Vers mon indépendance financière
14 avril 2021

Danika Grenier-O’Bready, B.A.A.
Conseillère principale et représentante en
épargne collective

•

Détient un baccalauréat en administration
des affaires, ainsi que le Cours sur le
commerce des valeurs mobilières.

•

Travaille dans l’industrie financière depuis
2012 et s’est jointe à l’équipe de Services
d’investissement FÉRIQUE en juillet 2017.

•

Elle est responsable de développer des
relations avec les partenaires et les
entreprises ainsi que de participer aux
activités de rayonnement de Services

d’investissement FÉRIQUE.

Concours
À GAGNER

1 000 $*
#GagneTonPremierPlacement
Répondez au sondage disponible sur
www.surveymonkey.com/r/concoursetudiant-ferique
pour courir la chance de gagner 1 000 $.*

* Des conditions s’appliquent.

Mise en garde

Avant de mettre en application toute stratégie, nous vous suggérons d’en discuter avec votre représentant en épargne
collective, votre notaire / avocat et votre comptable / fiscaliste afin de vous assurer qu’elle réponde à votre situation et à
vos besoins.
Cette présentation vous est donnée à titre informatif seulement.
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Ordre du jour
01. Introduction
02. Les types de comptes

03. La marche à suivre pour investir
04. À propos de Gestion FÉRIQUE et des
Services d’investissement FÉRIQUE

Période de questions

01. Introduction

Au-delà des services financiers, il y a un OBNL

Contribuer à l’indépendance
financière des professionnels en
génie ainsi que leurs familles

À propos de Gestion FÉRIQUE et Services d’investissement FÉRIQUE

Un modèle d’affaires unique

Gestionnaire
de fonds
Gestionnaire de
portefeuille

Deux
organismes
à but
non lucratif

Placeur principal des
Fonds FÉRIQUE
Courtier en
épargne collective
Cabinet de
planification financière

PLUS DE 22 883 CLIENTS
3,3 MILLIARDS $ D’ACTIFS SOUS GESTION
(au 31 décembre 2020)
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02. Les types de comptes

Les types de comptes

Une variété de comptes
Des comptes pour combler vos besoins

CELI

VARIÉTÉ
DE COMPTES

FERR/FRV

Les types de comptes

Le CELI
Admissibilité

Déduction / Imposition

Comptes

Tout particulier âgé de 18 ans
ou plus (résident canadien)

Les cotisations versées à un
CELI ne sont pas déductibles
d’impôt. Les retraits ne sont
donc pas imposables.

Vous pouvez détenir plus d'un
CELI en tout temps, mais vous
devez respecter votre droit de
cotisation.

Cotisations
Depuis 2009, les droits de
cotisation à un CELI
s'accumulent chaque année.
Vous n’avez pas besoin d’avoir
gagné un revenu pour cotiser à
un CELI.

Retraits
Les montants retirés
s'ajoutent aux droits de
cotisation de l'année suivante.
Vous pouvez donc cotiser à
nouveau l'équivalent du
montant retiré.
Source: Agence du revenu du Canada
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Les types de comptes

Le CELI: droits de cotisation 2021

75 500 $
2021
REER

− Cotisations
versées depuis 2009

6 000

2020 6 000
2019

6 000

2018

5 500

2017

5 500

2016

5 500

2015

10 000

2014

5 500

2013

5 500

2012

5 000

2011

5 000

2010

5 000

2009

5 000

+ Retraits
de 2009 à 2020

Source: Gouvernement du Canada
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Les types de comptes

Le CELI
Vous permet d’épargner à l’abri de l’impôt pour tous vos projets de vie

Voyager

Démarrer son
entreprise

Devenir propriétaire

Les types de comptes

Le REER
Admissibilité

Déduction / Imposition

Comptes

Il n'y a pas d'âge minimal; vous
devez avoir des revenus
d'emploi ou d'entreprise pour
accumuler des droits de
cotisation.

Les cotisations versées à un
REER sont déductibles
d’impôt. Les retraits sont donc
imposables.

Vous pouvez détenir plus d'un
REER en tout temps, mais
vous devez respecter votre
droit de cotisation.

