
 
 
 
 

 
 
 

VALEURS MOBILIÈRES WORLDSOURCE INC. RENSEIGNEMENTS 
JURIDIQUES 
 
Bienvenue au site www.worldsourcewealth.com (le « Site »), propriété de Valeurs mobilières 
Worldsource Inc. et exploité par celle-ci.   
 
Nous vous donnons accès à ce Site sous réserve des conditions suivantes d’utilisation (les « 
Conditions »). LISEZ-LES ATTENTIVEMENT, AINSI QUE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ AVANT 
D’UTILISER LE SITE. Votre utilisation du Site signifie que vous acceptez d’en respecter les Conditions. 
Si vous n’acceptez pas les Conditions, prière de ne pas utiliser le Site. Si à quelque moment que ce 
soit vous n’êtes plus d’accord avec les Conditions, vous devez cesser immédiatement d’utiliser le 
Site. 
 
1. Le Groupe Worldsource 

 
Worldsource Wealth Management inc. offre une variété de produits et de services par l’intermédiaire 
de ses diverses filiales. La référence à « Worldsource » ou au « Groupe Worldsource » peut s’entendre 
de Worldsource Wealth Management inc. ou de l’une ou l’autre des filiales suivantes : Worldsource 
Financial Management inc., Worldsource Securities inc. ou IDC Worldsource Insurance Network inc. 
Avis de marque de commerce et de droit d’auteur 
Le matériel présenté sur ce Site, y compris la totalité du contenu, la conception, le texte, le 
graphisme, ainsi que la sélection et l’organisation de ceux-ci (le « Contenu »), est protégé par droit 
d’auteur et d’autres lois sur la propriété intellectuelle, y compris la législation en matière de droit 
d’auteur du Canada et d’autres pays. Le Contenu appartient à Guardian Capital Group Limited ou à 
Worldsource Wealth Management inc. et à leurs titulaires de licence et est contrôlé par ceux-ci. 
 
WORLDSOURCE WEALTH MANAGEMENT, LE LOGO DE WORLDSOURCE WEALTH MANAGEMENT, 
WORLDSOURCE FINANCIAL MANAGEMENT, WORLD SOURCE FINANCIAL SERVICES, LE LOGO DE 
WORLDSOURCE FINANCIAL SERVICES, WORLDSOURCE SECURITIES et IDC WORLDSOURCE 
INSURANCE NETWORK INC. sont des marques de commerce de Guardian Capital Group Limited 
utilisées sous licence. 
 
2. Restrictions à l’utilisation 
 
Sauf stipulation contraire expresse dans ces Conditions, le Contenu du présent Site ne peut être 
modifié, reproduit, publié, affiché, transmis, vendu ou distribué de quelque façon que ce soit sans 
l’autorisation écrite de Worldsource Wealth Management inc. L’utilisation ou la modification du 
Contenu pour tout motif autre que ceux expressément prévus aux présentes (y compris l’utilisation 
du matériel sur un autre site Web ou un environnement informatique en réseau) est une infraction 
aux droits de propriété intellectuelle et autres droits patrimoniaux. L’utilisation ou la modification du 
Contenu, en tout ou en partie pour tout autre motif est strictement interdite. 
 
Vous avez la permission de copier électroniquement et d’imprimer des versions papier du Contenu 
pour votre utilisation personnelle et non commerciale seulement. Vous convenez que toute copie du 
Contenu que vous faites tombe sous les mêmes règles de droit d’auteur et patrimoniales, et ce, dans 
le même format et la même langue que l’original. 
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Aucun lien au présent site ne peut être créé sans l’accord écrit préalable de Worldsource Wealth 
Management inc. 
 
3. Clauses de non-responsabilité 
 
Aucune garantie - Ce Site est présenté « tel quel » et « selon sa disponibilité », sans garantie de 
quelque nature que ce soit explicite ou implicite. Worldsource Wealth Management inc. ne garantit 
pas que l’information présentée sur le Site ou par l’intermédiaire de ce Site est précise, complète ou 
à jour. Bien que tous les efforts soient déployés pour maintenir ce Site à jour, l’actualité, la précision 
ou l’exhaustivité de l’information qui y est présentée, y compris, notamment, les citations, les taux 
et les frais, ne sont pas garanties et peuvent changer sans préavis. Des changements peuvent être 
apportés aux renseignements, aux produits ou aux services décrits sur ce Site sans que le Site soit 
mis à jour pour en tenir compte. En outre, Worldsource Wealth Management inc. ne garantit pas le 
fonctionnement continu du Site ou l’absence d’erreur, que les défauts seront corrigés ou que le Site 
et le serveur qui l’héberge seront exempts de virus ou d’autres composantes dommageables. 
 
