SERVICE COTE 100+
CONDITIONS D’UTILISATION

1.

PRÉAMBULE

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES MODALITÉS ET CONDITIONS AVANT DE VOUS INSCRIRE À COTE 100+.
UN ABONNEMENT EST L'ACCEPTATION DE VOTRE PART, SANS LIMITATION, DES CONDITIONS DE SERVICE
MENTIONNÉES DANS CE CONTRAT.
COTE 100+ EST DESTINÉE AUX INVESTISSEURS INDIVIDUELS SEULEMENT ET POUR UN USAGE NON
COMMERCIAL. IL EST STRICTEMENT INTERDIT POUR LES CONSEILLERS EN INVESTISSEMENT, LES
GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE ET AUTRES PROFESSIONNELS DE L'INVESTISSEMENT D'UTILISER COTE
100+ EN TOUT OU EN PARTIE POUR AIDER LEURS CLIENTS CONTRE RÉMUNÉRATION DE TOUTE NATURE.
2.

PARTIES

COTE 100+, Votre lettre financière (« COTE 100+ ») est une publication de COTE 100 Inc., 1543, rue
Montarville, Saint-Bruno, QC J3V 3T8.
L'abonné (« Vous ») est défini comme vous, votre entourage et quiconque accède à la plateforme, en utilisant
votre nom d'utilisateur et mot de passe, ou toute personne lisant une version imprimée obtenue de vous, en
tout ou en partie.
3.

ACCEPTATION

Les Conditions d'utilisation constituent un accord entre vous et COTE 100, relatif à votre abonnement au
service. Un abonnement à la Lettre et tout accès subséquent à son contenu induit que les deux parties,
vous et COTE 100, conviennent d'être liées par les modalités suivantes.
COTE 100 se réserve le droit de modifier ces termes à tout moment. Les abonnés seront informés par
courrier électronique de tout changement important apporté aux conditions d'utilisation. L'accès à la
plateforme après la distribution d'un tel avis est une acceptation de votre part des modifications aux
Conditions d'utilisation. Si vous n'êtes pas d'accord avec les Conditions d’utilisation révisées, vous aurez la
possibilité de résilier votre abonnement. Reportez-vous à la section FIN ET REMBOURSEMENT pour plus de
détails.
4.

SOUSCRIPTION

Pour compléter votre abonnement à la Lettre, vous devrez fournir tout ce qui suit : votre nom complet,
votre adresse, votre ville, votre code postal, votre province, votre pays, votre téléphone et votre adresse
électronique. Vous devrez également fournir vos informations de carte de crédit. Vous certifiez que tous les
renseignements fournis sont exacts. Vous acceptez également de conserver et de mettre à jour vos
informations si nécessaire afin qu'elles demeurent exactes. Dans le cas où les informations que vous
fournissez soient inexactes ou qu’elles ne soient pas à jour, COTE 100 se réserve le droit d'annuler votre
abonnement.
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Vous pouvez payer votre abonnement par prélèvement mensuel par carte de crédit (Visa, MasterCard)
directement sur le site www.cote100.com. COTE 100 a retenu les services de Stripe pour offrir aux abonnés
une méthode de paiement sécurisée.
5.

TAXES APPLICABLES ET PAIEMENT

Les prix de souscription publiés sur le site www.cote100.com sont exprimés en dollars canadiens, y compris
la TPS et les taxes de vente provinciales applicables. Le montant et le type de taxes de vente inclus dans le
montant facturé dépendra de l'adresse postale fournie.
Reportez-vous à la section RÉSILIATION et REMBOURSEMENT pour plus d'informations sur la politique de
remboursement de la firme. COTE 100 se réserve le droit d'augmenter les frais d'abonnement ou
d'introduire de nouveaux frais moyennant un préavis raisonnable.
6.

ACCÈS ET PUBLICATION

L'accès à la plateforme est strictement réservé aux clients de gestion, aux abonnés payants et aux personnes
ayant des offres d'essai telles qu'énoncées dans ces termes. Vous acceptez de ne pas transmettre tout
contenu à un tiers sans le consentement préalable écrit de COTE 100. La firme se réserve le droit de prendre
toute mesure légale en cas de violation des termes et conditions.
Le contenu est publié sur COTE 100+ au moment jugé opportun par COTE 100. COTE 100 se réserve le droit
de changer le moment de la publication du contenu à sa seule discrétion.
7.

PLEIN FEUX SUR

Dans le cadre de sa mission de mettre en avant les intérêts de ses clients, COTE 100 fonctionne avec le plus
haut niveau d'intégrité. Tous les employés sont liés par un code d'éthique et des politiques connexes
régissant leurs activités professionnelles et personnelles.
Comme il est indiqué dans la Politique sur les transactions personnelles, les employés ne peuvent transiger
en connaissance d'un Plein Feux à venir sur COTE 100+. De plus, les employés doivent demander
l'approbation du chef de la conformité avant de transiger un titre pour leur propre bénéfice.
8.

TRANSACTIONS

Le portefeuille modèle de COTE 100+ est un portefeuille réel de type croissance appartenant aux associés
de la firme. Certains clients en gestion disposant d’une tolérance au risque élevée détiennent également
des actions de sociétés composant le portefeuille Gestion croissance présenté sur COTE 100+.
COTE 100 N’A AUCUNE OBLIGATION DE DIVULGUER AU PRÉALABLE AUX ABONNÉS DE COTE 100+ SES
INTENTIONS QUANT À L’ACHAT OU LA VENTE ÉVENTUELLE DE TITRES DANS L’UN OU L’AUTRE DES
PORTEFEUILLES SOUS SA GESTION.
Toutefois, COTE 100 divulguera clairement lorsque l’un ou plusieurs des portefeuilles sous sa gestion
détient des actions de sociétés présentées sur la plateforme COTE 100+.
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Pour plus d'informations sur les politiques de transactions de COTE 100, veuillez envoyer une demande à :
COTE 100 Inc.
A/S Chef de la conformité
1543, rue Montarville
Saint-Bruno, QC J3V 3T8
9.

PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE

Tous les rendements historiques sont des rendements réels et incluent les frais de négociation, les frais de
change, les taxes et autres frais connexes.
Les rendements futurs différeront des performances passées et les données sur le rendement historique ne
sont pas destinées à être une prévision des rendements futurs. COTE 100 ne garantit pas la performance ou
le rendement d’un investissement.
10.

COTE 100 SUR DEMANDE

Les abonnés qui adressent des questions à l'équipe éditoriale acceptent d'accorder à COTE 100 une licence
irrévocable, perpétuelle et mondiale d'utilisation, d'adaptation, de traduction, de publication et de
distribution au public d'une question ou d'un commentaire. Cela inclut également les droits à la recherche,
et ultimement à la formulation d’une recommandation sur une entreprise spécifique, sans aucune
obligation ou de rémunération pour vous. Enfin, COTE 100 et l'équipe éditoriale reçoivent beaucoup de
questions et n'assument aucune obligation de répondre à toutes les questions.
11.

CONSEILS PERSONNELS EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT

COTE 100 ne fournit aucune recommandation personnalisée de quelque nature aux abonnés. COTE 100 se
réserve le droit de limiter ses conseils professionnels à l'égard de la pertinence d'un investissement
particulier, ou d’un titre, à ses clients de gestion privée.
Vous reconnaissez et acceptez en outre que toute demande d'information de votre part n'est pas sollicitée
et toute réponse de COTE 100 ou de l'un de ses employés ne constituera pas un conseil en investissement
ou ne sera pas interprétée comme une recommandation en matière d’investissement.
12.

AVERTISSEMENT

Le contenu de COTE 100+ et tous les documents connexes sont fournis à titre d'information seulement et
n'ont pas pris en compte votre profil d'investissement et d'autres circonstances personnelles. Par
conséquent, vous convenez que tous les commentaires, les recommandations relatives aux actions, la
revue des bénéfices, les cibles de prix et toutes autres déclarations d'opinion : a) sont offertes à titre
d'information uniquement et non comme un conseil de placement adapté à vos besoins ; b) et ne doivent
pas être utilisées ou interprétées comme une sollicitation d'achat, une offre de vente ou un endossement
d'un titre par COTE 100.
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Depuis son lancement en 1988, la Lettre financière a pour mission de contribuer à la littératie financière en
fournissant aux investisseurs particuliers un outil abordable pour aider les abonnés à gérer leurs actifs
financiers de façon autonome.
VOUS ACCEPTEZ QUE COTE 100, SES ADMINISTRATEURS, SES EMPLOYÉS, SES PARTENAIRES ET TOUTE
AUTRE PARTIE CONNEXE IMPLIQUÉE DANS LA PRODUCTION DU CONTENU NE PEUVENT ÊTRE TENUS
RESPONSABLES DES ACTIONS PRISES PAR VOUS.
En cas de doute, si vous croyez avoir besoin d'aide avant de prendre une décision, il est recommandé de
consulter d'abord un conseiller en placement.
13.

PÉRIODES D’ESSAI

COTE 100 peut à l'occasion et à sa seule discrétion proposer des offres d'essai. Il y a une limite d'un essai
par adresse électronique dans une période de 12 mois, sauf indication contraire dans l'offre.
14.

RÉSILIATION

Vous pouvez annuler votre adhésion au service de COTE 100+ à tout moment en contactant COTE 100 au
+1 (800) 454-2683.
15.

GARANTIES

L'équipe éditoriale fonde ses recommandations sur des informations disponibles au grand public et jugées
fiables au moment de la publication. COTE 100 ne garantit pas l'exhaustivité, l'exactitude ou l'utilité des
informations présentées.
Vous comprenez et acceptez que COTE 100 ne donne aucune garantie quant à la qualité des opinions
exprimées ou que le service répondra à vos attentes, y compris en ce qui concerne la pertinence, la sécurité
et la justesse des informations présentées.
16.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Vous comprenez que l'investissement peut entraîner des pertes importantes et, en aucune circonstance,
vous tiendrez COTE 100 responsable de tout dommage direct ou indirect, y compris toute perte de capital.
17.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le contenu de COTE 100+ est protégé par les lois canadiennes et internationales sur les droits d'auteur, les
marques de commerce et les autres lois sur la propriété intellectuelle. COTE 100+ est destiné aux
investisseurs individuels seulement. Les conseillers en placements, les gestionnaires de portefeuille et les
autres professionnels de placements sont strictement interdits d'utiliser COTE 100+ ou tout autre contenu
pour conseiller leurs clients contre toute rémunération.
Toute copie, distribution, stockage, transmission ou rediffusion de quelque nature que ce soit est interdite
sans le consentement préalable écrit de COTE 100.
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18.

CONFIDENTIALITÉ

En vous abonnant et en utilisant COTE 100+, vous consentez à transférer et à traiter les données
conformément aux termes de notre Politique de confidentialité, qui est disponible sur
www.cote100.com/fr.
Stripe est le fournisseur de traitement de paiement et nous n'avons pas accès aux informations de votre
carte de crédit. Par conséquent, vous acceptez que COTE 100 ne soit pas responsable des pratiques de
confidentialité de Stripe.
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