INFORMATIONS LEGALES
INFORMATIONS LEGALES
Ce site est hébergé par Société Générale Luxembourg S.A.
Ce site est soumis à la loi luxembourgeoise.
Numéro de TVA de Société Générale Luxembourg : LU10807024.
Numéro de téléphone général : (+352) 47 93 11 1.
Contact : banqueprivee.sglux@socgen.com

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
REGLEMENTATION PROFESSIONNELLE
Fournisseur de services bancaires : Société Générale Private Banking Monaco S.A.M. («la Banque ») est un établissement
de crédit agréé à Monaco, inscrit sur la liste des établissements bancaires établie par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et
de Résolution (« ACPR »), dont le siège est situé 11 avenue de Grande-Bretagne 98000 Monaco et contrôlé par cette même
autorité.
Hébergeur : Société Générale Luxembourg (« SG Luxembourg ») est un établissement de crédit agréé au Luxembourg,
inscrit sur la liste des établissements bancaires établie par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »),
dont le siège est situé 283 Route d’Arlon, L-1150 Luxembourg et contrôlé par cette même autorité.

CONDITIONS COMMERCIALES ET FORMULAIRE SUR LES DROITS DE L’UTILISATEUR
L’accès au service Private eBanking requiert que vous soyez client de la Banque. Son utilisation est régie par les présentes
conditions générales d’utilisation, la politique de confidentialité et d’utilisation de cookies ainsi que par le Formulaire
d’accès Private eBanking et les Conditions Spécifiques Private eBanking que vous avez préalablement acceptés et signés.

CONTENU ET DISPONIBILITE DU SITE
Le présent site web est publié par SG Luxembourg, qui se réserve le droit d’en modifier le contenu à tout moment et sans
préavis.
La Banque s’efforce de pouvoir garantir l’exactitude et la mise à jour des informations affichées sur le site. Elle ne peut
cependant en garantir l’exhaustivité ou l’absence de modification par un tiers (intrusion, virus).
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En outre, SG Luxembourg décline toute responsabilité (directe ou indirecte) en cas de retard, d’erreur ou d’omission quant
au contenu des présentes pages et à l’utilisation qui pourrait en être faite par quiconque, de même qu’en cas
d’interruption, de non-disponibilité du service résultant notamment d’un problème de connexion internet. La
responsabilité de la Banque ne saurait également être retenue en cas de dommages indirects tels que, sans que cette liste
soit exhaustive, des pertes ou dommages directs ou indirects découlant des transactions effectuées sur la base des
informations visibles sur le site, de pertes de profit, pertes d’affaires, pertes découlant d’une interruption de service, de
l’augmentation des coûts d’accès et de traitement des informations. SG Luxembourg décline également toute
responsabilité de quelque perte ou dommage que ce soit dû à un événement indépendant de SG Luxembourg. SG
Luxembourg ne saurait être tenu responsable des éléments en dehors de son contrôle et notamment de quelconque perte
ou dommage subi par l’environnement technique de l’utilisateur du site, y compris, mais sans s’y limiter, du matériel
informatique, des logiciels ou de l’équipement utilisé pour accéder ou utiliser (i) le présent site web, (ii) les services Private
eBanking de SG Luxembourg et/ou (iii) à toute information publiée sur ledit site.

INFORMATIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS FINANCIERS
Les informations relatives aux instruments financiers pouvant être publiées sur le présent site web sont fournies à titre
indicatif uniquement. Elles ne sauraient être interprétées comme une sollicitation ou une offre d’achat ou de vente d’un
quelconque instrument financier. Elles ne prétendent remplacer aucune forme de conseil ou de recommandation
concernant des instruments financiers.
La Banque et SG Luxembourg déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de dommage causé directement ou
indirectement à un utilisateur du site web ou par toute autre personne ayant accès aux informations du présent site web.
Toute personne souhaitant obtenir des informations sur les produits ou les services de la Banque est invitée à contacter la
Banque pour obtenir des renseignements sur la disponibilité des produits et services ainsi que sur les conditions générales
(notamment les tarifs) applicables à ces derniers.