Aucun conseil ou offre - LES RENSEIGNEMENTS OU LES DONNÉES PRÉSENTÉS SUR CE SITE SONT 
FOURNIS À TITRE D’INFORMATION SEULEMENT. L’INFORMATION QUE CONTIENT CE SITE NE VISE 
PAS À FOURNIR DE CONSEILS PARTICULIERS EN LIEN AVEC VOTRE SITUATION D’INVESTISSEMENT 
PERSONNELLE, NI À FOURNIR DE CONSEILS SUR TOUT SUJET PARTICULIER TOUCHANT LES 
DOMAINES FINANCIER, JURIDIQUE, COMPTABLE, FISCAL, DE NÉGOCIATION OU DE PLACEMENT, ET 
ON NE DOIT PAS S’Y FIER À CES FINS. L’INFORMATION ET LA DOCUMENTATION CONTENUES DANS 
CE SITE NE DOIVENT D’AUCUNE FAÇON ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME UNE RECOMMANDATION, UNE 
OFFRE D’ACHAT OU DE VENTE, OU COMME UNE SOLLICITATION OU UNE OFFRE D’ACHAT OU DE 
VENTE, DE TOUT TITRE, OBLIGATION, FONDS COMMUN DE PLACEMENT OU AUTRE INSTRUMENT OU 
PRODUIT FINANCIER, OU COMME UNE INVITATION À PARTICIPER DANS TOUTE NÉGOCIATION OU 
STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT EN PARTICULIER. PLUSIEURS DES PRODUITS, SERVICES ET 
INSTRUMENTS FINANCIERS MENTIONNÉS DANS CE SITE PRÉSENTENT UN RISQUE IMPORTANT ET 
VOUS DEVRIEZ VOUS ABSTENIR DE VOUS ENGAGER DANS UNE TRANSACTION SANS COMPRENDRE 
PLEINEMENT LES RISQUES QUI Y SONT ASSOCIÉS. NOUS VOUS CONSEILLONS D’OBTENIR L’AVIS 
D’UN PROFESSIONNEL AVANT D’AGIR EN FONCTION DE TOUT RENSEIGNEMENT OU MATÉRIEL 
PRÉSENTÉ SUR CE SITE. SI VOUS UTILISEZ LES RENSEIGNEMENTS OU LE MATÉRIEL CONTENU SUR 
CE SITE, VOUS LE FAITES À VOS PROPRES RISQUES. 
 
Aucune offre, sollicitation ou vente de produits américains - LES PRÉSENTS RENSEIGNEMENTS NE 
DOIVENT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME UNE OFFRE DE VENTE OU UNE SOLLICITATION D’ACHAT 
DE TOUT TITRE OU DE TOUT PRODUIT BASÉ SUR DES TITRES DES ÉTATS-UNIS OU DE LEURS 
TERRITOIRES OU POSSESSIONS TERRITORIALES. 
 
Les énoncés prospectifs ne sont pas fiables - Ce Site et les sites qui y sont liés peuvent inclure des 
énoncés prospectifs sur l’exploitation, les objectifs ou les résultats financiers prévus de certaines 
entités. De tels énoncés sont, de façon inhérente, soumis aux incertitudes associées à divers 
facteurs, y compris, notamment, des changements législatifs ou réglementaires, la concurrence, les 
développements technologiques et les conjonctures économiques mondiales et financières. Vous 
convenez et comprenez que les données réelles relatives aux résultats, aux rendements ou aux 
réalisations peuvent différer grandement de tout résultat, rendement ou réalisation futurs pouvant 
être exprimés ou sous-entendus par de tels énoncés prospectifs, et vous acceptez de ne pas vous 
fier indûment à de tels énoncés prospectifs. 
 
Lois locales - Certains produits ou services mentionnés dans ce Site peuvent ne pas être offerts 
partout. Les produits et services peuvent n’être vendus que par l’intermédiaire d’entreprises ou de 
personnes détenant un permis aux endroits où les produits sont admissibles à la vente. Les produits 
ou services mentionnés dans ce Site sont assujettis aux termes de la loi en vigueur les régissant, et 
ne sont offerts que dans les provinces et les territoires du Canada où ils peuvent être légalement 



mis en vente. 
 
Worldsource Wealth Management inc. ne prétend d’aucune façon que ce Site et son Contenu sont 
appropriés ou disponibles aux fins d’utilisation dans tous lieux. Ceux qui choisissent d’accéder à ce 
Site le font de leur propre initiative et il leur incombe de se conformer aux lois locales, le cas échéant, 
et ce, dans toute la mesure du droit applicable. 
 
Pas de lien juridique - Votre utilisation du Site n’a pas pour but, et ne pourra être interprétée comme 
telle, de créer un lien juridique quel qu’il soit entre vous et Worldsource Wealth Management inc. ou 
ses filiales ni de modifier un lien juridique existant. 
 
