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Note légale — Conditions d’utilisation

Avis
Les présentes conditions régissent l’utilisation du site Web de Fondaction gestion d’actifs inc. (« FGA »). Veuillez les lire 
attentivement.

En utilisant le site, vous êtes réputés avoir accepté les présentes conditions d’utilisation, incluant leurs modifications.

Contenu
Le contenu du site Web de FGA est présenté à titre informatif seulement et ne vise pas à fournir des conseils juridiques, 
fiscaux ou en matière de placements ou d’investissements. 

Confidentialité et renseignements personnels
FGA peut vous demander de fournir des renseignements personnels afin de vous identifier, notamment pour vous permettre 
d’adhérer à des abonnements, de recevoir de l’information sur ses produits et services ou encore pour poser votre 
candidature à une offre d’emploi. FGA ne recueillera que les renseignements nécessaires à ces fins.

Seules les personnes autorisées par FGA et qui en auront besoin dans l’exécution de leurs fonctions auront accès aux 
renseignements personnels vous concernant.

FGA reconnaît le caractère confidentiel de ces renseignements et s’engage à prendre toutes les mesures raisonnables pour 
en assurer la confidentialité. 

FGA peut recueillir certains renseignements lorsque vous visitez ses plateformes numériques, y compris les pages consultées 
et le temps passé sur son site Web, par le biais de témoins (cookies), d’outils d’analyse Web tels que Google Analytics et 
de technologies semblables. Ces renseignements ne nous sont pas fournis dans un format permettant de vous identifier 
personnellement. Si vous souhaitez désactiver Google Analytics, vous pouvez utiliser le module complémentaire de 
désactivation de Google situé sur https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

FGA est soucieux d’assurer la protection de la vie privée des gens et la confidentialité des renseignements personnels qu’il 
recueille, détient, utilise ou communique. 

Toutes demandes d’accès, de rectification, de modification, de suppression ou de plainte doit être soumise par écrit à la 
personne responsable de la protection des renseignements personnels de la façon indiquée ci-dessous :

 f par courriel à confidentialite@fondaction.com ;
 f par la poste : Fondaction Gestion d’actifs, responsable de la protection des renseignements personnels,  
2175, boul. De Maisonneuve Est, bureau 103, Montréal (Québec) H2K 4S3

La personne responsable de la protection des renseignements personnels répond avec diligence à toute demande qui lui est 
adressée, généralement, dans les 30 jours de la réception de la demande écrite. Si le responsable ne peut pas donner suite, 
en tout ou en partie, à une demande qui lui est présentée, il en donnera la raison au demandeur.

Fiabilité de l’information contenue sur le site
FGA prend des mesures raisonnables pour que l’information contenue sur le site soit aussi fiable que possible au moment de 
sa publication.

Cependant, FGA ne peut garantir que cette information est, en tout temps, exacte et à jour et décline toute responsabilité, 
de quelque nature que ce soit, à cet égard. L’utilisation du site est conditionnelle à l’acceptation de ce risque par l’utilisateur.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Note légale – Conditions d’utilisation 2

Note légale — Conditions d’utilisation (suite)

Juridiction
Les présentes conditions d’utilisation sont régies et interprétées conformément aux lois de la province de Québec et aux lois 
du Canada applicables dans cette province. Tout litige ou différend relativement à ces conditions d’utilisation ne pouvant 
être réglé à l’amiable sera porté exclusivement devant les tribunaux du district judiciaire de Montréal, province de Québec.

Témoins
FGA peut utiliser des témoins, appelés « cookies », lesquels sont placés sur les disques durs des ordinateurs des visiteurs ; ces 
« cookies » sont utilisés à des fins de gestion du site et dans le but de personnaliser votre navigation. Il vous est possible de 
désactiver l’option « cookies » de votre navigateur ; toutefois, le cas échéant, certaines personnalisations du site pourraient 
vous être inaccessibles.

Autres sites
Différents liens vers d’autres sites sont mis à la disposition des utilisateurs du site Web de FGA. FGA n’endosse pas et n’est 
pas responsable du contenu de ces autres sites ni de leur éventuelle modification, ceux-ci étant assujettis à leurs propres 
conditions d’utilisation, politique de confidentialité et politique de protection des renseignements personnels. FGA n’est 
pas responsable des dommages, directs ou indirects, résultant notamment de l’utilisation de ces hyperliens et ne peut 
garantir que ceux-ci sont dépourvus de virus ou autres problèmes susceptibles d’en affecter l’usage ou de compromettre la 
protection de renseignements personnels.

Responsabilité
FGA n’est aucunement responsable de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant, directement ou 
indirectement, de l’utilisation du site ou de l’incapacité à l’utiliser ou de l’information qu’il contient, de toute action ou 
décision qui a été prise en s’appuyant sur le site ou l’information qu’il contient, même si FGA a été informé de la possibilité de 
ces dommages. FGA ne peut non plus garantir la disponibilité du site en tout temps.

Droits d’auteurs et marques de commerce
Le contenu du site est la propriété de FGA et est notamment protégé par les lois sur les droits d’auteur ; il est donc 
strictement interdit de le copier, reproduire, publier, distribuer, ou autrement utiliser, partiellement ou totalement, sans 
l’autorisation écrite de FGA. 

Les noms de produits et de services qui apparaissent sur le site sont des marques de commerce appartenant à FGA ou à des 
tiers ayant accordé une licence à FGA. Aucun logotype, graphique, son ou image du site de FGA ne peut être reproduit ou 
retransmis sans l’autorisation écrite de FGA.

Malgré ce qui précède, FGA accorde la permission de télécharger et d’imprimer du contenu du site Web à des fins 
personnelles et non commerciales à condition que ce contenu ne soit modifié d’aucune façon.

Avis juridique
L’utilisateur est lié par les présentes conditions d’utilisation et comprend qu’il est responsable de tout dommage ou préjudice 
résultant directement ou indirectement du non-respect des règles qui y sont énoncées.

Droits réservés
Tous les droits qui n’ont pas été expressément accordés par les présentes sont réservés.

Modifications
FGA se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis les conditions d’utilisation en publiant ces modifications sur 
son site Web. 


