
 

 

MODALITÉS ET CONDITIONS DU PROGRAMME MYLO 

Pour vous permettre l’accès et l’utilisation du Programme Mylo, lequel est fourni par Mylo Financial 
Technology Inc. (« Mylo ») et Tactex Gestion d’actifs Inc. (le « Gestionnaire de portefeuille”), vous devez 
cochez la boîte devant chacune des ententes suivantes (collectivement les « Ententes »), afin d’indiquer 
que vous avez pris connaissance et acceptez d’être lié aux modalités et conditions de chacune des 
ententes suivantes: 

 J’ai pris connaissance et j’accepte les modalités de la Convention relative au Programme Mylo, 
régissant mon accès à l’Application mobile Mylo, au site web de Mylo et à certains services fournis 
par Mylo Financial Technology Inc. (« Mylo »), et/ou à leur réception ou leur utilisation, dans le 
cadre de ce service.  

 Je comprends que Mylo me facturera un frais technologique de 1,00$ par mois, lequel sera 
automatiquement prélevé de ma source de fonds par prélèvements préautorisés.  

 J’ai pris connaissance et je comprends la Politique de confidentialité de Mylo, laquelle définit la 
collecte, l’utilisation, la communication et la protection de mes renseignements personnels par 
Mylo. Je consens par ailleurs au partage de mes renseignements bancaires et personnels avec 
Mylo, aux fins indiquées à la Convention relative au Programme Mylo, incluant les calculs 
d’arrondissement des montants et la possibilité de me fournir des informations et recommandations 
afin d’améliorer ma situation financière. 

 J’ai pris connaissance et j’accepte les modalités de la Convention de gestion de placements qui 
régit les services de conseils de placement et de gestion de portefeuille fournis par le Gestionnaire 
de portefeuille et qui autorise le Gestionnaire de portefeuille à prélever des montants de ma source 
de fonds, conformément aux modalités du Programme Mylo. J’atteste que les renseignements 
contenus à la présente demande sont véridiques et complets. En outre, je déclare et je reconnais 
que le Gestionnaire de portefeuille peut se fier sur ces renseignements jusqu’à ce qu’il reçoive une 
notification écrite de ma part concernant tout changement.  Je comprends que je recevrai un 
Énoncé de politique de placement personnalisé, lequel établit mes objectifs financiers, ma 
stratégie de placement et mes contraintes de risques et lequel régira la manière selon laquelle le 
Gestionnaire de portefeuille me procurera les services de conseils de placement et de gestion de 
portefeuille. 

 J’ai pris connaissance et j’accepte les modalités de la Divulgation en regard des émetteurs reliés 
ou associés, en vertu desquelles je comprends et confirme que le Gestionnaire de portefeuille 
pourra investir les actifs de mon compte dans des titres d’émetteurs qui sont reliés ou associés au 
Gestionnaire de Portefeuille, incluant des fonds d’investissement établis pour les clients du 
Programme Mylo, lesquels n’ont pas de frais de gestion. 

VOUS DEVEZ PRENDRE SOIGNEUSEMENT CONNAISSANCE DE CES ENTENTES ET VOUS 
ASSURER DE COMPRENDRE PLEINEMENT ET DE CONSENTIR AUX MODALITÉS ET CONDITIONS 
APPLICABLES AVANT D’UTILISER LE PROGRAMME MYLO. VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC 
MYLO SI VOUS AVEZ QUELQUE QUESTION QUE CE SOIT. SI VOUS N’ÊTES PAS D’ACCORD AVEC 
LES MODALITÉS ET CONDITIONS INDIQUÉES AUX PRÉSENTES ENTENTES, N’ACCÉDEZ PAS OU 
N’UTILISEZ PAS LE PROGRAMME MYLO. 

À titre de partie intégrante du Programme Mylo, vous recevrez des offres, promotions et autres 
communications commerciales électroniques de la part de Mylo et de ses partenaires promotionnels. Vous 
pouvez vous désabonner en tout temps, en utilisant le lien de désabonnement indiqué dans ces 
communications électroniques ou en communiquant avec Mylo à unsubscribe@mylo.ai. Cependant, vous 
continuerez de recevoir des avis et autres communications en regard de votre Compte de placement. 
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CONVENTION RELATIVE AU PROGRAMME MYLO 

CETTE CONVENTION RELATIVE AU PROGRAMME MYLO (la « Convention relative au 
Programme ») est conclue par et entre vous-même et Mylo Financial Technologies Inc. (« Mylo »). La 
Convention relative au Programme régit votre relation avec Mylo en regard de votre accès et de votre 
utilisation de l’Application mobile laquelle vous est fournie par Mylo, de même que de certains services que 
Mylo vous procure dans le cadre du Programme Mylo.  

Veuillez prendre soigneusement connaissance de cette Convention relative au Programme et vous assurer 
de comprendre pleinement les modalités et conditions contenues aux présentes. Cette Convention relative 
au Programme constitue une convention exécutoire entre vous-même et Mylo. 

LES TERMES DÉFINIS DÉBUTENT PAR UNE MAJUSCULE. NOUS VOUS PRIONS DE VOUS 
RÉFÉRER À LA SECTION 1 POUR UN DESCRIPTIF DES TERMES DÉFINIS. 

De temps à autre et après vous en avoir avisé par écrit, Mylo pourra actualiser ou réviser cette Convention 
relative au Programme. Vous convenez de revoir cette Convention relative au Programme de manière 
périodique. Vous êtes libre de décider si vous acceptez ou non une version modifiée de la présente 
Convention relative au Programme, mais l’acceptation de cette convention telle que modifiée sera requise 
pour que vous puissiez continuer d’utiliser le Programme Mylo. Il se peut que vous deviez cliquer sur 
« accepter » ou « consentir » pour indiquer votre acceptation de toute version modifiée de cette Convention 
relative au Programme. Si vous n’êtes pas d’accord avec les modalités de cette Convention relative au 
Programme, ou de toute version modifiée de cette Convention relative au Programme, votre seul recours 
est de mettre fin à votre utilisation du Programme Mylo, auquel cas vos ententes avec Tactex Gestion 
d’actifs Inc. (le « Gestionnaire de portefeuille ») prendront également fin. Sauf disposition expresse 
contraire, toute utilisation du Programme Mylo est assujettie à la version de la Convention relative au 
Programme en vigueur au moment de l’utilisation. 
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En regard de votre utilisation de l’Application mobile Mylo et de tout autre service relatif au Programme 
Mylo procuré par Mylo, vous consentez aux modalités suivantes : 

 

1. MODALITÉS 

Les termes débutant par une majuscule, utilisés dans la présente convention ont la signification qui leur 
est donnée ci-dessous : 

« Actifs au compte » signifie tous les éléments d’actifs et de biens, de quelque nature que ce soit, qui sont 
détenus, contrôlés et gérés en votre nom par le Gestionnaire de portefeuille ou par ses mandataires dûment 
désignés, incluant le Solde, et crédité à votre Compte de placement ou tout montant détenu en fiducie en 
votre nom par le Gestionnaire de Portefeuille. 

« Application Mylo » signifie le logiciel, la technologie et les plateformes que Mylo vous procure et qui 
vous permettent d’avoir accès à votre Compte de placement et d’utiliser le Programme Mylo. 

« Arrondissement » signifie la différence entre le montant réel d’achat d’un bien ou d’un service effectué 
par l’entremise de votre Source d’arrondissement et le montant entier au dollar supérieur au montant de 
l’achat. 

« Arrondissement en attente » signifie un Arrondissement destiné au Dépôt, mais qui n’a pas encore été 
transféré de votre Source de fonds aux fins de Dépôt. 

« Avis » (ou « Préavis ») signifie toute forme d’avis (ou de préavis) acceptable incluant le courriel, l’appel 
téléphonique, la lettre écrite et la messagerie via l’application. 

« Compte de placement » signifie votre compte géré discrétionnaire ouvert auprès du Gestionnaire de 
portefeuille et régit par les modalités de la Convention de gestion de placements. 

