Les normes mondiales pour la sécurité
et la transparence financière :
Identifiants d’entité juridique (« Legal Entity
Identifiers », ou « LEI »)

GS1 reconnaît la valeur des normes mondiales de la chaîne d’approvisionnement et appuie leur
mise en œuvre partout autour du monde. Comme norme mondiale, les LEI sont adoptés en tant
qu’identifiants les plus importants de l’écosystème financier mondial.

Qu’est-ce qu’un LEI?
Les LEI servent à créer de la transparence pour les organisations financières, notamment dans le
marché des instruments dérivés. Chaque LEI est un code alphanumérique à 20 caractères créé
selon la norme ISO 17442. Ils sont liés à des informations de référence essentielles et assurent une
identification claire et unique des entités juridiques participant à des transactions financières.
Un LEI contient des informations sur la structure de propriété des entités, et la base de données
des LEI agit comme un registre mondial qui améliore la transparence du marché pour la chaîne

Obtenez un LEI en trois
étapes faciles

d’approvisionnement des services financiers. La mise en œuvre et l’utilisation des LEI sont
appuyées par la Fondation mondiale d’identifiants d’entités juridiques (GLEIF).

Qui a besoin d’un LEI?
La réglementation internationale motive les exigences liées à l’obtention de LEI. Pour de
nombreuses institutions financières et plusieurs participants du marché financier, les LEI sont une
exigence réglementaire. Au Canada, toutes les parties prenant part à des transactions effectuées
dans le marché des instruments dérivés de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
(CVMO) ont l’obligation d’avoir un LEI. Pour répondre à cette exigence, il se peut que les parties

Inscription
Créez un compte dans le Portail LEI
direct, qui vous permet de demander
un ou plusieurs LEI.

suivantes aient besoin d’un LEI : entreprises juridiques, entités municipales ou commerciales,
services gouvernementaux, fiducies, organismes de charité, et bien d’autres.

Les LEI assurent la traçabilité, la visibilité et
la transparence tout au long de la chaîne
d’approvisionnement des services financiers.
Les autorités publiques peuvent les utiliser pour
évaluer les risques, réduire les fraudes dans le
marché et améliorer l’exactitude des données
financières afin d’appuyer les meilleures pratiques
bancaires et combattre le blanchiment d’argent.

Demandez des LEI ou gérez
vos LEI existants.
Vous trouverez des instructions pour
faire une demande, y compris
un guide détaillé, dans la section
FAQ/Téléchargements.

Collaboration avec GS1 Canada
• GS1 est une des 30 organisations émettrices de LEI à l’échelle mondiale.
• Nous sommes accrédités par la GLEIF en tant qu’Agent d’enregistrement et avons à notre
disposition des experts locaux et un réseau de soutien à la clientèle dédié.

• GS1 Canada peut faciliter le service pour les organisations qui ont besoin de LEI émis dans de
nombreux pays.

• En tant que chef de file à l’échelle mondiale en intégrité et en validation des données, GS1
Canada est positionnée de manière unique afin d’offrir des services de confiance à l’industrie.

• Veuillez noter que vous n’avez pas à vous abonner pour obtenir un LEI de la part de GS1 Canada.

Recevez votre LEI sous 72 heures
après avoir fourni toutes les
informations demandées et fait votre
paiement. Lorsque votre demande
aura été approuvée par l’équipe de
validation de GS1, vous recevrez un
LEI attribué qui sera publié au Portail
LEI direct.

Pour plus d’informations, visitez le www.gs1ca.org/identifiants-entité-juridique, écrivez au
lei@gs1ca.org ou appelez le 1 800 567-7084.
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