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Ni offre ni conseil
Les informations contenues sur le site Web sont fournies à titre informatif uniquement et ne sauraient en aucun cas être considérées comme 
une sollicitation ou une offre, ni comme un conseil ou une recommandation d’achat, de vente ou d’exécution d’une quelconque transaction.

Les informations figurant sur le site Web ne constituent pas un prospectus au sens de l’art. 652a et/ou de l’art. 1156 du Code suisse des 
obligations, ni de l’art. 32 ss. du Règlement de cotation de la Bourse suisse.

Les informations contenues sur le site Web ne constituent en aucun cas une sollicitation ou une offre, un conseil ou une recommandation visant 
l’achat, la vente ou toute opération dans une juridiction où une telle offre ou sollicitation serait interdite. Aucun des services, investissements 
ou fonds de placement indiqués sur le site n’est proposé et les prospectus les concernant ne seront pas distribués aux personnes résidant dans 
tout État ou territoire où une telle distribution serait contraire à la législation ou à la réglementation locale.

Adéquation
Préalablement à toute décision de placement, l’investisseur devrait appréhender pleinement les risques et les avantages économiques, ainsi que 
les particularités et les conséquences juridiques, fiscales et comptables de la transaction. Il devrait par ailleurs vérifier que l’investissement est 
conforme à ses objectifs et qu’il est en mesure d’en assumer le risque.

Avant de s’engager dans une quelconque transaction, il est conseillé aux investisseurs de faire appel à leur propre expert juridique, fiscal ou 
comptable, selon que de besoin. Toute décision prise en matière de placement se fonde exclusivement sur l’évaluation de l’investisseur.

Rendements / performance / liquidité
L’attention des investisseurs potentiels est attirée sur le fait que les investissements peuvent comporter des risques importants et que leur 
valeur peut fluctuer à la baisse comme à la hausse.

Rien ne garantit que l’objectif de placement d’un produit sera atteint ou que des pertes substantielles ne seront pas subies.

Il n’existe aucune garantie quant à la performance des opérations et la performance passée ou anticipée ne constitue pas nécessairement un 
indicateur des résultats futurs.

Responsabilité
Les informations et les données figurant sur ce site Web ont été obtenues auprès de sources jugées fiables, mais ne sont pas garanties. Toutes 
les opinions exprimées sont susceptibles d’être modifiées sans préavis et ne constituent pas une garantie des événements à venir. Aucune 
garantie ne saurait être donnée quant à leur exactitude et à leur exhaustivité. Toute responsabilité, y compris au titre de dommages indirects 
ou accessoires résultant d’erreurs ou d’omissions sur le présent site Web, est en outre expressément déclinée.

INFORMATIONS JURIDIQUES IMPORTANTES


