RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
La protection et l'utilisation des renseignements personnels ou confidentiels
La confidentialité des renseignements à caractère personnel ou confidentiel fournis à Épargne Placements Québec* est protégée en vertu de la Loi sur l'accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), ci-après la Loi sur l'accès.
Les renseignements recueillis sont nécessaires au traitement de votre demande. Ces renseignements sont utilisés par Épargne Placements Québec pour les
fins de l'administration du système d'inscription en compte et pour la vente de produits d'épargne, afin de permettre l’ouverture d’un compte d’adhérent vous
permettant de transiger en ligne, de vous proposer ces produits et de vous faire parvenir des informations à leur sujet. Épargne Placements Québec peut
également utiliser les renseignements fournis par ses adhérents à des fins d'études et de sondages pour améliorer son offre de services.
Le personnel d'Épargne Placements Québec a accès aux renseignements dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires à la gestion du système d’inscription en
compte par Épargne Placement Québec. Par ailleurs, aucun renseignement personnel ou confidentiel ne peut être transmis à un autre ministère ou organisme
gouvernemental sans votre consentement, sauf dans les cas spécifiquement prévus par les lois applicables, notamment dans le cadre de la législation fiscale.
À ce propos, Épargne Placements Québec est soumis à des obligations légales comparables à celles applicables aux institutions financières.
De plus, en vertu de la Loi sur l'accès, vous avez le droit, sous réserve des exceptions prévues par cette loi, de recevoir communication des renseignements
vous concernant et de consulter tout document contenant ces renseignements. Vous pouvez également demander la rectification de ces renseignements.
Le système d'inscription en compte
Les produits d'Épargne Placements Québec sont pleinement garantis par le gouvernement du Québec et le système d'inscription en compte est administré par
Épargne Placements Québec.
L'inscription dans ce système confirme la propriété, au nom de l'adhérent, des produits inscrits en compte à son portefeuille de titres. Épargne Placements
Québec transmet à l'adhérent, ou à la personne autorisée à agir en son nom, un relevé trimestriel indiquant l'état de son portefeuille de titres et, lorsque requis,
un relevé aux fins de confirmer certaines opérations effectuées dans le système d'inscription en compte. Le site Web transactionnel d’Épargne Placements
Québec permet notamment à l’adhérent de consulter les informations relatives à son portefeuille de produits, d’avoir accès à tous ses relevés d’opérations, tels
que ses états de portefeuille, les confirmations de transaction et les relevés fiscaux.
L'adhésion au système d’inscription en compte est réservée aux personnes ou aux groupements de personnes domiciliés au Québec ou aux groupements de
biens qui sont énoncés au Règlement sur les produits d'épargne (RLRQ, chapitre A-6.001, r.9), ci-après le Règlement. Cette adhésion s'effectue en complétant
un formulaire d'adhésion, accompagné des documents requis, à l'ouverture d’un premier compte.
Les opérations
Les demandes d’opérations dans le système d'inscription en compte peuvent être faites au moyen de tout mode de transmission approprié., à l'exception du
transfert de propriété d'un titre qui doit être fait exclusivement au moyen du formulaire fourni par Épargne Placements Québec et dans les cas prévus au
Règlement. L’adhérent qui n’est plus domicilié au Québec ne peut plus, de quelque manière que ce soit, effectuer une transaction d’achat.
L'achat de produits d’épargne peut être fait sur le site Web transactionnel d’Épargne Placements Québec ou par téléphone.
Épargne Placements Québec doit être informé de toute erreur ou irrégularité constatée dans un relevé dans les 30 jours ouvrables de la date de ce relevé. À
défaut, le gouvernement du Québec n'assume aucune responsabilité pour le préjudice pouvant résulter de cette erreur ou irrégularité.
La sécurité des transactions
Épargne Placements Québec a établi des règles et procédures afin de répondre aux plus hautes exigences en matière de sécurité des transactions. À cet effet,
l'adhérent qui désire effectuer une demande d'opération par téléphone doit s'identifier auprès d'Épargne Placements Québec au moyen des informations
personnelles qui apparaissent à son dossier. Pour une transaction effectuée sur le site Web transactionnel d’Épargne Placements Québec, l’adhérent doit
s’identifier au moyen de son code d’utilisateur et de son mot de passe.
Les conversations téléphoniques relatives aux demandes d'opérations sont enregistrées par Épargne Placements Québec.
Les coordonnées bancaires
Les coordonnées bancaires d'un compte d'opérations de l'institution financière de l'adhérent permettent à Épargne Placements Québec de verser directement
à ce compte les sommes qui sont dues à l'adhérent (intérêts ou remboursements) dans un délai maximal de 2 jours ouvrables. Le cas échéant, elles permettent
également à Épargne Placements Québec de débiter ce même compte d'une somme payable à l'achat d'un produit d'épargne ou d'une somme versée en trop.
Un paiement est réputé fait à la date prévue aux instructions de transfert de fonds électronique données à l'institution financière.
En transmettant à Épargne Placements Québec vos coordonnées bancaires, vous autorisez Épargne Placements Québec et l'institution financière désignée
(ou toute autre institution financière que vous pourriez autoriser par la suite) à débiter votre compte bancaire, selon les instructions reçues au moyen de tout
mode de transmission approprié, de montants occasionnels à l'achat d'un produit d'épargne ou de montants répétitifs pour le Plan Épargne Périodique (PEP)
par prélèvements au compte bancaire (si applicable). Cette autorisation demeure en vigueur pour la durée de l'inscription en compte à Épargne Placements
Québec.
Le Plan Épargne Périodique par prélèvements
Les modifications quant au montant et à la fréquence des prélèvements (débits préautorisés) dans le cadre d'un Plan Épargne Périodique par prélèvements au
compte bancaire sont autorisées selon les modalités des produits détenus. Les prélèvements peuvent également être annulés en tout temps.
Les débits préautorisés
Vous avez des droits de recours si un débit n'est pas conforme aux instructions données à Épargne Placements Québec. Par exemple, vous avez le droit de
recevoir le remboursement de tout débit non autorisé ou incompatible avec vos instructions de transaction.
Pour modifier ou annuler les prélèvements faits à votre compte bancaire ou pour obtenir plus d'information sur vos droits de recours, veuillez communiquer
avec Épargne Placements Québec.
Pour en connaître davantage sur les règles régissant les débits préautorisés, vous pouvez également visiter www.cdnpay.ca.
*

Épargne Placements Québec est une entité du ministère des Finances du Québec et l'appellation « Épargne Placements Québec » est une marque officielle détenue
par le gouvernement du Québec.
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SIGNATURE

Je demande par la présente l'adhésion au système d'inscription en compte administré par Épargne Placements Québec. Je conviens que cette adhésion est
régie par les dispositions de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c. A-6.001) et du Règlement sur les produits d'épargne, édicté par le décret numéro
1129-2008 du 10 décembre 2008 (2008, G.O. 2, p. 6425A), et que toute demande d'opération qui ne respecte pas les conditions de validité prévues aux
dispositions de cette loi, de ce règlement, ou de tout autre règle ou document édicté ou établi conformément à cette loi ou ce règlement, se verra refusée ou
annulée par Épargne Placements Québec. Je conviens que toute transaction est assujettie aux lois et règlements fiscaux et qu'Épargne Placements Québec
effectuera les retenues à la source y étant prévues.

