Négociation de vos actions dans le compte
de votre plan d’actionnariat

Suivez les étapes ci-dessous pour vendre des actions de votre entreprise.*
Avant d’effectuer votre transactionla mise en vente d’une action
Nous vous conseillons de transmettre des instructions à Fidelity afin d’établir le mode de
versement de vos futurs produits. Dans la mesure où cette opération prend entre quatre et
sept jours, il est préférable de l’effectuer avant la vente d’actions afin de gagner du temps.
Cliquez ici pour consulter les instructions.
Mise en vente d’actions

1. R
 endez-vous sur
NetBenefits.com pour
vous connecter.

Remarque :Les actions sont mises en vente selon la méthode « premier entré - premier
sorti », ou PEPS (les actions les plus anciennes sont vendues en premier), sauf indication
contraire de votre part préalablement à la transaction.
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2. D
 epuis la page d’accueil,
cliquez sur le compte de
votre plan d’actionnariat.
Les captures d’écran sont fournies à titre d’illustration.

3. S
 ur la page d’informations
du compte de votre plan
d’actionnariat, sélectionnez
Demande de vente à droite de
votre écran.

Les captures d’écran sont fournies à titre d’illustration.

Remarque : Seules les actions entières sont soustraites de chaque lot. Les fractions d’actions
peuvent être conservées ou regroupées avec d’autres actions pour constituer une action
entière.

4. Indiquez la quantité et le type
d’ordre.
Remarque : Le symbole
boursier de votre entreprise est
automatiquement renseigné
dans le champ Symbole.
Consultez la page relative sur
la rubrique Comprendre le
langage boursier pour obtenir
des informations utiles.

Quantité : La quantité d’actions à vendre. Cette quantité correspond toujours à un nombre entier d’actions.
Symbole : Le code mnémonique de l’action de votre entreprise est automatiquement renseigné.
Type : La méthode utilisée pour la transaction.
Time in force (délai d'exécution) : La limite de validité de la transaction.
Transfert de fonds : Vous pouvez conserver les produits de la vente sur votre compte de plan d’actionnariat, ou
les transférer.
Choisissez des actions spécifiques : Pour calculer l’assiette fiscale, vous pouvez vendre certaines actions
(« lots »). Cochez cette case pour accéder à cette page.

5. L es options relatives aux
produits de vente sont
disponibles en fonction du
type d’ordre choisi.

Les captures d’écran sont fournies à titre d’illustration.

Remarque : Seules les actions entières sont soustraites de chaque lot. Les fractions d’actions
peuvent être conservées ou regroupées avec d’autres actions pour constituer une action
entière.

6. V
 érifiez les informations et
cliquez sur Placer l’ordre.

Les captures d’écran sont fournies à titre d’illustration.

Remarque : Seules les actions entières sont soustraites de chaque lot. Les fractions d’actions
peuvent être conservées ou regroupées avec d’autres actions pour constituer une action
entière.

7. U
 n numéro de confirmation
vous indique que votre
transaction a été acceptée.
Conservez le numéro de
confirmation, au cas où vous
en auriez besoin par la suite.
Remarque : Votre transaction
est exécutée après deux
jours ouvrables. Les produits
sont disponibles après ce
délai et leur traitement peut
prendre entre cinq et sept
jours supplémentaires.

8. C
 onnectez-vous à
NetBenefits.com, et consultez
l’état de l’ordre durant
le règlement.

Les captures d’écran sont fournies à titre d’illustration.
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Comprendre le langage boursier
Un lot désigne le nombre d’actions que vous
achetez lors d’une seule transaction. Ainsi, si vous
achetez plusieurs fois les mêmes actions pendant
l’année, vous aurez acheté plusieurs lots.
Un position désigne les actions que vous
détenez sur votre compte pour une entreprise
donnée. Ainsi, si vous détenez des actions
dans deux entreprises sur votre compte, vous
possédez « deux positions ».
Types d’ordres boursiers
Marché : Un ordre au marché demande à Fidelity
d’acheter ou de vendre des titres pour votre
compte au prochain cours disponible. Un ordre
au marché n’est actif que durant un jour. En règle
générale, il se traduit par l’achat ou la vente
rapide de l’ensemble des parts d’actions, des
options ou des obligations concernées, pour peu
que le titre soit négocié activement et que les
conditions du marché le permettent. En un sens,
un ordre au marché garantit l’achat ou la vente,
mais pas le cours.†
Limite : lorsque vous passez un ordre à cours
limité à l’achat, l’action est susceptible d’être
achetée à votre limite de cours ou pour un
montant inférieur à celle-ci, mais jamais audessus de cette limite. Un ordre à cours limité à
la vente établit un cours minimal à la vente, ce
qui signifie que la vente n’est jamais exécutée
pour un montant inférieur à ce cours. Elle peut
néanmoins être exécutée pour un montant
supérieur à celui-ci. Par conséquent, l’ordre à
cours limité garantit le cours, mais il ne garantit
pas que le marché soit en mesure de passer
votre ordre.
Il est possible de passer un ordre à cours limité
pour la journée où il est enregistré (un ordre
« jour ») ou pour une période qui se termine lors
de son exécution ou de son annulation (un ordre
ouvert, que l’on appelle aussi ordre valable
jusqu’à révocation ou ordre GTC).
Ordre à seuil de déclenchement : les ordres
à seuil de déclenchement sont généralement
utilisés pour protéger un bénéfice ou pour
limiter une perte si le cours d’un titre ne vous est
plus favorable. Ils servent aussi à prendre une