« Compte en fiducie » signifie un compte bancaire détenu par une institution financière acceptant les 
dépôts détenant temporairement des capitaux en fiducie pour des clients, en attendant la conclusion de 
Souscriptions. 

« Convention de gestion de placements » signifie la convention conclue entre vous-même et le 
Gestionnaire de portefeuille, régissant les services de conseils de placement et de gestion de portefeuille 
fournis par le Représentant-conseil et le Gestionnaire de portefeuille. 

« Demande de retrait » signifie une demande de retrait de votre part dans votre Compte de placement.  

« Dépositaire du Fonds » signifie Fidelity Clearing Canada ULC ou tout autre courtier en valeurs 
sélectionné par le Gestionnaire de portefeuille pour détenir les actifs des Fonds. 
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« Dépôt » signifie le transfert de capitaux à partir de votre Source de fonds au Compte en fiducie et le 
crédit des capitaux reçus par le Gestionnaire de portefeuille à votre Compte de placement. 

« Dépôt d’arrondissement » signifie le cumulatif des Dépôt des Arrondissements en attente. 

« Dépôt d’un montant forfaitaire » signifie un Dépôt ponctuel que vous effectuez à votre discrétion. 

« Dépôt initial » signifie le Dépôt initial effectué en vue d’un objectif financier. 

« Dépôt périodique » signifie un Dépôt prédéterminé de manière hebdomadaire, bi-mensuel ou au jour 
de paie. 

« Données regroupées » signifie des données regroupées et anonymes relatives à un groupe d’usagers, 
sans risque de divulgation de l’identité de quelque usager que ce soit. Les Données regroupées peuvent 
inclure des renseignements à propos de votre emplacement, votre Profil financier et vos Produits financiers. 

« Fonds » signifie tout fonds d’investissement géré par le Gestionnaire de portefeuille à titre de Courtier 
en fonds d’investissement, offert aux clients participant au Programme Mylo et établi pour ces derniers. Sur 
demande, des renseignements supplémentaires en regard de chacun des Fonds sont disponibles à leurs 
documents d’offre respectifs. 

« Frais technologique mensuel » signifie le frais facturé mensuellement par Mylo pour l’accès au 
Programme Mylo et l’utilisation de l’Application Mylo. 

« Gestionnaire de portefeuille » signifie Tactex Gestion d’actifs Inc. 

« Historique des opérations » signifie les opérations dans votre Source de fonds et vos Sources 
d’arrondissement. 

« Information restreinte » signifie tout renseignement nécessaire à l’ouverture et la gestion de votre 
Compte de placement, incluant, mais sans s’y limiter, vos renseignements personnels, votre numéro 
d’assurance sociale et vos réponses aux questions relatives à l’évaluation de votre profil de risque. Par 
contre, cette catégorie de renseignement exclut toute donnée relative à vos opérations, requise pour 
calculer les Arrondissements et vous procurer des Idées financières. 

« Jour ouvrable » signifie lundi à vendredi, à l’exclusion des congés statutaires en vertu de la législation 
applicable dans la Province de Québec ou au Canada. 

« LBC » signifie Lutte contre le blanchiment de capitaux. 

« Portefeuille » signifie le portefeuille de placement que le Représentant-conseil développe pour vous aux 
fins du Programme Mylo. 

« PPA » signifie Prélèvements préautorisés. 

« Produits financiers » signifie les produits bancaires, hypothécaires, de carte de crédit et d’assurance 
que vous détenez ou auxquels vous pourriez être admissible.  

« Programme Mylo » signifie le service d’épargne personnalisé fourni par le Gestionnaire de portefeuille, 
tel que plus amplement décrit à la présente Convention relative au Programme – nous vous prions de vous 
référer à la Description du Programme Mylo (Section 2) 

« Profil financier » signifie les renseignements détenus par Mylo relativement à vos finances, incluant, 
mais sans s’y limiter, l’Historique des opérations, les Renseignements de crédit, les Produits financiers, 
votre profil de risque, ainsi que vos buts et objectifs en matière financière, d’épargne et de placement. 
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« Profil Mylo » signifie le compte que vous créez sur l’Application Mylo, servant de plateforme 
technologique par laquelle vous pouvez gérer toute vos communications en regard du Programme Mylo. 

« Rachat » signifie le rachat (vente) de parts d’un Fonds, dont le produit est ensuite retransmis à la Source 
de fonds du client. 

« Renseignements de crédit » signifie les renseignements obtenus par une demande auprès d’une 
agence de renseignements sur la consommation ou d’évaluation du crédit, qui n’affectent pas votre cote 
de solvabilité, mais qui sont utilisés pour confirmer ou pour obtenir des renseignements d’identification. 

« Représentant-conseil » signifie un représentant-conseil inscrit du Gestionnaire de portefeuille (dans la 
catégorie de gestion de portefeuille), dûment autorisé à effectuer des décisions de placement 
discrétionnaires au nom de clients. 

« Retrait » signifie le transfert de fonds (après le règlement de toutes les opérations), à partir du Compte 
en fiducie vers votre Source de fonds et le débit de votre Compte de placement des capitaux que vous 
recevez. 

« Solde » signifie la somme des capitaux détenus, contrôlés et gérés en votre nom par le Gestionnaire de 
portefeuille ou par ses mandataires dûment désignés, crédités à votre Compte de placement. Les termes 
« capitaux » et « fonds » sont utilisés de façon interchangeable dans cette Convention relative au 
Programme. 

« Source d’arrondissement » signifie un compte de carte de débit bancaire ou de carte de crédit que 
vous utilisez pour produire les Arrondissements.  

« Source de fonds » signifie votre compte chèque constituant la source des Dépôts et la destination des 
Retraits. 

« Souscription » signifie la souscription à des parts d’un Fonds, exigeant une disponibilité suffisante de 
capitaux au Compte en fiducie du client afin d’effectuer l’acquisition de parts du Fonds. 

« Vos renseignements » signifie tout renseignement vous concernant que vous procurez à Mylo, incluant 
les renseignements relatifs à votre identité, votre emplacement, vos coordonnées, votre Profil financier, 
Source de fonds et Source(s) d’arrondissement. 

2. DESCRIPTON DU PROGRAMME MYLO 

Programme Mylo  

Le Programme Mylo est un service de gestion de portefeuille de placement personnalisé offert par le 
Gestionnaire de portefeuille, visant à vous aider à épargner de l’argent et à faire croître vos épargnes en 
vue d’atteindre vos objectifs financiers. 

Comment fonctionne le Programme Mylo  

Vous commencez en identifiant et détaillant vos objectifs financiers par le biais de l’Application Mylo, 
laquelle est mise à votre disposition par Mylo. Ceci inclut l’identification de votre objectif, du montant de 
votre objectif et la détermination du Dépôt initial, des Dépôts périodiques et du pourcentage de vos Dépôts 
d’arrondissement que vous souhaitez attribuer à chaque objectif.  Sous les conseils discrétionnaires de 
votre Représentant-conseil (agissant au nom du Gestionnaire de portefeuille), vos Actifs au compte sont 
ensuite investis dans l’un ou plusieurs Fonds gérés par le Gestionnaire de portefeuille (en sa qualité de 
Gestionnaire de fonds d’investissement de chacun des Fonds), qui vous conviennent selon votre profil de 
risque et vos objectifs. Vous pouvez surveiller vos objectifs et l’atteinte de vos objectifs par le biais de 
l’Application Mylo. 
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Comment fonctionne des Arrondissements  

Les Arrondissements vous permettent d’atteindre vos objectifs financiers de façon simple. Lorsque vous 
effectuez un achat sur une Source d’arrondissement, Mylo effectue automatiquement un arrondissement 
de votre achat au dollar entier supérieur le plus près. Chaque semaine, à un moment fixe (déterminé par 
Mylo), Mylo calcule le total de vos Arrondissements pour la période donnée et communique au Gestionnaire 
de portefeuille le montant total à transférer de votre Source de fonds à votre Compte de placement. Sur 
approbation du Gestionnaire de portefeuille, ce montant sera débité de votre Source de fonds et transféré 
dans votre Compte de placement. Ce Dépôt est connu sous le nom de Dépôt d’arrondissement. 

