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Security type:
Type de valeur :
Date:
Date :
Issuer:/Émetteur : 
ISIN
CUSIP
#
Issue/Émission
ISIN Issuance Request Summary
Résumé de demande d'émission d'ISIN
1
2
3
4
5
Issuer code:/Code d'émetteur : 
Note: Effective August 3, 2010 CDS will be implementing a new process for making securities eligible for its services. Securities that are currently eligible are not affected. There will be a new web-based application, similar to the ISIN Issuance application, where requestors will provide the required information and attach the final supporting documentation. In addition, new fees will be applied to certain requests. The fees are being implemented to encourage issuers to dematerialize their securities. If CDS must accept and process a certificate, the fee will be applied. The fees will be collected through the application. CDS participants will have the option to pay by credit card or have their fee applied to their monthly invoice. Non-participants must use a credit card for their purchases. 
 
Remarque : À compter du 3 août 2010, la CDS mettra en œuvre un nouveau processus d'admissibilité des valeurs à ses services. Ce processusn'aura aucune incidence sur les valeurs déjà admissibles. Une nouvelle application Web, semblable à l'application d'émission d'ISIN, permettra aux demandeurs de fournir les renseignements requis et de joindre les documents justificatifs définitifs. De plus, de nouveaux frais seront imputés pour certaines demandes. Ces frais sont mis en œuvre afin d'encourager les émetteurs à émettre leurs valeurs sous forme électronique. Si la CDS doit approuver et traiter un certificat, elle imputera des frais qui seront prélevés au moyen de l'application. Les adhérents de la CDS auront le choix de payer par carte de crédit ou d'ajouter les frais à leur facture mensuelle. Les non-adhérents devront utiliser une carte de crédit pour effectuer leurs achats. 
 
The eligibility fees are as follows:/Les frais d'admissibilité sont les suivants : 
Definitive certificates held by CDS - $1,000/Certificats sous forme définitive détenus par la CDS : 1 000 $ 
Book-entry-only global certificates held by CDS - $500/Certificats globaux de VICS détenus par la CDS : 500 $ 
Uncertificated (no certificates held by CDS) - $0/Émissions scripturales (aucun certificat n'est détenu par la CDS) : 0 $
 
Please note that all supporting documentation must be provided at least two (2) business days prior to closing. In addition, failure to provide proper disclosure regarding the certification of the issue may jeopardize the security's continued eligibility. 
 
Les adhérents sont priés de noter que tous les documents justificatifs doivent être présentés au moins deux (2) jours ouvrables avant la clôture. De plus, tout défaut de présenter les informations adéquates relativement aux certificats des émissions peut compromettre le maintien de l'admissibilité de la valeur. 
Effective August 3, 2010 the new application can be accessed as follows:
For CDS participants: Access www.cds.ca and click on CDS Services
For non-participants: Access www.cdssolutions.ca and click on ISIN Issuance and Eligibility
Eligibility queries can be directed to eligibility@cds.ca  
 
À compter du 3 août 2010, l'application pourra être accédée de la façon suivante : 
Pour les adhérents de la CDS : Accédez à l'adresse www.cds.ca et cliquez sur Services de la CDS.
Pour les non-adhérents : Accédez à l'adresse www.cdssolutions.ca et cliquez sur Admissibilité et émission d'ISIN.
Les demandes relatives à l'admissibilité peuvent être envoyées directement à l'adresse eligibility@cds.ca.
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