
 
 

INFORMATIONS JURIDIQUES / CONDITIONS 

D'UTILISATION 
 

Swiss Rock Asset Management AG 

 

1. Accord 
 

Veuillez lire attentivement les informations juridiques / conditions d'utilisation ("conditions d'utilisation") 
suivantes avant d'accéder au site Internet de Swiss Rock Asset Management AG ("Swiss Rock"). En 
accédant au site Internet de Swiss Rock, vous déclarez avoir compris les conditions d'utilisation et les 
accepter dans leur intégralité. Si vous n'avez pas compris ou n'acceptez pas une ou plusieurs dispositions 
des conditions d'utilisation, nous vous prions de quitter le site Internet de Swiss Rock. 

 

2. Accès limité 
 

L'accès au site web de Swiss Rock est interdit aux personnes qui (notamment en raison de leur 
nationalité et/ou de leur domicile) relèvent d'une juridiction qui interdit la publication du contenu du site web 
de Swiss Rock ou l'accès au site web de Swiss Rock (pour quelque raison que ce soit). L'accès au site 
Internet de Swiss Rock est interdit aux personnes soumises à ces restrictions. 

 

3. Pas d'offre 
 

Les informations et opinions publiées sur le site Internet de Swiss Rock ne constituent ni une 
recommandation, ni une invitation, ni une offre ou une sollicitation (i) pour l'achat ou la vente 
d'instruments de placement, (ii) pour l'exécution d'autres transactions ou (iii) pour la conclusion d'autres 
actes juridiques. Elles sont uniquement destinées à des fins d'information et de publicité. Il n'est pas exclu 
que les instruments d'investissement et les services décrits ne vous conviennent pas ou ne soient pas 
disponibles. 

 

4. Pas de conseil 
 

Les informations et opinions publiées sur le site Internet de Swiss Rock ne sont pas destinées à servir de 
conseil en placement et ne constituent en aucun cas un conseil dans les domaines juridique, fiscal, 
économique ou autre. Elles ne constituent pas une base de décision appropriée. Avant de vous décider 
pour une action concrète, vous devriez vous faire conseiller par un expert spécialisé. En proposant des 
contenus sur le site Internet ou en les appelant, le fournisseur n'entre pas dans une relation 
contractuelle avec l'utilisateur. 

 

5. Aucune garantie 
 

Swiss Rock apporte le plus grand soin à la composition des contenus de ce site web. Les contenus du site 
Internet de Swiss Rock sont constamment mis à jour et leur exactitude est vérifiée. 
Swiss Rock et ses partenaires contractuels ne donnent toutefois aucune garantie (expresse ou implicite) et 
ne font aucune déclaration concernant la véracité, l'exactitude, l'actualité et l'exhaustivité des contenus 
publiés sur le site Internet de Swiss Rock. En particulier, Swiss Rock n'est aucunement tenue d'actualiser 
des informations ou des opinions obsolètes, de les retirer du site Internet de Swiss Rock ou de les marquer 
en conséquence. Les informations et opinions contenues sur le site Internet de Swiss Rock peuvent être 
modifiées à tout moment sans préavis. 

 
En outre, Swiss Rock n'assume aucune responsabilité et ne garantit pas que les fonctions du site Internet 
de Swiss Rock ne soient pas interrompues ou exemptes d'erreurs, que les défauts soient corrigés ou 
que le site Internet de Swiss Rock et les serveurs à partir desquels les contenus peuvent être consultés 
soient exempts de virus, de chevaux de Troie, de vers, de bombes logicielles ou d'autres éléments et 
programmes nuisibles. 

 
L'évolution de la valeur d'un instrument de placement dans le passé ne permet en principe pas de tirer des 
conclusions sur son évolution future. Les placements en monnaies étrangères sont en outre soumis aux 
fluctuations des taux de change. Les distributions liées à un instrument de placement peuvent également 
varier. Swiss Rock ne donne aucune garantie quant (i) à l'augmentation ou à la diminution de la valeur 
des instruments financiers. 



la préservation de la valeur du capital investi dans des instruments de placement et (ii) le montant des 
distributions futures. 

 
Toutes les données disponibles sur ce site web, y compris, mais sans s'y limiter, les données des marchés 
financiers, les données de cours, les communiqués, les recherches ou autres informations financières, sont 
basées sur des sources considérées comme fiables et soigneusement sélectionnées. Toutes les 
informations disponibles sont mises à la disposition de l'utilisateur sans garantie de qualité, d'originalité, 
de violation de la propriété intellectuelle ou d'adéquation à un usage particulier, qu'elle soit expresse ou 
implicite. 

