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CORNÈR BANQUE SA INFORMATIONS JURIDIQUES IMPORTANTES 
 
GÉNÉRALITÉS 
 
LES AUTEURS DE CETTE PUBLICATION SONT DES ANALYSTES FINANCIERS (EMPLOYÉS, AGENTS 
OU AUXILIAIRES, CI-APRÈS LES «AUTEURS») DE TRADING CENTRAL SA, PARIS, UN PRESTATAIRE 
D’INFORMATIONS FINANCIÈRES EUROPÉENNES (CI-APRÈS LE «PRESTATAIRE»). 
 
CETTE PUBLICATION A ÉTÉ PRODUITE PAR LE PRESTATAIRE À LA DATE DE RÉDACTION ET EST 
SUJETTE À MODIFICATIONS SANS NOTIFICATION. POUR PRODUIRE CETTE PUBLICATION, LES 
AUTEURS ET LE PRESTATAIRE ONT SÉLECTIONNÉ DIVERSES INFORMATIONS DE DIVERSES 
SOURCES DE DONNÉES. CES ÉLÉMENTS FONT L’OBJET D’UNE PUBLICATION RÉGULIÈRE. LES 
INFORMATIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS FINANCIERS, DONNÉES DE MARCHÉS ET 
ÉMETTEURS SONT MISES À JOUR DE MANIÈRE IRRÉGULIÈRE OU EN RÉACTION À DES 
ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS. CETTE PUBLICATION ET LES ÉLÉMENTS SONT FOURNIS À CORNÈR 
BANQUE SA PAR LE PRESTATAIRE LUI-MÊME. CETTE PUBLICATION NE DOIT PAS ÊTRE 
CONSIDÉRÉE COMME UNE CRÉATION D'ASSOCIATION, DE COENTREPRISE EN PARTENARIAT, DE 
RELATION DE DONNEUR D’ORDRE ET AGENT ENTRE (I) LE PRESTATAIRE OU LES AUTEURS ET (II) 
CORNÈR BANQUE SA OU SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, SES EMPLOYÉS, SES AUXILIAIRES ET SES 
AGENTS (CI-APRÈS LES «SOCIÉTÉS AFFILIÉES ET MEMBRES DU PERSONNEL») PAS PLUS QUE 
CORNÈR BANQUE SA NI L’UNE DES SOCIÉTÉS AFFILIÉES NI AUCUN MEMBRE DU PERSONNEL DE 
CORNÈR BANQUE NE DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉS OU SE PRÉTENDRE UN AGENT, UN EMPLOYÉ 
OU UN PARTENAIRE DU PRESTATAIRE OU DE L’UN DE SES AUTEURS. 
 
CORNÈR BANQUE SA ET LE PRESTATAIRE NE GARANTISSENT PAS LE CARACTÈRE EXACT, 
COMPLET, PERTINENT OU DISPONIBLE D’UNE QUELCONQUE INFORMATION OU PUBLICATION, 
NOTAMMENT DES NOTATIONS, ET DÉCLINENT  OUTE RESPONSABILITÉ AU REGARD DES 
ERREURS OU OMISSIONS (NÉGLIGENTES OU AUTRES), QUELLE QU’EN SOIT LA CAUSE, OU DES 
RÉSULTATS OBTENUS EN UTILISANT CE CONTENU. AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, 
EN REGARD DE CES PUBLICATIONS ET INFORMATIONS N’EST ACCORDÉE, NOTAMMENT LES 
GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UNE FIN OU UN USAGE PARTICULIER. 
 

NI CORNÈR BANQUE SA NI LE PRESTATAIRE N’EST RESPONSABLE DES DOMMAGES, 
COÛTS, CHARGES, FRAIS JURIDIQUES OU PERTES (NOTAMMENT LES PERTES DE 
REVENUS OU DE PROFITS ET LES COÛTS D’OPPORTUNITÉ) DIRECTS, INDIRECTS, 
INCIDENTS, EXEMPLAIRES, COMPENSATOIRES, PUNITIFS, SPÉCIAUX OU CONSÉQUENTS 
EN CONNEXION AVEC UN QUELCONQUE USAGE DU CONTENU DES PUBLICATIONS OU 
INFORMATIONS, NOTAMMENT LES NOTATIONS OU ANALYSES. 
 
EN PARTICULIER, CORNÈR BANQUE SA ET LE PRESTATAIRE DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ 
ET OBLIGATION CONCERNANT LES DÉCISIONS D’INVESTISSEMENT FONDÉES SUR LE CONTENU 
DE LA PUBLICATION OU LA DIFFUSION, VOIRE LA DISTRIBUTION, DES SUPPORTS À UN TIERS. 
 
