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+33 (0)9 71 07 23 74

support@aci-capital.com 

Bienvenue chez ACI Capital – société de gestion et gestionnaire de fonds alternatif agréé
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Ce site est la propriété de, et est géré par AC INVEST. Votre accès à et l’utilisation de ce site

sont sujets aux termes et conditions ci-dessous, à nos Conditions générales ainsi qu’aux

remarques, décharges de responsabilité et autres termes et conditions ou autres déclarations

contenues sur ce site (collectivement appelées “Mentions Légales”). En tant que visiteur de ce

site, vous acceptez ces Mentions Légales.

Responsabilité des visiteurs

Les informations contenues sur ce site ne s’adressent pas aux résidents de la Corée du Nord,

de l’Iran, de la Chine et de l’Arabie Saoudite, et ne sont pas destinées à être distribuées à, ou

utilisées par une personne d’un pays ou d’une juridiction où une telle diffusion ou un tel

usage serait contraire aux lois ou régulations locales. Il est de la responsabilité des visiteurs de

ce site de vérifier les termes des lois et régulations locales qui les concernent, et de les

respecter.

Produits et services

Tous les produits et services mentionnés sur ce site ne sont pas nécessairement fournis

exclusivement par nous. L’identification ou l’utilisation de produits, services, sites web ou

réseaux fournis par des tiers ne représente pas une approbation de ces produits, services,

sites web ou réseaux. Ce site vous permet d’accéder à des sites web et à des réseaux par des

liens hypertextes ou d’autres moyens. Nous ne sommes aucunement responsables des

matériels, sites ou réseaux qui ne sont pas directement sous notre contrôle. Vous

reconnaissez que votre accès à ces sites ou réseaux via un tel lien requiert, de notre part, que

nous fournissions aux propriétaires de ces sites ou réseaux des informations vous concernant.

Rien sur ce site web ne prétend être ni ne doit être considéré comme étant des conseils

d’investissements de notre part.

Opérations

Ce site contient des zones d’accès publiques et des zones réservées aux clients. La zone

réservée aux clients s’adresse aux clients ayant ouvert un compte, et inclut notre plateforme

en ligne. La plateforme en ligne vous permet d’ouvrir et de fermer des positions avec nous, et

vous donne accès aux informations relatives à votre compte, telles que les positions ouvertes,

ainsi qu’à d’autres éléments. Vous pouvez ouvrir ou fermer une position en appuyant sur le

bouton correspondant sur l’écran. Cette opération sera confirmée par un message affiché sur

l’écran, et la nouvelle position apparaîtra dans les informations relatives à votre compte. Les
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termes et conditions encadrant l’ouverture et la gestion de votre compte sont encadrés par

un document contractuel dédié qui vous est soumis à signature en préalable à l’ouverture de

votre compte.

Données de marchés

En ce qui concerne les données de marché ou toute autre information sur le site web fournie

par nous-mêmes, par tout prestataire de service d’information ou par tout tiers: (a) ces

données sont sujettes à des aléas en fonction de la qualité du flux de marché, de votre bande

passante disponible et de la performance de votre matériel informatique. Nous ne saurions

être tenus responsables de la qualité de ces informations ; (b) ni nous, ni tout prestataire de

service, ni tout tiers ne saurions être tenus responsables de l’utilisation ou des résultats de

l’utilisation de toute information ; et (c) ces données et informations constituent la propriété

intellectuelle du prestataire pertinent des services ou la nôtre et vous n’êtes pas autorisé à

utiliser à des fins commerciales, exploiter, diffuser, distribuer, publier tout ou partie de ces

données à des tiers, sauf si ceci est requis par la législation en vigueur.

Vie privée

Nous respecterons les obligations qui nous sont imposées par la légalisation sur la Protection

des Données, y compris la Loi Luxembourgeoise sur la Transparence Financière. Nous

utiliserons les informations personnelles que vous nous aurez fournies en accord avec les

termes du Contrat Client.

Confidentialité

Lorsque vous ouvrez un compte avec nous, nous vous fournissons un identifiant ainsi qu’un

mot de passe. Il est de votre devoir de garder ces informations secrètes, et vous ne devez pas

les transmettre. Vous reconnaissez et acceptez que toute instruction ou communication

transmise par vous ou en votre nom se fait à votre risque personnel. Vous nous autorisez à

faire confiance, à agir et à considérer comme étant entièrement autorisée par vous et nous

engageant auprès de vous, toute instruction qui nous est donnée, que nous pensons avoir été

donnée par vous ou en votre nom par tout agent ou intermédiaire que nous croyons être

dûment autorisé par vous. Vous reconnaissez et acceptez que nous pouvons nous référer à

votre identifiant et mot de passe pour vous identifier, et vous acceptez de ne divulguer ces

informations à aucune autre personne qui ne soit dûment autorisée par vous.

