Mentions légales
Vous êtes actuellement connecté au site www.fildesexpertsbourse.bnpparibas.fr (le
« Site ») qui est édité par BNP Paribas Arbitrage (l’ « Editeur ») et hébergé par
Systèmes d’Information Groupe BNP Paribas.
Dénomination sociale : BNP PARIBAS ARBITRAGE
Représentant légal et Directeur de la Publication : Monsieur Yann Gérardin
Société en nom collectif au capital de : 323.753.355,00€
RCS : Paris n° 394.895.833
Identifiant CE : FR30394895833
Siège social : 160-162, bd Mac Donald 75019 Paris
IMPORTANT
Les informations présentes sur ce Site ont un caractère strictement informatif et ne
peuvent être considérées comme un conseil en investissement, ni un conseil d’ordre
financier, fiscal, juridique, comptable ou autre. Ces informations ne constituent
aucunement une invitation à souscrire, acheter ou vendre des titres (de type
warrants, Certificats) émis par une société du groupe BNP Paribas. L’utilisation du
service n’entraîne aucunement la naissance d’une relation contractuelle entre
l’utilisateur du Site et les sociétés du groupe BNP Paribas. Les informations
contenues dans ce Site sont communiquées en dehors de toute relation contractuelle
et ne peuvent en rien constituer un engagement juridique ou accord contractuel. Les
investisseurs ne peuvent ni acheter ni vendre directement les titres décrits dans ce
Site auprès de BNP Paribas Arbitrage, mais doivent passer par leur propre
intermédiaire bancaire.
BNP Paribas Arbitrage attire l’attention de l’utilisateur de ce Site sur le fait qu’un
investissement portant sur les produits présentés dans ce Site comporte un risque
élevé, qui peut avoir pour conséquence la perte intégrale du capital investi. Ces
produits ne devraient donc être achetés que par des investisseurs avertis disposant
de connaissances spécifiques et acceptant de prendre un risque de perte en capital.
Toute opération de marché sur instrument financier comporte des risques, du fait
notamment des variations des taux d´intérêt, des taux de change, des cours ou des
prix des actions ou des obligations, des indices boursiers, des prix des marchandises
ou des denrées sous-jacents. Au regard de ces risques, les investisseurs doivent
avoir la connaissance requise et l´expérience nécessaire pour évaluer les
caractéristiques et les risques associés à chaque opération envisagée.
L’Editeur s’engage à respecter l’ensemble des lois concernant la mise en place et
l’activité d’une application mobile. La responsabilité des sociétés du groupe BNP
Paribas ainsi que des prestataires ne sauraient être engagées en cas de préjudice
direct ou indirect résultant de l’application et de l’utilisation des informations
contenues dans cette application mobile.

ACCES AU SITE
L'utilisateur du Site reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires
pour accéder et utiliser le Site.
Il est rappelé que le fait d'accéder ou de se maintenir frauduleusement dans un
système informatique, d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un tel système,
d'introduire ou de modifier frauduleusement des données dans un système
informatique constitue un délit passible de sanctions pénales.
L'accès au Site est gratuit. Les frais d'accès et d'utilisation du réseau de
télécommunication sont à la charge de l’utilisateur selon les modalités fixées par ses
fournisseurs d'accès et opérateurs de télécommunication.

PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le contenu du Site est notamment protégé par la protection Droit d'Auteur (art.
L.111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle) et plus généralement par le droit de la
propriété intellectuelle.
BNP Paribas est titulaire des droits sur les éléments qui composent le Site et
notamment les données, dessins, graphiques, photos, bandes sonores. Toute
reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, du contenu
du Site par quelque procédé que ce soit sans l'autorisation expresse et préalable de
BNP Paribas est interdite, et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les
articles L 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
Les marques de BNP Paribas, ainsi que les logos figurant sur le Site sont des
marques déposées. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces
logos, effectuée à partir des éléments du Site sans l'autorisation expresse de BNP
Paribas via ses fondateurs ou de son ayant- droit est donc prohibée, au sens de
l'article L 713 - 2 du Code la Propriété Intellectuelle.

RESPONSABILITE
BNP Paribas Arbitrage se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis,
le contenu du Site. En outre, BNP Paribas Arbitrage décline toute responsabilité en
cas de retard, d'erreur ou d'omission quant au contenu des présentes pages de
même qu'en cas d'interruption ou de non-disponibilité du service.
BNP Paribas Arbitrage ne peut être tenu pour responsable de toute décision prise
sur la base d'une information contenue sur le Site, ni de l'utilisation qui pourrait en
être faite par des tiers.

