Conditions d’utilisation

Nous vous remercions de lire attentivement les présentes modalités et conditions et l'information avant
de continuer. En accédant au site Web de Cité Gestion SA et en l'utilisant, vous reconnaissez expressément
que vous avez lu et compris les présentes modalités et conditions et les renseignements juridiques
contenus ci-dessous et que vous acceptez d'être lié par celles-ci. Si vous n'acceptez pas ces termes et
conditions, vous devez quitter le site Web maintenant.

1.

Préambule

Le site est exploité par Cité Gestion SA, Rue de la Cité 15-17, 1204 Genève, Suisse (ci-après, "Cité
Gestion"), société enregistrée au Registre du Commerce du Canton de Genève.

Le site est la propriété exclusive de Cité Gestion. Ses droits de propriété ne peuvent en aucun cas être

modifiés par la reproduction ou l'utilisation du site Web.

2.

Restrictions locales et activités transfrontalières (cross-border)

Les informations et services fournis sur ce site Web ne sont pas fournis et ne doivent pas être utilisés par

une personne dans une juridiction où (en raison de la nationalité, du lieu de résidence ou du domicile de
cette personne, ou pour toute autre raison) leur fourniture ou utilisation ou l'accès à ce site Web est
interdit. Toute personne à l'égard de laquelle de telles interdictions s'appliquent ne doit pas accéder ou

utiliser le site Web. Les produits et services décrits sur le site Web peuvent ne pas être disponibles ou
peuvent être interdits aux personnes dépendantes d'une juridiction autre que la Suisse (en raison de leur

nationalité, lieu de résidence ou domicile, ou pour toute autre raison). Veuillez consulter un conseiller afin

d'obtenir des renseignements sur les restrictions qui s'appliquent à vous en ce qui a trait à la vente des
produits et services proposés sur le site Web.

Lorsque Cité Gestion n'est pas autorisé par une autorité de régulation dans un pays, Cité Gestion ne peut
pas, en règle générale, promouvoir les services financiers dans ce pays. Ce site Web peut toutefois contenir

des informations, notamment sur les services et produits financiers offerts par Cité Gestion, qui peuvent
être considérées par les autorités de contrôle comme une offre publique de produits financiers ou un
démarchage visant des personnes domiciliées dans les pays concernés.

3.

Marques de commerce et droits d'auteur

Le logo et les marques de commerce de Cité Gestion sont protégés par la loi et toutes les informations

contenues sur le site Web sont protégées par le droit d'auteur. Tous les droits sont réservés pour les droits

d'auteur de tiers. Rien sur le site Web ne peut être utilisé sous quelque forme que ce soit à moins qu'il ne
soit expressément fait mention de la protection des marques de commerce et des droits d'auteur, ainsi
que des présentes modalités et conditions.
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Il est interdit en aucun cas d'établir des liens, par exemple sous forme d'hyperliens ou de liens en ligne,

vers ce site Web, de le cadrer ou d'y accéder par des liens en ligne, sans l'autorisation écrite préalable de
Cité Gestion.

Il est interdit de reproduire en tout ou en partie, de transmettre par voie électronique ou par tout autre
moyen, de modifier ou d'utiliser des éléments de ce site Web à des fins publiques ou commerciales sans
l'autorisation écrite préalable de Cité Gestion.

L'utilisation du site Web à des fins publicitaires ou commerciales, sous quelque forme que ce soit, est
interdite sans le consentement écrit préalable de Cité Gestion.

4.

Absence d'offre, de sollicitation ou de recommandation

Toutes les informations fournies, en particulier les opinions et analyses publiées sur le site Web, le sont à
titre d'information uniquement et ne doivent en aucun cas être interprétées comme une offre, un conseil
ou une recommandation d'achat ou de vente d'un titre particulier ou d'engagement dans une transaction
quelconque.

Les risques associés à certains placements ne conviennent pas à tous les investisseurs et vous devriez
consulter votre conseiller pour obtenir une évaluation précise de votre profil de risque. Nous vous
recommandons fortement de consulter un professionnel avant de prendre des décisions de placement.

5.

Absence de conseil juridique, comptable ou fiscal

L'information de Cité Gestion contenue sur ce site Web ne doit pas et ne pourra pas être interprétée
comme un avis juridique, comptable ou fiscal.

6.

Fiabilité de l'înformation

Bien que Cité Gestion fasse tous les efforts raisonnables pour utiliser de l'information fiable et complète,

nous ne faisons aucune déclaration et ne donnons aucune garantie d'aucune sorte sur le fait que
l'information contenue sur ce site Web soit exacte, complète ou à jour. Toute décision basée sur ces

informations doit être prise à vos propres risques et Cité Gestion décline toute responsabilité pour toute

perte ou dommage pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. De
plus, Cité Gestion se réserve le droit de modifier le contenu du site Web à tout moment et sans préavis.

