PRÉSENTATION

DU PROGRAMME
À L’INTENTION
DES MARCHANDS
DE PRODUITS
D’INVESTISSEMENT
ADN

DEVENEZ MEMBRE
DÈS AUJOURD’HUI
L’adhésion au nouveau programme à l’intention
des marchands de produits d’investissement ADN
de la Monnaie vous offre ce qui suit :
• l’accès à la technologie avancée et conviviale

du lecteur ADN de la Monnaie qui facilite
l’authentification en temps réel des pièces
Feuille d’érable en or et Feuille d’érable en argent
pour votre tranquillité d’esprit et celle de votre
clientèle;

• l’avantage d’avoir le nom de votre entreprise

inscrit sur la liste des marchands de produits
d’investissement ADN, permettant ainsi aux
investisseurs de vous trouver facilement;

• l’accès exclusif à un site Web réservé aux

membres où vous pouvez télécharger, entre
autres, du matériel de marketing, des photos
de nos produits et des vidéos;

• le privilège de recevoir des préavis de

lancement et des nouvelles sur les produits
d’investissement de la Monnaie royale
canadienne.

MARCHAND – PRODUITS
D’INVESTISSEMENT ADN
BULLION DNA DEALER

NOUVEAU PROGRAMME
À L’INTENTION DES
MARCHANDS DE PRODUITS
D’INVESTISSEMENT ADN
DE LA MONNAIE ROYALE
CANADIENNE
La Monnaie royale canadienne offre désormais un
nouveau programme à ses marchands autorisés de
pièces d’investissement Feuille d’érable en or et Feuille
d’érable en argent. Offert sous forme d’adhésion,
le programme facilitera l’authentification des pièces
d’investissement de la Monnaie et donnera aux
marchands un accès à des outils de marketing
ainsi qu’à de l’information fort utiles.

UN OUTIL DE POINTE
POUR ASSURER
LE PLUS HAUT DEGRÉ
DE SÉCURITÉ
Mise au point conjointement par la Monnaie
royale canadienne et SignopticMC, la technologie
d’authentification ADN (activation digitale non
destructrice) appliquée aux pièces d’investissement
rend les pièces Feuille d’érable en or et Feuille
d’érable en argent de la Monnaie encore plus sûres.
Le lecteur ADN pour produits d’investissement, une
exclusivité de la Monnaie, a été conçu pour faciliter
l’authentification des pièces Feuille d’érable en
or (émises en 2014 ou après) et des pièces Feuille
d’érable en argent (émises en 2015 ou après).
C’est aussi l’outil idéal pour mettre en valeur,
auprès de vos clients, les autres caractéristiques
de sécurité novatrices des pièces d’investissement
de la Monnaie royale canadienne, c’est-à-dire le
fini composé de lignes radiales ainsi que le procédé
novateur de marquage au laser.

Reconnues pour leur motif emblématique et leur
pureté inégalée, les pièces d’investissement Feuille
d’érable en or et Feuille d’érable en argent de la
Monnaie royale canadienne comptent parmi les
pièces en argent et les pièces en or pur à 99,99 %
les plus prisées sur les marchés internationaux.
De plus, grâce à la technique de gravure de
pointe, au procédé de marquage au laser, à la
précision des lignes radiales et à la technologie
anti-contrefaçon ADN auxquelles elles font appel,
les pièces d’investissement de la Monnaie sont les
plus sûres du monde.
Le lancement du programme exclusif à l’intention
des marchands de produits d’investissement
ADN se traduira par une foule de nouveaux
avantages pour les marchands autorisés de pièces
d’investissement de la Monnaie royale canadienne.
La technologie ADN pour produits d’investissement et le lecteur ADN de la Monnaie royale
canadienne réduisent les risques que pose la contrefaçon de produits d’investissement
en facilitant l’authentification des pièces d’investissement Feuille d’érable en or et Feuille
d’érable en argent de la Monnaie royale canadienne. Tous les marchands officiels de produits
d’investissement ADN sont assujettis aux conditions de l’Entente de prêt et contrat de licence
de l’appareil d’authentification pour produits d’investissement ADN.
SIGNOPTICMC est une marque de commerce d’Arjowiggins Solutions.

UN PROGRAMME CONÇU
SPÉCIALEMENT POUR VOUS
Rendez-vous sur le site Web de la Monnaie royale
canadienne pour savoir comment adhérer à notre
nouveau programme à l’intention des marchands
de produits d’investissement ADN ou pour en
apprendre davantage sur la technologie ADN
appliquée aux pièces d’investissement.
monnaie.ca/investissementadn
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