
 

 

Procédure de contestation d’un prix CanDeal DNA 

V3.0  

 

La qualité supérieure de notre système d’information n’est pas notre seul avantage commercial : nous nous 
attachons à être totalement transparents dans nos processus et à offrir un soutien quantitatif et opérationnel 
optimal à nos clients. La technologie CanDeal DNA repose sur la même équipe qui fait fonctionner les services de 
négociation de CanDeal Marchés. Notre plateforme infonuagique est modulable, solide et sécurisée. 

Ce document présente la politique et la procédure pour les clients qui : 
1. contestent un prix CanDeal DNA publié; et/ou 
2. contestent un prix CanDeal DNA manquant (quand un prix était attendu pour un titre en particulier, mais qu’il 

n’a pas été reçu). 

 

Principes 

Les principes suivants s’appliquent à toutes les contestations de prix CanDeal DNA : 

1. Toutes les contestations de prix DNA soumises par toute partie à CanDeal DNA doivent être traitées dans un 
délai raisonnable. La réponse initiale, le rapport de contestation de prix DNA (Sommaire L1), sera envoyé dans 
un délai d’un jour ouvrable. 

2. Une contestation de prix DNA est réputée close et résolue une fois que CanDeal DNA a « confirmé » le prix qui 
faisait l’objet de la contestation. 

3. Toutes les contestations de prix DNA qui ne sont pas confirmées par la réponse initiale (Sommaire L1) font 
l’objet d’un suivi jusqu’à leur résolution. Une fois « confirmées », elles sont réputées closes et résolues. 

4. Les archives de toutes les contestations de prix DNA doivent être conservées par CanDeal DNA pour une durée 
de cinq ans. 

 

Procédure 

1. En cas de contestation d’un prix, les clients doivent fournir les informations suivantes dans leur contestation 
soumise par courriel à l’équipe de soutien CanDeal à l’adresse DNASupport@CanDeal.com : 

• Numéro d’identification du titre 
• Type d’identification du titre (par exemple, CUSIP, ISIN, CINS) 
• Date  
• Heure (p. ex., 1PM, 4PM) 
• Indicateur d’origine du client : 

o N = contestation de prix à l’initiative directe du client DNA 
o Y = contestation de prix à l’initiative d’un client du client DNA 

• Nom du dossier (le cas échéant) 
• Informations concernant le titre (nom/description du titre, type de titre, taux du coupon, date 

d’échéance, nom de l’émetteur) *nécessaires lors de la contestation d’un prix CanDeal DNA manquant 

mailto:DNASupport@CanDeal.com?subject=DNA%20Price%20Challenge


 
 

CanDeal DNA Price Challenge Policy v3.0 Page 2 of 4 

 

• Niveaux de prix DNA 
• Niveaux de prix attendus 

2. À la réception, l’équipe de soutien CanDeal attribue un numéro de dossier unique à la demande. Dans un délai 
d’un jour ouvrable, l’équipe renvoie par courriel un rapport de contestation de prix DNA (Sommaire L1) 
(Rpt158). Ce rapport indique si le prix a été confirmé ou non et présente un sommaire des informations 
connexes. 

3. Quand une contestation de prix n’est pas confirmée, elle est automatiquement transférée à l’équipe 
d’exploitation des données CanDeal DNA, qui procède à un examen et à un suivi. Le processus d’examen peut 
prendre jusqu’à 5 jours ouvrables et le prix sera retiré si la contestation n’est pas résolue dans un délai 
convenable. Des mises à jour du statut d’une contestation de prix non confirmée peuvent être demandées par 
courriel à l’équipe de soutien CanDeal à l’adresse DNASupport@CanDeal.com en indiquant en référence le 
numéro de dossier. Après l’examen d’une contestation de prix non confirmée, l’équipe de soutien CanDeal 
envoie par courriel un rapport de contestation de prix DNA (Sommaire L1) (Rpt158) mis à jour. 

4. Quand une contestation de prix a été confirmée, mais qu’un client a des informations complémentaires 
donnant à croire qu’un prix diffère de façon significative d’un prix confirmé, il peut faire la demande par 
courriel d’un rapport de contestation de prix DNA (Détail L2) (Rpt158) auprès de l’équipe de soutien CanDeal 
à l’adresse DNASupport@CanDeal.com en indiquant en référence le numéro de dossier, le numéro 
d’identification du titre et le type d’identification du titre. Ce rapport présente des informations détaillées 
venant confirmer le prix. 

 

 

 

 

 

Contestation de prix DNA (Sommaire L1) - Exemple 

Fichier Excel présentant un sommaire de la réponse à une contestation de prix DNA. Ce rapport peut contenir une 
ou plusieurs contestations de prix DNA attachées à un client. 
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Contestation de prix DNA (Détail L2) - Exemple 

Fichier PDF présentant une réponse détaillée à la suite d’une contestation de prix DNA. Ce rapport concerne une 
contestation particulière de prix DNA. 
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Informations complémentaires 

Pour plus d’informations, visitez www.CanDealDNA.com ou envoyez un courriel à l’équipe de soutien CanDeal à 
l’adresse DNASupport@CanDeal.com. 

Pour en savoir plus sur les solutions CanDeal DNA ou pour parler à un représentant des ventes, envoyez un courriel 
à l’équipe de ventes CanDeal DNA à l’adresse DNASales@CanDeal.com. 

http://www.candealdna.com/
mailto:DNASupport@CanDeal.com?subject=DNA%20Information%20Request
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