Avis et Politique de la vie privée
● Introduction
La protection de votre confidentialité est importante. Le site Web
www.assuranceetplacement.com
(

à ne pas confondre avec un cabinet)et le conseiller
autonome nommé 
GEOFFROY LEMONDE
s'engagent à protéger la confidentialité, la sécurité et
l'exactitude des renseignements personnels qu'ils recueillent, utilisent ou communiquent
conformément à la législation applicable. La présente politique de protection de la confidentialité
constitue un énoncé des principes et des lignes directrices concernant la protection des
renseignements personnels des individus qui sont nos clients, nos fournisseurs de services et
d'autres individus (« vous ») (à l'exception de notre personnel, dont les renseignements personnels
sont recueillis, utilisés et communiqués conformément à notre politique de protection de la
confidentialité à l'intention du personnel).

● Consentement
En utilisant ce site, vous acceptez implicitement cette politique de confidentialité. Comme il peut y
avoir des changements sur notre pratique nous vous encourageons fortement de lire cette politique
lors de vos visites. La sécurité́
et la confidentialité sont des priorités pour GEOFFROY LEMONDE.
C'est pour cette raison que nous avons mis beaucoup d’effort pour que l'information que vous nous
transmettez demeure strictement confidentielle. Le conseiller en assurance de personne est tenu de
respecter la confidentialité des renseignements conformément aux lois en vigueur. Par contre, il faut
reconnaître que l’Internet est un endroit public et par conséquent
assuranceetplacement.com
n’est
pas tenu responsable de toute violation de la vie privée liée à l’utilisation de ce site et ne peut pas
garantir que vos informations personnelles seront à l’abri. Sans restreindre la portée de tout autre
déni de responsabilité́
, le site 
www.assuranceetplacement.com
,

son propriétaire ou autres
personne associées et affiliées de près ou de loin ne peuvent être tenue responsable envers qui
que ce soit des dommages pouvant survenir relativement à l’utilisation du site d’une violation de la
vie privée, de la confidentialité et de la sécurité ou autres. Sous réserve d'exigences légales et
contractuelles, vous pouvez refuser ou retirer votre consentement à l'égard de certaines des fins
déterminées en tout temps en communiquant avec nous. Si vous refusez ou retirez votre
consentement, il se peut que nous soyons dans l'impossibilité de vous fournir ou de continuer de
vous fournir certains services ou renseignements qui pourraient vous être utiles.

● Collecte des renseignements personnels
Nous collectons les renseignements suivants :
 Nom et prénom

Adresse électronique

Numéro de téléphone
 L’objectif de l’assurance ou du placement  Le type d’assurance ou

de placement  
Votre consentement pour obtenir un second avis à propos des contrats que vous
détenez personnellement avec nous, un autre conseiller ou représentant. Les renseignements
personnels qui sont collectés sont recueillis au travers d’un formulaire. 
Nous nous engageons à
ne pas commercialiser les renseignements personnels collectés. T
outefois, il nous arrive de
partager ces informations avec des tiers afin d’établir votre assurabilité́
ou les exigences des
assureurs. Si vous ne souhaitez pas que vos renseignements personnels soient communiqués à
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des tiers, il vous est possible de vous y opposer au moment de la collecte ou à tout moment par la
suite, comme mentionnés dans la section suivante.

● Retrait
Les utilisateurs du site ont la possibilité́
de se retirer de notre liste d’envoi ou de retirer leurs
coordonnées de notre base de données afin de ne plus recevoir les services offerts. Si vous désirez
être retiré de notre liste, veuillez communiquer avec le propriétaire du site par courriel
geoffroy.lemonde@sfl.qc.ca.