Fonds 

Le Gestionnaire de portefeuille désignera l’un de ses Représentants-conseils (catégorie gestion de 
portefeuille) à votre compte, qui déterminera un portefeuille approprié d’investissement de vos épargnes, 
en fonction de vos objectifs financiers. Le Portefeuille sera constitué de Fonds gérés par le Gestionnaire 
de portefeuille, en sa qualité de gestionnaire de fonds d’investissement. Ces Fonds, lesquels seront 
rachetables et dispensés de prospectus, sont offerts uniquement aux investisseurs de Mylo dont les 
comptes sont gérés par l’un des Représentants-conseils du Gestionnaire de portefeuille. Ces Fonds seront 
investis uniquement dans des Fonds négociés en bourse (« FNB ») hautement liquides et à faible frais 
suivant les indices boursiers, de titres à revenu fixe et de marchés monétaires reconnus. Le Gestionnaire 
de portefeuille ne recevra pas d’honoraires pour effectuer la gestion des Fonds. De plus, les Fonds ne 
seront responsables du paiement que d’un certain nombre de dépenses liées aux opérations de chacun 
des Fonds et de l’exercice de leurs activités, soit notamment les frais et dépenses relatives aux placements 
du portefeuille du Fonds, y compris le coût des titres, les intérêts sur les emprunts et les commissions 
d’engagement, ainsi que les frais connexes payables aux prêteurs, aux courtiers principaux et aux 
contreparties, les frais et les commissions de courtage et de garde et les frais bancaires. Tous les autres 
coûts et dépenses seront supportés par le Gestionnaire de portefeuille. Les renseignements détaillés 
concernant les Fonds sont disponibles aux Notices d’offres respectives de chacun des Fonds. 

Idées financières  

Pour vous permettre d’atteindre vos objectifs financiers, Mylo pourra vous offrir des conseils généraux, des 
recommandations et du matériel éducatif sur comment épargner, organiser et gérer vos finances. Ceux-ci 
ne doivent pas être confondus avec les conseils en placement qui vous sont offerts par le Gestionnaire de 
portefeuille. 

Fournisseurs de produits et services tiers  

Mylo pourra également vous procurer des renseignements en regard de produits et services offert par des 
tiers et qui sont susceptibles de vous aider à épargner, organiser et gérer vos finances. Il se peut que Mylo 
reçoive une commission pour vous procurer ces renseignements ou pour avoir effectué la promotion de 
produits et services offerts par des tiers auprès de vous. 

3. RELATIONS  

Fournisseurs de services 

Deux entités distinctes vous offrent les services du Programme Mylo : Mylo Financial Technologies Inc. et 
le Gestionnaire de portefeuille. Pour pouvoir utiliser le Programme Mylo vous devez : (i) vous inscrire pour 
un Profil Mylo par le biais de l’Application Mylo et conclure la présente Convention relative au Programme 
avec Mylo et (ii) conclure la Convention de gestion de placements avec le Gestionnaire de portefeuille. 

Gestionnaire de portefeuille 



- 7 - 
 

Le Gestionnaire de portefeuille vous procure des services de conseils de placement et de gestion de 
portefeuille et possède les pleins pouvoirs discrétionnaires pour effectuer l’investissement des Actifs au 
compte. Le Gestionnaire de portefeuille est actuellement inscrit à titre de gestionnaire de portefeuille dans 
les provinces de l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario et du Québec. Le 
Gestionnaire de portefeuille explore également l’opportunité de s’inscrire auprès d’autres provinces. Pour 
de plus amples renseignements et des mises à jour à propos du Gestionnaire de portefeuille et de son 
inscription auprès d’autres organismes de règlementation en valeurs mobilières [Cliquez ici]. 

Gestionnaire de fonds d’investissement  

Le Gestionnaire de portefeuille agit également à titre de gestionnaire de fonds d’investissement pour les 
Fonds et il lui incombe d’effectuer toutes les décisions de placement relativement aux actifs des Fonds, 
conformément aux objectifs de placement et stratégies propres à ces Fonds. Le Gestionnaire de 
portefeuille est inscrit à titre de gestionnaire de fonds d’investissement dans les provinces d’Ontario et de 
Québec. Le Gestionnaire de portefeuille procure également aux Fonds des services de conseils en 
placement et de gestion au jour le jour des affaires du Fonds. Le Gestionnaire de portefeuille ne facture 
pas de frais de gestion aux Fonds. 

Conventions distinctes 
 
La présente Convention relative au Programme est conclue entre vous-même et Mylo. Vous reconnaissez 
que Mylo et le Gestionnaire de portefeuille ont conclu des conventions distinctes avec vous, qui déterminent 
des droits et obligations distincts entre vous-même et l’entité applicable. Vous reconnaissez de plus que 
Mylo n’est pas responsable des obligations du Gestionnaire de portefeuille et que le Gestionnaire de 
portefeuille n’est pas responsable des obligations de Mylo. 

Le Gestionnaire de portefeuille est exclusivement responsable de vous procurer tous les conseils de 
placement que vous recevez dans le cadre du Programme Mylo. En signant une Convention de gestion de 
placements avec le Gestionnaire de portefeuille, vous comprenez que les Actifs au compte de votre Compte 
de placement seront gérés par le Gestionnaire de portefeuille et que votre Compte de placement ne sera 
pas un compte autogéré et qu’aucune autre personne n’aura l’autorisation d’effectuer des opérations dans 
votre Compte de placement. 

Vous comprenez et acceptez qu’en aucun cas vous n’interpréterez quelque communication que ce soit de 
la part de Mylo comme constituant un conseil de placement.  

Fournisseurs et sous-traitants 
 
Mylo et le Gestionnaire de portefeuille pourraient, conformément à la législation applicable, retenir les 
services de fournisseurs ou d’autres sous-traitants pour assister chaque entité à s’acquitter de ses 
obligations en vertu de sa convention avec vous. 
 
Partage de renseignements 

Bien que Mylo et le Gestionnaire de portefeuille constituent des entités distinctes, l’Information restreinte 
pourra être partagée entre ces entités, afin de vous fournir le Programme Mylo et d’exercer certaines 
fonctions règlementaires et de conformité, telles que la vérification de votre identité aux fins de la LBC. Ces 
renseignements ne seront partagés que par le biais de l’Application Mylo et aux seules fins de vous procurer 
les services nécessaires à l’exécution du Programme Mylo. 

Mylo n’est pas un courtier, un conseiller en placement ou un conseiller fiscal 

MYLO NE FOURNIT PAS DE CONSEILS JURIDIQUES, FISCAUX OU D’INVESTISSEMENT. MYLO 
N’EST PAS UN COURTIER, CONSEILLER EN PLACEMENT, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE OU 
CONSEILLER FISCAL. VOUS RECONNAISSEZ QUE MYLO N’EST PAS RESPONSABLE DE TOUT 
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CONSEIL QUE LE GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE VOUS PROCURE OU DE TOUTE DÉCISION 
DE PLACEMENT QUE LE GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE EXÉCUTERA DANS VOTRE COMPTE 
DE PLACEMENT. 

4. ENTENTES AVEC DES TIERS 

La Convention de gestion de placement 

La Convention de gestion de placement conclue avec le Gestionnaire de portefeuille établit les services de 
gestion de portefeuille que le Gestionnaire de portefeuille vous procurera. Selon cette Convention de 
gestion de placement, le Gestionnaire de portefeuille est responsable d’effectuer la révision de votre 
situation financière personnelle, d’analyser votre Information restreinte et votre Profil financier, ainsi que 
d’investir vos Actifs au compte.  