7.

Rendement des placements

Le rendement passé n'est ni une garantie ni un guide du rendement futur d'un placement. Les

investissements peuvent augmenter ou diminuer en valeur et un investisseur peut ne pas être en mesure

de récupérer l'investissement initial effectué. Les taux de change peuvent également entraîner une hausse
ou une baisse de la valeur d'un placement.
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8.

Exclusion de garantie et limitation de responsabilité

Ni Cité Gestion, ses dirigeants, administrateurs, employés, sociétés affiliées et actionnaires, ni les tiers

fournisseurs d'information, leurs dirigeants, administrateurs, employés, sociétés affiliées et actionnaires
ne seront tenus responsables des pertes ou dommages de quelque nature que ce soit qu'un utilisateur

pourrait subir directement ou indirectement en raison de son accès au site Web ou de l'utilisation de
l'information ou des opinions disponibles par l'entremise du site ou de son incapacité à y accéder ou à les
utiliser ou des informations ou opinions qui y figurent. En particulier, en aucun cas, Cité Gestion, ses

dirigeants, administrateurs, employés, sociétés affiliées et actionnaires ne pourront être tenus
responsables de toute perte ou dommage résultant d'une erreur technique ou autre, d'un défaut de
transfert d'information, d'une surcharge du système ou d'une utilisation problématique, l'interruption du

service (y compris, mais sans s'y limiter, le service de maintenance), un retard dans la transmission de
l'information, une incompatibilité entre ce site Web et les fichiers et/ou logiciels de l'utilisateur (y compris

le navigateur de l'utilisateur) et/ou son ordinateur, tout dysfonctionnement ou interférence, la
transmission d'un virus ou ver à son ordinateur, un accès illicite (p. ex. pirates informatiques), le blocage

intentionnel d'outils et de réseaux de télécommunication (p. ex. à la suite d'attaques massives par courrier

électronique ou par refus d'accès) ou pour toute autre erreur ou omission des fournisseurs ou opérateurs

de réseaux ou de télécommunications.

9.

Absence d'invalidité

Si l'une ou l'autre des dispositions des présentes conditions d'utilisation est jugée illégale, invalide ou
inapplicable en vertu d'une loi actuelle ou future ou par un tribunal compétent, elle ne peut en aucun cas

entraîner l'invalidation, l'annulation ou l'inapplicabilité d'une autre disposition des présentes conditions

d'utilisation. La disposition illégale, invalide ou inexécutable ou une partie de celle-ci sera modifiée dans
la mesure minimale nécessaire pour rendre cette disposition légale, valide ou exécutable, selon le cas.

10. Droit applicable et juridiction compétente
Toutes les relations juridiques entre l'utilisateur du site Web et Cité sont régies et interprétées selon les

lois de la Suisse. Le lieu d'exécution, le for exclusif pour tout type de procédure et le for de la procédure
pour dettes ou faillite contre tout utilisateur du site Web non domicilié ou non domicilié en Suisse est

Genève, sous réserve de la compétence obligatoire prévue par la législation suisse applicable et les
conventions internationales ratifiées par la Suisse. Cité Gestion se réserve néanmoins le droit d'intenter

une action contre vous devant le tribunal compétent de votre domicile ou toute autre autorité
compétente.

11. Modification des conditions d'utilisation
Cité Gestion se réserve le droit de modifier les présentes conditions d'utilisation à tout moment. Ces
modifications sont affichées sur le site Web. En consultant et en utilisant le site Web, vous acceptez
expressément ses nouvelles conditions d'utilisation.
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12. Communication
Cité Gestion ne garantit pas la confidentialité et la sécurité des communications par courriel. Vous devez

savoir que les données envoyées par Internet peuvent être consultées par des tiers non autorisés. Il n'y a
donc aucune garantie que des tiers non autorisés ne puissent avoir accès à ces informations et conclure
à l'existence de contacts avec Cité Gestion.

13. Décharge
Cité Gestion décline toute responsabilité en cas de dommage de quelque nature que ce soit résultant de
l'indisponibilité du site ou d'une partie de celui-ci ou de l'utilisation du site.

14. Liens
Le site Web peut fournir des liens automatiques vers d'autres sites Web. Vous utilisez ces liens vers des
sites Web externes à vos propres risques et Cité Gestion n'accepte donc aucune responsabilité pour leur
contenu ou pour les produits, services ou autres offres disponibles par leur intermédiaire.
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