RÈGLES DE CONDUITE ET POLITIQUE SUR LES MÉDIAS
SOCIAUX

Au sujet de Groupe Timbercreek :
Fondé en 1999, Timbercreek Asset Management est un investisseur, propriétaire et gestionnaire
dynamique d’immobilier mondial et d’actifs connexes dont l’objectif est de fournir des rendements
continus et croissants à ses investisseurs. Nous maximisons les profits en faisant appel à une philosophie
de placement axée sur la valeur, combinée à une plateforme de gestion des biens dynamique et directe
afin d’identifier des opportunités capables de générer des rentrées de fonds sûres et continues à long
terme. Nous avons la réputation de gérer les investissements avec prudence et en minimisant les risques
au bénéfice des petits investisseurs et des investisseurs institutionnels.

Règles de Groupe Timbercreek :
Ces règles ont pour objet d’assurer une ambiance conviviale dans tous les espaces sociaux électroniques
gérés par Groupe Timbercreek.
Nos plateformes sociales ont pour but d’offrir aux membres de notre communauté des espaces où discuter,
poser des questions et publier des commentaires et des suggestions.
Nous demandons à tous ceux et celles qui souhaitent intervenir dans ces espaces de faire preuve de
politesse, de bienveillance et de respect envers autrui.
Pour que les échanges qui se font dans ces espaces demeurent conviviaux et constructifs, nous avons
établi des règles qui visent tous les internautes qui s’adressent à nous ou aux membres de notre
communauté dans toutes nos plateformes sociales.
Si vous publiez un message dans l’une de ces plateformes, qu’il s’agisse ou non d’une réponse ou d’une
remarque relative à l’une de nos publications, vous vous engagez à respecter ces règles. Notez bien que
celles-ci s’ajoutent aux conditions d’utilisation et aux mentions légales publiées par nous et par les
propriétaires de ces plateformes.
Il est interdit de publier des commentaires qui :
•

sont diffamatoires, trompeurs, obscènes, choquants, menaçants, injurieux, haineux ou provocateurs,
constituent des pourriels ou font la promotion de contenu à caractère sexuel ou violent ;

•

encouragent la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, la nationalité, le handicap,
l’orientation sexuelle ou l’âge ;

•

ne respectent pas les conditions d’utilisation de la plateforme sociale dans laquelle ils sont publiés ;

•

sont hors sujet ou inintelligibles ;

•

font la publicité de produits ou de services.

Ces espaces ne sont pas faits pour les retours d’expérience concernant les demandes d’entretien, les
modalités des baux et les autres sujets liés aux baux de Timbercreek. Si vous avez besoin d’aide, utilisez la
page « Contactez-nous » de notre site Web pour que nous puissions vous assister convenablement.
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En cas d’infraction :
Nous nous réservons le droit de déterminer si les commentaires publiés dans nos espaces sociaux
contreviennent aux règles présentées ici. Le cas échéant, nous nous réservons le droit de masquer ou de
supprimer ces commentaires et de bloquer leur auteur. Nous nous réservons également le droit de signaler
à la police les commentaires que nous jugeons inappropriés, si nous estimons que cela est nécessaire ou si
la loi nous y oblige.

Pour plus d’information :
Veuillez contacter :
Groupe Timbercreek
1133 Yonge Street | 2nd Floor | Toronto (Ontario) M4T 2Y7
Téléphone : 1 844 304-9967
Social@timbercreek.com
Pour recevoir ce document dans un format accessible, contactez Groupe Timbercreek au numéro de
téléphone ou à l’adresse courriel ci-dessus. Il vous sera envoyé sans frais.