5. VOTRE PROFIL MYLO 

Inscription 

Pour pouvoir participer au Programme Mylo, vous devez créer un Profil Mylo dans l’Application Mylo, 
laquelle vous est fournie sous licence par Mylo. Il est interdit aux personnes qui n’ont pas atteint l’âge de 
majorité dans leur province de résidence de s’inscrire à un Profil Mylo ou participer au Programme Mylo 
par d’autres moyens. Par ailleurs, vous devez être résident d’un territoire canadien admissible pour utiliser 
le Programme Mylo. Vous convenez s’assumer l’entière responsabilité de veiller à ce que l’utilisation du 
Programme Mylo, conformément à la présente Convention relative au Programme dans votre territoire de 
résidence, est autorisée par la législation applicable. Si cette utilisation n’est pas autorisée par la loi, Mylo 
prohibe tout accès et utilisation du Programme Mylo. 

Collecte de Vos renseignements 

Lorsque vous effectuerez l’inscription d’un Profil Mylo, vous aurez à fournir Vos renseignements à Mylo. 
Mylo recueillera ces renseignements à ses propres fins et communiquera l’Information restreinte au 
Gestionnaire de portefeuille. Ces renseignements sont nécessaires pour vous permettre l’accès au 
Programme Mylo et pour se conformer aux exigences législatives et règlementaire, en vertu des règles de 
la LBC. Pour plus de détails sur les renseignements que Mylo recueille sur vous et sur la façon dont nous 
utilisons, communiquons et protégeons ces renseignements, nous vous prions de vous référer à la Politique 
de confidentialité de Mylo [Cliquez ici].  

Renseignements exacts 

Vous reconnaissez que Mylo et le Gestionnaire de portefeuille se fieront sur les renseignements que vous 
fournissez pour vérifier votre identité et vous offrir des services. Vous déclarez et garantissez que les 
renseignements que vous fournissez sont véridiques, exacts, actuels et complets. Vous consentez à mettre 
à jour sans délai ces renseignements s’ils venaient à changer ou à ne plus être exacts. Vous convenez 
que, si les renseignements que vous nous fournissez sont inexacts, faux, non actuels ou incomplets, vous 
aurez manqué de manière importante à la présente Convention relative au Programme et Mylo et le 
Gestionnaire de portefeuille se réservent le droit de résilier votre utilisation du Programme Mylo, 
conformément à la section 13 (Durée et Résiliation). 

Règles de la LBC 

Vous déclarez et garantissez que vous respecterez toutes les règles de la LBC, incluant, mais sans s’y 
limiter, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes 
(Canada) et que vous transmettrez sur demande tous les renseignements ou documents que le 
Gestionnaire de portefeuille pourrait vous demander afin de se conformer à ses obligations règlementaires 
applicables, incluant les règles de la LBC et toute autre exigence applicable.  
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Confidentialité et accès sans autorisation 

Vous convenez et comprenez que vous êtes responsable d’assurer la confidentialité de votre mot de passe 
servant à accéder à votre Profil Mylo. Si vous avez connaissance de tout accès sans autorisation à votre 
Profil Mylo ou si vous croyez qu’une personne accède à votre compte sans votre autorisation, vous devez 
nous en aviser immédiatement à support@mylo.ai. 

Autres déclarations et garanties 

Vous ouvrez un Compte de placement pour vous-même et non pas au nom de tout autre individu, société 
ou entité. 

Si l’un des éléments indiqués ci-dessous s’applique à vous, veuillez contacter Mylo afin de compléter le 
processus d’inscription de votre Profil Mylo. Sinon, vous déclarez que vous n’êtes pas : 

a) Présentement ou anciennement une personne politiquement vulnérable  

 Si vous occupez ou avez déjà occupé une des fonctions suivantes au sein d’un 
État étranger ou pour le compte de ce dernier, vous êtes une personne 
politiquement vulnérable: 

o Chef d'État ou chef de gouvernement; 
o Membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d'une 

assemblée législative; 
o Sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent; 
o Ambassadeur ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur; 
o Officier ayant le rang de général ou un rang supérieur; 
o Dirigeant d'une société d'État ou d'une banque d'État; 
o Chef d'un organisme gouvernemental; 
o Juge de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d'une autre cour 

de dernier ressort; 
o Chef ou président d'un parti politique représenté au sein d'une 

assemblée législative 

 Si un membre de votre famille qui est considéré par la législation applicable 
comme une personne politiquement vulnérable, vous êtes donc également 
considéré comme une telle personne. Ces membres de la famille sont les 
suivants :   

o L'époux ou le conjoint de fait d'une personne visée; 
o L'enfant d'une personne visée; 
o La mère ou le père d'une personne visée; 
o La mère ou le père de l'époux ou du conjoint de fait d'une personne 

visée; 
o L'enfant de la mère ou du père d'une personne visée (frère ou sœur). 

 
b) Un administrateur ou un dirigeant d’une société cotée en bourse  

c) Un employé de l’Organisme canadien de règlementation du commerce des valeurs 
mobilières (OCRCVM), d’une bourse ou d’une société de valeurs membre de l’OCRCVM. 

d) Une personne qui, à titre individuel ou en tant que membre d’un groupe, détient 10% ou 
plus des droits de vote d’une société cotée en bourse 
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6. SOURCE DE FONDS 

Connecter votre Compte 

Vous reconnaissez et convenez que vous devez connecter votre Profil Mylo à votre Source de fonds et 
votre(vos) Source(s) d’arrondissement via l’Application Mylo, afin d’approvisionner votre Compte de 
placement et de recevoir des Retraits. 

Source de fonds 

Lors de l’inscription de votre Profil Mylo, vous devrez connecter votre Profil Mylo à votre Source de fonds 
en saisissant des renseignements à propos de votre Source de fonds dans l’Application Mylo, incluant le 
numéro d’acheminement et le numéro de compte de votre Source de fonds. Vous reconnaissez que les 
renseignements que vous fournissez à propos de votre Source de fonds constituent Vos renseignements 
et vous déclarez et garantissez que ces renseignements sont véridiques, exacts, actuels et complets. 

Vous recevrez une confirmation via l’Application Mylo lorsque votre Source de fonds sera connectée à 
votre Profil Mylo, aux fins d’effectuer des Dépôts ou des Retraits de votre Compte de placements. Tout 
montant reçu par le Gestionnaire de portefeuille sera détenu en fiducie en votre nom au Compte de fiducie, 
jusqu’à ce que le Gestionnaire de portefeuille procède à une (des) Souscription(s) en votre nom. Vous 
convenez de mettre à jour immédiatement les renseignements de compte de votre Source de fonds qui ne 
sont plus exacts. Le fait de négliger de mettre à jour vos renseignements pourrait interrompre votre 
utilisation du Programme Mylo. En tout temps, vous ne pouvez associer qu’une Source de fonds à votre 
Profil Mylo. 

Vous devez également consentir à des PPA de votre Source de fonds, lesquels seront initiés par le 
Gestionnaires de portefeuille, en fonction de vos Arrondissements en attente, tels que déterminés par Mylo. 
Mylo ne fournira que le montant réel des Arrondissement en attente au Gestionnaire de portefeuille en vue 
du traitement du Dépôt d’arrondissement. Mylo ne fournit pas d’autres renseignements au Gestionnaire de 
portefeuille concernant votre Source de fonds.  

La Source de fonds constituera la source de tous les Dépôts, incluant les Dépôts d’arrondissement, de 
même que la destination de tous les Retraits.  

Source d’arrondissement 

Afin d’utiliser la fonction d’Arrondissement du Programme Mylo et d’effectuer des Dépôts d’arrondissement, 
vous devrez connecter votre(vos) Source(s) d’arrondissement à votre Profil Mylo. Vous pouvez connecter 
plusieurs Sources d’arrondissement à votre Profil Mylo. Vous connectez votre(vos) Source(s) 
d’arrondissement à votre Profil Mylo en saisissant les renseignements de votre(vos) Source(s) 
d’arrondissement dans l’Application Mylo. Ces renseignements peuvent comprendre des coordonnées 
bancaires et de cartes de crédit. Vous reconnaissez que ces renseignements que vous fournissez à Mylo 
concernant votre(vos) Source(s) d’arrondissement constituent Vos renseignements et vous déclarez et 
garantissez que ces renseignements sont véridiques, exacts, actuels et complets. Vous recevrez une 
confirmation via l’Application Mylo lorsque votre(vos) Source(s) d’arrondissement sera(seront) 
connectée(s) à votre Profil Mylo. Vous convenez de mettre à jour immédiatement les renseignements de 
compte de votre(vos) Source(s) d’arrondissement qui ne sont plus exacts. Le fait de négliger de mettre à 
jour vos renseignements pourrait interrompre votre utilisation du Programme Mylo. 