Cotisations

Retraits

18 % du revenu gagné l'année
précédente, jusqu'à
concurrence de 27 830 $ en
2021 et de 27 230 $ en 2020.

Les montants retirés ne
peuvent pas être cotisés à
nouveau.
Source: Agence du revenu du Canada
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Les types de comptes

L’avis de cotisation - Exemple
État du maximum déductible au titre des REER pour 2021

Montant $

Maximum déductible au titre des REER pour 2020

14 700

Moins: cotisations admissibles à un REER déduites pour 2020

13 200

Plus: 18 % du revenu gagné en 2020, jusqu'à un maximum de 27 230 $ (LIMITE
ANNUELLE)

Moins: facteur d'équivalence pour 2021
Maximum déductible au titre des REER pour 2021
Moins: cotisations inutilisées versées à un REER ou à un RPAC, déclarées lors d'une
année passée et pouvant être déduites en 2021
Voici vos droits de cotisation pour 2021

9 350
0
10 850
0
10 850
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Les types de comptes

Le REER
Vous permet d’épargner à l’abri de l’impôt pour la retraite et aussi de…

Devenir propriétaire grâce au régime
d’accession à la propriété (RAP)

Faire un retour aux études grâce au
régime d’encouragement à l’éducation
permanente (REEP)

Les types de comptes

Le REER
Régime d’accession à la propriété (RAP)

Retrait
sans impôt
des sommes
accumulées dans
le REER

Montant
maximum :
35 000 $

Pour financer
l’achat ou la
construction d’une
première
résidence

Remboursement
sur un maximum
de 15 ans, sans
intérêt

Montant minimum
annuel obligatoire
à rembourser :
1/15*

Nouveauté 2020 : tout particulier qui se sépare de son conjoint, devient admissible au RAP même s’il a été propriétaire de sa
résidence au cours des quatre années précédant le retrait du REER.

* Les sommes cotisées au REER afin de rembourser le RAP ne sont pas déductibles d’impôt.
Source: Gouvernement du Canada
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Les types de comptes

Le REER
Régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP)

Retrait
sans impôt
des sommes
accumulées dans
le REER

Montant
maximum annuel:
10 000 $
Montant
maximum à vie:
20 000 $

Pour financer vos
études ou celles
de votre
conjoint(e)

Remboursement
sur un maximum
de 10 ans, sans
intérêt

Montant minimum
annuel obligatoire
à rembourser:
1/10*

* Les sommes cotisées au REER afin de rembourser le REEP ne sont pas déductibles d’impôt.
Source: Gouvernement du Canada
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Les types de comptes

Lequel choisir ?
Chaque compte comporte ses caractéristiques et le choix dépend de votre situation et vos objectifs

En général, pour tous les projets

Cotisez au REER lorsque vos

Discutez de vos projets et de votre

nécessitant un décaissement avant

revenus actuels sont plus élevés

situation avec un conseiller, il saura

la retraite, priorisez le CELI.

que les revenus prévus à la retraite.

vous guider.
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03. La marche à suivre
pour investir

La marche à suivre pour investir

Les étapes

ÉTABLISSEZ
L’OBJECTIF ET
L’ÉCHÉANCIER
Il s’agit de déterminer
la somme à épargner
et le moment où vous
l’utiliserez.

DÉFINISSEZ LES
MODALITÉS DE L’ÉPARGNE
Quel montant et
à quelle fréquence
pourrez-vous
épargner?

DÉTERMINEZ VOTRE
NIVEAU DE TOLÉRANCE
AU RISQUE
Si vous deviez perdre
ne serait-ce que 5 %
de votre investissement,
pourriez-vous le supporter?

CONSULTER UN
PROFESSIONNEL
Cette personne vous
aidera à choisir un type de
compte et des placements
appropriés selon votre
projet.
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La marche à suivre pour investir

Le budget
À quoi ça sert?
• Se fixer des objectifs dans le temps
• Cibler ses priorités

Gérez vos entrées
et vos sorties
d'argent

•
•

Réduire son stress
Prévoir les imprévus

Structurez votre
budget

Faites une révision!

