Conditions d’utilisation

La dernière modification des conditions d’utilisation remonte au 18 juin 2019.
VEUILLEZ LIRE L’INFORMATION SUIVANTE AVANT DE POURSUIVRE –
ACCEPTATION DES CONDITIONS D’UTILISATION

À propos de Fidelity
Services de compensation Fidelity Canada s.r.i. (SCFC) est une filiale en propriété
exclusive indirecte de 483A Bay Street Holdings LP, une coentreprise de FIL Limited et
de Fidelity Canada Investors LLC. SCFC ainsi que ses sociétés affiliées inscrites Fidelity
Investments Canada s.r.i. et Fidelity Gestion d'actifs (Canada) s.r.i., exercent leurs
activités sous la marque « Fidelity Investments », laquelle est une marque déposée de
Fidelity Investments Canada s.r.i. et un nom d’entreprise enregistré de SCFC. Chaque
entité de SCFC, Fidelity Investments Canada s.r.i. et Fidelity Gestion d'actifs (Canada)
s.r.i. constitue une entité distincte et exerce ses activités indépendamment l’une de
l’autre.
Services de compensation Fidelity Canada s.r.i. est membre de l’Organisme canadien de
réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien
de protection des épargnants (FCPE).
Fidelity est ravie de vous offrir des produits, des services, du contenu, des outils et de
l’information par l’intermédiaire de ses sites (l’expression « sites de Fidelity » fait
référence à tous les sites Web de Fidelity et à leur contenu). L’utilisation des sites de
Fidelity est réservée à des fins personnelles et non à des fins commerciales, à moins
que Fidelity et vous n’en ayez convenu autrement par écrit. Elle est assujettie aux
conditions (les « conditions ») décrites ci-dessous.
Ces conditions doivent être considérées comme un contrat obligatoire conclu entre
Fidelity et vous. En utilisant les sites de Fidelity ou en y accédant, vous acceptez et
convenez d’être lié par les présentes conditions. Fidelity peut modifier les présentes
conditions en tout temps et sans préavis. Les présentes conditions s’ajoutent à toute
autre entente conclue entre Fidelity et vous, y compris toute convention touchant les
services aux clients ou les comptes, ainsi que toute autre entente régissant l’utilisation
des produits, des services, du contenu, des outils et de l’information offerts par
l’intermédiaire des sites de Fidelity. Veuillez cesser d’utiliser les sites de Fidelity si
vous n’acceptez pas les présentes conditions. De plus, Fidelity peut supprimer votre
droit d’accès à ses sites pour quelque raison que ce soit sans préavis.

Aucune sollicitation d’achat ou de vente de produits ou de services
Le contenu des sites de Fidelity ne constitue ni une offre ni une sollicitation d’achat ou
de vente de produits ou de services, y compris des titres ou d'autres instruments
financiers d’une tierce partie.

Renseignements destinés aux investisseurs étrangers
Le contenu des sites de Fidelity ne constitue ni une offre ni une sollicitation de la part de
quiconque se trouvant aux États-Unis ou dans un territoire où une telle offre ou
sollicitation n’est pas autorisée ou à toute personne à laquelle il est illégal de faire une
telle offre ou sollicitation. Les investisseurs potentiels qui ne sont pas des résidents du
Canada devraient consulter leur conseiller afin de déterminer si ces produits ou
services peuvent être légalement vendus dans leur territoire.

Politique relative au droit d’auteur, aux hyperliens et aux marques de commerce
À moins que Fidelity et vous n’en ayez convenu autrement, tout lien figurant dans un
autre site Web menant à un des sites de Fidelity doit conduire à la page d’accueil d’un
domaine de Fidelity (p. ex., www.clearing.fidelity.ca).

