Limitation de responsabilité
Ce site web a été préparé par le Fonds de placement étudiant HEC (“FPHEC”). En préparant ce site web, le FPHEC s’est basé, sans aucune vérification
indépendante, sur l’information publiquement disponible. L’information et toutes les analyses de ce site web sont préliminaires et elles n’ont pas pour objectif
d’établir une “valeur”, “une évaluation formelle” ou “un opinion d’expert” par rapport a une entité cotée en bourse régie par les lois canadiennes ou autres. Nous ne
sommes pas des experts sur le plan légal, fiscal ou comptable et nous exprimons notre opinion par rapport à ces sujets seulement à titre d’information pour les
besoins de la présentation.
Ce site web est incomplet sans les références verbales, les discussions ou tout autre élément écrit qui lui est complémentaire.
Ce site web n'est pas et ne doit en aucun cas être interprété comme une publicité ou une offre publique des titres décrits aux présentes. Aucune commission des
valeurs mobilières ou autorité similaire n'a examiné ce site web ou n'a cédé de quelque manière que ce soit le bien-fondé des titres décrits aux présentes. Pour
prendre une décision d'investissement, les investisseurs potentiels doivent se fier à leur propre examen de l'accord de partenariat et des avantages et des risques
encourus. Avant d'investir, les investisseurs potentiels doivent consulter leurs conseillers juridiques, d'investissement, comptables et fiscaux pour déterminer les
conséquences d'un investissement.
Ce matériel est destiné seulement à votre bénéfice et pour votre usage interne et ne peut être reproduit, cité en partie ou à part entière, disséminé de quelques
manière ou pour quelque raison sans avoir obtenu le consentement écrit du FPHEC pour n’importe quelle de ces instances.

Disclaimer
This website has been prepared by Fonds de placement étudiant HEC (“FPHEC”). In preparing this website, FPHEC has relied without any independent verification
on information that is publicly available. The information and any analyses on this website are preliminary and not intended to constitute a "valuation," "formal
valuation," "appraisal," "prior valuation," or a "report, statement or opinion of an expert" for purposes of any securities legislation in Canada or otherwise. We are not
legal, tax or accounting experts and we express no opinion concerning any legal, tax or accounting matters or the sufficiency of this presentation for your purposes.
This website is incomplete without reference to the oral presentation, discussion and any related written materials that supplement it.
This website is not and under no circumstances is it to be construed as, an advertisement or a public offering of the securities described herein. No securities
commission or similar authority has reviewed this document or in any way passed up on the merits of the securities described herein. In making an investment
decision, prospective investors must rely on their own examination of the partnership agreement and the merits and risks involved. Prior to investing, prospective
investors should consult their legal, investment, accounting and tax advisors to determine the consequences of an investment.
These materials are intended solely for your benefit and for your internal use only and may not be reproduced, disseminated, quoted from or referred to in whole or
in part at any time, in any manner or for any purpose, without obtaining the prior written consent of FPHEC in each specific instance.
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