La marche à suivre pour investir

Profil d’investisseur
Comment est-il défini ?
• Situation personnelle

• Situation financière
• Objectif de placement
• Horizon temporel
• Tolérance au risque

Le représentant peut ainsi
formuler ses recommandations
de placement au client

• Connaissances en placement

Un profil d’investisseur doit être révisé régulièrement. En cas de changement
dans votre situation, n’oubliez pas d’aviser votre représentant.
Source: Chambre de la sécurité financière

La marche à suivre pour investir

L’importance de la diversification
Réduction de l’exposition à la volatilité des rendements
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
ACTIONS
MARCHÉS
ÉMERGENTS

2018

2019

2020

OBLIGATIONS
CANADIENNES

ACTIONS
AMÉRICAINES

0,7 %

23,0 %

ACTIONS
MARCHÉS
ÉMERGENTS

ACTIONS
MONDIALES DE
DIVIDENDES

ACTIONS
CANADIENNES

ACTIONS
ASIATIQUES

22,0 %

19,0 %

ACTIONS
MONDIALES DE
DIVIDENDES

ACTIONS
AMÉRICAINES

OBLIGATIONS
CANADIENNES

ACTIONS
EUROPÉENNES

ACTIONS
AMÉRICAINES

ACTIONS
AMÉRICAINES

ACTIONS
EUROPÉENNES

ACTIONS CAN.
DE DIVIDENDES

8,9 %

18,7 %

43,5 %

21,4 %

23,1 %

19,3 %

ACTIONS
AMÉRICAINES

ACTIONS
ASIATIQUES

ACTIONS
MONDIALES DE
DIVIDENDES

ACTIONS
MONDIALES DE
DIVIDENDES

ACTIONS
MONDIALES DE
DIVIDENDES

ACTIONS
CANADIENNES

ACTIONS
ASIATIQUES

30,3 %

13,0 %

21,0 %

17,4 %

24,2 %

ACTIONS
EUROPÉENNES

ACTIONS CAN.
DE DIVIDENDES

ACTIONS
AMÉRICAINES

ACTIONS
AMÉRICAINES

ACTIONS
EUROPÉENNES

ACTIONS
AMÉRICAINES

27,0 %

11,1 %

18,9 %

8,5 %

16,9 %

- 0,6 %

ACTIONS
ASIATIQUES

ACTIONS
CANADIENNES

ACTIONS
ASIATIQUES

ACTIONS
EUROPÉENNES

OBLIGATIONS
CANADIENNES

8,8 %

15,4 %

ACTIONS
MONDIALES DE
DIVIDENDES

ACTIONS CAN.
DE DIVIDENDES

19,8 %

ACTIONS
MARCHÉS
ÉMERGENTS
7,7 %

10,3 %

- 6,7 %

19,5 %

7,6 %

ACTIONS CAN.
DE DIVIDENDES

ACTIONS CAN.
DE DIVIDENDES

ACTIONS
ASIATIQUES

ACTIONS
ASIATIQUES

8,0 %

2,4 %

4,1 %

9,1 %

- 8,4 %

ACTIONS
MARCHÉS
ÉMERGENTS

ACTIONS
EUROPÉENNES

15,6 %

ACTIONS
MONDIALES DE
DIVIDENDES

ACTIONS
AMÉRICAINES

9,1 %

ACTIONS
MARCHÉS
ÉMERGENTS

ACTIONS
CANADIENNES

ACTIONS
AMÉRICAINES

ACTIONS
CANADIENNES

OBLIGATIONS
CANADIENNES

OBLIGATIONS
CANADIENNES

OBLIGATIONS
CANADIENNES

ACTIONS CAN.
DE DIVIDENDES

ACTIONS
CANADIENNES

ACTIONS CAN.
DE DIVIDENDES

ACTIONS
CANADIENNES

- 11,2 %

8,9 %

12,1 %

7,4 %

2,3 %

1,5 %

6,6 %

- 10,6 %

16,1 %

7,3 %

ACTIONS
MARCHÉS
ÉMERGENTS

ACTIONS
CANADIENNES

ACTIONS
MARCHÉS
ÉMERGENTS

ACTIONS
MARCHÉS
ÉMERGENTS

ACTIONS CAN.
DE DIVIDENDES

ACTIONS
ASIATIQUES

ACTIONS
CANADIENNES

ACTIONS
ASIATIQUES

7,0 %

1,5 %

5,6 %

ACTIONS
MONDIALES DE
DIVIDENDES

4,3 %

- 8,3 %

ACTIONS
MARCHÉS
ÉMERGENTS

- 0,4 %

16,0 %

ACTIONS CAN.
DE DIVIDENDES

ACTIONS
MARCHÉS
ÉMERGENTS

- 2,2 %

16,0 %
ACTIONS
MONDIALES DE
DIVIDENDES

ACTIONS
MONDIALES DE
DIVIDENDES

-6,3 %

13,5 %

ACTIONS
EUROPÉENNES

-11,1 %

- 16,2 %

7,5 %

30,2 %

0,1 %

- 12,7 %

