au site http://www.cds.ca/cds-products/cds-solutions?lang=fr et cliquez sur Pour demander un nouvel ISIN ou un 
numéro CUSIP, ou rendre admissible un ISIN. 
 
Les émetteurs de VICS doivent soumettre leurs documents directement à partir du lien suivant : http://www.cds.ca/cds-services/cds-clearing/beo-services?lang=fr    
 
Veuillez faire parvenir toute question relative à l'admissibilité à votre représentant du Service à la clientèle ou à l'adresse eligibility@cds.ca. 

Note: CDS must receive an online eligibility request for securities requiring CDS eligibility. 
 
To avoid complications and possible delays with the settlement and/or corporate action treatment of the requested security in CDSX, please note that all 
supporting documentation must be in final form. This documentation must be provided using the ISIN Eligibility application a minimum of two (2) full business 
days prior to but not including the closing date of the issue and/or upon effectiveness of the corporate action event. In addition, failure to provide accurate 
disclosure regarding the certification of the issue may jeopardize the security's eligibility and settlement in CDSX. 
 
The ISIN Eligibility application is accessible using the links below: 
 
CDS participants only (payment by invoice): Access www.cdsservices.ca and click ISIN Eligibility Service. 
 
Non-participants (payment by credit card): Access www.cdssolutions.ca and click Request a new ISIN, CUSIP or make an ISIN Eligible. 
 
BEO issuers must submit their BEO documents directly via the following link: http://www.cds.ca/cds-services/cds-clearing/beo-services 
 
Eligibility queries can be directed to your customer service representative or to eligibility@cds.ca.

CDS Securities Management Solutions Inc. / Solutions de gestion de valeurs CDS inc.


