Conditions d’utilisation et notes légales
Ce qui suit est les modalités et conditions d’utilisation des sites Internet (le « site Internet » ou le « Site »)
de Valeurs Mobilières Banque Laurentienne inc. Veuillez le lire attentivement avant d’accéder à notre
(nos) site(s) en ligne.
Lorsque vous accédez au Site pour en faire l’utilisation, vous acceptez de vous conformer aux
conditions ci-dessous (les « conditions »). Si vous n’acceptez pas les conditions, n’utilisez pas le
Site.
Aux fins d’information seulement
Le contenu du site Internet : www.vmbl.ca, www.cebl.vmbl.ca, www.lbdb.vmbl.ca, www.ti.vmbl.ca,
www.lb-securities.ca, www.client.vmbl.ca sont à titre d’information et pour fin des services de courtage à
escompte en ligne. À moins d’indication contraire, le Site ne constitue pas une offre d’acheter ou de
vendre les produits ou services de Valeurs mobilières Banque Laurentienne, ses divisions et sociétés
affiliées (collectivement, « VMBL »). Cette information ne constitue pas des conseils de placements,
financiers, comptables, juridiques ou fiscales destinées à une personne en particulier et ne devrait pas
être utilisée à de telles fins. Si vous choisissez d’accéder aux Sites à partir de l’extérieur du Canada, vous
le faites de votre plein gré et il vous incombe de respecter les lois locales, nationales ou internationales
applicables. Si vous n’êtes pas actuellement un résident du Canada, vous ne devriez pas consulter
l’information disponible sur les Sites. Les produits, services et titres mentionnés dans les Sites ne sont
disponibles que dans les territoires où l’offre de vente de tels produits, services et titres est autorisée par
la loi.
Exactitude de l’information et changement de l’information
À notre connaissance, l’information et les documents fournis sur le Site sont exacts au moment où ils
sont affichés. Cependant, malgré ses efforts en ce sens, VMBL ne peut garantir que ces informations
sont exactes ou complètes ou qu’elles le seront en tout temps. VMBL se réserve le droit de modifier
l’information ou les documents contenus dans ce Site sans avis préalable. Vous acceptez de réviser ces
informations et documents de façon régulière et votre utilisation répétée du présent Site indiquera que
vous acceptez de telles modifications. De plus, des problèmes de logiciels ou de transmission par
Internet pourraient générer des copies inexactes ou incomplètes de l’information ou de documents,
lesquels pourraient être transmis à une partie et s’afficher sur son ordinateur.
Interruption et résiliation de services
VMBL a le droit de modifier, d’interrompre ou de mettre fin à tout moment à certaines parties ou fonctions
de son service telles que le contenu, les heures de disponibilité ou la compatibilité de matériel, l’accès au
service ou l’utilisation de celui-ci. Vous convenez que nous pouvons suspendre ou terminer votre accès
ou mettre fin au service pour quelques raisons que ce soit et sans préavis. VMBL ne peut aucunement
être tenu responsable du dérangement ou de la perte qui en découle.
Sécurité des opérations
VMBL utilise les méthodes de chiffrement les plus sécuritaires actuellement sur le marché afin de nous
assurer du maintien de la confidentialité de l’information que nous échangeons avec vous. Veuillez
consulter la section Sécurité et Confidentialité afin de connaître ce que nous faisons pour assurer la
sécurité de vos transactions.
Confidentialité de l’information de client
VMBL est assujettie aux lois fédérales et provinciales en matière de protection des renseignements
personnels, notamment à la Loi sur la Protection des renseignements personnels et sur les documents
électroniques et à la Loi sur la Protection des renseignements personnels dans le secteur privé.

Le respect de la vie privée et de la confidentialité est une préoccupation importante pour VMBL et de ce
fait nous faisons notre possible pour protéger la sécurité et la confidentialité des informations
personnelles et financières contenues dans le serveur Web desservant notre Site et nos systèmes
informatiques internes. Vous serez protégés contre les activités frauduleuses résultant de la violation de
la sécurité informatique dont vous n’êtes pas responsables dans la mesure où vous faites votre part,
notamment, la protection de votre mot de passe et l’interdiction de l’utilisation et de l’accès non autorisé
de vos comptes. VMBL ne peut être tenu responsable des dommages résultant de l’utilisation inexacte ni
de l’utilisation frauduleuse de votre mot de passe, de votre identification d’utilisateur et de votre numéro
de compte.
Notre déclaration de confidentialité vous indique comment nous protégeons vos renseignements
personnels dans toutes les facettes de notre relation avec vous. Elle explique comment nous obtenons
vos renseignements personnels, comment nous en assurons la sécurité et comment nous les utilisons
pour vous servir. La déclaration de confidentialité énonce aussi les choix qui s’offrent à vous concernant
l’utilisation et le partage de vos renseignements personnels, ainsi que les façons de nous contacter si
vous avez des questions ou si vous souhaitez apporter des changements aux renseignements
personnels obtenus à votre sujet. Nous vous encourageons à télécharger et lire la version complète de la
« Déclaration de confidentialité de la Banque Laurentienne Groupe Financier » qui en résume les
principaux éléments.