CETTE PUBLICATION CONSTITUE UN SUPPORT MARKETING ET N’EST PAS LE PRODUIT DE 
RECHERCHES FINANCIÈRES INDÉPENDANTES. DE CE FAIT, ELLE N’A PAS ÉTÉ PRÉPARÉE SELON 
LES EXIGENCES LÉGALES RELATIVES À INDÉPENDANCE DES RECHERCHES EN 
INVESTISSEMENT/FINANCIÈRES ET N’EST PAS SOUMISE À UNE QUELCONQUE INTERDICTION DE 
TRANSACTION AVANT LA DIFFUSION DES RECHERCHES EN INVESTISSEMENT/FINANCIÈRES.  
CETTE PUBLICATION EST DESTINÉE À DES FINS D’INFORMATION UNIQUEMENT ET NE 
CONSTITUEPAS UNE OFFRE OU UNE INVITATION PAR OU AU NOM DE CORNÈR BANQUE SA OU DU 
PRESTATAIRE À ACHETER OU VENDRE DES TITRES OU DES INSTRUMENTS FINANCIERS 
CONNEXES, NI À PARTICIPER À UNE STRATÉGIE DE NÉGOCE PARTICULIÈRE DANS UNE 
QUELCONQUE JURIDICTION. 
 
Les opinions et commentaires des Auteurs ou du Prestataire reflètent leurs vues actuelles mais pas 
nécessairement celle d’une tierce partie. D’autres entités du Prestataire ou Cornèr Banque SA peuvent avoir 
émis et émettre à l’avenir d’autres publications différant des informations présentées dans cette publication 
et donc atteindre des conclusions d’un autre ordre. Cornèr Banque SA, Lugano, décline toute obligation de 
s’assurer que ces autres publications sont portées à l’attention de tout destinataire de cette publication. 
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CARACTÈRE ADAPTÉ 

Les investissements dans les classes d’actifs mentionnées dans cette publication peuvent ne pas être 

adaptés à chaque destinataire et ne pas être disponibles dans chaque pays. Il est demandé aux 

investisseurs potentiels de contacter leurs conseillers financiers locaux pour s’informer sur les 

données, services et/ou produits disponibles dans leur pays. Cette publication a été préparée sans tenir 

compte des objectifs, de la situation financière ou des besoins d’un investisseur particulier. Avant de 

conclure une quelconque transaction, les investisseurs sont invités à étudier le caractère adapté de ladite 

transaction selon leurs situations et objectifs individuels. Préalablement à l'exécution de tout investissement, 

négociation ou autre décision, il est conseillé au client une lecture attentive des liste des conditions, accord 

de souscription, mémorandum d’information, prospectus et autres documents d’offre du produit y relatifs 

concernant l’émission des titres ou autres instruments financiers. En cas de référence à un rapport 

spécifique, cette publication ne devrait pas être lue isolément sans référence à ce rapport intégral. Aucun 

élément de cette publication ne constitue un conseil d’investissement, juridique, comptable ou fiscal ni une 

déclaration qu’un quelconque investissement ou stratégie est adapté ou approprié à des circonstances 

individuelles ou constitue autrement une recommandation personnelle destinée à un investisseur spécifique. 

Toute référence à un traitement fiscal particulier dépend des circonstances individuelles de chaque 

investisseur et peut évoluer à l’avenir. Cornèr Banque SA recommande aux investisseurs d’apprécier 

indépendamment, avec un conseiller professionnel, les risques financiers spécifiques, mais aussi les 

conséquences juridiques, réglementaires, de crédits, fiscaux et comptables. 

 
 
INFORMATIONS / PRÉVISIONS EN RÉFÉRENCE 
 
Bien que les informations et données présentes proviennent de sources censément fiables, il n’est 
aucunement affirmé que les informations sont exactes ou complètes. En particulier, les informations fournies 
dans cette publication peuvent ne pas couvrir des informations matérielles sur les instruments financiers ou 
leurs émetteurs. Le Prestataire fournissant les publications et Cornèr Banque SA, ses filiales et sociétés 
affiliées déclinent toute responsabilité pour les pertes émanant de l’usage de cette publication. Parmi les 
sources importantes pour la production de cette publication, nous relevons les médias nationaux et 
internationaux, services d’informations (ex. Reuters, Bloomberg Finance L.P.), bases de données en accès 
public, revues et journaux économiques (ex. Financial Times, Wall Street Journal), informations sur les 
sociétés en accès public et publications des agences de notation. Les notations et évaluations dans cette 
publication sont clairement marquées en tant que telles. Toutes les informations et données utilisées pour 
cette publication concernent des circonstances passées ou présentes et peuvent évoluer avec le temps sans 
préavis. Les déclarations mentionnées dans cette publication relatives aux instruments financiers ou à leurs 
émetteurs sont pertinentes au moment de la production de cette publication. Ces déclarations reposent sur 
une multitude de facteurs sujets à des évolutions permanentes. Une déclaration contenue dans cette 
publication peut donc devenir inexacte sans que cela fasse l’objet d’une publication. Des développements 
spécifiques à l’émetteur ou généraux (ex. politique, économie, marché, etc.) sont susceptibles de présenter 
un risque à l'égard des déclarations et attentes exprimées dans cette publication. 
 
