Conditions d'utilisation
MicroSave (par ses entités enregistrées, Weichu Pte. Ltd et ses filiales), propriétaire et propriétaire unique
de "MicroSave", "la Finance Digitale" et "Institut Helix", se réserve ses droits d'utilisation exclusive à la
fois en tant que «marque» et autrement. MicroSave est donc le propriétaire de facto et de droit du site et,
en tant que tel, le déclarant de cette politique et tous les termes et conditions contenus dans ce document.
Voici les termes d'un accord juridique («Accord») entre vous et MicroSave. En accédant, en naviguant ou
en utilisant ce site Web ("Site"), vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté d'être lié par ces termes et
respecter toutes les lois et règlements en vigueur. Si vous n'acceptez pas ces termes, n'utilisez pas ce site et
résiliez immédiatement votre utilisation.
En utilisant ce site, vous acceptez d'être lié par les termes et conditions suivants. Les informations sur ce
site sont destinées à fournir aux utilisateurs des informations générales sur les questions qu'ils pourraient
juger intéressantes. Bien que tous les efforts aient été faits pour offrir des informations actuelles et
précises, des erreurs peuvent se produire. En outre, ce site peut contenir des références à certaines lois et
règlements. Les lois et règlements changent avec le temps et ne doivent être interprétés qu'à la lumière de
circonstances particulières.
Lisez attentivement cet accord et sachez que MicroSave peut, à son entière discrétion et sans préavis,
réviser ces termes à tout moment en mettant à jour cette publication.
Liens
Vous pouvez lier ce site à condition que ce lien n'implique pas:
• Une utilisation non autorisée de notre logo;
• Tout fausse réclamation (réelle ou implicite) d'approbation par d'autres relations avec MicroSave ou une
entreprise membre locale;
• Un encadrement ou encastrement de toutes les pages de notre site;
• Une autre infraction à nos marques de commerce, droits d'auteur et / ou autres droits de propriété
intellectuelle.
Hyperliens
MicroSave ne fait aucune représentation sur tout autre site Web auquel vous pouvez accéder par le biais
de celui-ci. Lorsque vous accédez à un site Web non-MicroSave, veuillez comprendre qu'il est indépendant
de MicroSave et que MicroSave n'a aucun contrôle sur le contenu de ce site Web, même si MicroSave
fournit des informations ou des services au propriétaire de ce site Web. En outre, un lien vers un site Web
non-MicroSave ne signifie pas que MicroSave approuve ou accepte toute responsabilité pour le contenu
ou l'utilisation de ce site Web. En fait, MicroSave décline toute responsabilité et responsabilité pour ce
contenu. Il appartient à vous de prendre des précautions pour vous assurer que tout ce que vous
choisissez pour votre utilisation est exempt d'objets tels que les virus, les vers, les chevaux de Troie et
d'autres éléments de nature destructrice.
Droits d'auteur et utilisation du contenu du site
Le droit d'auteur sur tous les matériaux fournis sur ce site est détenu par MicroSave. Sauf indication
contraire, aucun document ne peut être copié, reproduit, distribué, republié, téléchargé, affiché, publié ou
transmis sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter,
électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autrement , sans l'autorisation écrite préalable
de MicroSave. La permission est autorisée à télécharger une copie des documents sur ce site sur un seul
ordinateur uniquement pour votre usage personnel ou interne, pourvu que vous ne modifiez pas les
documents et que vous conserviez tous les avis de droits d'auteur et autres avis de propriété contenus

dans les documents. Cette autorisation se termine immédiatement si vous enfreignez cet accord. Vous ne
pouvez pas "refléter" tout matériel contenu sur ce Site sans l'autorisation écrite expresse de MicroSave.
Toute utilisation non autorisée des documents contenus sur ce Site peut enfreindre les lois sur les droits
d'auteur, les lois sur les marques de commerce, les lois sur la protection de la vie privée et les lois et
règlements sur la publicité et / ou les communications. Tout le contenu et la fonctionnalité de ce site, y
compris le texte, les graphiques, les logos, les icônes et les images, ainsi que leur sélection et leur
agencement, sont la propriété exclusive de MicroSave ou de ses concédants et sont protégés par les lois
internationales sur le droit d'auteur. Tous les droits non expressément accordés sont réservés.
© MicroSave 2017. Tous les droits sont réservés.
Marques déposées
Les marques déposées, les marques de service et les logos (les "marques déposées") utilisés et affichés sur
ce Site sont des marques déposées et non enregistrées de MicroSave. D'autres marques déposées,
marques de service et noms commerciaux peuvent appartenir à d'autres. Rien sur ce Site ne doit être
interprété comme accordant, par implication, préclusion ou autrement, toute licence ou droit d'utiliser
une Marque de commerce ou toute autre propriété intellectuelle de MicroSave affichée sur ce Site.