Tous les mots symboles, marques de commerce et marques de service figurant dans
les sites de Services de compensation Fidelity Canada s.r.i. sont la propriété de Fidelity
Investments Canada, à l’exception des marques de commerce et des marques de
service de tierces parties, qui appartiennent à leur propriétaire respectif. Fidelity détient
les droits de propriété intellectuelle du HTML sous-jacent, du texte, des images, des
audioclips, des vidéoclips, du logiciel et de tout autre contenu qui est mis à votre
disposition par l’intermédiaire des sites de Fidelity, ou a été autorisé à l'utiliser dans les
sites de Fidelity par le détenteur de la propriété intellectuelle de ce contenu.
L’affichage de marques de commerce sur les pages des sites de Fidelity ne signifie
aucunement l’octroi d’une licence à une tierce partie.
Fidelity vous confère un droit non exclusif, personnel, incessible, limité et révocable ne
pouvant donner lieu à l’octroi d’une sous-licence afin d’afficher sur votre ordinateur le
contenu des sites de Fidelity et d’imprimer sur votre imprimante ce contenu pour un
usage privé et non à des fins commerciales, à la condition que vous n’apportiez aucune
modification à ce contenu et que vous ne supprimiez aucune mention de propriété.
Le contenu des sites de Fidelity est protégé par les lois sur le droit d’auteur du Canada
ou d’autres pays. Toute reproduction ou utilisation du contenu des sites de Fidelity n’est
permise que conformément aux lois sur le droit d’auteur en vigueur au Canada ou dans

un autre territoire. Fidelity ne peut être tenue responsable des pertes ou des dommages
qui pourraient résulter de la reproduction ou de l’utilisation sans autorisation du contenu
des sites de Fidelity.
Si vous croyez que votre travail a été copié et que cette action contrevient à la loi sur le
droit d’auteur, veuillez fournir les documents et renseignements suivants à Fidelity :
1. la signature sur papier ou en format électronique d’une personne autorisée à
agir au nom du détenteur du droit d’auteur prétendument enfreint;
2. une description du travail protégé par le droit d’auteur prétendument enfreint ou,
si plusieurs travaux protégés par le droit d’auteur prétendument enfreint font
l’objet du signalement, une liste descriptive de ces derniers;
3. des renseignements permettant de reconnaître le matériel prétendument
contrefait et une description de l’endroit où il se trouve dans les sites de Fidelity;
4. votre adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse de courriel;
5. une déclaration indiquant que vous avez de bonnes raisons de croire que le
détenteur du droit d’auteur ou son représentant sont lésés par la manière dont le
matériel qui fait l’objet du signalement est utilisé ou que cette utilisation
contrevient à la loi;
6. une déclaration indiquant que les renseignements relatifs au signalement que
vous avez fournis sont exacts et que vous êtes le détenteur du droit d’auteur
prétendument enfreint ou que vous êtes autorisé à agir au nom de celui-ci.

Vous pouvez communiquer avec la représentante aux fins de signification des avis de
violation du droit d’auteur de Fidelity comme suit :
Par la poste : Robyn Mendelson, vice-présidente, Services juridiques, Fidelity
Investments Canada s.r.i., 483 Bay Street, North Tower, Suite 300, Toronto (Ontario)
M5G 2N7
Par téléphone : 416 217-5857
Par courriel : robyn.mendelson@fidelity.ca
Afin d’éviter toute confusion, si l’accès à la page d’accueil de Fidelity s’effectue par
l’intermédiaire d’un lien figurant dans un autre site Web, ce dernier ainsi que le lien en
question ne doivent en aucun cas laisser croire que Fidelity sanctionne ou appuie un
site Web, une entité, un produit ou un service autres que ceux de Fidelity ou qu’elle y
est affiliée. De plus, le site Web ne peut utiliser aucune marque de commerce ni
marque de service de Fidelity autres que celles contenues dans le texte rattaché au
lien.

Contenu et sites de tierces parties
Les sites de Fidelity pourraient contenir de l’information et des nouvelles d’ordre
général, des commentaires, des outils interactifs, des cours du marché, des rapports de
recherche et des données sur les marchés de capitaux, les valeurs mobilières et
d’autres sujets. Certains de ces renseignements proviennent de sociétés qui ne sont
pas affiliées à Fidelity (« contenu de tierces parties »). La majorité du contenu de tierces
parties est accessible par l’intermédiaire de cadres ou d’hyperliens menant aux sites
Web des tierces parties (« sites de tierces parties »). La source de ce contenu est
clairement indiquée.
Bien que le contenu de tierces parties soit intégré aux sites de Fidelity ou qu’il soit
rendu accessible au moyen d’hyperliens menant aux sites de tierces parties, Fidelity ne
rédige pas, ni n’approuve, ni n’endosse le contenu de tierces parties. Fidelity ne garantit
aucunement l’exactitude, la pertinence, l’exhaustivité ou l’utilité de quelque hyperlien
que ce soit menant aux sites de tierces parties et elle ne peut être tenue responsable
de quelque contenu, publicité, produit ou autre matériel que ce soit affiché dans les
sites de tierces parties ou rendu accessible à partir de tels sites. L’utilisation des sites
de tierces parties et du contenu de tierces parties est entièrement à vos risques.