 
RISQUES 
 
Le prix et la valeur des investissements ainsi que leurs revenus pour une classe d’actifs mentionnée dans 
cette publication peuvent augmenter ou baisser et les investisseurs ne pas récupérer leur 
investissement initial. Les risques inhérents à toute classe d’actifs mentionnée dans cette publication 
peuvent inclure notamment les risques de marché, les risques de crédit, les risques politiques et les risques 
économiques. L’investisseur peut être exposé à un risque en devise car le produit ou ses éléments sous-
jacents sont libellés dans d’autres devises que celle du pays de résidence de l’investisseur. L’investissement 
mais aussi ses performances sont donc exposés aux fluctuations des devises et leur valeur peut ainsi 
augmenter ou chuter. Les risques particuliers liés à des investissements spécifiques mentionnés dans cette 
publication sont divulgués dans les listes des conditions, l’accord de souscription, le mémorandum 
d’information, les prospectus et les autres documents d’offre du produit y relatifs concernant l’émission des 
titres ou autres instruments financiers. Ces documents peuvent être obtenus, généralement gratuitement et 
sur simple demande, auprès des émetteurs concernés. Les investissements dans les marchés émergents 
sont spéculatifs et peuvent être considérablement plus volatils que ceux dans les marchés établis. Les 
clients ne devraient pas investir dans les produits sans comprendre parfaitement les caractéristiques et 
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risques associés. Le fait de négocier, en particulier, mais sans s’y limiter, des devises et des produits 
financiers dérivés tels que des futures, des options, des contrats de différence (CFD), des bons de 
souscription, des turbos, des certificats ou d’autres produits financiers similaires comporte des risques 
importants. Pour investir dans ces produits financiers, l’investisseur doit disposer d’une longue expérience et 
de connaissances approfondies en la matière. Cornèr Banque SA recommande vivement de consulter un 
professionnel financier indépendant expérimenté. La performance passée n'est pas un indicateur fiable 
des résultats futurs. Les prévisions de performance ne sont pas des indicateurs fiables de la 
performance future. 
 
Cornèr Banque SA et ses sociétés filiales (le «Groupe») peuvent conclure des transactions pour leur propre 
compte ou celui d’autres investisseurs, qui sont liées à des instruments financiers pouvant être mentionnés 
dans cette publication. En outre, le Groupe peut avoir ou avoir eu un rôle dans l’émission d’un instrument 
financier particulier pour des sociétés concernées. De ce fait, des conflits d’intérêts peuvent survenir entre le 
Groupe et l’investisseur. En ce cas, le Groupe s’efforce d’assurer un traitement juste et équitable de ces 
conflits. 
 
 
INFORMATIONS DE DISTRIBUTION IMPORTANTES 
 
CETTE PUBLICATION PEUT UNIQUEMENT ÊTRE DIFFUSÉE DANS LES PAYS OÙ SA DISTRIBUTION 

EST LÉGALEMENT AUTORISÉE. CETTE PUBLICATION N’EST PAS DESTINÉE À QUICONQUE 

RELEVANT D’UNE JURIDICTION OÙ (EN RAISON DE LA NATIONALITÉ, RÉSIDENCE OU AUTRE DE 

CETTE PERSONNE) CES PUBLICATIONS SONT INTERDITES OU SI CORNÈR BANQUE SA OU L’UNE 

DE SES FILIALES NE DÉTIENT PAS LES PERMIS, LICENCES OU AUTORISATIONS NÉCESSAIRES. 

PLUS SPÉCIFIQUEMENT MAIS SANS LIMITATION, CETTE PUBLICATION N’EST PAS DISPONIBLE ET 

NE PEUT PAS ÊTRE ENVOYÉE OU MISE À DISPOSITION AU JAPON, AU CANADA, EN AFRIQUE DU 

SUD, EN ALLEMAGNE ET AUX ÉTATS-UNIS OU POUR LES CITOYENS DES ÉTATS-UNIS. CORNÈR 

BANQUE SA INTERDIT EXPRESSÉMENT LA DISTRIBUTION ET LA MISE À DISPOSITION DE LA 

PUBLICATION À DES TIERS POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT. 