MicroSave applique de manière agressive ses droits de propriété intellectuelle dans toute la mesure de la
loi. Le nom MicroSave et toute autre marque de commerce ne doit être utilisé en aucun cas, y compris
dans la publicité ou la publicité relative à la distribution de matériel sur ce site, sans l'autorisation écrite
préalable de MicroSave. MicroSave interdit également l'utilisation de MicroSave et de toute autre marque
déposée dans le cadre d'un lien vers ou à partir de n'importe quel site, à moins que MicroSave n'obtienne
un tel lien préalablement approuvé par écrit par MicroSave.

Commentaires des utilisateurs
Vous reconnaissez et acceptez que MicroSave soit propriétaire et ait le droit illimité d'utiliser, de publier,
sous forme électronique et autrement, distribuer et exploiter toutes les informations que vous publiez ou
publiez autrement sur ce Site ("Soumissions"). Vous renoncez à toutes les réclamations contre MicroSave
pour toute violation présumée ou réelle de tout droit à la vie privée ou à la publicité, aux droits moraux,
aux droits d'attribution ou à tout autre droit de propriété intellectuelle en relation avec l'utilisation et la
publication par MicroSave de ces soumissions. Cela signifie que tout ce que vous soumettez à ce site sera
détenu par MicroSave et pourra être utilisé par MicroSave pour n'importe quel but, maintenant ou à
l'avenir, sans aucun paiement ou autre autorisation par vous.
Dans le cas où la propriété de MicroSave de ces soumissions est contestée avec succès, vous accorderez
automatiquement à MicroSave un droit et une licence perpétuels, sans redevance, non-exclusifs, souslicences, sans restriction, à l'échelle mondiale et irrévocables, d'utiliser, de reproduire, de modifier, de
publier, de traduire, préparer des œuvres dérivées basées, distribuer, exécuter ou afficher ces
soumissions, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, les médias ou la technologie connus ou
développés ultérieurement à des fins spécifiques, y compris, mais sans s'y limiter, les fins publicitaires et
promotionnelles. MicroSave ne représente ni n'approuve l'exactitude ou la fiabilité de tout envoi affiché,
téléchargé, affiché sur un babillard ou autrement distribué par ce site par un utilisateur de ce site,
fournisseur d'informations ou tout autre tiers. MicroSave décline expressément toute responsabilité
relative aux soumissions, et vous reconnaissez que toute dépendance à l'égard de ces soumissions sera à
votre entière option, responsabilité et risque. Vous préconisez que vous ne publiez ni ne publiez
autrement sur le site aucun matériel qui:
(i) soit menaçant, calomnieux, diffamatoires ou obscène; (ii) constituerait, ou qui encouragerait une
conduite qui constituerait une infraction pénale, donnerait lieu à une responsabilité civile ou violerait
autrement la loi; (iii) enfreindrait la propriété intellectuelle, la vie privée ou d'autres droits de tiers; (iv)
contiendrait un virus informatique ou autre élément destructif; (v) contiendrait de la publicité; ou (vi)
constituerait des déclarations fausses ou trompeuses. MicroSave, à son entière discrétion, se réserve le

droit de refuser de publier et le droit de supprimer toute information ou toute soumission de ce site, en
tout ou en partie, pour quelque raison que ce soit.
Avertissement légal
MicroSave DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE ERREUR OU OMISSION DANS LE
CONTENU DANS CE SITE.
Tout le contenu sur le site et tous les services fournis par le biais de celui-ci sont fournis "tels quels", sans
aucune garantie d'exhaustivité, d'exactitude ou d'actualité, et sans représentations, garanties ou autres
conditions contractuelles, explicites ou implicites. MicroSave ne représente ni ne garantit que ce Site, les
différents services fournis par ce Site et / ou toute information, logiciel ou autre matériel téléchargé à
partir de ce Site seront exacts, actuels, ininterrompus, sans erreur, sans omission ou gratuits de virus ou
d'autres composants nuisibles.
DANS TOUTE LA MESURE PERMISE EN VERTU DE LA LOI APPLICABLE, MICROSAVE DÉCLINE
TOUTE RESPONSABILITÉ VERS VOUS ET TOUT LE MONDE EN CE QUI CONCERNE LE CONTENU
DE CE SITE ET TOUS LES SERVICES FOURNIS PAR, EN AUCUNE THÉORIE DE DÉFAUT, DE
CONTRAT, DE GARANTIE, DE RESPONSABILITÉ STRICTE OU DE NÉGLIGENCE OU AUTREMENT,
ET QU'IL SOIT EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS,
SPÉCIAUX, PUNITIFS OU SIMILAIRES, MÊME SI MICROSAVE A ÉTÉ AVISÉ, SAIT OU AURAIT DÛ
SAVOIR LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.