21,1 %

17,6 %

14,6 %

20,5 %

13,1 %

7,5 %

4,3 %

ACTIONS
ASIATIQUES

OBLIGATIONS
CANADIENNES

OBLIGATIONS
CANADIENNES

ACTIONS
EUROPÉENNES

ACTIONS
CANADIENNES

ACTIONS
EUROPÉENNES

OBLIGATIONS
CANADIENNES

ACTIONS
EUROPÉENNES

OBLIGATIONS
CANADIENNES

ACTIONS CAN.
DE DIVIDENDES

- 16,3 %

3,1 %

- 1,4 %

4,5 %

- 8,4 %

- 9,8 %

2,2 %

- 13,6 %

5,7 %

-7,2 %

Source : Gestion FÉRIQUE et MSCI

Sources : Gestion FÉRIQUE et MSCI
Le Fonds FÉRIQUE Marchés
Émergents a été créé le 20 octobre
2016. C'est donc l'Indice MSCI
Marchés Émergents (dividende brut)
qui est présenté pour les années
2011 à 2016 inclusivement.
À partir de 2017, il s'agit du
rendement du Fonds FÉRIQUE
Marchés Émergents.

Le Fonds FÉRIQUE Actions marchés émergents a été créé le 20 octobre 2016. C'est donc l'Indice MSCI Marchés Émergents (dividende brut) qui est présenté pour les années 2011 à 2016, inclusivement. À compter de 2017, il s'agit du rendement du Fonds FÉRIQUE Marchés Émergents.
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La marche à suivre pour investir

Comment bâtir un portefeuille diversifié
Comment bâtir un portefeuille diversifié
DIVERSIFICATION :
CATÉGORIES
D’ACTIFS

RÉGIONS

STYLES DE GESTION

Liquidités, titres à
revenu fixe,
actions

Canada, ÉtatsUnis, Europe, Asie,
etc.

Valeur, croissance,
mixte, ascendant,
descendant,
anticipation des
taux, etc.

CAPITALISATION
BOURSIÈRE

SECTEURS
ÉCONOMIQUES

Grande, moyenne,
petite
capitalisation

Technologie,
énergie, transport,
etc.

Plusieurs façons d’arriver à une stratégie optimale
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La marche à suivre pour investir

Fonds communs de
placement
Comment cela fonctionne-t-il ?
•

Plus communément appelés fonds mutuels ou
fonds d’investissement

•

Ensemble de divers types de placements gérés par
un gestionnaire de portefeuille

•

Chaque fonds a un objectif de placement précis
(ex: par catégories d’actifs ou encore par secteur
économique ou géographique)

•

L’investisseur achète des parts ou unités du fonds

•

Le rendement est déterminé par les distributions
et le gain en capital

•

La valeur fluctue quotidiennement (rendement et
valeur non garantis)

La marche à suivre pour investir

L’investissement responsable en résumé
Gestion des risques liés aux facteurs extra-financiers

Intégration des
facteurs ESG

Filtrage
négatif

Gestion des opportunités liées aux facteurs extra-financiers

Financement de
projets verts et
sociaux

Exercice des
droits de vote

Engagement des
actionnaires

Modèles
d’affaires
durable

Modèles
d’affaires
innovant
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La marche à suivre pour investir

Les bonnes pratiques : synthèse
Prélèvements automatiques, diversification et révision : les clés du succès

ÉTABLIR SES
MODALITÉS D’ÉPARGNE
À l’aide de votre budget,
définissez le montant que
vous pouvez épargner et
débutez une épargne
périodique.