Limitation de responsabilités
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Dans la mesure des limites autorisées par la législation, nous ne saurions être tenus

responsable de quelque manière que ce soit, et envers quiconque de toute détérioration ou

perte susceptible de découler des informations de notre site ou des produits présentés sur

notre site, ou résultant de notre incapacité à fournir ce site web. Notre responsabilité pour

négligence, rupture de contrat ou infraction d’une loi résultant de notre incapacité à fournir

ce site web se limite, suivant notre option et dans la mesure des limites autorisées par la

législation, à offrir à nouveau ce site web ou toute section de ce site, ou à payer pour que tout

ou partie de ce site vous soit accessible.

Juridiction

Les présents termes et conditions d’utilisation sont régis par la législation du Royaume Uni.

Les conflits doivent être soumis exclusivement à la juridiction des tribunaux britanniques.

Modification

Nous nous efforçons de veiller à ce que les informations de notre site soient précises,

complètes et mises à jour. Toutefois, les informations contenues sur ce site web sont

susceptibles de changer à tout moment, sous réserve de publication express d’un préavis.

Nous nous réservons le droit de modifier ces Termes et Conditions à tout moment, et de vous

en faire part au préalable dans un délai suffisamment raisonnable. Nous modifierons ces

termes et conditions contractuels en mentionnant ces modifications en ligne ou en vous

prévenant par courriel.

Divisibilité

Si l’un de ces termes venait à être déclaré illégal, inapplicable ou nul selon les lois de l’un des

états ou pays dans lesquels ces termes sont applicables, il devrait être supprimé de cette

clause. Les autres termes et conditions d’utilisation ou clauses contractuelles resteraient

applicables de plein droit. Cette disposition ne sera pas effective si la divisibilité affecte la

nature même de ces Termes et Conditions, ou est contraire aux principes généraux.

Copyright (Propriété intellectuelle)

Tous les droits, dont les droits de copyright et de base de données, marques et autres droits

sur la propriété intellectuelle relatifs à ce site web et à son contenu, sont détenus ou patentés

par A CAPITAL MANAGEMENT SA , ou encore utilisés en accord avec la loi en vigueur ou le

détenteur du copyright. Ce contenu peut inclure des noms, de termes ou des données

pouvant ou non être apparaître auprès d’un symbole identifiant que ce nom, ou terme fait
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l’objet de droits d’auteurs ou est une marque déposée. L’absence de tels symboles ne devrait,

en aucun cas, être comprise comme une absence de propriété intellectuelle sur ce nom, ce

terme ou cette donnée, qu’ils nous appartiennent ou appartiennent à un tiers.

L’utilisation de la propriété intellectuelle de tiers dans le contenu de notre site web ne signifie

pas que ce tiers sponsorise, nous approuve ou est associé de quelque façon que ce soit avec

nous et nos activités ; cela ne signifie pas non plus que ce tiers exprime une appréciation des

opportunités de trading sur nos produits.

Excepté lorsque cela est nécessaire afin de visualiser les informations sur ce site web ou sur

votre navigateur, ou ainsi que cela est autorisé d’après la législation anglaise ou d’après ces

Mentions légales, il est interdit de reproduire, adapter, télécharger, envoyer, utiliser

publiquement, diffuser ou transmettre toute information ou donnée contenue sur ce site web,

sous quelque forme que ce soit via tout procédé que ce soit, sans accord écrit préalable.

Avis

Nous pouvons vous envoyer des avis à l’adresse e-mail que vous nous avez fournie. Il est de

votre responsabilité de vous assurer que vous nous avez signalé un éventuel changement

d’adresse e-mail. Nous considérons que tout avis / préavis qui vous a été envoyé à votre

adresse e-mail a été délivré au moment de l’envoi.

Résiliation

Nous nous réservons le droit de stopper votre utilisation de ce site web si nous jugeons, à

notre discrétion, que vous avez enfreint les Mentions légales.

Le mot du Head of Desk

Notre analyse

Téléchargez notre analyse semestrielle des marchés financiers.

Notre engagement : une communauté d'intérêts, la performance comme valeur
commune.“

”
Gilles KELLER - directeur du front office
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Télécharger (//www.aci-capital.com/wp-content/uploads/2018/06/CRS.pdf)

Premier fonds d'investissement alternatif à proposer une gestion privée entièrement modulable
pour les investisseurs institutionnels comme particuliers.
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Newsletter

Inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire’

Inscription →

© 2014 - ACI Capital - All rights reserved