 

Gestionnaires d’actifs externes / Conseillers financiers externes: SI CETTE PUBLICATION 

MARKETING EST FOURNIE À UN GESTIONNAIRE D’ACTIFS EXTERNE / CONSEILLER FINANCIER 

EXTERNE, CORNÈR BANQUE SA INTERDIT EXPRESSÉMENT SA REDISTRIBUTION PAR LE 

GESTIONNAIRE D’ACTIFS EXTERNE / CONSEILLER FINANCIER EXTERNE ET SA MISE À 

DISPOSITION DE SES CLIENTS OU DE TIERS. EN RECEVANT UNE QUELCONQUE PUBLICATION 

MARKETING, LE GESTIONNAIRE D’ACTIFS EXTERNE / CONSEILLER FINANCIER EXTERNE 

CONFIRME QU’IL VA ASSURER SES PROPRES DÉCISIONS D’INVESTISSEMENT ET ANALYSES DE 

MANIÈRE INDÉPENDANTE. 

 

Prestataires d’informations tiers: cette publication peut contenir des informations obtenues de tiers, 

notamment des notations d’agences de notation comme Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch et autres 

agences de notation similaires, et des analyses de prestataires de recherches différents. La reproduction et 

la distribution des contenus de tiers sont interdites sous toute forme, sauf avec la permission préalable écrite 

du tiers concerné. Les prestataires de contenus de tiers ne garantissent pas le caractère exact, complet, 

pertinent ou disponible d’une information quelconque, notamment des notations ou recherches, et déclinent 

toute responsabilité au regard des erreurs ou omissions (négligentes ou autres), quelle qu’en soit la cause, 

ou des résultats obtenus en utilisant ce contenu. Les prestataires de contenus de tiers n’offrent aucune 

garantie, explicite ou implicite, notamment aucune garantie de qualité marchande ou d’adaptation à une fin 

ou un usage particulier. Les prestataires de contenus de tiers ne sont pas responsables des dommages, 

coûts, charges, frais juridiques ou pertes (notamment les pertes de revenus ou de profits et les coûts 

d’opportunité) directs, indirects, incidents, exemplaires,  compensatoires, punitifs, spéciaux ou conséquents 

en connexion avec un quelconque usage de leur contenu, notamment les notations ou recherches. Les 

notations de crédit ou recherches sont des déclarations d’opinions et n’énoncent pas des faits ou 

recommandations d’achat, de conservation ou de vente de titres. Elles ne traitent pas de la valeur de 

marché des titres ou de l’adaptation des titres à des fins d’investissement et ne devraient donc pas être 

entendues comme des conseils d’investissement. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRADING CENTRAL 

 

Les informations fournies ne constituent en aucun cas une invitation ou une incitation à acheter ou à vendre 

des titres ou des produits similaires. Les commentaires et les analyses reflètent les opinions de TRADING 

CENTRAL à un moment donné et sont susceptibles de changer à tout moment. De plus, ils ne constituent ni 

un engagement ni une garantie de la part de TRADING CENTRAL. Le destinataire reconnaît que tout 

investissement dans un instrument financier est par nature aléatoire et constitue par conséquent un 

investissement risqué dont seul le destinataire assume la responsabilité, et il l’accepte. Il est précisé que la 

performance passée d’un produit financier ne préjuge en rien de sa performance future. Le marché des 

changes et les produits financiers dérivés tels que les futures, les contrats de différence, les bons de 

souscription, les turbos ou les certificats comportent un risque élevé. Ils exigent de la part de l’investisseur 

de bonnes connaissances financières et de l’expérience dans le domaine. TRADING CENTRAL 

recommande au destinataire de ce message de consulter un professionnel de la finance connaissant 

parfaitement la situation financière et patrimoniale du destinataire de ce message et à même de vérifier si 

les produits financiers mentionnés sont adaptés à ladite situation et aux objectifs financiers poursuivis. 

TRADING CENTRAL recommande la lecture de la section consacrée aux facteurs de risque pour tous les 

produits financiers mentionnés. 

 

Responsable de la recherche chez TRADING CENTRAL: Rémy GAUSSENS 

TRADING CENTRAL est régie par le code de conduite de l’association ANACOFI-CIF, une association 

agréée par l’Autorité des marchés financiers et enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 17005458. 

 

Siège de l’éditeur: TRADING CENTRALS.A., 11 bis rue Scribe, 75009 Paris 

R.C.S.: PARIS B 423 512 607, numéro de TVA: FR 174 235 12607 

 

TRADING CENTRAL vous recommande de lire les informations juridiques et réglementaires et les 
avertissements concernant les informations fournies en vous rendant sur 
https://tradingcentral.com/media/1271/terms_of_use_web_sites_en.pdf 
 

https://tradingcentral.com/media/1271/terms_of_use_web_sites_en.pdf

