Termes et conditions
de l’Accès client

1. Autorisation

2.39RXVFRQVHQWH]jFHTXHODÀUPHQHVRLWQXOOHPHQW
responsable des pertes ou dommages découlant de toute cause
SDUDLOOHXUV LQFOXDQWODQpJOLJHQFHGHODÀUPH \FRPSULVVDQVV·\
limiter, des actes ou des omissions de fournisseurs de contenu
tiers ou de fournisseurs, la défaillance d’équipement électronique
ou mécanique ou de canaux de communication, de téléphone
ou d’autres problèmes d’interconnexion, ou d’accès non autorisé,
de virus informatiques, de retards de fonctionnement ou de
WUDQVPLVVLRQGHYROGHSDQQHGHFRXUDQWGHFRQÁLWVGHWUDYDLO
ou d’intervention gouvernementale.

9RXVDXWRULVH]ODÀUPHjWUDLWHUOHVLQVWUXFWLRQVTXHFHOOHFLD
entrées par Internet comme si vous les aviez transmises par
pFULWHWHQYR\pHVjODÀUPH6DQVUHVWULFWLRQYRXVDXWRULVH]
ODÀUPHSDUOHVSUpVHQWHVjFRPPXQLTXHUGHO·LQIRUPDWLRQj
l’égard de tout compte, conformément à toute demande de
cette information effectuée par Internet (une « interrogation de
compte ») et à fournir tout autre service, comment l’exposent ces
Termes et conditions ou, à l’occasion, dans les publications de la
ÀUPHRXVXUVRQVLWH:HE

2.4 (QDXFXQFDVODÀUPHRXTXLFRQTXHHQJDJpGDQVODFUpDWLRQ
la production ou la distribution des services ne sera responsable
de tous dommages spéciaux, indirects, fortuits ou indirects,
LQFOXDQWVDQVOLPLWHODSHUWHGHUHYHQXVGHSURÀWVRXODSHUWH
d’avantages économiques éventuels découlant de l’utilisation
RXGHODPDXYDLVHXWLOLVDWLRQGHVVHUYLFHVGHODÀUPHRXGHVRQ
VLWH:HEPrPHVLODÀUPHHVWLQIRUPpHGHODSRVVLELOLWpGHFHV
dommages, ou d’une réclamation d’une
autre partie.

2. Limite de responsabilité

2.51LODÀUPHQLVHVDIÀOLpHVRXO·XQGHVHVDGPLQLVWUDWHXUV
dirigeants, employés, agents, fournisseurs de contenu tiers
ou concédants de licence ne seront responsables, peu importe
la cause ou la durée, de toute erreur, inexactitude, omission
ou autre défaut, ou manque de respect des délais ou
d’authenticité de l’information qui vous aura été transmise
RXFRQWHQXHGDQVOHVLWH:HEGHODÀUPHRXSRXUWRXWDXWUH
retard ou interruption dans la transmission de cette information,
ou pour toute réclamation de pertes qui en découleraient. Ni
aucune de ces personnes ne sera responsable de toute décision
d’investissement fondée sur l’information fournie.

En contrepartie du fait que Corporation Canaccord Genuity
OD©ÀUPHª YRXVUHPHWXQLGHQWLÀDQWXQPRWGHSDVVHHWXQ
DFFqVSDU,QWHUQHWjO·LQIRUPDWLRQTXHODÀUPHSHXWUHQGUH
disponible à l’égard de tout compte (l’« Accès à l’interrogation de
compte par Internet »), vous consentez à respecter les conditions
d’utilisation suivantes de l’Accès à l’interrogation de compte par
,QWHUQHWHWjWRXWHVOHVXWLOLVDWLRQVGHYRWUHLGHQWLÀDQWHWGHYRWUH
mot de passe;

