CONDITIONS D’UTILISATION GÉNÉRALES

L’utilisation de la section intranet du site de Courtiers Unis, et notamment des
Élémentsi, implique l’acceptation expresse des conditions d’utilisation générales
par le courtier ou tout autre utilisateur autorisé.
Tous les Éléments de la section intranet du site de Courtiers Unis mis à la
disposition de ses membres sont sujets aux réserves suivantes :
1)

Tous les Éléments sont fournis à titre indicatif seulement.

2)

Le courtier est et demeure en tout temps le seul et unique responsable de
s’assurer que les documents et informations utilisés sont exacts, complets,
conformes et adaptés dans chaque situation et en fonction des besoins du
courtier et/ou de ses clients.
Cela comprend la responsabilité du courtier quant à l’utilisation des
formulaires et modèles ainsi que leur adaptation et leur complétion. Le cas
échéant, le courtier est seul responsable de valider auprès des assureurs,
autorités règlementaires ou autres le respect des formalités et le caractère
adéquat de la documentation utilisée et des informations qui y sont
consignées.
Le courtier est également responsable d’imprimer et de s’assurer que les
informations transmises à l’assureur sont complètes, conformes et
correspondent exactement à l’information entrée par le courtier dans les
formulaires. Cela s’applique notamment aux formulaires de proposition et
aux documents connexes générés avec les formulaires de gestion des
propositions tels que offre de service et note de couverture.
Courtiers Unis se dégage de toute responsabilité pour toute perte
d’information ou autre défaillance informatique ayant pour effet que
l’assureur ne reçoive pas l’information complète et adéquate, le courtier
étant seul responsable de prévenir et corriger telles erreurs le cas échéant.

3)

Conséquemment, Courtiers Unis ne pourra en aucun cas être tenue
responsable pour tout dommage subi ou toute faute commise par un
courtier en raison de l’utilisation d’un Élément. Courtiers Unis s’engage
néanmoins à faire tous les efforts commercialement raisonnables afin de
s’assurer que les Éléments sont adéquats, complets et à jour.

4)

Concernant l’Élément « Forum », Courtiers Unis précise qu’elle n’agit
aucunement à titre de modérateur et qu’aucun contrôle de l’information qui
y circule n’est effectué par elle. Courtiers Unis ne se porte pas garante de
toute demande ou information qui pourrait être échangée sur le forum, les
courtiers qui y postent des sujets ou réponses en étant les seuls
responsables.
Courtiers Unis se dégage ainsi de toute responsabilité à l’égard des
échanges qui ont lieu sur le forum.

i

Le terme « Éléments » comprend notamment tous les modèles de documents (propositions
d’assurance, documents de gestion interne, etc.), outils, liens, formulaires, renseignements et
documents divers et le forum de discussion, en format PDF, en ligne ou autrement.