● Sécurité
Les renseignements personnels qui sont collectés seront conservés dans un
environnement sécurisé́
. Les personnes travaillant pour nous sont tenues de respecter la
confidentialité́
de vos informations. Pour assurer la sécurité́
de vos renseignements personnels, le
site Web a recours aux mesures suivantes : 
 TRUSTe  Filtre ANTIPOURRIEL  Antivirus 
Logiciel antiEspion 
(nouveaux et émergents) Toutefois, comme aucun mécanisme n'offre une
sécurité́
maximale, une part de risque est toujours présente lorsque l'on utilise Internet pour
transmettre des renseignements personnels.

● Législation
Nous nous engageons à respecter les dispositions législatives énoncées dans le code de
déontologie des organismes gouvernementaux suivant soit 
l'Autorité́des Marchés Financiers
(AMF)
et 
la Chambre de la Sécurité́Financière (CSF) . Nous devons également respecter la
confidentialité́
des renseignements personnels obtenus en lien avec les lois sur la protection des
renseignements personnels et au commissariat à la protection de la vie privée du Canada.

● Propriété́
du site
Les renseignements, articles, icônes, sceaux, etc. contenus sur le site
assuranceetplacement.com 
sont la propriété́
de Geoffroy Lemonde. Il est strictement interdit
de reproduire, modifier, copier, publier ou sauvegarder ce document en partie ou en
totalité́sans le consentement écrit du propriétaire. Identification du site
Propriétaire : 
GEOFFROY LEMONDE
, conseiller autonome inscrit à l’autorité́
des marchés
financiers sous le 
No de certificat : 202739. 
Il est conseiller en sécurité financière et représentant
en épargne collective.

● Avis de nonresponsabilité
Le présent site
www.assuranceetplacement.com

n’est pas la propriété de Desjardins Sécurité

Financière, SFL Partenaire de Desjardins Sécurité Financière, Desjardins Sécurité Financière
Investissements Inc, ni SFL Placements. Cellesci n’exercent aucun contrôle sur son utilisation ou
son contenu. Desjardins Sécurité Financière et ses filiales ne peuvent en aucun cas être tenues
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responsables envers toute personne de tout préjudice, de toute perte, ni de tout dommage (qu’il
survienne au cours d’un contrat ou à la suite d’un délit, d’une négligence ou autrement).

● Conditions d’utilisation Introduction
Le présent contrat constitue une entente légale entre l'utilisateur du site et 
GEOFFROY
LEMONDE.

VEUILLEZ LE LIRE ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE NAVIGATION!
En naviguant sur 
www.assuranceetplacement.com
, vous acceptez d'être lié(e) par les modalités

et stipulations du présent contrat, et ce, tant et aussi longtemps que vous êtes sur le site. 
SI VOUS
NE SOUHAITEZ PAS ÊTRE LIÉ(E) PAR CE CONTRAT, NE NAVIGUEZ PAS SUR
www.assuranceetplacement.com
.
Les modalités et stipulations du contrat peuvent changer à
tout moment et elles entreront en vigueur automatiquement.

1. Acceptation des conditions de service
Le Site 
www.assuranceetplacement.com

offre à ses utilisateurs, sur Internet, l'accès pour
consulter à des fins personnelles ou commerciales, les descriptions de certains produits
d’assurances et de placements distribués par les plus grands assureurs et les plus grandes
maisons de fonds au Canada disponible. Les renseignements fournis sur ce site ne doivent pas être
considérés comme des conseils financiers, mais bien à titre informatif. Les renseignements sont
généralement incomplets, mais suffisamment détaillés pour avoir une idée générale par rapport à
leur application dans la vie. Les présentes conditions générales s'appliquent à l'ensemble des
produits et prestations de services fournis par 
GEOFFROY LEMONDE
. En utilisant les services
offerts, le client déclare utiliser les services selon les lois et règlements applicables de l’Autorité́
des
Marchés Financiers (AMF), de la Chambre de la Sécurité́
Financière des assureurs et des maisons
de fonds en cause.

