
 

 

     

     

 

 

MENTIONS LEGALES 
 

Smart Private Managers (Luxembourg) S.A. (ci-après dénommé « Smart ») est une société 

anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 2, Rue de l’eau, L-1449 

Luxembourg, immatriculée au registre du commerce de Luxembourg sous le numéro B-

124.966. Smart est une entreprise d’investissement agréé au Luxembourg et soumise à la 
supervision de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (283, Route d’Arlon, L – 

1150 Luxembourg). 

Contact : 

2, Rue de l’Eau 

L-1449 Luxembourg 

+ 352 26 47 82 94 1 

DONNEES NOMINATIVES 
 

Certaines pages du site peuvent requérir la communication de données personnelles. Smart ne 

traitera que des données utiles dans le cadre de l’exécution de ses services et ce en conformité 
avec la loi luxembourgeoise relative à la protection des données à caractère personnel. En 

communiquant leur(s) numéro(s) de téléphone ou leur adresse e-mail sur le site, les utilisateurs 

acceptent que Smart leur adresse des informations soit par téléphone, soit par e-mail. 

En application de la loi modifiée du 02 août 2002, l’utilisateur dispose d’un droit d’accès et de 
rectification aux données le concernant, sur demande écrite adressée à Smart accompagnée d’un 
document d’identification probant. 

L’utilisateur du site est informé et accepte par ailleurs que Smart utilise des « cookies » 

GOOGLE ANALYTICS 
 

Ce site utilise Google Analytics, un service d’analyse de site internet fourni par Google Inc. (« 
Google »). Google Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers texte placés sur votre 

ordinateur, pour aider le site internet à analyser l’utilisation du site par ses utilisateurs. Les 
données générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse 

IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Google 

utilisera cette information dans le but d’évaluer votre utilisation du site, de compiler des 
rapports sur l’activité du site à destination de son éditeur et de fournir d’autres services relatifs 
à l’activité du site et à l’utilisation d’Internet. 

     



 

 

     

     

Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas d’obligation légale ou 
lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google, y compris notamment l’éditeur 
de ce site. Google ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par 

Google. Vous pouvez désactiver l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres 
appropriés de votre navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher 

l’utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site internet, vous consentez 

expressément au traitement de vos données nominatives par Google dans les conditions et pour 

les finalités décrites ci-dessus. 

INFORMATIONS MISES A DISPOSITION SUR LE SITE 
 

Les données chiffrées, commentaires, analyses et les travaux de recherche pouvant figurer sur 

le site sont une explication objective et indépendante du contenu des recommandations et 

reflètent le sentiment de Smart sur les marchés, leur évolution, compte tenu de son expertise, 

des analyses économiques et des informations possédées à ce jour. Ils ne sauraient toutefois 

constituer une quelconque offre ou proposition d’investissement ni un quelconque engagement 
ou garantie de Smart. 

Lorsque les informations sont fournies par des tiers, tels que des prestataires spécialisés dans la 

fourniture de services financiers ou des marchés réglementés, Smart n’assumera aucune 
responsabilité quant à leur qualité et leur exactitude. Ces informations ne sont données qu’à 
titre purement indicatif par Smart et ne sauraient être interprétées comme une confirmation par 

elle ou comme reflétant une valeur financière exacte. Le lecteur est tenu de vérifier 

personnellement auprès des sources citées les informations fournies par la Banque. 

En aucun cas, la responsabilité de Smart ne saurait être engagée par une décision 

d’investissement, de désinvestissement ou de conservation prise sur la base desdits 
commentaires, analyses et données chiffrées qui sont données à titre informatif. Il appartient et 

il est particulièrement recommandé à chaque investisseur de se procurer les différents 

descriptifs réglementaires de chaque produit financier avant tout investissement, pour analyser 

son risque et forger sa propre opinion indépendamment de Smart, en s’entourant de l’avis de 
tous les conseils spécialisés dans ces questions afin de s’assurer notamment de l’adéquation de 
cet investissement à ses connaissances, son expérience en matière financière, à ses objectifs 

d’investissement ainsi qu’à sa situation financière et fiscale. Les performances (brutes de 

commissions, frais et autres charges à prélever par Smart) et les volatilités passées ne préjugent 

pas des performances et des volatilités futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles 

peuvent par ailleurs être affectées par une fluctuation des taux de change. 

