Mentions légales

1- Informations générales
Le site eligest.fr est la propriété de la société Eligest, société anonyme au capital de
150 000€, sise 37 rue des Mathurins à Paris (75008), immatriculée au R.C.S. de Paris sous le
n° 408 530 251. Tél : 01.40.07.11.00. Le n° de T.V.A. intracommunautaire d’Eligest est le
FR3340853025100037.
La société Eligest est une société de gestion de portefeuille, agréée par l’A.M.F. (Autorité des
Marchés Financiers) sous le n° GP 96 04 et soumise à la Directive 93/22/CE.
En qualité de P.D.G de la société, Monsieur Emmanuel du Ché est directeur de la publication.
Le site eligest.fr est hébergé par la société Internet Concept, Seine Innopolis, 72 rue de la
République à Le Petit-Quevilly (76140). Tél : 02.32.41.18.09.
Ce site s'adresse à toutes les catégories d'investisseurs, professionnels et non professionnels
au sens de la Directive MIF 2004/39/CE. L'accès de ce site peut toutefois faire l'objet de
restrictions à l'égard de certaines personnes ou dans certains pays. Il appartient à tout
utilisateur de s'assurer qu'il est légalement autorisé à s'y connecter.
Il est notamment précisé que, en application du l'US Securities Act de 1933, les OPC
mentionnés sur ce site ne sont pas enregistrés aux Etats-Unis. Les parts ou actions des OPC
ne peuvent être ni commercialisées ni détenues directement ou indirectement par une US
Person.
Avant de commencer à naviguer sur ce site, il incombe à chaque internaute de vérifier qu’il
est juridiquement et fiscalement autorisé à souscrire aux différents OPC présentés sur ce site.

2- Propriété intellectuelle :
Ce site (son contenu, ses textes et illustrations, ses photographies et images) est la propriété
exclusive d’Eligest et constitue une œuvre protégée par la législation française et
internationale en vigueur sur le droit d’auteur et d’une manière générale sur la propriété
intellectuelle et industrielle.
Eligest est propriétaire et/ou dispose de l'autorisation d'utiliser l'ensemble des droits portant
sur les logos, marques, signes distinctifs ainsi que les bases de données et logiciels utilisés
dans le cadre de l'exploitation du Site.
Toute représentation ou reproduction totale ou partielle des logos, marques, signes distinctifs
ainsi que les bases de données utilisées sur le Site par quelque procédé que ce soit sans
l'autorisation expresse et préalable d’Eligest est interdite et constituerait une contrefaçon
sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
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3- Informations sur le site :
Informations générales
Eligest s'efforce d'assurer l'exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur le Site,
dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. Elle ne
peut cependant en garantir l'exhaustivité ou l'absence de modification par un tiers (intrusion,
virus). En outre, elle décline toute responsabilité en cas d'erreur, d'inexactitude ou d'omission
dans ces informations ainsi qu'en cas d'interruption ou de non disponibilité du Site.
Informations financières
Toute information et donnée financière est donnée à titre indicatif, même si elle a été établie à
partir de sources sérieuses et réputées fiables. La responsabilité d’investir sur un OPC ou de
modifier la répartition de son portefeuille sur la base des informations diffusées par le site
eligest.fr et les conséquences financières qui en résultent est celle de l’investisseur et non du
site eligest.fr édité par Eligest qui n’a aucune obligation de résultat financier sur les
informations diffusées.
Eligest décline donc toute responsabilité dans l'utilisation qui pourrait être faite de ces
informations et des conséquences qui pourraient en découler, notamment de toute décision
prise sur la base des informations contenues sur le site. Il est rappelé que les performances
passées ne peuvent préjuger des performances futures.
Cookies :
L'utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s'installer
automatiquement sur son logiciel de navigation. Un cookie est un élément qui ne permet pas
d'identifier l'utilisateur mais sert à enregistrer des informations relatives à la navigation de
celui-ci sur le site Internet. Vous pouvez vous opposer à l’enregistrement de ces cookies en
configurant le navigateur installé sur votre système, pour être averti de l’arrivée d’un cookie
et pour pouvoir le refuser.
Site conçu à partir de la technologie WordPress.
Le présent site web est régi par la loi française. De convention expresse, tout litige sera
soumis à défaut d’accord amiable entre les Parties, au Tribunal de Commerce de PARIS,
auquel il est attribué compétence territoriale quel que soit le lieu d’utilisation des produits,
d’exécution des prestations ou le domicile du défendeur et ce, y compris en cas de référé, de
pluralité de défendeurs, d’appel en cause ou en garantie.
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