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À PROPOS DU SYSTÈME D’INSCRIPTION DIRECTE
Les bourses du monde entier adoptent actuellement le mode électronique de
tenue des registres. Les nouvelles technologies ont amélioré l’exactitude et
l’efficience des opérations sur titres.
QU’EST-CE QUE LE SYSTÈME
D’INSCRIPTION DIRECTE?
Le Système d’inscription directe permet
aux porteurs de détenir leurs titres inscrits
en format électronique, c’est-à-dire sans
faire émettre de certificats de titres en
papier pour en attester la propriété.
Les certificats de papier représentent
maintenant une méthode désuète et
inefficace d’attester la propriété des
actions. En effet, des règlements des
États-Unis exigent, depuis 2007, que
toutes les émissions de titres nouvelles
cotées aux bourses américaines et,
depuis janvier 2008, que les émissions de
toutes les sociétés (y compris les sociétés
étrangères inscrites à la cote) qui étaient
déjà cotées à une bourse des États-Unis
soient offertes en inscription directe.

Le Système
d’inscription directe
offre simplicité
et efficience en
matière de propriété
d’actions et de
relations avec les
investisseurs, non
seulement pour vos
porteurs de titres,
mais aussi pour
votre société.

Les sociétés canadiennes reconnaissent
maintenant le besoin d’offrir l’option de
l’inscription directe à leurs investisseurs,
et Computershare dispose de l’expertise
nécessaire pour aider votre société
à effectuer cette transition. En effet,
Computershare possède de nombreuses
années d’expérience en prestation
de services électroniques relatifs aux
transferts de titres et se trouve à l’avantgarde des efforts favorisant l’adoption
de la propriété électronique des titres au
Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni,
en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Le Système d’inscription directe offre
simplicité et efficience en matière de
propriété d’actions et de relations avec
les investisseurs, non seulement pour vos
porteurs de titres, mais aussi pour votre
société. Depuis maintenant plus de 10 ans,

l’inscription directe est utilisée aux ÉtatsUnis, où elle est soutenue par la Securities
and Exchange Commission (la « SEC »),
les maisons de courtage membres de la
Securities Industry and Financial Markets
Association (la « SIFMA »), la Depository
Trust Clearing Corporation (la « DTCC »), la
Caisse canadienne de dépôt de valeurs (la
« CDS ») et les trois bourses nationales des
États-Unis (la NYSE, l’AMEX et la NASDAQ).
QUE SIGNIFIE L’INSCRIPTION
DIRECTE POUR MA SOCIÉTÉ?
Le Système d’inscription directe permettra
à votre entreprise de se préparer pour le
futur des opérations sur titres. Il vous aidera
à éliminer les tâches administratives, le
fardeau et les coûts associés à la protection
de vos certificats de titres négociables
contre la reproduction et les altérations
électroniques. Grâce à ce système, vous
pourrez aussi mieux servir vos porteurs de
titres en facilitant le traitement plus rapide
de leurs opérations. En outre, l’inscription
directe simplifiera vos opérations de société
et vos relations avec les investisseurs, tant
au Canada qu’à l’échelle internationale.
Voici quelques-uns des avantages du
Système d’inscription directe pour
votre société :
>> Vous participerez aux tendances
internationales croissantes qui
favorisent la dématérialisation des
titres, les périodes de règlement plus
courtes et le traitement direct.
>> Vous pourrez réaliser des
opérations de sociétés telles que
les fractionnements d’actions,
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les scissions-distributions et les

Voici quelques-uns des avantages

dividendes en actions en évitant les

importants du système d’inscription

problèmes administratifs associés aux

directe pour vos porteurs de titres :

certificats d’actions et aux coûts qui

>> Lorsque vos porteurs de titres détiennent
leurs titres dans le Système d’inscription
directe de Computershare, ils sont
soulagés du souci et des coûts associés
à la protection des certificats de papier
contre la perte, le vol ou la destruction
ainsi qu’au remplacement des certificats
perdus, y compris le coût des actes de
cautionnement à valeur variable.

en découlent.
>> Vous rehausserez probablement
la satisfaction de vos porteurs de
titres, puisqu’il leur sera plus simple

Le Système
d’inscription
directe permettra
à votre entreprise
de se préparer
pour le futur des
opérations sur
titres. Il vous aidera
à éliminer les tâches
administratives,
le fardeau et les
coûts associés à la
protection de vos
certificats de titres
négociables contre
la reproduction
et les altérations
électroniques.

de détenir des actions et que les
opérations sur titres seront plus
sécuritaires et efficaces.
>> L’inscription directe éliminera le risque
de perte, de vol ou de destruction des
certificats ainsi que le temps et les
coûts nécessaires pour remplacer
des certificats.