Modifications aux sites de Fidelity
À moins d’une entente à l’effet contraire, Fidelity peut fermer ses sites ou les modifier à
tout moment sans préavis. Si vous continuez à utiliser les sites de Fidelity, cette
dernière tiendra pour acquis que vous acceptez les modifications qui y sont effectuées.
L’information qui figure dans les sites de Fidelity est réputée exacte à la date de sa
publication ou au moment indiqué, mais elle peut être remplacée en fonction de
l’évolution des marchés ou pour d’autres raisons. De plus, il vous incombe de
paramétrer la mémoire cache de votre navigateur de façon à recevoir les données les
plus récentes.

Usages prohibés
Compte tenu de la capacité restreinte des serveurs et du nombre important
d’utilisateurs, vous devez vous assurer d’utiliser les sites de Fidelity de façon à ne pas
endommager ou engorger de quelque manière que ce soit les serveurs de Fidelity et les
réseaux qui y sont connectés. En outre, vous devez veiller à ce que l’utilisation que
vous faites des sites de Fidelity ne nuise pas à leur utilisation par des tiers.
L’accès à certaines parties des sites de Fidelity pourrait être protégé par un mot de
passe ou exiger l’ouverture d’une session. À moins d’en avoir l’autorisation, vous ne
pouvez pas accéder à ces parties ni à certains documents et renseignements protégés

ni tenter d’y accéder en utilisant des moyens autres que ceux fournis intentionnellement
par Fidelity pour votre usage personnel.
Vous ne devez pas accéder aux sites de Fidelity à l’aide d’appareils ou de services
conçus pour permettre un accès à haute vitesse automatisé et répété, à moins que
Fidelity n’approuve l’utilisation de tels appareils ou ne les mette à la disposition des
utilisateurs.

Confidentialité, procédure de sécurité et de notification quant au mot de passe
La protection de votre vie privée et la confidentialité de vos renseignements personnels
ne peut être assurée si vous transmettez toute information à Fidelity par Internet ou si
nous vous transmettons, à votre demande, toute information par Internet. Si vous
recevez une communication de Fidelity par erreur, veuillez nous en aviser sans délai
par courriel ou autrement et supprimer de façon définitive cette communication de tout
ordinateur, lecteur de disque ou autre support d’enregistrement.
Si vous avez un numéro d’identification personnel (NIP) qui vous permet d’accéder aux
parties des sites de Fidelity non accessibles au public, vous êtes seul responsable de
l’usage qui est fait de votre NIP. Par conséquent, vous devez prendre les mesures
nécessaires pour assurer la confidentialité de votre NIP. Si vous vous apercevez que
votre NIP a été divulgué, perdu, volé ou utilisé sans autorisation, veuillez en aviser
Fidelity sans délai.
Fidelity n’est pas responsable des pertes ou des dommages que vous pourriez subir si
vous nous transmettez votre NIP ou tout autre renseignement de nature délicate,
personnelle ou confidentielle, ou si nous vous transmettons, à votre demande, des
renseignements de nature délicate, personnelle ou confidentielle.
Calculateurs et outils interactifs
Les calculatrices, outils interactifs et prévisions ou renseignements dérivés de ces
calculatrices ou outils interactifs sont uniquement fournis à titre d’information, et Fidelity
ne donne aucune garantie ni ne fait aucune déclaration quant à l’exactitude de ces
prévisions.

Absence de conseil
Le contenu des sites de Fidelity sert uniquement à des fins d’information et ne vise pas
à constituer des conseils financiers, comptables, fiscaux ou juridiques. Fidelity ne peut
être tenu responsable si vous vous fiez à ce contenu ou agissez sur la foi de celui-ci.

