
Vous êtes actuellement connecté au site www.groupementprivegestion.com 
édité par GPG 

Hébergeur: OVH 

Pour nous contacter : contact@groupementprivegestion.com 

L’éditeur s’engage à respecter l’ensemble des lois concernant la mise en place et l’activité d’un site Internet. 

Utilisation du site 

Les informations reproduites sur ce site (informations sur l’actualité boursière et financière) sont fournies de bonne foi et puisées aux meilleures sources, et ne sauraient engager la 
responsabilité de GPG et de ses partenaires. Notamment, GPG, et ses fournisseurs d’information, ne pourront voir leur responsabilité engagée du fait d’erreurs ou de retards dans la 
transmission desdites informations et données. 

Traitement des données à caractère personnel 

Plus d’informations sur la gestion et l’utilisation des données personnelles. 

Liens hypertextes et virus 

Il est expressément rappelé que GPG n’a aucun contrôle ni aucune responsabilité quant à la création de liens vers des sites extérieurs à GPG et quant au contenu des dits sites. Aussi, 
vous acceptez que votre choix d’accéder à un autre site, par l’intermédiaire d’un lien hypertexte, s’effectue à vos risques et périls. En conséquence, tout préjudice direct ou indirect 
résultant de votre accès à un autre site relié par un lien hypertexte ne peut engager la responsabilité de GPG. 

De façon générale, il vous appartient de prendre les précautions nécessaires pour vous assurer que le site que vous sélectionnez n’est pas infesté de virus ou de tout autre parasite de 
nature destructive. 

En aucun cas,GPG ne pourra être tenu responsable des dommages directs ou indirects résultant de l’usage de son site web ou d’autres sites qui lui sont liés. 

Les utilisateurs sont informés que les produits et services présentés sur ce site ne peuvent être proposés que dans des juridictions dans lesquelles leur commercialisation et leur 
promotion sont autorisées. Par conséquent, l’accès aux informations et/ou documents sur les produits et services proposés sur ce site peut être limité ou interdit aux personnes morales 
ou physiques qui, en raison de leur nationalité, de leur résidence, de leur siège social/lieu d’immatriculation ou tout autre raison, relèvent d’un droit étranger qui impose à la société GPG 
des restrictions ou des obligations spécifiques quant à la commercialisation et la promotion de ces produits et services dans cette juridiction. 

A cet égard, les informations figurant sur ce site ne constituent, en aucune façon, une offre de vente ou une sollicitation, directe ou indirecte, en vue de la souscription d’instruments 
financiers et d’unités de compte s’agissant de l’assurance-vie : 

notamment sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique ou, 
auprès de personnes résidents américains ou, 
par des ressortissants de certains pays dont notamment les Etats-Unis d’Amérique. 
Aucune information et/ou document relatifs à des instruments financiers diffusés sur ce site ne seront communiqués à une personne qui en fait la demande, si la loi dont elle relève en 
raison de sa nationalité, sa résidence, son siège social/lieu d’immatriculation ou pour toute autre raison, l’interdit. 

L’utilisateur est prié de s’assurer qu’il est juridiquement autorisé à se connecter au présent site dans le pays à partir duquel la connexion est établie et que rien ne s’oppose, au regard de 
son statut légal, à la souscription des produits et services proposés sur ce site, dont notamment les instruments financiers. 

 