Mylo assurera le suivi des achats effectués sur votre (vos) Source(s) d’arrondissement, afin de calculer vos 
Dépôts d’arrondissement. Les montants de Dépôt d’arrondissement sont transmis au Gestionnaire de 
portefeuille pour être transférés de votre Source de fonds. Les Dépôts d’arrondissement ne seront effectués 
qu’à partir de votre Source de fonds. Aucun fonds ne sera prélevé ou déposé dans votre (vos) Source(s) 
d’arrondissement, sauf si l’une de vos Sources d’arrondissement est identifiée comme votre Source de 
fonds. 
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Les renseignements concernant votre(vos) Source(s) de fonds et l’Arrondissement sont recueillis, 
conservés et communiqués conformément à la Politique de confidentialité du Gestionnaire de portefeuille. 

7. DEPÔTS 

Dépôts d’un montant forfaitaire et Dépôts périodiques  

Vous pouvez effectuer le Dépôt d’un montant forfaitaire ou un Dépôt périodique de votre Source de fonds, 
par l’entremise de l’Application Mylo. Le montant minimum d’un dépôt est de 10,00$. Mylo se réserve le 
droit de reporter vos contributions au Compte de placement jusqu’à ce que vous ayez un montant minimum 
de 10,00$ à déposer.  

Dépôts d’arrondissement 

Vous autorisez Mylo à arrondir automatiquement le montant de chaque achat que vous effectuez sur 
votre(vos) Source(s) d’arrondissement au dollar supérieur le plus près et à désigner le montant 
d’Arrondissement correspondant comme un Arrondissement en attente. À la fin de chaque semaine, Mylo 
procèdera au cumul de vos Arrondissements en attente et communiquera au Gestionnaire de portefeuille 
le montant total à contribuer au Compte de placement. Lorsque le Gestionnaire de portefeuille approuvera 
le Dépôt, le montant cumulatif des Arrondissements en attente sera prélevé de votre Source de fonds par 
le Gestionnaire de portefeuille et déposé au Compte en fiducie, jusqu’à ce qu’une (ou des) Souscription(s) 
soit(ent) effectuée(s). Les montants exacts que vous transférez sont consignés en tout temps. Si vous 
annulez ou renversez subséquemment tout achat effectué par l’entremise de votre(vos) Source(s) 
d’arrondissement, le montant d’Arrondissement correspondant demeurera.  

Limites de Dépôt 

Mylo et le Gestionnaire de portefeuille se réservent le droit de limiter ou de restreindre les Dépôts pour 
quelque motif que ce soit, notamment si l’une ou l’autre de ces entités a des motifs de soupçonner toute 
activité suspecte ou illicite. 

Prélèvements préautorisés 

Vous autorisez le Gestionnaire de portefeuille, de même que l’institution financière désignée (ou toute autre 
institution financière que le Gestionnaire de portefeuille pourrait autoriser à tout moment) à commencer à 
effectuer des Dépôts à intervalles réguliers à partir de votre Source de fonds auto-désignée. Ces Dépôts 
sont fondés sur les Arrondissements en attente, les Dépôts périodiques et/ou les Dépôts d’un montant 
forfaitaire pour approvisionner votre Souscription par le Gestionnaire de portefeuille.  
 
Vous confirmez que vous n’obtiendrez pas d’Avis écrit en regard du montant de chaque Dépôt prélevé. 
 
Cette autorisation demeure en vigueur pour toute la durée de la Convention relative au Programme Mylo. 
Tout Avis d’annulation devra être reçu cinq (5) Jours ouvrables avant le prochain débit prévu, à l’adresse 
suivante :  
 
Courriel : mylo@tactex.ca 
 
Par courrier: 
 Tactex Asset Management Inc. 

481, rue Viger Ouest, bureau 200  
Montréal (Québec) H2Z 1G6  

 
 
Le Gestionnaire de portefeuille peut céder cette autorisation, directement ou indirectement, par l’effet de la 
loi, changement de contrôle ou autrement, en vous faisant parvenir un Préavis écrit d’au moins 10 jours. 
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Puisque le Gestionnaire de portefeuille facilite les transferts entre deux comptes financiers en votre nom, 
vous renoncez à vos droits de contester tout prélèvement, sauf si ce prélèvement n’est pas conforme à la 
présente Convention. Par exemple, vous avez droit au remboursement de tout PPA qui n’est pas conforme 
à la Section 7. Pour obtenir le formulaire de réclamation de remboursement ou pour de plus amples 
renseignements sur vos droits de recours, vous pouvez contacter votre institution financière ou visiter le 
www.cdnpay.ca. 

Placements dans les Fonds 
 
Lorsque votre Représentant-conseil décide d’investir vos capitaux dans les Fonds, l’achat de parts dans 
ces Fonds s’appelle une Souscription. Lorsque des Souscriptions aux Fonds se produisent, vos capitaux 
sont transférés du Compte en fiducie au Compte du Fonds en échange de parts du Fonds. Le rapport de 
cette opération, ainsi que du nombre exact de parts en circulation que vous détenez, est consigné aux 
dossiers du Gestionnaire de portefeuille. 
 
Les actifs indiqués à votre Compte de placement ne peuvent être utilisés qu’aux fins de placements 
déterminés par votre Représentant-conseil. Les titres détenus à votre compte se composeront de parts du 
Fonds auquel vous aurez souscrit. Les actifs sous-jacents des Fonds auxquels vous aurez souscrit sont 
détenus par le Dépositaire de ces Fonds, dans un compte au nom de ces Fonds. Ceci signifie que vos 
Actifs au compte sont distincts des actifs de Mylo et du Gestionnaire de portefeuille. 
 
8. RETRAITS 

Retrait de fonds 

En tout temps, vous pouvez effectuer le retrait, en tout ou en partie, du Solde de votre Compte de placement 
vers votre Source de fonds, en faisant parvenir une Demande de retrait au Gestionnaire de portefeuille, 
par l’entremise de l’Application Mylo. Le Gestionnaire de portefeuille ne vous facturera aucun frais ou 
pénalité pour effectuer un retrait de vos fonds. Sur réception de votre demande, le Gestionnaire de 
portefeuille procèdera au rachat, en tout ou en partie, des parts de Fonds détenus à votre compte, 
conformément à sa procédure de rachat applicable et transfèrera les sommes à votre Source de fonds. 

Le Gestionnaire de portefeuille exécutera le Retrait après le Rachat et la réception des sommes 
correspondantes du Dépositaire du Fonds. Le Gestionnaire de portefeuille déploiera les meilleurs efforts 
pour traiter toute demande de Rachat aussitôt que possible. 

Limites de Retraits  

Vous devez avoir les capitaux suffisants à votre Compte de placement pour compléter un Retrait. Si votre 
Demande de retrait excède le Solde, le Gestionnaire de portefeuille refusera votre demande. Le 
Gestionnaire de portefeuille se réserve le droit de limiter ou de restreindre les Retraits pour tout motif 
commercialement raisonnable, notamment si l’une ou l’autre de ces entités a des motifs de soupçonner 
toute activité suspecte ou illicite  

9. OPÉRATIONS DE DÉPÔT ET DE RETRAIT 

Période de traitement 

Les démarches raisonnables seront entreprises afin que les Dépôts et les Retraits soient effectués à 
l’intérieur de deux (2) jours ouvrables. Vous reconnaissez que Mylo ou le Gestionnaire de portefeuille ne 
sont pas responsable de toute erreur ou délai de traitement causé par toute tierce partie, incluant toute 
institution financière conservant votre Source de fonds ou tout fournisseur de services ou représentant de 
ces institutions financières. 
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Frais et pénalités 

Vous convenez que ni Mylo, ni le Gestionnaire de portefeuille ne sont responsable de quelque frais ou 
pénalité qui pourraient vous être facturés par toute institution financière conservant votre Source de fonds, 
en lien avec un Dépôt ou un Retrait, incluant tout frais de découvert. Vous convenez que vous êtes 
responsable de tout frais ou pénalité que vous pourriez encourir de la part de toute institution financière 
conservant votre Source de fonds, du fait de tout Dépôt ou Retrait. 

