A Horizon Discovery Group Company

5 janvier 2018
Objet: Changement d’entité juridique au Canada de la société d’édition génique, d’interférence par ARN,
d’expression génétique et de commande d’oligonucléotides DharmaconMC.
Dharmacon a été acquise par le groupe Horizon Discovery. Ce changement d’entité juridique devrait être sans
effet sur vos transactions jusqu’à la date de sa mise en vigueur. À compter du 5 février 2018, tout achat de
produits de Dharmacon devra être effectué auprès de l’entité ci-dessous :
Sujet

Renseignements sur Dharmacon inc.

Entité juridique originale:

Nouvelle entité juridique (pour les produits Dharmacon uniquement):

GE Healthcare Bio-Sciences inc.

Dharmacon inc.
2650 Crescent Drive Suite 100
Lafayette CO 80026
ÉTATS-UNIS Numéro d’identification aux fins de l’impôt : 84-1299796
Dun & Bradstreet : 88-435-0976

Site Web (URL) NOUVEAU

Dharmacon.com

Assistance téléphonique

Tél. : +1-303-604-9499 ou +1-800-235-9880
Téléc. : +1-303-604-9680

Assistance par courriel
NOUVEAU

Service de soutien à la clientèle: CS.Dharmacon@horizondiscovery.com
Soutien technique: TS.Dharmacon@horizondiscovery.com

Les paiements des clients canadiens peuvent
être effectués par virement direct ou au moyen
du système de transfert ACH auprès de:
NOUVEAU

Bank of America
100 West 33rd Street
New York NY 10001
Numéro d’acheminement ACH ABA : 111 000 012
Numéro d’acheminement de transfert par virement direct ABA : 026 009 593
Numéro de compte : 3756231955
Code SWIFT : BOFAUS6S

Produits

Produits Dharmacon uniquement. Ceux-ci englobent notamment :
• Édition génique : Plasmide CRISPR-Cas9 Edit-R, ARNtracr, ARNcr
• ARNic: Réactifs et banques à l’échelle du génome ON-TARGETplus,
siGENOME, Accell et Lincode
• Petits ARN en épingle à cheveux : SMARTchoice, GIPZ, TRIPZ et petits ARN
en épingle à cheveux lentiviraux de TRC, ainsi que les produits de l’ancienne
marque Open Biosystems
• Micro-ARN: Banques et réactifs mimétiques et inhibiteurs miRIDIAN
• Lentiviraux shMIMIC et SMARTchoice
• Expression génétique: Collections et banques d’ADNc et d’ORF de
mammifères et de non-mammifères
• Oligonucléotides ARN et ARNic sur mesure
• Réactifs de transfection: DharmaFECT, TurboFect
• Réactifs et trousses de vecteurs lentiviraux en trans
• Fabricant d’origine d’oligonucléotides spécialisés

Sales Contracts and Agreements

Les ententes actuelles et autres contrats restent valables selon les termes
convenus. Les nouvelles ententes et conditions devraient être établies
auprès des bonnes entités juridiques par le truchement des représentants
commerciaux appropriés.

Veuillez communiquer cette information à toute personne de votre organisation chargée de commander
des produits de DharmaconMC. Pour en savoir davantage, communiquez avec votre représentant
DharmaconMC ou téléphonez au 1-800-235-9880. Vous pouvez également nous envoyer un courriel à:
CS.Dharmacon@horizondiscovery.com or visit www.dharmacon.com.
t: + 1-800-235-9880 f: + 1-800-292-6088 e: info@horizondiscovery.com w: www.dharmacon.com
Horizon Discovery, 2650 Crescent Drive, Lafayette, CO 80026, USA

A Horizon Discovery Group Company
Pour vous remercier de rester un fidèle client de DharmaconMC tout au long de cette transition, veuillez utiliser le code
promotionnel : Save10CanadaDirect pour économiser 10 % sur votre commande*!
Je tiens à vous remercier une fois de plus de faire affaire avec nous. Pour notre part, nous espérons pouvoir continuer à
vous servir.
Kim Nichols, chef des opérations à l’échelle internationale
Dharmacon inc., une division du groupe Horizon Discovery
* La promotion exclut les devis des articles de synthèse sur mesure. D’autres exclusions peuvent s’appliquer. Valide du 5 février au 31 mars 2018. Elle peut ne pas
s’appliquer à d’anciennes commandes. L’admissibilité à la promotion dépend de la date à laquelle la commande a été passée.

