LigneRéponse offre maintenant aux investisseurs les fonctions d’opération en ligne
La Société canadienne de transfert d’actions inc. (CST) est heureuse de présenter les nouvelles
fonctions d'opération de LigneRéponse, notre portail en ligne pour les investisseurs. Disponible 24
heures sur 24, LigneRéponse présente maintenant des options libre-service qui permettront aux
utilisateurs de :





Mettre à jour leur adresse postale ou leur adresse de courriel
Demander le remplacement de chèques de dividendes
Demander une copie d’un chèque de dividendes encaissé
Présenter une demande de renseignements de façon simplifiée

Auparavant, bon nombre de ces fonctions auraient exigé l'aide de notre centre d'appels ou la
présentation d’un formulaire détaillé. En plus des options ci-dessus et en réponse à un certain nombre
de demandes d'investisseurs, les utilisateurs pourront voir le total de la valeur marchande de tous les
avoirs cotés en bourse (en plus des avoirs individuels).
Les investisseurs intéressés ou qui participent déjà à un programme de réinvestissement des
dividendes trouveront également une série de nouvelles options qui leur permettront d’exécuter les
fonctions suivantes :




Adhérer à un régime de réinvestissement des dividendes
Demander des retraits d'un régime ou mettre fin à leur participation à un régime
Demander un double de relevé

De plus, nous présentons une nouvelle fonction de LigneRéponse qui permettra aux participants de voir
l'état des versements facultatifs en espèces en attente. Le service sera disponible pour les paiements
reçus par CST après le 3 juillet 2012.
Ces fonctions sont disponibles pour les utilisateurs inscrits au portail LigneRéponse de CST. Si vous
avez un code LigneRéponse, ouvrez une session et vous pourrez voir les nouvelles fonctions
directement en cliquant ici. Vous remarquerez que nous avons également mis à jour les options de
rétablissement et de changement de mot de passe. Si vous n'avez pas de code LigneRéponse
actuellement, veuillez cliquer ici pour vous inscrire.
Les fonctions en ligne que nous présentons aujourd'hui sont les premières d'une série d'améliorations
que nous apportons à notre site Web. CST s'est engagé à investir dans les technologies qui contribuent
à offrir aux investisseurs une expérience supérieure. D'autres fonctions seront ajoutées au cours des
prochains mois et nous vous invitons à nous faire part de toute suggestion que vous pourriez avoir à cet
effet. Veuillez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires.
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