Service de transmission de données
des bulletins de la CDS
Description
Accessible par l’intermédiaire de TMX Datalinx, le service de transmission
de données des bulletins de la CDS, offert par Innovations CDS inc.
(une filiale de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée), est
un service de transmission de données des bulletins en temps quasi
réel sur l’application Web CDS Bulletins. Le service de transmission
de données donne accès aux bulletins d’information sur les droits et
privilèges quotidiens, les événements de marché, les annonces, les
modalités de traitement et l’émission de valeurs portant sur les titres
de participation et les titres de créance canadiens. Les événements de
marché obligatoires et facultatifs traités visent notamment :
• les dividendes en espèces et en actions
• les émissions de droits et de bons de souscription
• les offres d’achat et plans d’arrangement

Caractéristiques
• Versions anglaise et
française
• Livraison de bulletins en
temps quasi réel
• Rapport de fin de journée
sur les bulletins aux fins
de rapprochement
• Livraison des fichiers
joints aux bulletins

• les fusions
• les fractionnements et consolidations d’actions

FRÉQUENCE

• les rachats et remboursements
• les apports partiel d’actif
Les pièces jointes aux bulletins, comme les PDF, sont également
fournies. Les abonnées peuvent consulter un rapport de fin de journée où
figure une liste des numéros de bulletin et des fichiers en pièces jointes.

Avantages

En temps quasi réel

LIVRAISON
SFTP, AWS

• En temps opportun : Livraison de bulletins en temps quasi réel
• Fiabilité : accès direct à de l’information fiable provenant
d’une source de données faisant autorité
• Lisibilité : données accessibles en format XML

FORMAT
XML

Plus de renseignements et tarification :
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