Question: Dharmacon inc. est une entité américaine. Avec quelle devise devrais-je m’acquitter de mes factures?
Réponse: Vos commandes continueront à être facturées en dollars canadiens. Le montant sur votre facture sera exprimé en dollars
canadiens. Vous pourrez faire vos paiements en argent canadien.
Question: Ne pourrais-je pas plutôt payer par chèque?
Réponse: Oui, bien que les transferts directs ou par système ACH facilitent le traitement bancaire. Pour en savoir davantage sur le
paiement par chèque, visitez notre http://dharmacon.gelifesciences.com/ordering-forms/.
Question: Comment puis-je obtenir un formulaire W-9 mis à jour?
Réponse: Vous pouvez en télécharger un exemplaire http://dharmacon.gelifesciences.com/ordering-forms/.
Question: Quels seront les effets par rapport aux douanes et aux taxes?
Réponse: Nos clients canadiens ne verront presque aucun changement. FedEx se chargera des importations au Canada.
Question: Est-ce que Dharmacon inc. imposera les taxes applicables?
Réponse: S’il y a lieu, envoyez-nous votre certificat d’exemption de taxe à CS.Dharmacon@horizondiscovery.com. Toutes les autres
taxes seront calculées au moment de la facturation en fonction des taux canadiens.
Question: Mon contrat passé avec GE Healthcare Dharmacon inc. est-il encore valide?
Réponse: Oui, bien sûr ! Les ententes actuelles et autres contrats restent valables selon les termes convenus.
Question: Parmi les produits que j’ai commandé, lesquels sont touchés par ce changement de nom?
Réponse: Tous les produits de DharmaconMC, qu’il s’agisse de produits CRISPR, de produits ARNic, ARNsh ou micro-ARN, d’ADNc
ou d’ORF, de réactifs de transfection ou de produits de synthèse sur mesure, sont touchés par ce changement de nom. Nous vous
enjoignons à continuer de commander vos produits GE autres que Dharmacon auprès de l’entité originale.
Question: Une de mes commandes est en attente de traitement chez Dharmacon. Qu’adviendra-t-il de cette commande?
Réponse: Toute commande passée auprès de l’entité originale avant le 5 février 2018 continuera à être traitée par l’entité juridique
portant le nom original. Si une commande est passée avec une échéance supérieure à une ou deux semaines, nous pourrions
communiquer avec vous pour passer un nouveau bon de commande à l’entité juridique appropriée. Pour toute commande passée le
5 février 2018 ou après cette date, assurez-vous d’entrer le nom de Dharmacon inc. dans votre système.
Question: J’ai reçu une facture de l’entité originale GE Healthcare Bio-Sciences inc. Auprès de quelle entité dois-je effectuer
mon paiement ?
Réponse: Veuillez effectuer votre paiement à l’entité figurant sur votre facture. Veuillez cependant mettre votre système à jour de
façon à ce que les commandes et paiements ultérieurs de produits Dharmacon soient acheminés à la nouvelle entité Dharmacon inc.
et à la bonne adresse d’envoi des paiements.
Question: Les clients peuvent-ils commander des produits de Dharmacon et d’Horizon dans un seul et même bon de commande?
Réponse: Pas en ce moment

t: + 1-800-235-9880 f: + 1-800-292-6088 e: info@horizondiscovery.com w: www.dharmacon.com
Horizon Discovery, 2650 Crescent Drive, Lafayette, CO 80026, USA

