
Capital Vault Incorporated

Avis public: Capital Vault Incorporated n'est pas et n'agit pas en tant que:
• un courtier ou un agent enregistré;
• un prêt et de une fducie public;
• un prêt ou un courtier en prêts hypothécaires;
• une caisse de crédit, une caisse populaire ou une banque;
• une bourse ou d'un organisme de compensation;
• un courtier en valeurs mobilières, courtiers en valeurs mobilières ou une société de 
distribution;
• un agent ou un promoteur de solliciter des fonds d'investissement du secteur public;
• un agent ou d'une entité solliciter ou d'accepter des dépôts du public;
• une entreprise publique ou d'un fonds commun de placement public ou privé;
• une fducie publique ou curateur public;
• un investissement, fscal, comptable ou un conseiller juridique;
• un souscripteur;
• offrir des garanties pour la vente au public;
• offrir des contrats d'investissement pour le public;
• conseiller en placement de placement, conseil en investissement qui comprend;
l'investissement ou l'achat de titres spécifques; ou étant l'activité principale consiste à donner 
des conseils en ce qui concerne l'investissement continu de fonds sur la base des critères du 
client ou d'autres objectifs;
• une société de gestion de portfolio offrant des services au public;
• Les agents se trouvant dans le commerce des valeurs mobilières;
• Les agents qui offrent des titres en vertu distribution continue;
• Les agents percevant une compensation pour les transactions occasionnelles dans des 
valeurs mobilières;
• agents agissant comme intermédiaires;
• agents s'attendent à produire ou à l'intention de produire un bénéfce des opérations sur 
valeurs mobilières;
• Les agents reçoivent une indemnisation de l'argent occasionnel mobiliser et investir;
• Les agents solliciter activement des investisseurs;
• agents agissant en tant qu'intermédiaires investir de l'argent du client en valeurs mobilières;
• Les agents qui agissent en tant que gestionnaires de fonds d'investissement;
• Les agents qui agissent en tant que gestionnaires de portfolio;
• Les agents qui ne participent pas activement à la gestion de la société, représentée au conseil 
d'administration, d'administration ou dans les décisions de gestion;
• Les agents qui offrent la gestion, l'administration, la commercialisation ou des services 
promotionnels, marché recherche, la conception produit ou le traitement des documents;
• Les agents de charge des frais ou de recevoir une compensation pour les produits et services;
• Les agents engagés dans des opérations de vente au détail à l'importation, le dumping des 
produits, les produits contrefaits étrangers y compris les marques, les normes de certifcation et 
les labels ou autre écrit rusé et intelligent et conception destiné à tromper et être trompeur dans 
la nature et produit non restreint de l'importation;
• agents promotion, la supervision ou engagés dans la liquidation d'entreprises, les actifs,
ressources, de la technologie ou des emplois, y compris le capital non restreint et exportations 
de ressources naturelles;
• agents de conduite les affaires dures avec les industries et  manufacturières bonnes, les 
employés, partager des propriétaires, investisseurs, des promoteurs, des entrepreneurs et la 
libre entreprise;
• agents qui fout de l'économie nationale, de la fabrication et de l'emploi;

...Fait pas ci, fait pas ça, c'est dur dur être un entrepreneur, mais c'est un autre territoire...
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