 

6. Pas de responsabilité 
 

Swiss Rock n'assume aucune responsabilité ou garantie quant à l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des 
informations fournies sur son site Internet. Dans la mesure où la loi le permet, Swiss Rock décline toute 
responsabilité pour les dommages directs, indirects ou consécutifs, y compris le manque à gagner, résultant 
des informations mises à disposition sur le site Internet de Swiss Rock ou liés directement ou 
indirectement à l'utilisation du site Internet de Swiss Rock et des contenus qu'il contient. 

 

7. Aucune commande 
 

Les champs de saisie contenus dans le site Internet de Swiss Rock ne sont pas disponibles pour la 
passation d'ordres (par ex. ordres d'achat/de vente d'instruments de placement) à Swiss Rock. Les ordres 
passés de cette manière ne sont pas exécutés par Swiss Rock - même sans réponse correspondante à 
l'expéditeur - et aucun contrat valable n'est conclu avec Swiss Rock. 

 

8. Droits de propriété, d'auteur et de marque 
 

Tous les éléments du site Internet de Swiss Rock sont protégés par des droits de propriété intellectuelle et 
sont la propriété de Swiss Rock ou de tiers. Le téléchargement ou l'impression d'éléments du site Internet 
de Swiss Rock n'entraîne aucun transfert de droits, en particulier de droits relatifs aux logiciels et aux 
marques. Les mentions de droits d'auteur et les marques ne peuvent être ni modifiées ni supprimées. La 
reproduction totale ou partielle d'éléments du site Internet de Swiss Rock, sous quelque forme que ce soit 
(notamment électronique ou imprimée), n'est autorisée qu'avec la mention complète de la source et 
l'accord écrit préalable de Swiss Rock. 

 

9. Liens vers d'autres sites web 
 

En utilisant un lien, il est possible que vous quittiez le site web de Swiss Rock pour aller sur des sites web 
d'autres fournisseurs (appelés "liens externes") et leur contenu. Les liens vers d'autres sites Internet 
figurant sur le site Internet de Swiss Rock sont fournis par Swiss Rock en plus de son propre contenu, 
uniquement pour des raisons de commodité et d'information. Swiss Rock n'a aucun contrôle sur le 
contenu de ces sites et décline toute responsabilité quant à leur exactitude, leur précision, leur 
exhaustivité, leur véracité, leur actualité ou leur adéquation à un usage particulier. Swiss Rock décline toute 
responsabilité, notamment en cas de dommages directs ou indirects ou de conséquences découlant de 
l'utilisation du contenu de ces sites Internet tiers. Swiss Rock n'a aucune influence sur le contenu des 
pages liées et n'assume donc aucune responsabilité pour le contenu des liens externes, en particulier pour 
ceux qui ont été modifiés après la création du lien, et ce malgré une sélection minutieuse. 

 
En outre, Swiss Rock ne garantit pas que ces sites Internet ou leur contenu ne donnent pas lieu à des 
revendications de droits d'auteur ou de marques ou à d'autres violations des droits de tiers, ni que ces sites 
Internet ou leur contenu sont exempts de virus ou d'autres composants nuisibles. Aucune garantie n'est 
donnée quant à l'authenticité des documents sur Internet. 

 

10. Modification des conditions d'utilisation 
 

Swiss Rock se réserve le droit de modifier les présentes conditions d'utilisation de temps à autre. Nous 
vous invitons donc à lire ces conditions d'utilisation à chaque fois que vous accédez au site Internet de 
Swiss Rock et à vérifier que vous acceptez également la nouvelle version. Si vous souhaitez modifier une 
ou plusieurs dispositions des 



n'ont pas compris ou n'acceptent pas les conditions d'utilisation actuelles, nous vous prions de quitter le site 
Swiss Rock. 

 

11. Validité juridique des clauses de non-responsabilité 
 

Les exclusions de responsabilité susmentionnées doivent être considérées comme faisant partie intégrante 
de l'offre Internet à partir de laquelle il a été fait référence à cette page. Si des parties ou certaines 
formulations de ce texte ne devaient pas, plus ou pas entièrement correspondre à la situation juridique en 
vigueur, les autres parties du document n'en seraient pas affectées dans leur contenu et leur validité. 

 

12. Droit applicable / Juridiction compétente 
 

L'accès et l'utilisation du site Internet de Swiss Rock ainsi que les conditions d'utilisation sont régis par le 
droit suisse pour tous les clients, le for juridique étant à Zurich. 

 
Déclaration de protection des données Swiss Rock Asset 

Management AG Lettre d'information FIDLEG 

 

Swiss Rock Asset Management 
AG Rigistrasse 60 
CH-8006 Zurich 
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