position lorsqu’un titre atteint un certain seuil ou
pour dénouer une position à la vente. Certains
titres et certaines séances boursières (avant
l’ouverture ou après la fermeture de la bourse)
ne sont pas compatibles avec les ordres à seuil
de déclenchement.
Limitations dans le temps
des négociations
Vous pouvez fixer une durée limite pour la
négociation d’un ordre en choisissant l’une des
périodes de validité suivantes :
Jour : par défaut, l’heure limite de ce type
d’ordre est 16 h 00 (heure de l’Est). Il est possible
de définir sa propre heure limite entre 10 h
(heure de l’Est) et 16 h 00 (heure de l’Est) en
choisissant des paliers de 30 minutes (ex. : 10 h,
10 h 30, 11 h, etc.). Si l’intégralité ou une partie de
votre ordre n’est pas exécutée dans le délai que
vous avez défini, votre ordre sera annulé.
Ordre GTC : pour tout ordre passé sur
Fidelity.com, la date limite de ce type d’ordre
correspond, par défaut, à 180 jours calendaires,
à compter de la date d’enregistrement de
l’ordre à 16 h 00 (heure de l’Est). Vous pouvez
définir votre propre date ou heure limite sur la
période de 180 jours calendaires à partir de la
date d’enregistrement de l’ordre. Si l’intégralité
ou une partie de votre ordre n’est pas exécutée
dans le délai que vous avez défini, toute portion
ouverte de votre ordre sera annulée.
Tout ou rien (FOK) : si cet ordre n’est pas
exécuté dans son intégralité, il sera annulé.
Les ordres « tout ou rien » ne sont utilisés que
dans des circonstances particulières. Si l’utilité
d’un ordre FOK vous échappe, veuillez vous
adresser à un représentant de Fidelity avant d’en
faire usage.
Immediate or cancel (exécution immédiate
ou annulation) : pour ce type d’ordre,
il est nécessaire qu’un courtier présente
immédiatement une offre à un cours limite que
vous avez indiqué. L’intégralité ou une partie
de l’ordre peut être exécutée. Toute partie de
l’ordre qui n’est pas immédiatement exécutée
est annulée.

Pour en savoir plus, contactez un représentant de Fidelity Stock Plan Services. Plusieurs
représentants sont disponibles du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (heure locale), sauf les
jours chômés du New York Stock Exchange (à l’exception du Vendredi saint). Les
instructions pour les contacter par téléphone sont consultables sur Fidelity.com/globalcall.

Un titre « restreint » ou un « control security » (titre pour le compte d’un affilié de l’émetteur) doit être vendu selon les termes de la règle 144 de
la SEC (commission américaine des titres et de la Bourse). La documentation, l’acceptation et les conditions doivent être satisfaites avant la
vente, ce qui est susceptible de limiter vos possibilités de vente à un instant donné. Les marchés boursiers étant volatils, il faut s’attendre à
d’importantes fluctuations en fonction de l’évolution des entreprises, de l’industrie, des politiques, de la règlementation ou de l’économie.
Investir sur le marché boursier comporte des risques, notamment celui de perdre le capital investi.
*Consultez la documentation relative à votre plan pour vous renseigner au sujet de règles susceptibles d’exiger de vous la conservation de vos
actions pendant une période déterminée.
Afin de veiller au bon fonctionnement du marché, la plupart des centres boursiers n’acceptent pas les demandes d’annulation après 9 h 28
(heure de l’Est) pour les ordres au marché exécutables lorsque la bourse ouvre à 9 h 30 (heure de l’Est). L’acceptation d’une demande
d’annulation par Fidelity entre 9 h 28 et 9 h 30 (heure de l’Est) ne garantit pas une annulation d’ordre. Les demandes d’annulation d’un ordre
sont traitées avec la plus grande diligence.

†

La disponibilité du système et les temps de réponse sont soumis aux conditions du marché.
Les opérations boursières sont soumises à des frais.
Il est possible de passer un ordre à l’ouverture ou à la fermeture de la bourse. Toutefois, les ordres passés à la fermeture de la bourse sont
soumis aux conditions du marché au moment de la réouverture de la bourse, à moins que les opérations soient exécutées durant une
séance prolongée.
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