Mentions Légales :
Informations juridiques concernant la société :
Vous êtes actuellement connecté au site de
GESTYS
Société Anonyme
Siège social : 9, rue Beaujon
75008 PARIS
GESTYS, immatriculée sous le numéro 432 622 132 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, est une société de
gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers le 28 septembre 2000 sous le numéro GP-00041.

Objectif du site
Le site a un but exclusivement informatif et n’est en aucun cas une sollicitation à investir dans les produits présentés. Son
objectif est de présenter l’activité de gestion de la société Gestys ainsi que les caractéristiques des OPCVM qu’elle gère.
Les informations présentées n’ont aucune valeur contractuelle. Gestys décline toute responsabilité dans l’utilisation qui pourrait
être faite de ces informations.
Les prospectus des OPCVM gérés par Gestys sont accessibles sur le site et doivent être consultés préalablement à toute autre
information, demande d’information ou investissement. Ces prospectus reprennent les caractéristiques des OPCVM, les
catégories d’investisseurs concernés, les risques liés aux investissements.
Les produits présentés sur ce site ne peuvent être souscrits que dans les pays dans lesquels leur commercialisation et leur
promotion sont autorisées.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Le présent site est régi par le droit français et est soumis à la compétence des juridictions françaises.
Propriété
Le site www.gestys.com est la propriété de :
GESTYS SA
9, rue Beaujon
75008 Paris
RCS Paris :
Directeur de la publication :
Jean-Laurent BRUEL
Hébergement :
1 & 1 internet SARL
7, place de la Gare
BP 70109
57201 SARREGUEMINES Cedex

Copyright : Les données publiées sur ce site sont la propriété exclusive de GESTYS. Toute copie ou reproduction de tout ou
partie de ce site, sans accord préalable de GESTYS, est strictement interdite.
GESTYS détient les droits d’auteur sur le site, les images, les textes, et les photos.
La reproduction ou représentation de tout ou partie du présent site internet, par quelque moyen que ce soit, est par conséquent
interdite sans l’accord préalable de GESTYS.
Le nom de GESTYS, son logo et le nom de ses OPCVM sont des marques déposées par GESTYS.
Responsabilité
GESTYS fournit de bonne foi les informations contenues sur ce site et ne saurait être tenue pour responsable d’une erreur ou
d’un défaut d’information, ou bien de retards dans leur transmission.

La responsabilité de GESTYS ne saurait être engagée du fait des résultats liés à l’utilisation de ces informations.
Les informations financières, les recommandations d’achats ou de vente disponibles sur le site ne sauraient être assimilées à
un conseil d’investissement.
Toute personne intéressée par la souscription d’un produit ou l’utilisation d’un service présenté sur ce site est invitée à prendre
contact avec GESTYS afin de vérifier l’adéquation dudit produit ou service à sa situation personnelle, ses objectifs en matière
patrimoniale et son aversion au risque.
Accès limité
Les produits et services présentés sur ce site ne peuvent être souscrits que dans les juridictions dans lesquelles leur
commercialisation et leur promotion sont autorisées.
En outre, l’accès aux produits et services diffusés sur le site peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou
de certains pays et notamment à l’égard des investisseurs des Etats-Unis et du Royaume-Uni qui sont soumis à une législation
spécifique.
GESTYS invite toute personne susceptible d’être intéressée par la souscription de produits ou services présentés sur ce site à
se renseigner préalablement sur la réglementation en vigueur dans son pays.
Liens hypertextes et virus
GESTYS n’a aucun contrôle ni aucune responsabilité quant à la création de liens vers des sites extérieurs et au contenu desdits
sites. L’accès à un autre site par un lien hypertexte s’effectuera donc à vos risques et périls.
En aucun cas, GESTYS ne pourra être tenue pour responsable des dommages directs ou indirects résultant de l’usage de son
site web ou d’autres sites qui lui sont liés.
Informatique et Libertés
L’utilisateur est informé qu’il dispose, conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier
1978, d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent, qu’il peut exercer à
tout moment auprès de GESTYS, 9 rue Beaujon – 75008 PARIS.
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