2. Droits d'auteur et marques de commerce
Tous les contenus (textes, illustrations, images, codes et URL) reproduits sur le site
www.assuranceetplacement.com

ainsi que leurs sélection, composition et arrangement
appartiennent au propriétaire ou sont sous licence de tiers et sont protégés par le droit d'auteur
pour le monde entier. Toute reproduction totale ou partielle des Contenus du site
www.assuranceetplacement.com

est strictement interdite. Aucune licence ou droit d'utilisation
des Contenus n'est conféré́
aux usagers du site. Il vous est, entre autres, interdit, dans un but
commercial ou lucratif, de modifier, copier, distribuer, publier, transmettre, diffuser, reproduire,
compiler, arranger ou sauvegarder les contenus ou de créer des compilations, incluant en tout ou
en partie les contenus, ou de transférer à quiconque les contenus de quelque manière que ce soit,
incluant par la reproduction et transmission d'un extrait des contenus accompagné ou non d'un
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hyperlien. Il est aussi interdit de vendre ou tirer profit de quelque manière que ce soit de toute
information, logiciel, produit ou service obtenus à partir du site, ou encore de créer des compilations
et œuvres dérivées des éléments précités.

3. Obligation de l’utilisateur
Avant de souscrire une assurance personnelle, le proposant est tenu de rencontrer, en personne,
un conseiller en sécurité́
financière (exigez de voir le permis de conseiller en sécurité́
financière de
l’AMF) qui procédera à l’analyse des besoins financiers. L’analyse des besoins financiers n’est pas
une option, mais bien une obligation que le conseiller en sécurité́
en sécurité́
financière doit faire
avant de remplir une proposition d’assurance pour se conformer aux Lois et Règlements de
l’Autorité́
des Marchés Financiers et de la Chambre de la Sécurité́
Financière. Les renseignements
recueillis permettront de vérifier l’assurabilité́
et de valider les choix de produit proposés au
proposant. Les renseignements suivants seront pris en considération et consigné par écrit au
dossier du proposant;  Coordonnées complètes du proposant (nom, état civil, adresse, etc.); 
Besoins d’assurance (caractéristiques des polices en vigueur, noms des assureurs qui ont émis ces
polices, détails des polices, etc.);  Revenus familiaux et d’entreprise (si applicable);  Bilan financier
(avoir, dette, obligation, etc.);  Nom et nombre de personnes à charge;  Obligation familiale et
professionnelle Prendre note que chaque assureur possède son propre service d’évaluation du
risque et que les décisions d’acceptation ou de refus peuvent différer d’une institution à l’autre.
GEOFFROY LEMONDE
ne peut être tenu responsable de la décision des assureurs. Il est toujours
recommandé de faire part avec le plus d’exactitude possible de l’état de santé actuel du proposant
qui pourrait avoir un impact sur l’approbation de la demande d’assurance. 
GEOFFROY LEMONDE
est un courtier autonome et n’entretient aucun conflit d’intérêts avec les assureurs ou les
compagnies de placements qu’il représente.
Il ne reçoit aucun cadeau, voyage ou incitatif

financier ou autre qui pourraient modifier l’offre de service qui est offert sur le site
www.assuranceetplacement.com
. Le seul facteur qui influence le choix du produit choisi
est l’analyse des besoins financiers effectuée auprès du proposant.

4. Contenu illégal
Il est interdit de véhiculer sur le site des textes diffamatoires, obscènes, offensants, violents ou
racistes ni du matériel illégal qui violerait la propriété́
intellectuelle d'autrui, sous peine de poursuites
judiciaires. L'utilisateur s'engage à faire usage des services en respectant les lois en vigueur et à ne
pas falsifier les informations qu’il fournit.

