
Demandes société :
• Mise en service d’une 
  succursale
• Modification des 
  renseignements sur 
  une succursale
• Fermer une succursale
• Modification du 
  directeur de succursale
• Exemption des frais 
  annuels
• Modification de l’état 
  d’une succursale

Demandes particulier :
Initiale :
• Inscription initiale 
• Transfert d’inscription
• Inscription  avec une 
  société supplémentaire 
  qui vous parraine
• Inscription dans un autre 
  territoire de compétence
• Réactivation d’inscription
• Demande sur les par- 
  ticuliers inclus dans un 
  transfert de données

Modification :
• Modification ou résiliation 
  des catégories 
  d’inscription
• Demande d’exemption

Avis :
• Cessation d’emploi
Modification sur : 
• Nom du particulier
• L’addresse de résidence
• Renseignements 
  personnels
• Citoyenneté
• Adresse ou mandataire  
  aux fins de signification 
• Compétences
• Refus de dispense
• Lieu de travail
• Emploi actuel
• Divulgation de 
  réglementation
• Divulgation des 
  poursuites judiciaires
• Divulgation d’ordre civil
• Divulation 
  d’ordre financier
• Sociétés de 
  courtage liées

Explorer les éléments 
suivants de votre société:
• Particulier 
• Demande particulier
• Demande société
• Succursale

Poursuivre le travail 
dans le cas d’une demande 
que vous avez déjà com-
mencé ou qui vous a été 
réaffectée par un autre 
RAS de votre société.

Ce fichier permanent 
présente les renseignem- 
ents actuels et historiques 
suivants de votre société :
Raison sociale et autres 
appellations 
• Siège social 
• Catégories d’inscription 
• Modalités 
• Lieux des succursales 
• Résumé des frais annuels

RAS en chef / RAS 
administratif :
• Établir usagers
• Maintenir usagers
• Modifier son mot 
  de passe
• Restaurer le mot de
  passe d’un autre RAS
• Révoquer l’accès d’un 
  RAS à la BDNI
• Resoumettre paiements 
  de frais
• Produire rapports
RAS :
• Modifier son mot 
  de passe
• Resoumettre paiements 
  de frais
• Produire rapports

Visualiser les demandes 
que vous avez envoyé 
aux organismes de 
réglementation, mais 
qui n’ont pas encore été 
traitées, et examiner les 
frais payés à ce sujet.

Pour la gestion des RAS :
• Établir usagers
• Maintenir usagers
• Modifier mot de passe
• Restaurer le mot de passe d’un 
   autre RAS
• Révoquer l’accès d’un RAS 
   à la BDNI
• Sous « Rapports », produire une 

Liste des RAS

Sélectionnez Résumé des frais annuels

Rapports qui servent à la conciliation :
• Rapport de conciliation par TEF
• Rapport de conciliation par demande

Resoumettre paiement de frais :
• Corriger la valeur par défaut du paiement par TEF ; ou
• Resoumettre les fonds supplémentaires liés directement 

à une demande ou au renouvellement des frais annuels

Je dois m’occuper de demandes

Je veux explorer les fichiers et données au 
sujet de ma société et de ses particuliers 

J’aimerais :
• voir des rapports de conciliation, ou
• Roumettre un paiement de frais

Je veux examiner les frais annuels de ma société

Je dois maintenir les données sur 
les RAS de ma société

Rapports utiles :
• Liste de demandeurs
• Rapport sur les dossiers 
  permanents d’un demandeur
• Rapport d’étape sur les 

demandes des particuliers 
visés par le transfert 
de données

Plan du site BDNI

Base de données nationale d’inscription  - www.nrd.ca
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Que désirez-vous faire?