ACCES SOUMIS A DES RESTRICTIONS LOCALES
Le site de SG Luxembourg ainsi que toutes les informations et fonctionnalités qu’il contient ne sont pas destinées à être
utilisées par des personnes domiciliées ou situées dans des juridictions dans lesquelles (1) la distribution de ce type
d’informations ou fonctionnalités est contraire aux lois en vigueur ou dans lesquelles (2) ce type de distribution est
interdite sans l’obtention des licences ou autorisations nécessaires par la Banque et que ces licences ou autorisations
n’ont pas été obtenues.

PROPRIETE INTELLECTUELLE
L'ensemble de ce site relève de la législation luxembourgeoise et internationale sur le droit d'auteur, le droit des marques
et, de façon générale, sur la propriété intellectuelle, aussi bien en ce qui concerne sa forme (choix, plan, disposition des
matières, moyens d'accès aux données, organisation des données, etc.) qu'en ce qui concerne chacun des éléments de
son contenu (textes, images, etc.). Ces contenus, figurant sur les pages de ce site, sont la propriété exclusive de SG
Luxembourg et de ses contributeurs, notamment de la Banque. Vous vous engagez par ailleurs à ne pas utiliser ces
contenus et à ne pas permettre à quiconque d'utiliser ces contenus à des fins illégales
Par exception, certains contenus (textes, images) sont la propriété de leurs auteurs respectifs.
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, en tout ou partie, du contenu de ce site sur quelque support
ou par tout procédé que ce soit (notamment par voie de caching, framing) de même que toute vente, revente,
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retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites. Le non-respect de cette
interdiction constitue une contrefaçon susceptible d'engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur.
Seule la reproduction papier est autorisée sous condition d’une utilisation à des fins strictement personnelles, du respect
de l’intégrité des documents reproduits, ou en courte citation avec mention claire et lisible de la source.
Les marques citées sur le site sont déposées : leur reproduction ou utilisation, de quelque sorte, est interdite.

LIENS HYPERTEXTES
Les liens hypertextes établis en direction d'autres sites ne sauraient engager la responsabilité de SG Luxembourg,
notamment s'agissant du contenu de ces sites. SG Luxembourg n'est pas responsable des liens hypertextes pointant vers
le présent site et interdit à toute personne de mettre en place un tel lien sans son autorisation expresse et préalable.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE RELATIVE A LA TARIFICATION
Evaluation des actifs
Les actifs sont estimés sur la base du dernier prix connu des sources d’information bancaires habituelles. Si aucun prix ni
aucune valeur n’est disponible auprès des sources d’information bancaires habituelles, des estimations peuvent être
utilisées.
Dans un tel contexte, les valeurs mobilières dont le prix est établi quotidiennement sont évaluées à leur prix de clôture du
jour précédent, dans la mesure où cette information est disponible.
Les valeurs mobilières dont le prix est établi à une autre fréquence sont évaluées à leur dernier prix connu, selon les prix
et valeurs issus des sources d’information bancaires habituelles.
En l’absence de prix ou de valeur auprès des sources d’information bancaires habituelles, les évaluations des valeurs
mobilières revêtent un caractère purement informatif.
Cas particuliers des Hedge Funds : la Banque prend connaissance de la valeur nette d’inventaire (VNI) à intervalle irrégulier,
selon le fonds. La date réelle de calcul de la VNI est mentionnée sous la valeur indiquée. Les valeurs indiquées ne
représentent aucun engagement ni obligation de la part de la Banque d’acheter ou de vendre des parts ou des unités de
ces fonds à ce prix.
Cas particuliers des opérations à terme sur devises : les gains et les pertes correspondent à la différence entre le taux de
change à terme convenu et le taux de change actuel, estimé en ligne avec la courbe de rendement. Les taux de change sont
actualisés au minimum une fois par jour.
En tous les cas, les évaluations sont fournies à titre informatif uniquement et n’engagent aucunement la responsabilité de
la Banque.
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