RENONCIATION A LA GARANTIE ET CLAUSE DE NON-

RESPONSABILITE 
 

Ce site internet est mis à votre disposition « tel quel » sans aucune garantie (expresse ou 

implicite) de quelle sorte que ce soit, y compris la garantie de non violation des droits d’autrui 
ou celle d’être dépourvu de tout virus informatique. Smart ne peut pas être tenu responsable et 

décline toute responsabilité en cas d’erreurs, d’omissions, d’interruptions de service ou de 
retards. A défaut de crypter les données, internet ne constitue pas un moyen de communication 

sécurisé. Smart ne sera pas responsable de l’intrusion, sur le site, de personnes non-autorisées 

ni de la diffusion sur celui-ci de données corrompues. Dans le cas où une disposition relative 

aux conditions générales d’utilisation serait jugée inapplicable, la pertinence des dispositions 



 

 

     

     

restantes ne sera pas remise en question. La disposition défaillante sera remplacée de manière 

appropriée et conforme à l’intention qui n’a pas pu être exprimée dans la disposition précédente. 

Smart se réserve le droit de modifier le contenu du site ou le rendre inaccessible. Smart est 

susceptible de modifier à tout moment les conditions générales d’utilisation, avec effet 
immédiat et sans avis préalable. 

ACCES AU SITE 
 

Le site est soumis au droit luxembourgeois et son accès n’est pas destiné aux personnes relevant 
de juridictions où (pour des raisons tenant à la nationalité, au lieu de résidence ou pour toute 

autre raison) la diffusion ou l’accès à de telles informations est interdite. Le site n’est pas 
accessible aux citoyens et résidents américains. 

Plus spécifiquement mais non exhaustivement, la mise à disposition d’information concernant 
des fonds d’investissements ne peut être considérée comme de la distribution ou une 
recommandation ou autre conseil, et peut être limitée ou réglementée par les lois de certains 

pays. Dans ces derniers, la diffusion de ces informations ainsi que la souscription auxdits fonds 

d’investissements est prohibée ou soumise à autorisation préalable des autorités compétentes. 
Il incombe à l’utilisateur seul de s’assurer de son droit à accéder à de telles informations. Ainsi 

et plus généralement, si l’utilisateur n’est pas résident luxembourgeois, il lui appartient de 
vérifier de manière préalable et sous sa seule et entière responsabilité que la réglementation qui 

lui est applicable l’autorise à utiliser les informations diffusées sur le Site. 

L’utilisateur accepte que toute utilisation du site s’effectue sous sa propre et unique 
responsabilité. 

LANGUE 
 

La seule version authentique du Site est la version française. En cas de contradiction avec des 

versions dans une autre langue, seule la version française fait foi. 

COURRIER ELECTRONIQUE 
 

Le Site de Smart vous offre la possibilité de contacter la société par courrier électronique. La 

réception, la ponctualité et la sécurité des messages électroniques par internet n’est pas 
totalement assurée. Smart recommande de ne pas envoyer d’informations jugées importantes 
par l’expéditeur ou à caractère urgent par e-mail. Smart ne pourra pas être tenue pour 

responsable des conséquences d’une demande qui n’aurait pas été reçue, confirmée ou traitée. 
En raison des lacunes en matière de sécurité, Smart recommande aussi de ne pas envoyer 

d’informations de nature confidentielle ou privée par e-mail. Smart ne pourra pas être tenue 

pour responsable des dommages causés si votre message était intercepté par un tiers. 

LIENS VERS DES SITES DE TIERS 
 

Le site de Smart peut contenir des liens vers des sites et Smart n’assume aucune responsabilité 
quant au contenu, aux services, produits ou matériels offerts sur un tel site lié. 

Inversement aucun lien ne pourra être établi vers le site sans le consentement préalable de 

Smart  et elle n’est en aucun cas responsable des liens qui sont faits vers son site. 



 

 

     

     

PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 

Toute reproduction totale ou partielle du contenu de ces pages est interdite, sous réserve des 

restrictions ci-après. Les pages de ce site peuvent être téléchargées sur disque dur ou imprimées 

pour votre usage personnel, à condition de copier la présente notice sur chaque exemplaire, de 

n’apporter aucune modification à ces pages et de ne pas faire usage de tout ou partie de ces 
pages dans une autre œuvre ou publication sur quelque support que ce soit. Il est également 

interdit de distribuer ou de copier tout ou partie de ces pages dans un but commercial. 

 