2.1/DÀUPHSHXWjVDGLVFUpWLRQDJLUHQWRXWHVFKRVHV
selon les instructions données ou supposées telles par vous
ou en votre nom par une interrogation de compte au moyen
GHVVHUYLFHV/DÀUPHQ·HQJDJHSDVVDUHVSRQVDELOLWpTXHFH
soit agir ou pas ou parce qu’une erreur s’est produite dans
une interrogation de compte. Vous consentez à être seul
responsable de l’exactitude de toute instruction communiquée à
ODÀUPHGDQVO·XWLOLVDWLRQGHVVHUYLFHV
2.2 Vous reconnaissez que l’utilisation des services est à
YRWUHVHXOULVTXH1LODÀUPHQLVHVDIÀOLpHVRXO·XQGHVHV
administrateurs, dirigeants, employés, agents, fournisseurs de
contenu tiers ou concédants de licence ne garantissent que les
services soient ininterrompus ou sans erreur; ni ne garantissent
quant aux résultats susceptibles d’être obtenus de l’utilisation
GHVVHUYLFHVRXTXDQWjOHXUH[DFWLWXGHOHXUÀDELOLWpRXOH
contenu de toute information ou service rendu par les services.
Les services sont procurés « tels quels » sans garanties ou
conditions d’aucune sorte, soit expresse ou implicite, y compris
sans s’y limiter, aux garanties de qualité marchande
RXGHFRQIRUPLWpjXQHÀQSDUWLFXOLqUHDXWUHTXHFHVJDUDQWLHV
qui sont implicites et incapables d’exclusion, de restriction
RXGHPRGLÀFDWLRQHQYHUWXGHVORLVDSSOLFDEOHVjFHV7HUPHV
et conditions.

 3UXGHQFHHWXWLOLVDWLRQGHO·LGHQWLÀDQWHWGHVPRWVGHSDVVH
3.1 Vous savez et acceptez que vous êtes responsable en
SHUPDQHQFHGHO·XWLOLVDWLRQGHYRWUHLGHQWLÀDQWGHYRVPRWV
de passe et des questions et réponses de sécurité. Cette
responsabilité s’applique même si vous changez ces derniers.
&HWWHLQIRUPDWLRQGRLWrWUHJDUGpHFRQÀGHQWLHOOHHQWRXWWHPSV
et ne saurait être communiquée ou divulguée à autrui.
3.26LYRWUHPRWGHSDVVHYRWUHLGHQWLÀDQWRXYRVTXHVWLRQVHW
réponses de sécurité sont révélés, ou si vous soupçonnez que
quelqu’un d’autre les a appris ou obtenus, il vous incombe soit
G·DQQXOHURXGHFKDQJHUYRWUHLGHQWLÀDQWYRWUHPRWGHSDVVH
HWGHPRGLÀHUYRVTXHVWLRQVHWUpSRQVHVGHVpFXULWp'HSOXV
YRXVGHYH]HQLQIRUPHUODÀUPHLPPpGLDWHPHQW

Termes et conditions
de l’Accès client
3.39RXVFRQVHQWH]jQHSDVXWLOLVHUXQLGHQWLÀDQWHWXQPRWGH
passe pour effectuer des activités illégales ou inappropriées.

3.86DQVOLPLWHUOHFDUDFWqUHJpQpUDOGHFHTXLSUpFqGHODÀUPH
dénie toute responsabilité de réclamation en rapport avec :

3.4 Vous convenez que vous n’utiliserez pas de texte, de robot,
G·HVSLRQGHURERWG·LQGH[DWLRQ:HEGHUDFOHXUG·pFUDQGH
programme d’interrogation automatisé ou d’autre dispositif
automatisé, ou encore de processus manuel de surveillance
ou de reproduction du contenu de quelque service que ce
soit. Vous convenez que vous n’utiliserez pas de dispositif, de
logiciel ou de rustine pour entraver ou tenter de le faire contre
OHERQIRQFWLRQQHPHQWGHVVHUYLFHVHQOLJQHGHODÀUPHHW
que vous ne gênerez pas le fonctionnement normal de ces
services. Vous convenez que vous n’entreprendrez aucune
mesure qui imposerait une charge excessive, déraisonnable
ou disproportionnée à notre infrastructure. Vous convenez
de ne pas utiliser les services en vue de harceler ou qui
pourraient harceler d’autres parties, ou qui pourraient perturber,
compromettre, corrompre, diminuer ou autrement menacer ou
PHWWUHHQSpULOOHVVHUYLFHVHQOLJQHGHODÀUPHRXOHXULQWpJULWp

(a) tout élément ou facteur indépendant de sa volonté, y
compris la disponibilité ou non d’Internet, des systèmes de
télécommunications ou d’autres infrastructures;