>> Vos porteurs de titres, par le biais
de leur intermédiaire financier,
peuvent vendre et transférer en toute
sécurité les titres qu’ils détiennent en
format électronique, en utilisant les
renseignements qui figurent sur l’Avis
d’inscription directe.

porteurs de vos titres pourront détenir

>> Par le biais de leur intermédiaire
financier, vos porteurs de titres peuvent
déplacer, par voie électronique et
en toute sécurité, les titres qu’ils
détiennent dans le Système d’inscription
directe vers leur courtier, en utilisant les
renseignements qui figurent sur l’Avis
d’inscription directe. Vos porteurs de
titres ont donc le choix de détenir leurs
titres au nom du courtier.

et transférer leurs titres par voie

Le Système d’inscription directe offre

électronique, bénéficiant ainsi de la

plusieurs choix à vos porteurs titres :

commodité et de la sécurité que leur

Faire inscrire leurs titres en leur nom,
dans les registres de l’émetteur, en
format électronique (c.-à-d. dans le
Système d’inscription directe); cette
inscription est attestée par un Avis
d’inscription directe indiquant les avoirs
qu’ils détiennent dans ce système; ou

QUE SIGNIFIE L’INSCRIPTION
DIRECTE POUR LES PORTEURS DE
MES TITRES?
Le Système d’inscription directe offre la
commodité, la sécurité et la tranquillité
d’esprit à vos porteurs de titres. En
effet, grâce à l’inscription directe, les

procurent les opérations sans papier.
Vos porteurs de titres conserveront tous
les droits et privilèges de la propriété
d’actions, y compris les droits relatifs
au vote et aux dividendes, et ce, sans
certificats de papier. L’inscription directe
devient de plus en plus populaire,
car un nombre croissant de sociétés
reconnaissent qu’il s’agit d’un excellent
outil dont la simplicité, la rapidité et la
rentabilité créent de la valeur à long
terme pour les porteurs de titres.

>> faire inscrire leurs titres en leur nom,
dans les registres de l’émetteur, sous
forme de certificat en papier; ou
>> faire inscrire leurs titres dans le
compte du prête-nom de leur courtier
auprès de la Caisse canadienne de
dépôt de valeurs (la « CDS »), en
format négociable.
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Computershare a ajouté de nouveaux
types d’opérations à ceux dont la
méthode d’émission préférée était déjà
l’inscription directe. Vous souhaiterez
probablement informer vos porteurs
de titres des avantages du Système
d’inscription directe. Si vous n’avez pas
déjà recours au Système d’inscription
directe de Computershare, veuillez
communiquer avec votre directeur des
Relations avec la clientèle.

législation applicable afin de vous
assurer qu’ils vous permettent
d’émettre des titres sans certificat
de papier.
>> Préparer, sur votre papier en-tête, une
lettre qui autorise Computershare à
offrir le Système d’inscription directe à
vos investisseurs.
>> Informer vos porteurs de titres inscrits.

Comment puis-je offrir le
Système d’inscription directe
à mes porteurs inscrits?
Afin de vous prépare à l’inscription
directe, nous vous recommandons de
suivre les étapes ci-dessous :
>> Passer en revue les documents
constitutifs de votre société et la

Vous pouvez fournir à vos porteurs de titres le choix de transformer facilement
leurs certificats de papier actuels en une propriété de titres en format
électronique, en faisant parvenir leurs certificats à Computershare. Nous pouvons
vous aider à produire et à envoyer vos communications portant sur le Système
d’inscription directe lorsque vous mettrez ce système en œuvre.
Pour de plus amples renseignements sur notre Système d’inscription directe, veuillez
communiquer avec votre directeur des Relations avec la clientèle ou aller à :
www.computershare.com/salescanada.