Il peut y avoir des retards, des omissions ou des inexactitudes dans les informations obtenues grâce à
votre utilisation de ce site. L'information sur le site vous est fournie, étant entendu que cet accès à
l’information par MicroSave ne constitue pas le rendu de l'investissement, des conseils, des services
juridiques, des services comptables, des impôts, de la carrière, ou d'autres services. Les informations sur
ce site ne doivent pas être invoquées pour faire des affaires, des investissements ou d'autres décisions ou
utilisées comme substitut à la consultation des conseillers professionnels.
Ce site peut contenir des conseils, des opinions et des déclarations de divers fournisseurs d'informations
et fournisseurs de contenu. MicroSave ne représente ni ne souscrit à l'exactitude ou à la fiabilité de tout
avis, déclaration ou autre information fournie par un fournisseur d'informations ou un fournisseur de
contenu ou un utilisateur de ce site ou d'une autre personne ou entité. La dépendance à l'égard d'un tel
avis, déclaration ou autre information doit également être à la charge de l'utilisateur. Ni MicroSave, ni ses
sociétés affiliées, ni aucun de leurs agents, employés, fournisseurs d'informations ou fournisseurs de
contenu respectifs ne sont responsables envers un utilisateur ou toute autre personne d'une inexactitude,
d'une erreur, d'une omission, d'une interruption, d'une actualité, d'une exhaustivité, d'une suppression,
d'un défaut, d'une défaillance de la performance , le virus de l'ordinateur, l'échec de la ligne de
communication, la modification ou l'utilisation de tout contenu dans le présent document, quelle que soit
la cause, pour tout dommage résultant de ceux-ci.
Général
MicroSave se réserve son droit exclusif à sa seule discrétion de modifier, limiter ou interrompre le site ou
tout Matériel en tout respect. MicroSave n'a aucune obligation de tenir compte des besoins d'un
utilisateur en relation avec celle-ci. MicroSave se réserve le droit de refuser à son entière discrétion tout
accès par l'utilisateur à ce Site ou à une partie de celui-ci sans préavis.
L'utilisateur reconnaît expressément et accepte que MicroSave ne soit pas responsable de toute conduite
d'un utilisateur. Comme condition d'utilisation de ce site, l'utilisateur s'engage à indemniser MicroSave et
ses sociétés affiliées à l'égard de toute action, réclamation, perte, dommages, responsabilités et dépenses
(y compris les honoraires d'avocat raisonnables) résultant de l'utilisation par l'utilisateur de ce site, y
compris sans limitation, toute réclamation alléguant des faits selon lesquels, s'il est vrai, constituerait une
violation par l'utilisateur de ces termes et conditions. Si l'utilisateur est mécontent de tout matériel sur ce
site ou avec les termes et conditions d'utilisation de ce site, le recours unique et exclusif de l'utilisateur est
de cesser d'utiliser ce site.
Aucune renonciation accordée par MicroSave à une disposition du présent Contrat ne sera obligatoire,
sauf dans les cas prévus par un écrit signé par son représentant dûment autorisé.

Rien dans ce site ou tout matériel ne doit être interprété, implicite ou explicitement, comme contenant
des recommandations d'investissement.
Droit applicable
Le présent accord sera interprété et appliqué et tous les différends seront réglés conformément aux lois de
Singapour. Le lieu de juridiction est Singapour.
Conditions supplémentaires
Si une partie de ces conditions d'utilisation est invalide ou inapplicable dans n'importe quelle juridiction,
alors (i) dans cette juridiction, elle doit être ré-interprétée dans l'effet maximal autorisé par la loi afin de
réaliser son intention autant que possible et le reste des présentes conditions d'utilisation demeurent
pleinement en vigueur et (ii) dans toutes les autres juridictions, toutes ces conditions d'utilisation
resteront en vigueur.
MicroSave peut réviser ces conditions d'utilisation à tout moment à notre entière discrétion en publiant
ces conditions d'utilisation révisées au lien Conditions d'utilisation (c'est-à-dire ce site Web que vous
visualisez actuellement) ou ailleurs dans ce site Web. Ces révisions s'appliqueront à vous lors de
l'affichage, à moins que nous ne l'indiquions explicitement. Il est de votre responsabilité d'être conscient
de ces conditions d'utilisation révisées en vérifiant cette page Web. Votre utilisation continue de ce site
Web suite aux modifications apportées aux présentes conditions d'utilisation constitue votre accord avec
les conditions d'utilisation révisées.

