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SERVICES AUX INVESTISSEURS FTC INC.

Consentement à l’égard des
communications par courriel
Nous nous engageons à vous fournir des renseignements pertinents qui vous aideront à comprendre les répercussions potentielles
de l’évolution des marchés financiers. Le courriel est un outil commode et efficace pour vous faire parvenir ces renseignements.
Afin de nous assurer que nous respectons votre vie privée, nous vous demandons de bien vouloir nous accorder votre
autorisation afin que nous puissions vous faire parvenir périodiquement par courriel des mises à jour sur les marchés,
des articles spécialisés, des annonces, des invitations à des événements ainsi que d’autres renseignements concernant
Services aux investisseurs FTC Inc. et les sociétés membres de notre groupe.
Nous ne communiquerons ni ne vendrons vos renseignements et votre adresse courriel ne sera utilisée que pour vous
envoyer des renseignements pertinents concernant les services que nous offrons.
Veuillez noter que vous avez le choix de recevoir ou non des communications par courriel et que vous pouvez retirer votre
consentement en tout temps en communiquant avec nous directement ou en sélectionnant l’option de désinscription
figurant dans toute communication marketing envoyée par courriel.
Oui, j’aimerais recevoir des communications par courriel.
Non, je ne souhaite pas recevoir de communications par courriel.
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