Avertissement légal

La navigation sur le présent site (ci-après, le « Site ») est soumise à la loi luxembourgeoise ainsi qu'aux
conditions ci-après. En poursuivant la consultation du Site, vous acceptez ces conditions contractuelles.
Vous êtes connecté au Site de BIL Manage Invest, société anonyme, dont le siège social est sis 42 rue
de la vallée, L-2661 Luxembourg, immatriculée au registre du commerce de Luxembourg sous le numéro
B0178517 (ci-après « BMI »). BMI est une filiale à 100% de la Banque Internationale à Luxembourg,
société anonyme, dont le siège social est sis 69 route d'Esch, L-2953 Luxembourg, immatriculée au
registre du commerce de Luxembourg sous le numéro B6307.
BMI est un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs agréé au Luxembourg par la CSSF. BMI
propose différents types de services (structuration de fonds, gestion de portefeuille et des risques,
supervision et coordination des délégataires et prestataires d’un fonds).
Le Site se définit comme l'ensemble des sites web (y compris toute modification ou mise à jour) exploités
par BMI aux adresses suivantes: bilmanageinvest.com, bilmanageinvest.lu et ainsi qu'à toute autre
adresse Internet choisie par BMI.
DONNEES PERSONNELLES - L'accès au Site est subordonné à la communication préalable de
données personnelles vous concernant. L’enregistrement et le traitement des données personnelles
s’effectuent conformément à la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du
traitement des données à caractère personnel.
Lors de l'accès au Site, des données peuvent être conservées temporairement en mémoire ou
enregistrées sur son équipement informatique afin notamment de faciliter la navigation sur le Site («
cookies »). Vous autorisez BMI à procéder de la sorte.
Les données personnelles recensées sont susceptibles d'être traitées par des professionnels du secteur
financier connexes, tels que définis par la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, dans
le cadre de contrats de sous-traitance conclus entre BMI et lesdits professionnels financiers
INFORMATIONS - Les informations diffusées sur le Site sont fournies à titre purement indicatif et
peuvent provenir de tiers. BMI ne prend aucun engagement quant aux informations diffusées sur le Site,
leur exactitude, exhaustivité ou fiabilité. Elles ne valent que pour le moment où elles ont été données et
peuvent être modifiées sans notification préalable. BMI n’est pas tenue de mettre à jour ce document en
fonction de la disponibilité de nouvelles données, de la survenance de nouveaux événements et/ou
d'autres évolutions.
Les informations diffusées sur le Site ne constituent en aucun cas une offre de produits ou services ni
une recommandation ou une incitation à un investissement. Elles n'ont aucune valeur de conseil
financier, juridique, comptable ou fiscal ni, sauf mention contraire explicite, un conseil en investissement
ou une recommandation d’investissement au sens de la directive 2004/39/CE (Directive MIFID).
Elles n'ont pas la vocation à se substituer aux connaissances et compétences de l'utilisateur. Il revient à
l'utilisateur lui-même de lire attentivement les modalités et conditions précisées dans la documentation
afférente aux produits ou services spécifiques et d’apprécier si les informations diffusées sur le Site sont
pertinentes compte tenu de sa situation financière ainsi que de ses besoins et objectifs ou de se faire
conseiller par un professionnel indépendant avant de prendre une quelconque décision d'investissement
sur la base desdites informations.

Sauf dol ou faute lourde, BMI ne peut être tenue responsable vis-à-vis de l'utilisateur de ces informations
et de leurs conséquences directes et indirectes. En particulier, BMI n'assume aucune responsabilité au
sujet de l'opportunité d'un investissement décidé sur la base des informations diffusées sur le Site.
En accédant au Site, vous reconnaissez expressément que :
-

tout investissement implique des risques et qu’il appartient à tout investisseur potentiel de
s’informer au sujet des risques inhérents à tout investissement ;
la valeur d’un investissement et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer à la hausse ou à la
baisse et l’investisseur risque de ne pas récupérer le capital initialement investi ;
les performances passées ne préjugent en aucune manière des performances futures.

ACCES AU SITE - Le Site 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 aux
informations diffusées sur le Site est interdit ou restreint.
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 accéder au Site
et à utiliser les informations diffusées sur le Site.
Les informations diffusées sur le Site ne sont aucunement destinées aux citoyens et résidents
américains.
LIENS VERS DES SITES DE TIERS - Le Site peut proposer, à titre de commodité, des liens vers des
sites de tiers. Ces sites ne sont pas sous le contrôle de BMI et l'inclusion d'un lien n'implique aucune
approbation ou recommandation des sites liés. BMI n'assume aucune responsabilité quant au contenu,
aux services, produits ou matériels offerts sur un site lié à celui de BMI.
Aucun lien ne pourra être établi vers le Site sans le consentement préalable de BMI. Sont interdits les
liens faits sur le Site par l'intermédiaire de la technique de framing et /ou de deep linking. BMI n'est en
aucun cas responsable des liens qui sont faits vers son Site.
COPYRIGHT - BMI est propriétaire des marques, logos ou éléments figurant sur le Site. Toute
traduction, adaptation, reproduction partielle ou totale, par tout procédé, pour tout pays, est interdite sans
le consentement de BMI.
RESPONSABILITE LIEE A L’UTILISATION DU SITE - L'utilisateur accepte que tout accès au Site ou
toute utilisation du Site s'effectuent à ses risques et périls et sous sa propre responsabilité.
BMI ne répond pas des dommages, directs ou indirects, qui peuvent être causés par l'utilisation du Site et
notamment en relation avec l'interruption, l'arrêt ou le dysfonctionnement du Site qui pourraient résulter
notamment de l'arrêt pour maintenance ou de la remise en état du système informatique de BMI, de
pannes techniques ou surcharge du réseau, de coupure des lignes téléphoniques, d'erreurs, de
négligence ou faute des fournisseurs de services Internet ou d'un tiers ainsi que d'un virus en provenance
d'Internet.
DROIT LUXEMBOURGEOIS ET TRIBUNAUX LUXEMBOURGEOIS - Le Site est soumis au droit
luxembourgeois et les tribunaux luxembourgeois sont compétents pour connaître de tout litige ayant trait
au Site.
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.

