
Mentions légales 
Site web de ESFERA CAPITAL AGENCIA DE VALORES S.A. (ci-après dénommée 
"ESFERA CAPITAL"), inscrite au registre du commerce de Madrid au tome 38515, feuille 
20, page M-684993, CIF A04791943, ayant son siège social à Madrid, Calle Velázquez, 
numéro 50, 1º A. ESFERA CAPITAL est enregistrée auprès de la Commission nationale 
espagnole du marché des valeurs mobilières (CNMV) sous le numéro 252. Tous les produits 
et services fournis par ESFERA CAPITAL sont soumis à la législation en vigueur et sont sous 
le contrôle de la Commission nationale espagnole du marché des valeurs mobilières et 
d'autres organismes de réglementation. 

Site officiel de ESFERA CAPITAL GESTIÓN S.A.U. (ci-après ESFERA CAPITAL 
GESTIÓN), inscrite au registre du commerce de Madrid au volume 38476, folio 25, page M-
684364, CIF A04826863, dont le siège social est à Madrid, Calle Velázquez, numéro 50, 1º 
A. ESFERA CAPITAL GESTIÓN est enregistrée auprès de la Commission nationale 
espagnole du marché des valeurs mobilières (CNMV) sous le numéro 244. Tous les produits 
et services fournis par ESFERA CAPITAL GESTIÓN sont soumis à la législation en vigueur 
et sont sous le contrôle de la Commission nationale espagnole du marché des valeurs 
mobilières et d'autres organismes de réglementation. 

Ci-après, SPHERE CAPITAL et SPHERE GESTION seront conjointement désignées par le 
terme GROUPE SPHERE. La page/site web du GROUPE SPHERE est de nature générale et 
a été conçue pour faciliter l'accès de l'utilisateur et/ou du visiteur aux informations des 
Sociétés et à leurs services en ligne. Les présentes conditions légales d'utilisation régissent 
l'utilisation de la page web "www.esferacapital.es", qui est mise à la disposition des 
utilisateurs/visiteurs. 

MODALITÉS ET CONDITIONS 

Les utilisateurs/visiteurs de ce site sont priés de lire attentivement et en détail les conditions 
d'utilisation suivantes, ainsi que la politique de confidentialité, avant d'utiliser le site. 

Si l'utilisateur/visiteur n'est pas d'accord avec les conditions d'utilisation du site web ou toute 
autre disposition, veuillez vous abstenir d'utiliser ce site. En entrant sur le site web suivant, il 
est entendu que l'utilisateur/visiteur a lu, compris et accepté les termes et conditions décrits ci-
dessous, de la même manière que s'il avait signé un accord écrit. 

Le GROUPE ESFERA peut modifier les termes, conditions et politiques de confidentialité à 
tout moment et ils seront pleinement valables dès qu'ils seront publiés sur ce site Web, par 
conséquent, ils seront effectifs à partir du moment où l'utilisateur/visiteur accède à la page 
d'Internet. 

Les informations contenues dans ce site web, y compris certains produits et services, sont 
destinées à être utilisées par les Utilisateurs qui résident en Espagne ou qui y accèdent depuis 
l'Espagne. Par conséquent, le GROUPE ESFERA décline toute responsabilité quant à l'accès 
des Utilisateurs dans des juridictions où une telle distribution ou utilisation pourrait être 
contraire à la réglementation. Certains produits et services peuvent ne pas être disponibles ou 
autorisés dans toutes les juridictions ou pour tous les utilisateurs. 



Le GROUPE ESFERA fournit gratuitement aux utilisateurs/visiteurs du site Web l'accès à ses 
propres contenus ou à des liens vers d'autres pages, mais : 

• a) Vous pouvez le suspendre ou le redémarrer à tout moment sans préavis. 
• b) Vous pouvez modifier les contenus, les liens ou tout autre élément. 
• c) Il peut transférer tout ou partie du contenu du site web à des tiers. 

CONDITIONS D'ACCÈS ET D'UTILISATION 

L'utilisateur/visiteur peut naviguer librement sur ce site et y télécharger du matériel. 
Toutefois, dans certains cas, le service en ligne peut être conditionné à l'accomplissement 
préalable de formulaires et/ou au paiement du service. 

Les informations contenues dans ce site web doivent être utilisées uniquement à des fins 
personnelles, par conséquent, l'utilisateur ne peut pas distribuer, modifier, transmettre, copier, 
envoyer ou utiliser ces informations à des fins commerciales, sauf autorisation écrite préalable 
de SPHERE GROUP. 