Exactitude des renseignements et des directives de paiement 

Vous reconnaissez et comprenez qu’il est de votre responsabilité de fournir les renseignements exacts à 
propos de votre Source de fonds et de votre(vos) Source(s) d’arrondissement. Vous reconnaissez et 
comprenez en outre qu’il est de votre responsabilité de fournir les directives de paiement exactes 
concernant les Dépôts et les Retraits. Vous reconnaissez que tout renseignement inexact ou incomplet à 
propos de votre Source de fonds ou à propos de directives d’effectuer tout Dépôt ou Retrait, peut entraîner 
le rejet d’une opération ou une opération incorrectement complétée. Vous convenez qu’il n’est pas de la 
responsabilité du Gestionnaire de portefeuille de déterminer s’il existe une divergence entre les 
renseignements de votre Compte de placement et les renseignements de votre Source de fonds ou de 
votre(vos) Source(s) d’arrondissement. 

Actes ou omissions 

Vous convenez que Mylo, le Gestionnaire de portefeuille, ou tout autre fournisseur du Programme Mylo ne 
pourront être tenus responsables de tout acte ou omission de la part de toute institution financière 
conservant votre Source de fonds ou votre(vos) Source(s) d’arrondissement, ou de tout acte ou omission 
de la part de tout fournisseur de services ou représentant de ces institutions financières. 

Indemnité 

Vous acceptez d’indemniser et de dégager de toute responsabilité Mylo, le Gestionnaire de portefeuille ou 
tout autre fournisseur du Programme Mylo, de tout dommage résultant ou découlant de tout renseignement 
incomplet ou inexact à propos de vous-même, de votre Source de fonds ou de votre(vos) Source(s) 
d’arrondissement, ou de directives de paiement à propos d’un Dépôt ou d’un Retrait. 

10. FRAIS 

Frais de Mylo et Prélèvements préautorisés 

Mylo vous facturera un Frais technologique mensuel de 1$ par mois à compter de la date de cette 
Convention relative au Programme. Mylo pourra modifier le Frais technologique mensuel en vous faisant 
parvenir un Préavis de 60 jours. Vous autorisez Mylo et l’institution financière désignée (ou toute autre 
institution financière que le Gestionnaire de portefeuille pourrait autoriser à tout moment), à prélever le 
Frais technologique mensuel de votre Source de fonds auto-désignée. Cette autorisation demeure en 
vigueur pour toute la durée de la Convention relative au Programme Mylo. Tout Avis d’annulation devra 
être reçu cinq (5) Jours ouvrables avant le prochain débit prévu, à l’adresse suivante :  
 
Courriel: Support@mylo.ai 
 
Par courrier: 
 Mylo Financial Technologies 
 PH5 – 642 Rue de Courcelle 
 Montréal QC  
 H4C 3C5 
 
Mylo peut céder cette autorisation, directement ou indirectement, par l’effet de la loi, changement de 
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contrôle ou autrement, en vous faisant parvenir un Préavis écrit d’au moins 10 jours. 
 
Vous avez droit au remboursement de tout PPA qui n’est pas conforme à la Section 10. Pour obtenir le 
formulaire de réclamation de remboursement ou pour de plus amples renseignements sur vos droits de 
recours, vous pouvez contacter votre institution financière ou visiter le www.cdnpay.ca. 

Autres frais 

Tant que vous demeurez un client du Programme Mylo, le Gestionnaire de portefeuille ne vous facturera 
pas de frais de gestion, de commissions de courtage ou de frais de garde à votre Compte de placement. 
Certains frais sont facturés par les Fonds, tel que plus amplement décrits dans les documents d’offre et 
dans les spécifications détaillées de ces Fonds. 

Ceci signifie que, jusqu’à ce que vous receviez un avis contraire, aucun frais de conseil ou de gestion de 
portefeuille en lien avec votre utilisation du Programme Mylo ne vous sera facturé, mis-à-part le Frais 
technologique mensuel. Cependant, un Fonds pourra débourser certaines dépenses dont les montants 
sont versés par les actifs investis au Fonds. Nous vous prions de vous référer à la section 2 « Fonds ». 

Si vous choisissez de résilier le Programme Mylo, votre relation avec le Gestionnaire de portefeuille sera 
également résiliée. Dans ce cas, le Gestionnaire de portefeuille rachètera toute part de Fonds détenue 
dans votre Compte de placement et procèdera au transfert subséquent du produit dans votre compte de 
financement sans frais. 

Mylo et le Gestionnaire de portefeuille se réservent le droit de facturer, ajouter ou augmenter les frais en 
lien avec le Programme Mylo. Dans ce cas, le Gestionnaire de portefeuille vous remettra un Préavis d’au 
moins 60 jours avant de modifier ou de facturer ces frais. 

Frais de tierces-parties 

Des frais pourraient vous être facturés par des tierces-parties, telles qu’une institution financière, lorsque 
vous effectuez un dépôt ou un retrait de fonds. Nous vous recommandons de consulter votre institution 
financière avant d’utiliser le Programme Mylo. 

11. LES DROITS QUE VOUS ACCORDEZ À MYLO 

Communication de Vos renseignements 

Vous autorisez Mylo à communiquer votre Information restreinte au Gestionnaire de portefeuille, pour vous 
procurer le Programme Mylo et exercer certaines fonctions règlementaires et de conformité. En outre, vous 
autorisez Mylo à aviser le Gestionnaire de portefeuille de toute mise à jour ou modification requise à votre 
Information restreinte. Toute communication supplémentaire entourant l’utilisation par Mylo et de 
fournisseurs de services tiers est traitée dans la Politique de confidentialité.  

Accès aux Compte bancaires 

Vous permettez à Mylo d’avoir accès et de se connecter, en votre nom et à titre de mandataire, à votre 
Source de fonds et à votre(vos) Source(s) d’arrondissement que vous connectez à votre profil Mylo, en 
utilisant les identifiants d’accès que vous nous fournissez, incluant les noms d’utilisateurs et mots-de-passe, 
aux fins de calcul des Dépôts d’arrondissement. De plus, vous autorisez Mylo à aviser le Gestionnaire de 
portefeuille du montant d’Arrondissement de façon hebdomadaire. Mylo ne fournira que des données 
sommaires (par exemple : montants de dépôt ou de retrait) au Gestionnaire de portefeuille. Le Gestionnaire 
de portefeuille n’aura jamais accès aux identifiants d’accès de votre Source de fonds et de votre(vos) 
Source(s) d’arrondissement.   
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VOUS AVEZ LA RESPONSABILITÉ DE VOUS ASSURER QUE VOS ENTENTES AVEC VOTRE(VOS) 
SOURCE(S) D’ARRONDISSEMENT VOUS PERMETTENT DE NOMMER MYLO À TITRE DE 
MANDATAIRE LÉGITIME POUR AVOIR ACCÈS À VOTRE(VOS) SOURCE(S) D’ARRONDISSEMENT.  

Historique des opérations 

VOUS AUTORISEZ MYLO À FAIRE L’EXAMEN, L’ANALYSE, LE SUIVI ET LE CUEILLETTE DES 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’HISTORIQUE DE VOS OPÉRATIONS EN VUE DE : (I) VOUS 
PROCURER L’ACCÈS À LA FONCTION D’ARRONDISSEMENT; (II) ÉLABORER ET AMÉLIORER 
VOTRE PROFIL FINANCIER; ET (III) PERSONNALISER LE PROFIL MYLO POUR VOUS. 

