
	  
	  
	  
Objectif Wall Street (OWS) est une simulation boursière, l’argent que vous investissez, gagnez 
et perdez est donc entièrement virtuel. Bien que les cours boursiers diffusés sur ce site suivent 
les cotes réelles, les simulations offertes sont disponibles uniquement pour le jeu et non pour 
vos propres investissements, l’objectif étant l’éducation et la formation des investisseurs sans 
prise de risque réelle.  
 
Bien que basé sur des cas réels, ce site présente beaucoup de fonctionnalités fictives, dont la 
publication d’articles de journaux, le choix d’une adresse domiciliaire, la sélection d’un emploi au 
sein d’une compagnie, un curriculum vitae, des personnages, des mises en situation 
accompagnées de conséquences et l’attribution de diverses distinctions. Ces fonctionnalités 
sont offertes afin de créer un environnement des plus réalistes et interactifs. Or, OWS 
n’encourage pas la prise de décisions sur la base de ces informations, en dehors du cadre des 
simulations de ce site. Par exemple, les conséquences afférentes aux mises en situation 
peuvent s’avérer considérablement plus pénalisantes dans la réalité, comparativement à celles 
octroyées sur ce site.   
 
La consultation de la page d’accueil du site est libre. Toutefois, les autres sections ne sont 
accessibles qu’au moyen d’un compte utilisateur. Il est tout de même à noter que l’inscription 
pour certaines simulations puisse être gratuite.  
 
Le courriel enregistré lors de l’inscription peut recevoir des messages automatiques de la part 
de nos services. À l’inscription des participants, ceux-ci doivent remplir un formulaire. Les 
informations personnelles obligatoires à fournir sont les suivantes : nom, prénom, sexe, date de 
naissance, citoyenneté, langues maitrisées, adresse postale, adresse courriel et état civil. En 
outre, certaines informations exigées sont de nature académique ainsi que professionnelle. 
Celles-ci ne serviront en aucun temps à des fins commerciales, mais pourraient néanmoins 
servir à des fins de recherches académiques uniquement.   
 
OWS offre la possibilité de placer une photo sur le profil de l’usager, cette dernière étant 
accessible par les autres utilisateurs. Avant de déposer une image, vous devez avoir les droits 
nécessaires relatifs à la diffusion de celle-ci et toute photo jugée inappropriée par l’équipe OWS 
peut être disposée sans préavis.  
 
Les propos tenus sur les forums publics par un utilisateur sont publiés sous sa propre 
responsabilité. L’équipe OWS se réserve tout de même le droit de supprimer toutes les 
publications jugées inadéquates.  
  
Ce site présente plusieurs documents visant à éduquer et former les utilisateurs sur divers 
thèmes touchant la finance responsable. Tous les lecteurs se doivent de respecter les droits de 
propriété intellectuelle des auteurs. À cet égard, il est interdit de reproduire ou diffuser ceux-ci 
sans l’accord de l’équipe OWS. Malgré tout, il est permis de se servir du contenu de ses 
documents à des fins de consultations privées et de plagier de courts extraits en citant 
adéquatement la référence.   
  



	  
	  
	  
Il est important de noter que toute tentative de piratage du serveur par un utilisateur entrainera 
un bannissement définitif de l’accès à ce site.   
 
Sur ce, les utilisateurs ont l’obligation de se conformer aux conditions d’utilisation du site. Si 
vous avez d’autres questionnements concernant celles-ci, n’hésitez pas à nous écrire via 
support.objectifwallstreet@live.ca. 
 
 
 
 


