Avertissement relatif aux risques
Le négoce des produits et services de Cornèr Banque SA peut, même s'il est réalisé conformément à une
recommandation d'un tiers, déboucher sur des pertes ou sur des gains. En particulier, le négoce dans des
produits à effet de levier, comme, mais pas limité à, des transactions sur devises, des « dérivés », des «
contrats de différence » (CFD) et des matières premières, peut être extrêmement spéculatif et les pertes et
gains peuvent fluctuer à la fois très violemment et très rapidement.
Le négoce spéculatif n'est pas apte à tous les investisseurs Toute mention des risques liés à un produit ou à un
service spécifique dans une publication quelconque ne doit pas et ne devrait pas être interprétée comme une
divulgation complète ni comme un descriptif complet de tous les risques liés à un tel produit ou service et Cornèr
Banque SA recommande fortement à tout destinataire désireux d'investir dans ses produits et ses services
d'engager et de consulter régulièrement des conseillers financiers indépendants avant de conclure tout
placement ou transaction.
Aucune recommandation
Dans l'ensemble de ses publications Cornèr Banque SA ne tient pas compte des objectifs spécifiques de
placement d'un destinataire particulier, d'objectifs spécifiques de placements, de la situation financière ni de
besoins ou de demandes spécifiques. Ainsi, toutes les publications de Cornèr Banque SA sont, en l'absence de
déclaration spécifique contraire, conçues uniquement à des fins d'information et/ou de marketing et elles ne
doivent pas être considérées comme:




des conseils commerciaux, financiers, de placement, de couverture, juridiques, réglementaires, fiscaux
ou comptables,
une recommandation ou une idée de négoce, ou
tout autre type d'encouragement à agir, investir ou désinvestir d'une manière spécifique

(collectivement « recommandations »).
Cornèr Banque SA n'est pas responsable de quelconques pertes découlant d'un placement quelconque sur la
base d'une recommandation perçue.
Aucune promesse, aucune garantie
Bien que Cornèr Banque SA prépare ses publications avec diligence et reçoit des informations des sources
fiables, elle ne garantit pas leur perfection. Les publications représentent en tout cas la connaissance au
moment de leur publication. Cornèr Banque SA dégage toute responsabilité par rapport au fait qu'une
publication ne serait pas complète, exacte, adéquate et appropriée pour le destinataire. En particulier, Cornèr
Banque SA décline toute responsabilité envers un quelconque souscripteur, client, partenaire, fournisseur,
contrepartie et autre destinataire par rapport à:




la précision de cotations quelconques sur un marché quelconque,
un quelconque délai, une quelconque imprécision, erreur, interruption ou omission dans les cotations de
marché fournies, et
une quelconque suspension des cotations du marché.

Les publications de Cornèr Banque SA ne sont pas mises à jour après leur publication et elles deviendront
inexactes et probablement trompeuses du fait du changement de circonstances après une période de temps
très courte. Cornèr Banque SA ne donne aucune garantie et n'assume aucune responsabilité envers un
quelconque destinataire au cas où une publication soit périmée.
Lorsqu'une publication devienne périmée, Cornèr Banque SA n'aura aucune obligation de;




mettre à jour la publication,
informer les destinataires d'une publication, ou
effectuer une autre action quelconque.

Toute estimation ou opinion mentionnée dans une publication peut différer de l'estimation ou de l'opinion d'un
autre département de Cornèr Banque SA. Cornèr Banque SA se réserve le droit, à sa seule discrétion, de retirer
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ou de modifier une quelconque publication ou information fournie à n'importe quel moment et sans préavis
(préalablement ou sous forme subséquente).
Risques de négoce sur Internet
Il existe des risques associés à l'utilisation d'un système de négoce d'exécution des opérations à base d'Internet
y compris, mais sans limitation, une panne d'informatique, de logiciel et de connexion Internet. Etant donné que
Cornèr Banque SA ne contrôle pas la qualité du signal, sa réception ou son routage via Internet, la configuration
de votre équipement ou la fiabilité de sa connexion, elle ne peut pas être rendue responsable de pannes,
distorsions ou retards quelconques et de pannes de communication lorsque le négoce est réalisé par Internet.
Cornèr Banque SA utilise des systèmes de sauvegarde et des plans de secours afin de minimiser la possibilité
de pannes du système. Le négoce par téléphone est disponible mais peut être limité à la clôture de positions ou
à la réduction du risque marché.
Utilisation du site internet
Toute utilisation quelconque des sites Internet de Cornèr Banque SA est sujette aux « Conditions générales »
qui sont modifiées de temps à autre et au « Droits d'auteur » qui sont modifiés de temps à autre, les deux étant
conçus comme faisant partie intégrante de cette dénégation.
Cornèr Banque SA ne pourra être tenu responsable de quelconques dommages ou infractions découlant de
l'accès d'une personne ou entité quelconque ou de leur incapacité à accéder à un site Internet quelconque de
Cornèr Banque SA. Cette limitation contient, sans limitation, tout dommage à un équipement informatique et à
des systèmes informatiques contaminés par des virus, logiciels pernicieux ou tout autre codage informatique
malveillant.
Le fait de consulter un site Internet de Cornèr Banque SA ne constitue pas une relation de client et Cornèr
Banque SA n'aura aucune obligation ni assumera aucune responsabilité envers une quelconque personne ou
entité du fait qu'une telle personne ou entité consulte un site internet de Cornèr Banque SA.
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