Limite de responsabilité
•

•

Fidelity ne peut être tenue responsable envers vous ou envers quiconque de
quelque perte ou dommage indirect, consécutif, particulier, exemplaire ou punitif
que ce soit (y compris, sans s’y limiter, toute perte liée aux profits, tout dommage
lié aux activités commerciales ou toute perte qui y est liée découlant de
l’utilisation de ses sites et du contenu de tierces parties ou de l’incapacité à les
utiliser, tout inconvénient ou retard) ou de quelque réclamation, qu’elle soit ou
non prévisible, et ce, même si Fidelity a été avisée de la possibilité de ces
dommages ou pertes ou si elle aurait pu prévoir ces dommages ou pertes.
Fidelity ne peut être tenue responsable envers vous ou envers quiconque de
toute perte découlant de, notamment, une défaillance de l’équipement
électronique et mécanique ou des lignes de communication (téléphone, câble et
Internet), un accès non autorisé, un virus informatique, un vol, des erreurs
d’exploitation, des phénomènes météorologiques violents ou inhabituels (y
compris une inondation, un tremblement de terre ou toute autre catastrophe
naturelle), un incendie, une guerre, une insurrection, un acte terroriste, une
émeute, un conflit de travail ou tout autre problème lié au travail, un accident,
une situation d’urgence ou une intervention des pouvoirs publics.

Stipulation d’exonération de garanties
FIDELITY NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE QUANT AU
CONTENU DE SES SITES, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, LES DÉCLARATIONS,
LES GARANTIES ET LES CONDITIONS PORTANT NOTAMMENT SUR
L’EXACTITUDE, L’EXHAUSTIVITÉ, L’ABSENCE DE CONTREFAÇON, LA QUALITÉ
MARCHANDE OU L’ADAPTATION À L’USAGE PRÉVU À TOUT MOMENT.
LES SITES DE FIDELITY SONT MIS À VOTRE DISPOSITION « TELS QUELS » ET
« SELON LES DISPONIBILITÉS », ET FIDELITY NE DONNE AUCUNE GARANTIE
QUE LES DÉFAUTS, OMISSIONS OU INEXACTITUDES SERONT CORRIGÉS.
AUCUNE RESPONSABILITÉ NE SERA IMPUTABLE AUX SITES DE FIDELITY
RELATIVEMENT AUX CONSÉQUENCES DÉCOULANT DES DÉFAUTS, OMISSIONS
OU INEXACTITUDES DE SES SITES.
FIDELITY NE DÉCLARE PAS NI NE GARANTIT QUE SES SITES RÉPONDRONT À
VOS BESOINS NI QU’ILS SERONT À L’ABRI D’UNE INTERRUPTION, DISPONIBLES
EN TEMPS VOULU, SÉCURITAIRES ET DÉPOURVUS D’ERREURS.
DE PLUS, FIDELITY NE DÉCLARE PAS NI NE GARANTIT QU’AUCUN VIRUS OU
AUTRE ÉLÉMENT DESTRUCTEUR NE SERA TRANSMIS OU QU’AUCUN
DOMMAGE NE SURVIENDRA À VOTRE SYSTÈME INFORMATIQUE, ET NE PEUT
ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES RÉSULTANT DE LA
TRANSMISSION DE QUELQUE VIRUS OU ÉLÉMENT DESTRUCTEUR QUE CE
SOIT.

EN OUTRE, FIDELITY NE GARANTIT PAS QUE LES RÉSULTATS OBTENUS À LA
SUITE DE L’UTILISATION DE SES SITES SERONT EXACTS ET FIABLES OU QUE
LA QUALITÉ DE TOUT PRODUIT, SERVICE, INFORMATION OU AUTRE MATÉRIEL
ACHETÉ OU OBTENU PAR L’INTERMÉDIAIRE DE SES SITES RÉPONDRA À VOS
ATTENTES. CETTE DISPOSITION POURRAIT NE PAS S’APPLIQUER AUX
PARTICIPANTS À CERTAINS RÉGIMES D’ÉPARGNE D’EMPLOYEURS.

Exonération
Comme condition préalable à l’utilisation des sites de Fidelity, vous convenez
d’exonérer Fidelity des pertes, responsabilités et réclamations ayant trait à votre
utilisation de ces sites.
Au Canada, les services de compensation et de garde sont fournis par Services de
compensation Fidelity Canada s.r.i.