3.5/DÀUPHVXUYHLOOHUDO·DFFqVHQOLJQHSRXUYpULÀHUTXH
les services en ligne sont utilisés de façon responsable et
conformément aux Termes et conditions.
3.69RXVVDYH]HWDFFHSWH]TXHODÀUPHSHXWVXVSHQGUHRX
UpYRTXHUYRWUHLGHQWLÀDQWHWYRWUHPRWGHSDVVHVDQVDYLVGDQV
les cas suivants :
(a) nous soupçonnons l’utilisation non autorisée de vos
UHQVHLJQHPHQWVSHUVRQQHOVRXGHYRWUHLGHQWLÀDQWHWPRW
de passe;

(b) la disponibilité ou non d’Internet, des systèmes de
télécommunications ou d’autres infrastructures par suite de
la maintenance des systèmes;
F ODGLVSRQLELOLWpRXQRQGXVHUYLFHG·LGHQWLÀDQWHWGHPRWGH
passe pour quelque motif que ce soit;
G WRXWHXWLOLVDWLRQLOOpJDOHRXIUDXGXOHXVHGHYRWUHLGHQWLÀDQWRX
de votre mot de passe; ou
H O·XWLOLVDWLRQGHYRWUHLGHQWLÀDQWHWGHYRWUHPRWGHSDVVH
à l’étranger où celle-ci est interdite par les lois du pays
en cause.
3.97RXWDFFqVjO·DLGHGHO·LGHQWLÀDQWVHUDUpSXWprWUH
autorisé par vous en vue d’utiliser les services. Il vous incombe
G·DVVXUHUOHVDVSHFWVVpFXULWDLUHVHWFRQÀGHQWLHOVGHFKDTXH
LGHQWLÀDQW9286È7(65(63216$%/('(6$&7,9,7e6'(6
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4. Interprétation et clauses diverses

(b) en guise de mesure de sécurité; ou

'pÀQLWLRQV

(c) pour des motifs d’ordre opérationnel, y compris mais sans s’y
OLPLWHUjO·XWLOLVDWLRQGHWH[WHVGHURERWVG·LQGH[DWLRQ:HERX
de racleurs d’écran;

Aux présents Termes et conditions :

(d) pour des motifs d’administration; ou
(e) si vous ne respectez pas les Termes et conditions
d’utilisation.
3.7/DÀUPHDDGRSWpWRXWHVOHVPHVXUHVUDLVRQQDEOHVSRXU
V·DVVXUHUGHODVpFXULWpGHVRQVLWH:HEHWHOOHDXWLOLVpXQH
technologie de chiffrement perfectionnée et intégré d’autres
procédures pour protéger vos renseignements personnels en
permanence. Cependant, Internet est un réseau public et il
existe une possibilité indirecte qu’interviennent des violations
GHODVpFXULWpGHVGRQQpHV$XFDVRFHODVHSURGXLUDLWODÀUPH
ne saurait être responsable des dommages que cela pourrait
entraîner à votre détriment.

