PAYSTATION INC. ET L'ACP ÉTABLISSENT LE
FONDS COMMÉMORATIF ACP-ROBERT WARNER
L'ACP est fière de se joindre à PAYstation Inc. en partenariat dans le but de
venir en aide aux familles de policiers tués dans l'exercice de leurs fonctions.
Qu'est-ce que le Fonds commémoratif
ACP-Robert Warner?
Le Fonds commémoratif ACP-Robert Warner est une initiative
conjointe entreprise par l'Association canadienne des policiers et
PAYstation Inc. dont le but est de veiller à ce que le Fonds soit
suffisamment approvisionné pour permettre de verser une aide
monétaire forfaitaire immédiate aux familles de policiers qui
perdent la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Ce faisant, nous
voulons alléger le fardeau financier de la famille dans les jours qui
suivent le décès d'un policier.
Une contribution initiale de 10 000 $ ayant été faite par le
président-directeur général Robert Warner et pour assurer l'approvisionnement continu du Fonds, PAYstation versera dix dollars (10 $)
pour chaque commande de ses chèques d'entreprises iDNAMD.
Les policiers de partout au Canada peuvent contribuer
personnellement à la croissance du Fonds en demandant à leurs
parents et amis en affaires de se renseigner au sujet des chèques
d'entreprises iDNAMD de PAYstation.

Pourquoi choisir des chèques iDNAMD ?
Les entreprises canadiennes sont présentement fortement
exhortées de se conformer à la nouvelle norme émanant de
l'Association canadienne des paiements (ACP 006) à l'égard des
chèques qui deviendra obligatoire le 30 juin 2007. La plupart des
entreprises devront commander de nouveaux chèques pour
respecter cette norme. Compte tenu de la pression exercée par cette
exigence, le Fonds a une occasion formidable de croissance rapide
pendant sa première année.
Ces changements font partie d'un plan à la grandeur de
l'industrie visant à moderniser le système canadien de compensation
des chèques par le biais de la technologie d'imagerie. Ces
changements comprennent la normalisation des dimensions, des
images et des éléments d'information des chèques, faisant en sorte
que chaque chèque puisse être capté sous forme d'image qui sera
échangé par le processus de compensation.
Le nouveau chèque iDNAMD constitue la plus récente percée des
20 dernières années en matière de sécurité dans le domaine des
chèques. Les nouveaux perfectionnements sécuritaires ont été
intégrés dans la conception du chèque et sont basés sur les données
communiquées par des experts en prévention des fraudes oeuvrant
dans les banques canadiennes et les organismes policiers canadiens.
Le Fonds commémoratif bénéficiera d'un autre don et le
propriétaire d'entreprise retrouvera la tranquillité d'esprit, sachant
qu'il dispose de la meilleure protection en émettant ses chèques.

Pour obtenir de plus amples informations :
Le Fonds commémoratif ACP-Robert Warner a son propre site
Web au www.FondsACP-RobertWarner.ca Visitez ce site pour obtenir
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de plus amples informations au sujet du Fonds commémoratif et
savoir comment aider. Cliquez sur le lien «Passez le mot» pour faire
connaître le Fonds, ainsi que les nouvelles normes et les chèques
iDNAMD à vos parents et amis.

Comment aider
•

Dites à vos parents et amis en affaires de vérifier s'ils se conforment à la
norme ACP 006 et si ce n'est pas le cas, demandez-leur de consulter le
www.iDNAcheques.com

•

Visitez le www.FondsACP-RobertWarner.ca pour en apprendre davantage
au sujet du Fonds commémoratif, des façons d'aider le Fonds et des
normes ACP 006

•

Cliquez sur le lien «Passez le mot» au site Web pour transmettre un lien
aux propriétaires d'entreprises que vous connaissez, de sorte qu'ils puissent
se renseigner au sujet du Fonds commémoratif et des chèques iDNAMD

Caractéristiques des chèques iDNAMD
•

Marquage exclusif dissimulé – une formule sophistiquée d'éléments-traces
rares incrustés dans les fibres mêmes de chaque chèque au moment de
son impression

•

De puissants moyens de dissuasion, dont les revêtements Line Mark®
et TonerFuse® II qui laissent des traces indélébiles de toute tentative
de falsification

•

Les chèques en blanc et préimprimés sont disponibles, assortis de
numérotation séquentielle enregistrée permettant le contrôle de la
gestion et la vérification rétrospective

•

Des chèques personnalisés préimprimés peuvent être commandés et conçus
en ligne pour votre commodité et par souci de contrôle de votre marque

•

Commandez et personnalisez vos chèques en ligne en toute sécurité au
www.iDNAcheques.com

L'ACP est fière de prendre part à cette nouvelle entreprise
et nous exhortons nos associations-membres ainsi que nos
membres à titre individuel de promouvoir la sensibilisation et la
participation à ce Fonds.
Monee Warner,
membre de la
direction de
PAYstation,
après sa
présentation
au sujet du Fonds
commémoratif
ACP-Robert
Warner lors de
l'AGA à Victoria.
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