Calculs, outils et inventaires
Les calculs ou les projections liés aux inventaires ou autres sont fournis à titre d’illustration seulement, à
moins de mention contraire, et ne sont pas garantis comme étant exacts ou complets.
Exclusion de garantie
Malgré tous les efforts visant à nous assurer de l’exactitude de l’information et des documents contenus
sur ce Site, incluant les textes, graphiques et liens à d’autres ressources Internet, nous fournissons ces
informations et documents « tels quels ». VMBL ne fournit aucune garantie, expresse, implicite ou légale
quant à l’exactitude, la qualité, l’à-propos, l’utilité, l’exhaustivité, l’actualité, le fonctionnement, la fiabilité,
la non-violation ou l’application de l’information ou des documents à un but particulier ou une situation
quelconque, et se dégage expressément de toute responsabilité à cet égard. VMBL ne peut garantir que
le Site sera en tout temps disponible et répondra à vos besoins, que l’accès ne sera pas interrompu, qu’il
n’y aura aucun délai, panne, erreur, omission ou perte de l’information transmise, qu’aucun virus ou autre
élément contaminant ou destructeur ne sera transmis ou qu’aucun dommage ne surviendra à votre
système informatique. Vous êtes seul responsable de la protection et des sauvegardes adéquates des
données et de votre équipement et de l’application de mesures appropriées et raisonnables pour détecter
les virus informatiques ou autres éléments destructeurs.
Exclusion de responsabilité
VMBL ne sera en aucun cas tenu responsable à votre égard ou à l’égard de toute autre personne de tout
dommage, quel qu’il soit (notamment, des dommages, pertes ou dépenses directs ou indirects,
particuliers, accessoires, exemplaires ou punitifs), que pourrait entraîner l’utilisation de ce Site ou
l’impossibilité de l’utiliser, tout défaut dans la performance, les erreurs, omissions, interruptions, retards
de fonctionnement ou de transmission, les virus informatiques, panne ou bris des systèmes ou des
lignes, perte de l’information, l’utilisation ou la reproduction non autorisée du Site, l’information qu’il
contient ou autrement, même si VMBL ou ses représentants sont informés de la possibilité de tels
dommages, pertes ou dépenses.
Liens hypertextes
Les liens à d’autres sites Web à partir du présent Site (ou la mention de produits, services ou publications
autres que ceux de VMBL) ne sont offerts que pour votre commodité et sont à vos risques. Aucune
garantie, expresse ou implicite, n’est fournie par VMBL relativement aux produits, services ou
informations offerts ou fournis par des tiers du fait que de telles informations, produits ou services sont

mentionnés, incluses ou accessibles à partir du présent Site ou qu’ils y sont liés. De tels produits,
services ou informations ne sont aucunement vérifiés, contrôlés ou approuvés par VMBL. Vous êtes
responsable de l’application des précautions nécessaires pour détecter des virus éventuels et vous
assurer que tout logiciel auquel vous accédez à partir d’un lien offert sur ce Site est compatible avec
votre ordinateur. Vous devez également vous assurer que vous avez des copies de sauvegarde du
contenu de votre disque dur avant d’installer un logiciel auquel vous avez accédé par le biais d’un lien
offert sur le présent site.
Marques de commerce
Certains noms, graphiques, logos, icônes, représentations graphiques, mots, titres ou phrases utilisés sur
le présent Site peuvent constituer des appellations commerciales, des marques de commerce ou de
service dont VMBL est propriétaire, ou dont des tiers sont propriétaires et dont VMBL est un usager
autorisé. L’utilisation des marques de commerce sur ce Site ne veut pas nécessairement dire qu’une
licence de quelque nature a été octroyée. Les symboles MD et MC signifient respectivement « marque
déposée » et « marque de commerce ». Les marques de commerce se distinguent les unes des autres et
sont accompagnées, lorsqu’elles sont utilisées la première fois sur le présent site, des marques
appropriées MD, MC et *. Ces symboles renvoient à la description du propriétaire ou de l’usager des
marques. MD étant la marque déposée de Valeurs mobilières Banque Laurentienne, MC étant la marque
de commerce de Valeurs mobilières Banque Laurentienne et le symbole de renvoi * indiquant que
Valeurs mobilières Banque Laurentienne est un usager autorisé de la marque.
Propriété de l’information
L’information contenue sur les pages du présent Site est la propriété exclusive de VMBL et n’est destinée
qu’à votre usage personnel. Cette information est protégée en vertu des lois canadiennes et étrangères
sur les droits d’auteur. Cette information ne peut être reproduite, en tout ou en partie, sans le
consentement écrit exprès de VMBL : l’usage public ou commercial, le téléchargement, la retransmission,
la distribution ou la publication, la reproduction, l’entreposage ou l’enregistrement des données sur
quelque support que ce soit ou la modification non autorisée des marques ou du contenu du présent Site
sont interdits et peuvent constituer une violation desdites lois, notamment les lois sur les droits d’auteur
ou les marques de commerce et peuvent exposer l’usager à des poursuites judiciaires.
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