D ©&RPSWHªGpVLJQHWRXWFRPSWHDXSUqVGHODÀUPHjO·pJDUG
duquel de l’information vous est offerte par celle-ci par
Internet, y compris des comptes ouverts précédemment,
en même temps ou à l’avenir, ou à l’occasion fermés, puis
réouverts, portant un nouveau numéro ou renommés;
(b) « Convention de compte de client » désigne toute convention
HQWUHOHWLWXODLUHGHFRPSWHG·XQFRPSWHHWODÀUPHRXXQ
SUpGpFHVVHXUGHODÀUPHHQYLJXHXUjO·RFFDVLRQUpJLVVDQW
ODQRPLQDWLRQGHODÀUPHRXXQSUpGpFHVVHXUGHFHOOHFL
comme mandataire pour effectuer des opérations au nom du
titulaire de compte dans le domaine des valeurs mobilières;
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F ©6HUYLFHVªGpVLJQHO·DFFqVjO·LQWHUURJDWLRQGHFRPSWH
par Internet et à d’autres services fournis à l’occasion par
ODÀUPHSDU,QWHUQHWDXTXHOYRXVDYH]DFFqVSDU,QWHUQHW
XQLGHQWLÀDQWHWXQPRWGHSDVVHHWH[SRVpDX[SUpVHQWV
Termes et conditions, ou à l’occasion dans des publications
GHODÀUPHRXVXUVRQVLWH:HE
'RVVLHUVGHODÀUPH
Malgré l’information qui vous est communiquée par suite de
l’interrogation de compte, le seul relevé concluant d’un compte
est le relevé communiqué au titulaire de compte ou corrigé par
le titulaire de compte, conformément à la Convention de compte
de client.
&HVVDWLRQGHVVHUYLFHV
9RXVFRQYHQH]HWUHFRQQDLVVH]TXHODÀUPHSHXWPRGLÀHURX
PHWWUHÀQDX[VHUYLFHVRXjXQHSDUWLHGHFHX[FLQ·LPSRUWH
quand. Vous reconnaissez de plus que les services peuvent être
périodiquement indisponibles pour maintenance et mise à jour
des systèmes.
$XWUHVFRQYHQWLRQV
Les présents Termes et conditions sont en sus et ne sauraient
remplacer d’autres conventions entre vous ou le titulaire de
FRPSWHHWODÀUPH\FRPSULVOD&RQYHQWLRQGHFRPSWHGHFOLHQW
et toute autre convention relative aux comptes ou aux services.
Concernant les services, les présents Termes et conditions ont
préséance en cas d’incohérence entre les présents Termes et
conditions et d’autres conventions entre vous ou le titulaire de
FRPSWHHWODÀUPH6DXIGDQVOHVFDVRHOOHVQHFRQFRUGHQW
pas avec les présents Termes et conditions, la Convention
GHFRPSWHGHFOLHQWHWOHVWHUPHVHWFRQGLWLRQVDIÀFKpHVj
O·RFFDVLRQVXUOHVLWH:HEGHODÀUPHVRQWLQWégrés par renvoi
des présents Termes et conditions et s’appliquent aux services.

/RLDSSOLFDEOH
Les présents Termes et conditions sont régies par la loi de la
&RORPELH%ULWDQQLTXHHWVRXVUpVHUYHG·XQHFRQYHQWLRQGH
compte de client applicable et à moins d’une autre convention
pFULWHSDUODÀUPHHWYRXVYRXVVRXPHWWUH]FRQMRLQWHPHQWHW
exclusivement aux tribunaux de la province ou du territoire du
Canada où vous résidez et, si vous ne résidez pas au Canada,
DX[WULEXQDX[GHODSURYLQFHGH&RORPELH%ULWDQQLTXHWRXW
différend relatif au fonctionnement des présents Termes et
conditions et des services, ou toute transaction ou transaction
prévue à l’aide des services ou découlant ou relatifs aux
présents Termes et conditions.
'LYLVLELOLWp
6LXQWULEXQDOFRPSpWHQWGpFRXYUHTXHO·XQGHVSUpVHQWV
Termes et conditions est non valide, illégale ou nulle, cette
condition doit être séparée des présents Termes et conditions,
et les conditions restantes continueront d’être en vigueur,
PRGLÀpHVVHXOHPHQWSRXUUHÁpWHUO·H[FOXVLRQGHODFRQGLWLRQ
)RUFHH[pFXWRLUH
/HVSUpVHQWV7HUPHVHWFRQGLWLRQVVRQWjO·DYDQWDJHGHODÀUPH
et la lient, ainsi que ses successeurs, ses ayants-droit et vous
et vos héritiers, liquidateurs, administrateurs, successeurs et
ayants-droit permis.
0RGLÀFDWLRQ
/HVSUpVHQWV7HUPHVHWFRQGLWLRQVSHXYHQWrWUHPRGLÀpHV
à l’occasion. Le cas échéant, on vous soumettra la nouvelle
version et l’on vous demandera votre accord de nouveau.
/DQJXH
La version anglaise des présents Termes et conditions est
accessible à https://cdn.canaccord.com/assets/app/
clientaccess/ClientAccessTermsandConditions.pdf et tant
la version française que la version anglaise font également
autorité.
The English version of these Terms & Conditions is available at
https://cdn.canaccord.com/assets/app/clientaccess/
ClientAccessTermsandConditions.pdf and both the English
version and the French version are equally authoritative.
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