5. Sécurité́et efficacité́du réseau
Le site 
www.assuranceetplacement.com

ne garantit pas une efficacité́
ni une sécurité́
totale. Il
est possible qu'un pirate informatique réussisse à pénétrer sur le serveur. Il est toujours possible
qu'un individu malintentionné́
accède au serveur du site et utilise, à ses fins propres, certains
renseignements personnels laisses par les membres. 
EN AUCUN CAS le Site
www.assuranceetplacement.comni aucun de son administrateur, ne pourront être tenus
responsables d'actes de piratage informatique ni être blâmés pour quelque dommage ou
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perte que cela pourrait occasionner à un membre du site. Le site
www.assuranceetplacement.com

peut subir des pannes occasionnelles et certaines erreurs de
programmation peuvent être provoquées par des mises à jour ou par des évènements
indépendants de la volonté́
des administrateurs. Ni les administrateurs ni aucun membre de
l'organisation ne pourront être tenus responsables si un membre se voit dans l'impossibilité́
de
naviguer sur le site 
www.assuranceetplacement.com
, et ce, quelle que soit la raison qui l'en

empêche (mauvaise compréhension, ligne téléphonique défectueuse, modem incompatible, câble
brisé, mauvaise configuration, mauvais navigateur, virus informatique, etc.). GEOFFROY
LEMONDE
utilise le système de cotation Compulife Quotation System® (CQS) pour établir les
primes d’assurance. 
GEOFFROY LEMONDE
utilise le logiciel d'analyse des fonds de placement
appelés PALTrak. Le site 
www.assuranceetplacement.com
ou son propriétaire ne pourra être
tenu responsable de l’inexactitude ou d’erreur de données provenant de l’utilisation de ces
systèmes.

6. Liens externes
Le site 
www.assuranceetplacement.com

ou un tiers peuvent établir un lien avec d'autres sites
ou sources. Le site 
www.assuranceetplacement.com

ne dispose d'aucun moyen pour contrôler
ces sites et ces sources, et ne répond pas de la disponibilité́
de tels sites et sources externes ni ne
la garantit. Le site 
www.assuranceetplacement.com

ne cautionne ni n'approuve les contenus
auxquels ces sites ou sources donnent accès, et exclut toute responsabilité et garantie en ce qui
concerne ces contenus.

7. Limite de responsabilité
Le site 
www.assuranceetplacement.com

et son propriétaire 
GEOFFROY LEMONDE
ne seront
aucunement responsables des dommages, y compris les dommages compensatoires, directs ou
indirects, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit pouvant avoir été́
causé aux
utilisateurs ou à toute autre personne morale ou physique, par quelque équipement technique ou
technologique que ce soit sur le site assuranceetplacement.com ou par quelque erreur humaine ou
technique pouvant se produire à quelque étape que ce soit, de problèmes ou de défectuosités
techniques du réseau électronique ou du réseau de communications, des systèmes d'ordinateurs
en ligne, de serveurs, d'équipements informatiques, de logiciels, de transmissions de données ou
de tout autre problème technique ou de congestion du site Internet ou autres.

8. Droit applicable
Le présent contrat sur les conditions de service est régi par les lois applicables dans la province de
Québec. Vous reconnaissez par les présentes que tout litige découlant de ou lier à l'utilisation du
site Internet
www.assuranceetplacement.com


sera soumis à la compétence des tribunaux du
district de Longueuil, province de Québec.
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9. Indemnisation
Vous convenez par la présente de prendre fait et cause pour le site
www.assuranceetplacement.com

ou son propriétaire advenant le cas où une poursuite judiciaire
serait intentée contre celleci à la suite d'une violation des présentes conditions d'utilisation par vous
ou tout usager de votre accès au site 
www.assuranceetplacement.com.

10. Force majeure
Le site 
www.assuranceetplacement.com

ou son propriétaire ne seront pas tenus responsables
de l'inexécution, en tout ou en partie, de l'une quelconque de ses obligations envers vous ni des
dommages ou pertes que vous pourriez subir, si l'inexécution, les dommages ou les pertes résultent
d'un cas de force majeure ou d'une circonstance hors de son contrôle.
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