
 

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS DE WORLDSOURCE 

 

Le respect de votre vie privée est primordial pour Worldsource Wealth Management inc. et ses filiales et affiliés 

(collectivement nommés « Worldsource »). Afin d’assurer une protection accrue de vos renseignements personnels, 

nous avons préparé le présent avis sur nos pratiques relatives à l’information en ligne et les choix à votre 

disposition quant à notre façon de les recueillir, de les utiliser et de les divulguer. 

 

Renseignements recueillis 

 

Cet avis s’applique à tous les renseignements recueillis ou soumis sur le site Web ou par communications 

électroniques. Afin d’améliorer les services que nous vous fournissons, nous vous demanderons à l’occasion de 

répondre volontairement à des sondages. Si vous préférez ne pas y participer, vous n’aurez qu’à refuser 

l’invitation au moment venu. 

 

Utilisation des renseignements personnels 

 

Nous pourrions avoir besoin d’utiliser des fichiers témoins de façon à ce que nos serveurs soient en mesure 

d’identifier un utilisateur en particulier et que seul cet utilisateur voit ses renseignements. Les fichiers témoins 

générés par Worldsource ne sont lus que par nos serveurs grâce à un logiciel spécial installé et conservé sur nos 

serveurs. Nous n’utilisons les fichiers témoins à aucune autre fin. Les visiteurs devront éventuellement activer les 

fichiers témoins dans leur navigateur afin d’accéder aux sections sécurisées (par ouverture de session) du site 

Web de Worldsource. 

 

Il peut arriver que nous partagions des statistiques générales avec nos partenaires de commercialisation et de 

publicité, des entrepreneurs ou des consultants afin de mieux comprendre les données démographiques de nos 

visiteurs. Nous ne partageons aucun renseignement sur les utilisateurs avec des tiers sans leur autorisation 

explicite. Nous nous réservons toutefois le droit, en tout temps, de communiquer l’information personnelle quand 

l’exige la loi, pour nous conformer à un processus légal valide tel qu’un mandat de perquisition, une citation à 

comparaître ou une ordonnance de la cour, pour protéger les droits et la propriété de notre entreprise ou lors de 

situations d’urgence où la sécurité est en jeu. 

 

À l’avenir, nous offrirons à nos membres un bulletin contenant les dernières nouvelles sur les plus récents 

produits, promotions, ventes et ajouts au site Web. Vous pourrez en tout temps annuler votre abonnement en 

suivant les instructions de désabonnement dans un courriel que vous recevrez de notre part. 

 

Visites et achats sur d’autres sites Web 

 

Les autres sites Internet accessibles par le présent site ont leur propre politique de confidentialité des 

renseignements et pratiques de collecte des données. Nous vous encourageons fortement à prendre connaissance 

de ces politiques sur tous ces sites avant de fournir des renseignements personnels. Worldsource n’est pas 

responsable des actes des tierces parties. 

 

Votre consentement 

 

En utilisant ce site Web et en soumettant ou divulguant autrement vos données personnelles à Worldsource, vous 

convenez que nous pouvons les recueillir, utiliser et divulguer aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues et 

conformément à la présente Politique de confidentialité des renseignements. SI VOUS ÊTES EN DÉSACCORD, 

VEUILLEZ NE PAS TRANSMETTRE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR CE SITE WEB OU PAR 

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES. Revenez fréquemment pour prendre connaissance des mises à jour ou des 

modifications à notre Politique de confidentialité des renseignements. Votre utilisation continue de ce site Web 

après la publication de changements à cette Politique signifie que vous acceptez ces changements et consentez à 

les respecter. 


