
	

Légal 
  

Énoncés prospectifs 

Certaines informations contenues dans le présent rapport de gestion, y compris l’information portant 

sur le rendement financier ou le rendement d’exploitation futur de la Société et d’autres énoncés qui 

expriment les attentes ou les estimations de la direction sur le rendement de la Société dans l’avenir, 

constituent des « énoncés prospectifs ». Les énoncés prospectifs comportent des termes comme « 

prévoir », « avoir l’intention de », « projeter » et « estimer », et d’autres expressions semblables. Ces 

énoncés sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien 

qu’elles soient considérées comme raisonnables par la direction, sont intrinsèquement assujetties aux 

incertitudes et aux éventualités qui touchent les entreprises, l’économie et la concurrence.  Le présent 

document peut contenir des énoncés prospectifs reflétant les attentes de la direction relativement à des 

événements à venir. Les résultats réels peuvent être différents des résultats prévus. La direction de la 

Société n’assume aucune responsabilité relativement à la mise à jour ou à la révision de ces énoncés 

prospectifs pour rendre compte de nouvelles informations ou de nouveaux événements, sauf par 

obligation légale. 

Des renseignements supplémentaires concernant Robex peuvent être obtenus sur le site web de Sedar, 

au www.sedar.com dans la section des documents déposés par la Société ainsi que sur le site web de Robex 

au www.robexgold.com. 

Propriété de l'information 

Excepté si précisé autrement, toutes les informations, les pages et les matériels fournis sur ce site sont 

la propriété de RESSOURCES ROBEX INC. © 2014, et sont protégés conformément aux lois 

internationales sur le droit. Vous ne pouvez pas copier, rééditer, redistribuer ou exploiter n'importe quel 

matériel de ce site sans le consentement écrit de RESSOURCES ROBEX INC. 

Responsabilité 

L'information contenue dans le site web de RESSOURCES ROBEX INC. est fournie " telle quelle ", sans 

aucun engagement explicite ou implicite, y compris, mais de façon non limitative. Si votre juridiction 

interdit l'exclusion de garantie implicite, cette restriction peut ne pas s'appliquer à vous. 

RESSOURCES ROBEX INC. ne pourra en aucun cas être tenue responsable des dommages directs, 

indirects, spéciaux ou consécutifs à l'utilisation d'information ou de matériel contenu dans ce site web, 

ou tout autre site web qui lui est hyperrelié, y compris, mais de façon non limitative, tous profits perdus, 

réclamations, demandes ou pertes d'exploitation, même si nous sommes expressément avisés de la 

possibilité de tels dommages. 
	


