Politiques et confidentialité
Avis de non-responsabilité
En accédant et en naviguant sur le site web de OLIVIER LECLERC CAPITAL, vous
reconnaissez avoir pris connaissance de ce qui suit et acceptez les modalités et
conditions d’utilisation qui s’y trouvent. Si telle n’est pas votre intention, vous ne
devez accéder d’aucune manière à notre site internet.

Utilisation
Ce site de OLIVIER LECLERC CAPITAL est fourni à titre de service aux visiteurs et
ne doit être utilisé que pour les fins auxquelles il est destiné. Il ne pourra être utilisé
dans un but et/ou d’une manière étant contraire à la Loi. OLIVIER LECLERC
CAPITAL se réserve le droit de modifier, d’ajouter ou de supprimer toute information
ou tout élément de ce site, à tout moment et pour toute raison. OLIVIER LECLERC
CAPITAL se réserve le droit de modifier les conditions d’utilisation ainsi que
d’interrompre la diffusion du présent site internet sans préavis.
Si vous avez des problèmes à visualiser une page du site ou pour toute information
additionnelle concernant le présent site internet, n’hésitez pas à communiquer avec
nous.

Propriété intellectuelle
Tous les éléments apparaissant sur ce site internet incluant, mais sans s’y restreindre,
les logos, photographies, textes, parutions et autres éléments sont la propriété
exclusive de OLIVIER LECLERC CAPITAL et/ou de ses fournisseurs et sont
protégés par la Loi sur le droit d’auteur.
L’information diffusée sur ce site internet ne peut, sauf à des fins strictement
personnelles et non commerciales, être téléchargée, diffusée, distribuée, copiée,
reproduite, transmise, publiée, affichée, adaptée, modifiée, vendue ou traduite de
quelque façon que ce soit sans le consentement écrit préalable de OLIVIER
LECLERC CAPITAL.
Toute personne qui désire obtenir l’autorisation d’utiliser des éléments protégés par la
Loi, notamment les marques de service ou les marques de commerce, doit
impérativement en faire la demande.

Hyperliens
À titre de service aux visiteurs, et à ce titre seulement, OLIVIER LECLERC
CAPITAL peut fournir des hyperliens vers d’autres sites Web. Ces hyperliens n’étant
pas sous son contrôle, OLIVIER LECLERC CAPITAL ne peut être tenue responsable
du contenu de quelque site Web que ce soit lié au sien par un hyperlien. Le fait
d’inclure des hyperliens sur son propre site ne saurait en aucun cas constituer une
quelconque adhésion au contenu de ces sites.

Exonération de responsabilité
Bien que nous mettions tous les efforts possibles pour maintenir à jour le présent site
internet, des erreurs ou des omissions peuvent survenir. En conséquence, OLIVIER
LECLERC CAPITAL ne garantit pas l’exactitude, la pertinence ou la fiabilité du
contenu du présent site internet relativement aux erreurs et omissions qu’il pourrait

contenir. Les renseignements y sont fournis «tels quels», sans aucune garantie ou
condition, expresse ou implicite.
En aucun cas OLIVIER LECLERC CAPITAL ne pourra être tenu responsable des
dommages de quelque nature que ce soit, direct ou indirect, reliés à l’utilisation du
présent site web, à son contenu ainsi qu’à la pertinence des informations qui y sont
disponibles ou s’y rapportant.

Lois applicables
Le présent site internet est régi par les lois applicables dans la province du Québec et
tout litige résultant des présentes conditions d’utilisation sera porté devant le tribunal
du district judiciaire de Terrebonne (Québec).