SI VOTRE(VOS) SOURCE(S) D’ARRONDISSEMENT REFUSE(NT) DE PERMETTRE À MYLO 
D’ACCÉDER AUX RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ACHATS EFFECTUÉS SUR VOTRE(VOS) 
SOURCE(S) D’ARRONDISSEMENT, MYLO POURRA RÉSILIER CETTE CONVENTION RELATIVE AU 
PROGRAMME SANS AUCUNE AUTRE RESPONSABILITÉ OU OBLIGATION ENVERS VOUS. 

Renseignements de crédit 

Vous autorisez Mylo à demander et à obtenir vos Renseignements de crédit auprès de toute agence de de 
renseignements sur la consommation. De plus, vous autorisez Mylo à partager vos Renseignements de 
crédit avec le Gestionnaire de portefeuille et tout autre fournisseur de services du Programme Mylo, afin 
de leur permettre : (i) de vérifier votre identité; (ii) d’effectuer les vérifications nécessaires en vertu de la 
LBC; (iii) d’élaborer et d’améliorer votre Profil financier; et (iv) de personnaliser le Programme Mylo pour 
vous. 

Profil financier 

Vous reconnaissez et autorisez l’élaboration et l’utilisation par Mylo de votre Profil financier afin : (i) de 
personnaliser et d’améliorer votre Profil Mylo; (ii) de vous procurer un aperçu de vos épargnes et de vos 
finances; (iii) de vous offrir des conseils généraux, recommandations et du matériel éducatif sur comment 
épargner, organiser et gérer vos finances; (iv) vous procurer des renseignements en regard de produits et 
services offert par des tiers et qui sont susceptibles de vous aider à épargner, organiser et gérer vos 
finances; et (v) de procéder à des recherches statistiques et des analyses sur une base regroupée et à des 
fins comparatives et historiques. 

12. VOS RENSEIGNEMENTS 

Propriété 

Vous conservez la propriété de Vos renseignements, incluant tous les droits relatifs et s’y rapportant. 

Données regroupées  

Vous accordez à Mylo une licence non-exclusive, transférable, cessible, irrévocable, libre de redevance, 
mondiale, perpétuelle, de créer des Données regroupées et d’utiliser ces Données regroupées, ainsi que 
toutes les modifications relatives et s’y rapportant, à toute fin, y compris, mais sans s’y limiter, pour 
améliorer le Profil Mylo, élaborer de nouveaux produits et services, comprendre l’usage, développer et 
créer des profil de données et procéder à des recherches statistiques et des analyses à des fins 
comparatives et historiques. 

Transfert 

Mylo pourra transférer Vos renseignements hors du Canada aux fins de traitement ou d’entreposage 
pouvant être assujettis à la législation de ces juridictions étrangères. Mylo aura mis en place et assurera le 
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maintien de mesures organisationnelles et techniques appropriées à la protection de Vos renseignements 
contre le traitement non autorisé ou illégal, la perte, la destruction ou les dommages accidentels. 

Résiliation 

En cas de résiliation de la présente Convention relative au Programme ou si vous retirez Vos 
renseignements de votre Profil Mylo, Mylo conservera Vos renseignement et pourra continuer d’utiliser Vos 
renseignements selon la licence accordée ci-dessus et conformément à la Politique de confidentialité. 

13. DURÉE ET RÉSILIATION 

Durée de la Convention 

La durée de cette Convention relative au Programme débutera lorsque vous vous inscrirez au Programme 
Mylo (par exemple : lorsque vous créez un Profil Mylo) et se poursuivra jusqu’à ce que la Convention 
relative au Programme soit résiliée par l’une ou l’autre des parties, tel qu’indiqué à la présente section. 

Résiliation 

Vous pouvez résilier cette Convention relative au Programme immédiatement pour n’importe quelle raison, 
avec ou sans motif, en fermant et supprimant votre Profil Mylo. Mylo peut résilier cette Convention relative 
au Programme immédiatement en vous transmettant un Avis, pour n’importe quelle raison, avec ou sans 
motif. Le Gestionnaire de portefeuille peut résilier ses ententes avec vous selon les modalités propres à 
chacune de ces ententes. 

Effets de la résiliation 

Sur résiliation de la présente Convention relative au Programme, Mylo cessera immédiatement de vous 
fournir l’Application Mylo et tous les droits d’usage qui vous sont accordés en vertu de la présente 
Convention seront révoqués. La résiliation de cette Convention relative au Programme mettra également 
fin automatiquement à votre Convention de gestion de placements avec le Gestionnaire de portefeuille. Le 
Solde restant à votre Compte de placement sera déposé dans votre Source de fonds. Vous comprenez et 
reconnaissez que la résiliation de cette Convention relative au Programme pourrait entraîner la suppression 
de Vos renseignements. Mylo ne sera pas responsable à votre égard ou à l’égard de toute tierce-partie de 
toutes obligations, réclamations ou charges afférentes à toute résiliation ou en découlant. 

Suspension 

Nous pourrions suspendre votre droit d’utilisation du Programme Mylo si : (i) vous enfreignez toute modalité 
de cette Convention relative au Programme; (ii) Mylo soupçonne que votre Profil Mylo ou votre Compte de 
placement est utilisé sans autorisation; (iii) Mylo soupçonne que votre Profil Mylo ou votre Compte de 
placement est utilisé à des fins frauduleuses ou illicites; ou (iv) Mylo doit se conformer à la législation 
applicable. 

14. RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS 

Votre satisfaction en regard du Programme Mylo est importante pour Mylo. Si vous avez une plainte 
concernant le Programme Mylo ou toute disposition de la présente Convention relative au Programme, 
vous devez d’abord soumettre votre plainte directement à Mylo à support@mylo.ai. Mylo procèdera à la 
révision de votre plainte et tentera de régler la plainte à votre satisfaction aussitôt que possible. 

[Non applicable au Québec] Si votre plainte n’est pas réglée à votre satisfaction à l’intérieur de trente (30) 
jours du dépôt de votre plainte, vous acceptez de régler cette plainte par voie de décision arbitrale définitive 
et contraignante, dans la mesure ou l’arbitrage obligatoire est autorisé par la législation applicable. 
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L’arbitrage se déroulera dans votre province ou territoire de résidence, conformément aux lois et 
règlements relatifs à l’arbitrage commercial de votre province ou territoire de résidence. La plainte ne pourra 
faire l’objet d’une demande en justice devant tout tribunal, sauf si la plainte a d’abord été soumise à 
l’arbitrage et a déjà été tranchée par voie de décision arbitrale définitive. Une telle demande intentée par 
la suite ne pourra servir qu’à des fins d’exécution de la décision arbitrale et des coûts accessoires à la 
demande. 

Si l’arbitrage obligatoire de votre litige n’est pas autorisé en vertu de la législation applicable, vous convenez 
de vous adresser aux tribunaux de justice supérieurs de votre province ou territoire de résidence. 

15. GARANTIES 

Garantie 

Mylo déclare et garantit que les services décrits aux présentes vous seront fournis de manière 
professionnelle et conforme aux normes générales de l’industrie. Votre seul recours en cas de manquement 
à cette garantie est celui prévu à la section 13 - Durée et Résiliation. 

Exclusion de garantie 

CERTAINES PROVINCES ET TERRITOIRES NE PERMETTENT PAS L’EXCLUSION DE GARANTIES 
(INCLUANT LA PROVINCE DE QUÉBEC). DANS CES PROVINCES ET TERRITOIRES, VOUS N’AVEZ 
QUE LES GARANTIES QUI DOIVENT EXPRESSÉMENT ÊTRE FOURNIES EN VERTU DE LA 
LÉGISLATION APPLICABLE.  