L'utilisateur/visiteur garantit l'authenticité et l'actualité de toutes les données communiquées à 
la société et sera seul responsable de toute déclaration inexacte ou fausse délivrée. 

L'Utilisateur s'engage à faire un usage licite, diligent, honnête et correct de toute l'information 
ou du contenu auquel il a accès, que ce soit par le biais du web ou du GROUPE ESFERA ou 
de tiers, et ce, en vertu des principes de bonne foi et dans le respect, à tout moment, de la 
législation en vigueur. En particulier, de ne pas les utiliser pour : 

• Diffuser des informations criminelles, pornographiques, racistes, xénophobes, 
offensantes et généralement contraires à la loi et à l'ordre public. 

• 2. introduire dans le site des virus informatiques ou mener toute activité susceptible 
d'endommager, de déformer ou d'altérer des documents et/ou des données 
électroniques, ainsi que d'entraver l'accès des autres utilisateurs/visiteurs au site et à 
ses services 

• 3. Tentative d'accès aux comptes de courrier électronique d'autres utilisateurs/visiteurs 
ou à des zones restreintes. 

• 4. Violer le droit à la confidentialité d'ESFERA CAPITAL. et/ou de tiers, ainsi que les 
droits de propriété intellectuelle ou industrielle. 

• 5. Usurpation de l'identité d'un autre utilisateur ou d'un tiers 

Le GROUPE ESFERA n'est pas responsable des sites web qui ne sont pas les siens et qui 
peuvent être accessibles par des liens ou tout contenu mis à disposition par des tiers. Le 
GROUPE SPHERE ne garantit pas que les informations fournies sur le web soient exactes, 
complètes ou mises à jour et, par conséquent, il ne faut pas s'y fier comme si elles l'étaient. 

Le contenu du site web n'est fourni qu'à titre d'information et ne doit en aucun cas être utilisé 
ou considéré comme une offre de vente, une demande d'offre d'achat ou une recommandation 
d'effectuer toute autre transaction. De même, ils ne fournissent aucun type de 
recommandation ou de conseil en matière d'investissement ou autre, et rien de ce qui y figure 
ne doit être pris comme base pour effectuer des investissements ou prendre des décisions. De 
même, les informations contenues dans le site web sont publiées pour un usage général et ne 
tiennent pas compte des objectifs d'investissement spécifiques, de la situation financière ou 



des besoins particuliers d'un utilisateur. La valeur des investissements peut augmenter ou 
diminuer, une circonstance que l'investisseur doit assumer même au risque de ne pas 
récupérer le montant investi, en partie ou en totalité. De même, l'annonce des performances 
passées ne constitue pas une garantie des performances futures. 

EXCLUSION DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITÉ 

Le GROUPE ESFERA ne garantit pas la disponibilité et la continuité du fonctionnement du 
site Web, ni l'adéquation ou l'utilité des services offerts. 

Le GROUPE ESFERA exclut toute responsabilité pour les dommages de toute nature que 
l'utilisateur pourrait subir suite à l'utilisation du site web et notamment, mais sans s'y limiter, 
ceux relatifs a : 

•  
o a) Respect de la vie privée dans l'utilisation du site web. 
o b) Existence ou effets des virus informatiques 
o c) Véracité ou actualité des propres contenus. 
o d) Les opinions exprimées dans les forums et les sections d'opinion par les 

collaborateurs du site. 
o e) Qualité ou contenu des pages proposées comme liens externes du site. 

RÉSERVATION D'ACCÈS 

Le GROUPE ESFERA se réserve le droit de refuser ou de retirer l'accès au Portail et/ou aux 
Services, à tout moment et sans préavis, aux Utilisateurs/visiteurs qui ne respecteraient pas les 
présentes Conditions Générales ou les Conditions Particulières applicables. 

COMPENSATION 

L'utilisateur/visiteur s'engage à défendre, indemniser et dégager de toute responsabilité le 
GROUPE SPHERE, ses employés, ses fournisseurs et/ou des tiers, contre tout dommage, 
réclamation, dépense, responsabilité, encourus par vous pour violation des présentes 
conditions générales, et/ou toute activité connexe en votre nom (y compris la négligence ou la 
mauvaise conduite) par vous ou toute autre personne accédant au site en utilisant votre 
compte. 

DROITS D'AUTEUR ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Tous les contenus de la page, les idées, les concepts, les logiciels et les développements du 
site élaborés par le GROUPE ESFERA sont entièrement protégés par les lois espagnoles sur 
les droits d'auteur et autres accords. 