DÉFINIR SON PROFIL
D’INVESTISSEUR
Votre tolérance au
risque, ainsi que votre
objectif et son horizon
temporel, doivent être
évalués sur une base
annuelle. N’oubliez pas
de le réviser!

CHOISIR LES
BONS VÉHICULES DE
PLACEMENT
Selon votre objectif,
choisissez le compte de
placement approprié.
Assurez-vous d’opter
pour une solution de
placement à faible coût
et bien diversifiée.

VOUS POURRIEZ
ATTEINDRE VOTRE
INDÉPENDANCE
FINANCIÈRE
et menez à bien vos
projets.

28

04. À propos de Gestion FÉRIQUE et
Services d’investissement FÉRIQUE

À propos de Gestion FÉRIQUE et Services d’investissement FÉRIQUE

Les types de comptes

Notre objectif :
Vous aider à atteindre votre indépendance financière

À propos de Gestion FÉRIQUE et des Services d’investissement FÉRIQUE

Les Fonds et Portefeuilles FÉRIQUE
Fonds FÉRIQUE
Marché
monétaire

Obligations
canadiennes

Solution de
titres de
revenu

Actions
canadiennes
de
dividendes

Actions
canadiennes

Actions
américaines

Actions
européennes

Actions
mondiales de
dividendes

Actions
asiatiques

Actions
marchés
émergents

FÉRIQUE
Actions
asiatiques

FÉRIQUE
Actions
marchés
émergents

À propos de Gestion FÉRIQUE et des Services d’investissement FÉRIQUE
FÉRIQUE
Revenu
court
terme

FÉRIQUE
Obligations
canadiennes

FÉRIQUE
Revenu
mondial
diversifié

FÉRIQUE
Actions
canadiennes
de dividendes

FÉRIQUE
Actions
canadiennes

Portefeuilles FÉRIQUE
FÉRIQUE
Conservateur

FÉRIQUE
Pondéré

FÉRIQUE
Actions
américaines

FÉRIQUE
Actions
européennes

FÉRIQUE
Actions
mondiales de
dividendes

Nouveaux Fonds FÉRIQUE
FÉRIQUE
Équilibré

FÉRIQUE
Croissance

FÉRIQUE
Audacieux

FÉRIQUE
Obligations mondiales
de développement
durable

FÉRIQUE
Actions mondiales de
développement
durable

FÉRIQUE
Actions mondiales
d’innovation

Nos Fonds et Portefeuilles couvrent les différents besoins d’investissement et
de liquidité, du profil conservateur au plus audacieux!
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À propos de Gestion FÉRIQUE et des Services d’investissement FÉRIQUE

Impact du ratio de frais de gestion
MOINS DE FRAIS, PLUS DE CAPITAL À LONG TERME
Investissement
initial :
500 $
Montant
subséquent :
500 $ mensuel

Rendement
annuel
hypothétique3 :
5%
Âge actuel :
30 ans

La différence
FÉRIQUE

447 000 $

92 000 $

Portefeuille
FÉRIQUE Équilibré
(RFG : 1,12 %) 1

355 000 $
Fonds avec un RFG conforme
à la médiane de l’industrie
(RFG : 2,23 %) 2

1

Le ratio de frais de gestion (RFG) du Portefeuille FÉRIQUE Équilibré est de 1,12 % au 31 janvier 2021.

2

Le RFG pour la médiane de cette catégorie selon Fundata Canada inc. est de de 2,23 % au 31 décembre 2020.
Rendement annuel hypothétique de 5 % du Portefeuille FÉRIQUE Équilibré.

3
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À propos de Gestion FÉRIQUE et Services d’investissement FÉRIQUE

Des services facilement accessibles

Plusieurs options sont disponibles en ligne:
•

Ouvrir un compte

•

Consulter l’historique, le rendement et l’évolution de vos comptes

•

Effectuer des transactions et la gestion des contributions automatiques

•

Créer des projets et suivre leur cheminement dans le temps

Grâce à la flexibilité de nos services,
c’est simple et accessible.