DANS TOUTES LES AUTRES PROVINCES ET TERRITOIRES, SAUF STIPULATION CONTRAIRE 
EXPRESSE AUX PRÉSENTES, LE PROGRAMME MYLO VOUS EST OFFERT « EN L’ÉTAT », SANS 
AUCUNE GARANTIE QUE CE SOIT ET MYLO DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE AUTRE 
DÉCLARATION, GARANTIE OU CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT, MAIS SANS S’Y 
LIMITER, TOUTE DÉCLARATION, GARANTIE OU CONDITION DE QUALITÉ MARCHANDE, DE 
CONVENANCE À UN FIN PARTICULIÈRE, DE PROPRIÉTÉ, OU D’ABSENCE DE CONTREFAÇON OU 
TOUTE GARANTIE DÉCOULANT DES MODALITÉS D’EXÉCUTION, DE LA CONDUITE HABITUELLE 
OU DES USAGES DE COMMERCE. VOTRE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS ET LA SEULE 
OBLIGATION DE MYLO ENVERS VOUS OU TOUTE TIERCE-PARTIE EN REGARD DE TOUTE 
RÉCLAMATION DÉCOULANT DE VOTRE UTILISATION DU PROGRAMME MYLO EST QUE VOUS 
ÊTES LIBRE DE CESSER VOTRE UTILISATION DU PROGRAMME MYLO EN TOUT TEMPS. 

16. LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ 

Limitation de responsabilité 

CERTAINES PROVINCES ET TERRITOIRES NE PRÉVOIENT PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITATION 
DE RESPONSABILITÉ POUR TOUS LES TYPES DE DOMMAGES (INCLUANT LA PROVINCE DE 
QUÉBEC). DANS CES PROVINCES ET TERRITOIRES, MYLO SERA RESPONSABLE ENVERS VOUS 
UNIQUEMENT DES DOMMAGES AUXQUELS NOUS SOMMES EXPRÉSSEMENT TENUS 
RESPONSABLES EN VERTU DE LA LÉGISLATION APPLICABLE.  

DANS TOUT AUTRE CAS, MYLO NE SERA PAS RESPONSABLE ENVERS VOUS DE TOUT DOMMAGE 
DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE, PARTICULIER OU EXEMPLAIRE QUE VOUS POURRIEZ SUBIR 
EN LIEN AVEC VOTRE UTILISATION DU PROGRAMME MYLO, QUELLE QU’EN SOIT LA CAUSE ET 
QUEL QUE SOIT LE TYPE DE RESPONSABILITÉ INCLUANT, MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUTE PERTE 
DE PROFIT, PERTE D’OPPORTUNITÉS, PERTE DE DONNÉES SUBIES OU AUTRE PERTE 
IMMATÉRIELLE.   

Connectivité 
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MYLO NE SERA PAS RESPONSABLE DES DÉLAIS, INTERRUPTIONS, DÉFAILLANCES DE SERVICE 
OU DE TOUT AUTRE PROBLÈME INHÉRENT À L’UTILISATION DE L’INTERNET, DE 
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES, DE RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION OU AUTRES 
SYSTÈMES OU RÉSEAUX EN DEHORS DU CONTRÔLE RAISONNABLE DE MYLO. 

17. INDEMNISATION 

Vous convenez d’indemniser et de dégager Mylo, nos sociétés affiliées ou leurs représentants, employés, 
administrateurs et dirigeants respectifs, de toute responsabilité en regard de toute réclamation ou 
demande, cause d’action, des passifs et des coûts incluant les honoraires d’avocats raisonnables engagés 
par toute tierce-partie en raison ou découlant de : (i) votre utilisation de l’Application Mylo, (ii) votre 
manquement à cette Convention relative au Programme, (iii) toute fausse déclaration effectuée par vous, 
ou (iv) votre manquement à tout droit d’une tierce-partie. 

Mylo se réserve le droit exclusif, à vos frais, d’entreprendre la défense et d’assumer le contrôle de toute 
question, assujettie à votre indemnisation, auquel cas vous devrez coopérer avec Mylo à faire valoir toute 
défense appropriée 

18. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Cession 

Aucune partie ne peut céder cette Convention relative au Programme ou tout droit relatif à cette Convention 
relative au Programme, sans le consentement de l’autre partie, lequel consentement ne doit pas être refusé 
ou différé sans motif valable; Il est entendu toutefois que Mylo peut céder cette Convention relative au 
Programme à un acquéreur de la totalité ou de la quasi-totalité de l’entreprise de Mylo, à laquelle cette 
Convention relative au Programme se rapporte, que ce soit par fusion, vente d’actifs ou autrement. Cette 
Convention relative au Programme lie et s’applique au profit des successeurs et ayant droits respectifs de 
parties.  

Avis, préavis et communications 

À l’exception des cas expressément prévus à la présente Convention relative au Programme, les Avis (et 
Préavis) et autres communications en vertu de cette Convention relative au Programme sont effectuées 
par écrit à l’autre partie. VOUS CONVENEZ QUE TOUS LES AVIS, PRÉAVIS, COMMUNICATIONS, 
RENSEIGNEMENT ET RAPPORTS FINANCIERS VOUS SERONT TRANSMIS ÉLECTRONIQUEMENT. 
UN FRAIS POURRA VOUS ÊTRE FACTURÉ SI VOUS DEMANDEZ DE RECEVOIR DES DOCUMENTS 
EN FORMAT PAPIER.  

À titre de partie intégrante du Programme Mylo, vous recevrez des offres, promotions et autres 
communications commerciales électroniques de la part de Mylo et de ses partenaires promotionnels. Vous 
pouvez vous désabonner en tout temps, en utilisant le lien de désabonnement indiqué dans ces 
communications électroniques ou en communiquant avec Mylo à unsubscribe@mylo.ai. Cependant, vous 
continuerez de recevoir des Avis, Préavis et autres communications en regard de votre Compte de 
placement et de toute opération relative au Programme Mylo, de même que toute information financière et 
autres rapports qui doivent vous être fournis. 

Renonciation 

Aucune renonciation n’aura d’effet à moins d’être écrite et signée par la partie qui renonce.  La renonciation 
par toute partie à quelque manquement à cette Convention relative au Programme ne constitue pas une 
renonciation de toute autre violation ou de toute violation subséquente. 

Divisibilité 
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Si quelque modalité de la présente Convention relative au Programme était déclarée invalide ou 
inapplicable, cette disposition sera reformulée de manière à obtenir, d’aussi près que possible, le même 
résultat que celui de la modalité initiale et le reste de la Convention relative au Programme demeurera 
pleinement en vigueur. 

Intégralité de la Convention 

Cette Convention relative au Programme (incluant ses annexes et pièces) énonce l’intégralité de la 
convention entre les parties et remplace toute communication antérieure entre les parties, écrites ou 
verbales, portant sur le sujet de cette Convention relative au Programme. 

Survie 

Les sections Error! Reference source not found., 14, et de 16 à 18 de cette Convention relative au 
Programme survivront à l’expiration ou la résiliation de cette Convention relative au Programme, pour 
quelque raison que ce soit. 

Droit applicable 

Cette Convention relative au Programme est régie par les lois applicables dans votre province habituelle 
de résidence lorsque vous concluez cette Convention relative au Programme et par les lois fédérales 
applicables aux présentes, sans égard aux principes relatifs aux conflits de lois. 

Conformité aux lois 

Mylo se réserve le droit de modifier tout processus ou service offert en vertu de la Convention relative au 
Programme pour se conformer à toute législation ou toute règle locale, provinciale, nationale et étrangère 
applicable dans le cadre de sa prestation du Programme Mylo, incluant les lois relatives aux services 
financiers, à la confidentialité des données, aux communications internationales et à la transmission de 
données techniques et personnelles. 

19. RECONNAISSANCE DU CLIENT 

VOUS RECONNAISSEZ PAR LA PRÉSENTE AVOIR LU ET COMPRIS LES MODALITÉS DE CETTE 
CONVENTION RELATIVE AU PROGRAMME ET DE LA CONVENTION DE GESTION DE PLACEMENT 
ET QUE VOUS AVEZ EU LA POSSIBILITÉ D’OBTENIR DES CONSEILS FISCAUX, LÉGAUX OU 
AUTRES CONSEILS PROFESSIONNELS. VOUS CONSENTEZ À CONCLURE CES CONVENTIONS ET 
ACCEPTEZ D’ÊTRE LIÉ PAR LEURS MODALITÉS ET CONDITIONS. 

 

 


