
 

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 
 

Réseau Accès Crédit est un organisme de microcrédit qui contribue au développement économique et 
humain de la communauté de l’Est du Bas-Saint-Laurent en offrant un soutien technique, un 
accompagnement de proximité et du financement. Destinée aux entrepreneurs ayant un accès limité aux 
services financiers conventionnels, l’approche proposée permet la réalisation de rêves entrepreneuriaux 
porteurs pour la région. 
 
Dans le cadre de ses activités, Réseau Accès Crédit offre à ses clients un service d’accompagnement 
et de suivi et ce, dès la consultation initiale jusqu’au remboursement final du prêt accordé pour un projet, 
le cas échéant.  
 

Malgré la rigueur et le professionnalisme dont Réseau Accès Crédit peut faire preuve dans l’ensemble 
du processus d’accompagnement et de suivi qu’il offre à ses clients, il est important de noter que Réseau 
Accès Crédit offre des services d’accompagnement d’entrepreneurs et que celui-ci et ses employés et 
intervenants ne sont pas régis par un quelconque ordre professionnel et ne sont pas spécialisé dans la 
fourniture de services régis par un ordre professionnel. De ce fait, le rôle de l’organisme se limite 
expressément à donner des informations générales, fournir des références à des professionnels, indiquer 
des pistes de réflexion au client, et d’autres activités similaires. Réseau Accès Crédit ne tente aucunement 
d’exercer les fonctions réservées aux membres d’un ordre professionnel. Bien que l’information transmise 
par Réseau Accès Crédit soit transmise par des personnes qualifiées en accompagnement 
d’entrepreneurs, il est de l’entière responsabilité du client de valider ou de compléter par lui-même le 
contenu ou la portée de l’information transmise par Réseau Accès Crédit, laquelle ne visent en aucun cas 
à remplacer l’avis d’un professionnel. Réseau Accès Crédit ne donne aucune garantie quant à l’exactitude, 
la véracité ou le caractère complet de l’information transmise au client.  
 

Le client reconnaît qu’il assume seul la responsabilité de ses décisions, que celles-ci soient basées sur de 
l’information transmise par Réseau Accès Crédit ou non. Le client reconnaît donc que Réseau Accès 
Crédit et ses employés, administrateurs, dirigeants, mandataires, intervenants, consultants, bénévoles 
et autres (collectivement les « Bénéficiaires ») ne pourront en aucune façon être tenus responsables 
de toute action, erreur ou omission qu’ils pourraient commettre, que ce soit volontairement ou 
accidentellement, en rapport avec toute intervention que les Bénéficiaires pourraient effectuer ou omettre 
d’effectuer relativement au client ou à son projet , sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle de la 
part des Bénéficiaires. Le client reconnaît également que les Bénéficiaires ne sont pas tenus de lui fournir 
ces prestations et qu’aucune déclaration, promesse ou garantie n’a été faite par les Bénéficiaires à son 
endroit et ce, pour quelque matière que ce soit en lien direct ou indirect avec les services du Réseau 
Accès Crédit ou le projet du client. Sans limiter ce qui précède, en aucun cas le client ne pourra réclamer 
de dommages punitifs, moraux ou indirects à Réseau Accès Crédit.  
 

De ce fait, le client déclare assumer tous les risques et toutes les responsabilités pouvant résulter ou 
découler directement ou indirectement du suivi et de l’accompagnement octroyé par Réseau Accès 
Crédit incluant, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, la perte de production et de profits de 
même que de tout dommage et ce, quel qu’en soit la cause ou l’effet. 
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