4. Limitation de responsabilité 
 
VOUS CONVENEZ QUE WORLDSOURCE WEALTH MANAGEMENT INC. ET SES AFFILIÉS, 
ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, ACTIONNAIRES, EMPLOYÉS ET AUTRES REPRÉSENTANTS 
(COLLECTIVEMENT LES « PARTIES WORLDSOURCE ») NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS 
RESPONSABLES DE QUELQUE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, 
PUNITIFS OU EXEMPLAIRES QUE CE SOIT (Y COMPRIS, NOTAMMENT, LA PERTE DE BÉNÉFICES, LA 
NON-RÉALISATION D’ÉCONOMIES ANTICIPÉES, LA PERTE DE DONNÉES OU TOUTE AUTRE PERTE 
FINANCIÈRE OU ÉCONOMIQUE) DÉCOULANT DE L’UTILISATION OU DE L’IMPOSSIBILITÉ D’UTILISER 
CE SITE OU SON CONTENU. DANS TOUS LES CAS, LE MONTANT TOTAL DE LA RESPONSABILITÉ DES 
PARTIES WORLDSOURCE À VOTRE ÉGARD POUR LES DOMMAGES, PERTES ET CAUSES D’ACTIONS 
SUBIS, QU’IL S’AGISSE D’ACTION CONTRACTUELLE, D’ACTION EN DÉLIT CIVIL (Y COMPRIS 
NOTAMMENT LA NÉGLIGENCE) OU AUTRE EST D’UN MAXIMUM DE DIX (10) DOLLARS CANADIENS 
(10 $CAD). 
 
5. Indemnisation 
 
Vous acceptez d’indemniser Worldsource Wealth Management inc., ses affiliés et filiales et leurs 
administrateurs, dirigeants, actionnaires, employés, représentants, mandataires, concédants de 
licence et titulaires de licence respectifs à l’égard de tous réclamations, demandes, actions, 
responsabilités, pertes, coûts et dépenses (y compris les frais juridiques) en lien avec toute 
contravention de votre part aux présentes Conditions ou infraction par vous d’une loi ou des droits 
des tiers découlant de votre utilisation de ce Site. Worldsource Wealth Management inc. se réserve 
le droit d’assumer, à ses propres frais, la défense et le contrôle exclusifs de toute question qui ferait 
autrement l’objet d’une indemnisation de votre part, et dans un tel cas, vous acceptez de collaborer 
avec Worldsource Wealth Management inc. afin de faire valoir toutes les défenses possibles. 
 
6. Renvoi à des liens de tierces parties 
 
Le renvoi à des biens ou services de tierces parties trouvés dans ce Site ne signifie pas que ceux-ci 
sont recommandés ou approuvés.  
 
Le présent Site peut contenir des liens vers d’autres sites Web de tierces parties. Nous fournissons 
ces liens uniquement à des fins pratiques. L’inclusion d’un lien n’implique pas la recommandation 
ou l’approbation du site Web lié, celles des tierces parties ainsi nommées ou de leurs produits ou 
services par Worldsource Wealth Management inc. Vous accédez à un autre site Web lié à ce Site à 
vos propres risques, et Worldsource Wealth Management inc. se dégage de toute responsabilité 
quant à la disponibilité d’un tel site Web lié, ou de l’exactitude ou la fiabilité de son contenu, ou du 
contenu d’un site Web obtenu à partir du lien inclus sur un tel site Web lié. 
 
7. Politique de confidentialité 

 
Worldsource Wealth Management inc. respecte votre vie privée. Nous nous engageons à vous offrir 



un Site sécuritaire. Cliquez ici pour prendre connaissance de notre Politique de confidentialité. Les 
dispositions de cette politique sont intégrées par renvoi aux présentes. 
 
8. Changements aux Conditions 

 
Worldsource Wealth Management inc. se réserve le droit de modifier, de transformer ou de mettre à 
jour, en tout temps, les présentes Conditions, et vous convenez d’être lié par de telles modifications, 
transformations ou mises à jour. De tels changements peuvent être apportés de n’importe quelle 
façon, y compris, notamment, par publication sur le Site, ou par courrier électronique ou postal. Vous 
convenez de consulter régulièrement les Conditions publiées sur ce Site et de vous tenir informé de 
telles révisions. Votre utilisation de ce Site ou la commande d’un produit ou d’un service à la suite 
de tels changements signifie votre acceptation de respecter les Conditions telles que modifiées et 
d’y être lié. Si à quelque moment que ce soit vous n’êtes plus d’accord avec les Conditions, vous 
devez quitter immédiatement le Site. 
 
9. Dispositions générales 

 
Ces Conditions et votre utilisation du Site sont régies par les lois en vigueur dans la province de 
l’Ontario et par les lois du Canada qui y sont applicables. Tout litige découlant des présentes 
Conditions doit être réglé exclusivement par les tribunaux de l’Ontario. Vous convenez de n’exercer 
aucune action juridique à l’encontre de Worldsource Wealth Management inc. ou l’un de ses affiliés 
ou filiales devant aucun tribunal autre que ceux de la province de l'Ontario et vous consentez à vous 
soumettre à cette compétence juridique. 
 
Si l’une des dispositions des Conditions est invalidée par un tribunal, elle sera réputée dissociée et 
n’affectera pas la validité ni le caractère exécutoire des autres dispositions. 
 
Ces Conditions constituent l’intégralité de l’accord entre vous et Worldsource Wealth Management 
inc. et remplacent toutes ententes précédentes entre les parties en ce qui concerne l’objet des 
présentes. 
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