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CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION 

Réglementation professionnelle 

Green est une firme agréée d’investissement de droit luxembourgeois, habilitée à effectuer 

toutes opérations de conseil en placement et à fournir tous les services d’investissement à 

l’exception du service d’investissement d’exploitation d’un système multilatéral de 

négociation, conformément aux dispositions du Code Monétaire et Financier européen. 

  

Contenu du site 

Green ainsi que ses contributeurs s’efforcent d’assurer l’exactitude et la mise à jour des 

informations diffusées sur ce site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et 

sans préavis, le contenu. Ils ne peuvent cependant en garantir l’exhaustivité ou l’absence de 

modification par un tiers (intrusion, virus). En outre, Green et ses contributeurs déclinent 

toute responsabilité (directe ou indirecte) en cas de retard, d’erreur ou d’omission quant au 

contenu des présentes pages et à l’utilisation qui pourrait en être faite par quiconque, de même 

qu’en cas d’interruption ou de non-disponibilité du service. 

A ce titre, la responsabilité de Green et de ses contributeurs ne saurait être retenue en cas de 

dommages indirects tels que, sans que cette liste soit exhaustive, les pertes découlant des 

transactions effectuées sur la base des informations, les pertes de profit, pertes d’affaires, 

pertes découlant d’une interruption du service, l’augmentation des coûts d’accès et de 

traitement des informations. 



De même, Green et ses contributeurs ne sauraient être tenus responsables des éléments en 

dehors de leur contrôle et des dommages qui pourraient éventuellement être subis par  

l’environnement technique du visiteur, et notamment ses ordinateurs, logiciels, équipements 

réseaux (modems, téléphones… ) et tout matériel utilisé pour accéder à ou utiliser le service 

et/ou les informations. 

  

Informations concernant les instruments financiers 

Les informations publiées sur le site et relatives aux instruments financiers distribués par 

Green sont données à titre indicatif et son sujettes à évolution. 

Toute personne désireuse de se procurer un des services ou produits présentés ici est priée de 

contacter Green afin de s´informer de la disponibilité du service ou produit en question ainsi 

que des conditions contractuelles et des tarifs qui lui sont applicables. 

  

Souscription de produits et services 

Dans le cadre de ses obligations légales et réglementaires (notamment celles résultant de la 

directive européenne concernant les marchés d’instruments financiers -Directive MIF-), 

Green peut être amenée, suivant le type d’instruments financiers qu’elle propose et la 

classification qu’elle attribue au client, à vérifier l’adéquation à ses besoins ou le caractère 

approprié des instruments financiers au regard de ses objectifs de couverture ou 

d’investissement, de vses connaissances et de son expérience. 

Sans préjudice des obligations légales ou réglementaires que Green a à sa charge, les 

investisseurs doivent procéder, avant tout investissement dans le produit ou la conclusion de 

toute opération y afférente, à leur propre analyse du produit et de ses risques, notamment du 

point de vue juridique, fiscal et comptable, sans se fonder exclusivement sur les informations 

qui leur ont été fournies ; les investisseurs doivent consulter, s’ils le jugent nécessaire, leurs 

propres conseils en la matière ou tout autre professionnel. 

  

Propriété Intellectuelle 

L’ensemble de ce site relève de la législation internationale sur le droit d’auteur, le droit des 

marques et, de façon générale, sur la propriété intellectuelle, aussi bien en ce qui concerne sa 

forme (choix, plan, disposition des matières, moyens d’accès aux données, organisation des 

données… ), qu’en ce qui concerne chacun des éléments de son contenu (textes, images, etc… 

). Ces contenus, figurant sur les pages de ce site, sont la propriété exclusive du Groupe Green 

et de ses contributeurs. Le lecteur s’engage par ailleurs à ne pas utiliser ces contenus et à ne 

pas permettre à quiconque d’utiliser ces contenus à des fins illégales. 

Par exception, certains contenus (textes, images) sont la propriété de leurs auteurs respectifs. 



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, en tout ou partie, du contenu de 

ce site sur quelque support ou par tout procédé que ce soit (notamment par voie de caching, 

framing) de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de 

quelque manière que ce soit sont interdites. Le non-respect de cette interdiction constitue une 

contrefaçon susceptible d’engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur. 

  

Liens hypertextes 

Les liens hypertextes établis en direction d’autres sites ne sauraient engager la responsabilité 

de Green, notamment s’agissant du contenu de ces sites. 

Green n’est pas responsable des liens hypertextes pointant vers le présent site et interdit à 

toute personne de mettre en place un tel lien sans son autorisation expresse et préalable. 

  

Sécurité 

Ce site est protégé par un des plus importants niveaux de sécurité technique, et est sous 

surveillance permanente. 

Les algorithmes et mécanismes, utilisés pour protéger les communications avec Green et les 

informations respectent la réglementation européenne en vigueur. 

 