Les images des produits, les graphiques, les icônes, les logiciels, la conception graphique, 
etc., présentés sur ce site web sont la propriété exclusive du GROUPE ESFERA. L'utilisation 
de ces images est strictement interdite et leur utilisation sans autorisation pourrait entraîner la 
violation des droits d'auteur et de la publicité légale, protégés par la législation nationale et 
internationale. 



L'établissement d'un lien n'implique pas nécessairement l'existence d'une relation entre le 
GROUPE SPHERE et le propriétaire du site web lié, ni l'acceptation ou l'approbation par le 
GROUPE SPHERE de ses contenus ou services. Les liens existants dans le site 
www.esferacapital.es vers d'autres sites web, sont avec le consentement préalable de ceux-ci 
et SPHERE GROUP n'entretient que des relations professionnelles avec ces sites web, il n'est 
donc pas responsable du contenu de ces sites. 

Le GROUPE ESFERA n'accorde tacitement aucune autorisation d'aucune sorte pour la 
communication publique des contenus de ce site web. L'envoi par courrier électronique ou par 
le biais des formulaires insérés à cet effet dans le site Web, d'articles ou de collaborations de 
toute nature est compris comme une autorisation de son auteur pour la communication 
publique de ces derniers sur la base de la propriété sur l'œuvre qui déclare avoir. 

Dans le cas où un Utilisateur ou un tiers considère que l'un des contenus a été introduit dans le 
Portail avec violation de ses droits de propriété intellectuelle, il doit envoyer une 
communication au GROUPE SPHERE en indiquant le nom, l'adresse et le numéro de 
téléphone de l'auteur ou de son gestionnaire de droits d'auteur et la raison ou le titre qui 
l'accrédite comme auteur de celui-ci, pour procéder à son retrait immédiat. 

Ces notifications doivent être envoyées par courrier électronique 
(notificaciones@esferacapital.es), ou par courrier postal au GRUPO ESFERA, S.A.U., C/ 
Chillida Nº 4 4ª planta, Roquetas de Mar, Almería (04740) 

LA PROTECTION DES INVESTISSEURS 

La Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV) est un organisme de 
droit public chargé de garantir la transparence, l'exactitude des informations sur les prix et la 
protection des investisseurs sur les marchés des valeurs mobilières. 

À la CNMV, il existe un service des investisseurs auquel les plaintes peuvent être adressées 
selon les besoins. 

Le Client pourra communiquer au GROUPE ESFERA toute incidence ou réclamation qu'il a 
en relation avec le service fourni par les Entités. 

Ces plaintes et incidents peuvent être adressés au GROUPE ESFERA, soit par courrier 
électronique (atencionalcliente@esferacapital.es), soit par écrit au GROUPE ESFERA à 
l'adresse suivante : C/Chillida, nº4 Planta 4 Oficina 4 CP 04740 Roquetas de Mar, Almería, 
conformément aux procédures décrites dans le règlement du service clientèle publié sur la 
page web www.esferacapital.es. 

Les entités du GROUPE ESFERA disposent de départements de service à la clientèle dont la 
mission est de sauvegarder les droits et les intérêts des clients, en connaissant et en traitant 
leurs plaintes. 

La fonction principale des départements de service à la clientèle consiste en l'étude, le 
traitement et la résolution des réclamations qui, en matière de services financiers, d'opérations 
ou de contrats, peuvent être faites par les clients du Groupe Sphère, en ce qui concerne le 
respect de la réglementation en vigueur. 



Une fois que les rapports et la documentation jugés nécessaires ont été obtenus, et après une 
analyse détaillée du dossier de plainte, le service clientèle de l'entité correspondante répondra 
par écrit au client qui a déposé la plainte. 

Les politiques approuvées par les conseils d'administration du GROUPE SPHERE concernant 
la meilleure exécution, la protection des actifs, les incitations, les conflits d'intérêts, 
l'externalisation, la conformité réglementaire, la tenue de registres et le traitement des ordres 
sont publiées sur le site www.esferacapital.es. 

TITULARITÉ 

À toutes fins utiles, les propriétaires et gestionnaires de ce site web sont : 

•  
o ESFERA CAPITAL AGENCIA DE VALORES S.A. C/ Velázquez 50, 1º A - 

28001 Madrid (Madrid) 
o ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC S.A.U. C/ Velázquez 50, 1º A - 28001 

Madrid (Madrid) 

 