Conclusion

La différence FÉRIQUE

1
2

Une offre exclusive

Services avantageux

Les Fonds FÉRIQUE sont offerts
exclusivement aux professionnels en
génie ainsi qu’à leurs familles.

•

Frais de gestion parmi les plus bas 1

•

Aucuns frais d’opérations 2

Accès à des professionnels
Vous avez accès à des conseils
objectifs et à un accompagnement
personnalisé à chaque étape de votre
vie.

Les ratios de frais de gestion des Fonds et Portefeuilles FÉRIQUE sont parmi les plus bas au Canada si on les compare à leur univers de référence, selon Fundata Canada inc.
Lorsque vous effectuez vos opérations par l’entremise de Services d’investissement FÉRIQUE.
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Concours
À GAGNER

1 000 $*
#GagneTonPremierPlacement
Répondez au sondage disponible sur
www.surveymonkey.com/r/concoursetudiant-ferique
pour courir la chance de gagner 1 000 $.*

* Des conditions s’appliquent.

Nous joindre
Prendre rendez-vous avec moi:
https://calendly.com/danika-sif

Service-conseil
téléphonique
Lundi-vendredi, 8 h à 20 h
514 788-6485
1 800 291-0337
client@ferique.com

Portail client

https://portail.ferique.com
Accessible en tout temps

Période de questions
Merci de votre attention

Avis légal
FÉRIQUE est une marque enregistrée de Gestion FÉRIQUE et est utilisée sous licence par sa filiale, Services d'investissement FÉRIQUE. Gestion FÉRIQUE est
un gestionnaire de fonds d'investissement et assume la gestion des Fonds FÉRIQUE. Services d'investissement FÉRIQUE est un courtier en épargne collective
et un cabinet de planification financière, ainsi que le placeur principal des Fonds FÉRIQUE. Veuillez noter qu'à des fins commerciales, Services
d'investissement FÉRIQUE est aussi identifié en langue anglaise sous le nom de FÉRIQUE Investment Services.
Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres
frais. Les ratios de frais de gestion varient d'une année à l'autre. Veuillez lire le prospectus avant d'effectuer un placement. Le taux de rendement sert
uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures d’un Fonds ou le rendement d'un placement dans
un Fonds. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur
rendement futur.
Chaque taux de rendement indiqué pour les périodes d’un an et plus est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des
fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, des
frais de placement , ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement.
Les Fonds FÉRIQUE payent des frais de gestion à Gestion FÉRIQUE lui permettant d'assumer les frais de gestionnaires de portefeuille, de mise en marché et
de distribution des Fonds FÉRIQUE ainsi que les frais d'administration du gérant des Fonds FÉRIQUE. Chaque Fonds FÉRIQUE paye également un frais
d’administration à Gestion FÉRIQUE lui permettant d’assumer la totalité des charges opérationnelles des Fonds, à l’exception des frais de Fonds tels que
définis au prospectus simplifié. Les Fonds FÉRIQUE sont sans commission lorsqu'un porteur de parts souscrit par l'entremise de Services d'investissement
FÉRIQUE; certains frais de courtage pourraient toutefois être exigibles si la souscription se fait par l'entremise d'un courtier autre que le placeur principal.
Gestion FÉRIQUE et Services d’investissement FÉRIQUE ne garantissent pas l'exactitude ou la fiabilité des informations publiées ou divulguées et ne pourront
pas être tenues responsables de toute perte ou de tout dommage éventuel résultant de l'utilisation de ces renseignements.
La présente communication ne constitue ni une offre, ni une sollicitation de quiconque dans aucune juridiction dans laquelle une telle offre ou sollicitation ne
serait pas autorisée ou à toute personne envers qui il serait illégal de faire une telle offre ou sollicitation. Les renseignements fournis ne constituent pas des
conseils particuliers de nature financière, juridique, comptable ou fiscale concernant des placements. Vous ne devriez pas agir sur la foi de l’information sans
demander l’avis d’un professionnel.
Les opinions sur les marchés exprimées dans ce document sont valides au moment de la publication de celui-ci et peuvent changer. Gestion FÉRIQUE et
Service d’investissement FÉRIQUE ne pourront être tenues responsables de toute perte ou de tout dommage éventuel résultant de l’utilisation de ces
renseignements.
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