AVIS AUX ABONNÉS DE CANPX

Toronto, Canada, le 16 juin 2016 – Conformément à l’Avis 21-316 du personnel des ACVM, à partir du
1erjuillet 2016, la société CanPX ne sera plus reconnue comme responsable de la transparence de
l’information sur les marchés des titres de créance privés canadiens.
En absence de reconnaissance réglementaire, CanPX ne peut plus garantir l’exhaustivité des
informations sur les opérations qu’elle reçoit et qu’elle diffuse. CanPX a donc l’intention de mettre fin
aux activités de ses systèmes de transparence sur les obligations gouvernementales et les obligations de
sociétés.
CanPX prolongera ses activités jusqu’au 1er octobre 2016 afin d’assurer une transition harmonieuse vers
le nouveau responsable de la transparence qui sera désigné. Pour permettre aux abonnés d’avoir accès
jusqu’au 1er octobre aux données quotidiennes de CanPX, les pourvoyeurs des données de base de
CanPX continueront bénévolement à fournir leurs données sur les opérations jusqu’à cette date.
CanPX est fière du rôle historique qu’elle a joué depuis 2003 dans la promotion de la transparence des
marchés des titres de créance privés canadiens. Nous remercions nos abonnés de données pour la
confiance qu'ils ont montré dans CanPX.
Pour des questions d'ordre général, communiquez avec :
Jack Rando
Bureau du secrétariat de CanPX
416 687-5477
CanPX@iiac.ca

Au sujet de CanPX
CanPX est une entité mise sur pied par certains des courtiers en valeurs mobilières et des intermédiaires entre courtiers les plus
importants du Canada. Son mandat est d’offrir une transparence du marché de gré à gré des titres d'emprunt. CanPX recueille
et regroupe les données sur les transactions et les cours de presque quatre cent titres d'emprunt privés. Ces données lui sont
fournies par douze des plus importantes sociétés de courtage en valeurs mobilières au Canada. CanPX offre aussi séparément,
par l’intermédiaire de ses intermédiaires entre courtiers participants, les données sur les transactions et les cours d’une liste
exhaustive de titres émis par les gouvernements. Pour plus d’information, consultez le site www.canpxonline.ca.

