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Désistement 

Ces pages contiennent des informations relatives aux services et produits de Cornèrtrader et Cornèr Banque 
SA. Le contenu, ainsi que tout document et outil de ce site sont fournis à titre d'information uniquement et ne 
sauraient être considérés comme pouvant être appliqués à des objectifs particuliers d'investissement, à la 
situation financière ou aux besoins particuliers des utilisateurs. De ce fait, aucune des informations contenues sur 
ce site ne doit être considérée comme une recommandation ou comme une offre d'achat ou de vente, comme du 
démarchage visant à l'achat ou à la vente de toute valeur mobilière, produit ou instrument financier ou encore 
comme permettant de participer à une stratégie de négociation particulière et ce, dans toute juridiction où 
une telle offre, un tel démarchage ou une telle participation serait illégal. Cornèrtrader et Cornèr Banque SA 
ne garantissent pas l'exactitude et l'exhaustivité des informations et analyses fournies. Cornèrtrader et Cornèr 
Banque SA ne sauraient être tenue responsable par un client ou une tierce personne de l'exactitude des 
informations ou des cotations de marchés fournies par le biais de ce service, ni pour les retards, 
inexactitudes, erreurs, omissions ou interruptions dans la fourniture desdites informations ou cotations, ni des 
dommages directs ou indirects occasionnés par lesdits retards, inexactitudes, erreurs, interruptions ou omissions, 
ou encore pour toute interruption du service. Les opérations sur devises (avec ou sans effet de levier) ou les 
opérations sur produits dérivés peuvent s'avérer très spéculatives et résulter en des gains ou des pertes 
importants. La négociation de devises ou de produits dérivés comportent un haut niveau de risque et 
n'est par conséquent pas adaptée à tous types d'investisseurs. Ce site Internet ne prend en considération 
ni les objectifs particuliers d'investissements, ni la situation financière ou les besoins particuliers des 
utilisateurs. En conséquence, il vous est vivement conseillé d'analyser de façon prudente et diligente votre 
situation financière et de consulter vos conseillers financiers quant à l'adéquation de votre situation et ce, avant 
de réaliser un quelconque investissement ou d'effectuer toute transaction. 




