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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

La présente charte énonce les termes de la « Politique de con�dentialité » de Vuelex pour ce site Internet (le « Site »). Si

vous vous opposez en tout ou en partie à la Politique de con�dentialité, vous ne devez pas continuer à utiliser le Site.

Vuelex fournit aux particuliers et aux familles des portefeuilles à gestion sous mandat et à gestion conseillée ainsi que

d'autres services de gestion de patrimoine. Vuelex soutien fortement l'utilisation éthique des données personnelles et

adhère à la présente politique de con�dentialité.

MODIFICATIONS DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Les données personnelles sont considérées comme des renseignements ou des informations qui identi�ent

explicitement ou qui peuvent être utilisés pour identi�er, entrer en contact avec ou localiser une personne concernée

par ces renseignements. Tous les renseignements personnels que nous recueillons et gérons seront traités

conformément aux modalités de la version actuelle de la Politique de con�dentialité.

Vuelex se réserve exclusivement le droit de modi�er tout ou partie de la Politique de con�dentialité à sa seule discrétion,

sans préavis, et tous les changements seront considérés comme étant en vigueur à partir du moment de leur

publication.

Si Vuelex vend son entreprise, une partie de son entreprise ou fusionne avec une autre entité, Vuelex peut divulguer au

partenaire acquéreur ou fusionnant des renseignements personnels pertinents à la partie de l'entreprise qui a été

vendue ou fusionnée sans demander votre accord préalable.
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COLLECTE DES DONNÉES PERSONNELLES

Les utilisateurs peuvent avoir accès et consulter toutes les zones de ce site accessibles au public sans révéler leur

identité, s'identi�er ou s'inscrire. Seul l'espace client nécessite l'utilisation de données personnelles identi�ables pour y

accéder.

Les visiteurs du site peuvent avoir besoin de fournir des informations personnelles identi�ables s'ils nous contactent en

utilisant le formulaire de contact en ligne fourni sur le site. L'utilisation du formulaire de contact est entièrement à la

discrétion de l'utilisateur. Si le formulaire de contact est utilisé, Vuelex vous demandera d'entrer des renseignements

tels que votre nom, votre adresse e-mail, un numéro de téléphone et d'autres informations relatives à votre demande.

Ces données seront conservées pour nous aider à répondre à la demande et à d'autres usages.

UTILISATION DES INFORMATIONS PERSONNELLES

Vuelex conserve des informations sur les visiteurs du site pour améliorer, faciliter et enregistrer votre visite et la nature

de votre interaction. Les informations personnelles sont également utilisées pour tenir les visiteurs au courant d'autres

produits et services de Vuelex qui pourraient leur être utiles.
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Le futur nous o�re des opportunités qui nous inspirent, nous motivent à maximiser le potentiel exploitable et à

construire un avenir meilleur pour nos clients.
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