Tout utilisateur souhaitant bénéficier d'un ou de plusieurs des services et/ou d'un ou
de plusieurs produits présentés sur le Site est invité à contacter
warrants.info@bnpparibas.com pour s'informer des conditions contractuelles et
tarifaires applicables à ce (ou ces) produit(s) et/ou ce (ou ces) service(s).
L'accès aux produits et services présentés sur le Site peut faire l'objet de restrictions
à l'égard de certaines personnes ou dans certains pays. Aucun des produits et/ou
services ne sera fourni par BNP Paribas Arbitrage à une personne si la loi de son
pays d'origine ou de tout autre pays qui la concernerait l'interdit. Cependant il
appartient à toute personne intéressée de vérifier préalablement auprès de ses
conseils habituels que son statut juridique et fiscal lui permet de souscrire des
produits et/ou des services présentés sur le Site.
Ainsi, en vertu de la législation américaine réglementant les instruments financiers
(United States Securities Act 1933) et de ses amendements, les titres ne pourront à
aucun moment, être ni offerts, ni vendus, directement ou indirectement aux EtatsUnis, ou à des ressortissants des Etats-Unis.

LIENS HYPERTEXTES
La création de liens hypertextes vers le Site est soumise à l'accord préalable du
Directeur de la Publication. Les liens hypertextes établis en direction d'autres sites à
partir du Site ne sauraient, en aucun cas, engager la responsabilité de BNP Paribas
Arbitrage.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Il est rappelé que le secret des correspondances n'est pas garanti sur le réseau et
qu'il appartient à chaque utilisateur d'Internet de prendre toutes les mesures
appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels de la
contamination d'éventuels virus circulant sur Internet.
BNP Paribas Arbitrage ne saurait être tenu responsable des éléments en dehors de
son contrôle et des dommages qui pourraient éventuellement être subis par
l'environnement technique de l'utilisateur et notamment, ses ordinateurs, logiciels,
équipements réseaux et tout autre matériel utilisé pour accéder ou utiliser le service
et/ou les informations.

DONNEES PERSONNELLES
Les données personnelles communiquées à partir du Site sont traitées par BNP
Paribas Arbitrage, responsable de traitement, à des fins d’utilisation du Site.
Ces données peuvent, à l’occasion de diverses opérations, faire l’objet d’un transfert
dans un pays de l’Union européenne ou hors Union européenne.
Elles peuvent aussi être communiquées aux prestataires/sous-traitants qui exécutent
pour le compte de BNP Paribas Arbitrage certaines tâches matérielles et techniques.
Dans le cadre d’un transfert vers un pays hors Union européenne, des règles
assurant la protection et la sécurité de ces données ont été mises en place.
Ces données personnelles peuvent être communiquées, à leur requête, aux
organismes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires.
Ces données personnelles pourront donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de
rectification et d’opposition dans les conditions prévues par la loi nº 78- 17 du 6
janvier 1978 modifiée, relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés par
courrier adressé à : BNP Paribas – Produits de Bourse, 20 boulevard des Italiens
75009 Paris, à l’attention de Bertrand Alfandari, et par e-mail à :
warrants.info@bnpparibas.com.

COOKIES
Les cookies sont de petits fichiers de format texte qui sont enregistrés sur le matériel
de connexion (ordinateur, tablette, mobile et tout autre dispositif utilisé pour accéder
à Internet) lors de la visite d’un site Internet.
BNP Paribas Arbitrage utilise des cookies pour différentes raisons, afin de faciliter la
visite du Site, notamment pour naviguer entre les pages, enregistrer de façon
sécurisée votre code utilisateur, enregistrer vos préférences et identifier les parties
d’un site visité.
Deux types de cookies dans le Site : Le cookie « se souvenir de moi » permettant de
ne pas ressaisir ses données d’identification & Les cookies de tracking (collecte de
données de navigation anonymisées).
Il est rappelé que les cookies du Site n’enregistrent pas d’informations sensibles
telles que le nom, l’adresse postale, …, ils contiennent simplement une donnée
encryptée qui, une fois l’enregistrement effectué par l’utilisateur, est associée avec
cette information.
L’utilisateur dispose de la faculté de restreindre, bloquer ou effacer les cookies du
Site au moyen de son navigateur Internet.
Toutefois, la désactivation des cookies affectera le fonctionnement optimal du Site.

LOI APPLICABLE
Le contenu du Site est assujetti au droit applicable en France.
Tout utilisateur reconnaît la compétence des tribunaux français pour tout ce qui
concerne le contenu et l'utilisation du Site ou les recours en découlant.

DISCLAIMER GLOBAL
Les tweets des comptes de nos partenaires Echos Bourse, Trading Central et
2Bremans sont rédigés exclusivement par leurs soins. La responsabilité de BNP
Paribas ne saurait être recherchée ou engagée du fait de leurs prises de position,
sous quelque forme que ce soit, celles-ci n'engageant qu'eux. Par ailleurs, les avis
exprimés reflètent la vision de nos partenaires à un instant donné et sont donc
susceptibles d’évoluer. Les informations figurant sur ce site ne sauraient constituer
une incitation, de la part de nos partenaires ou de BNP Paribas, à investir sur un
quelconque produit ou sous-jacent. Les investisseurs sont invités à consulter
l’ensemble des informations disponibles relatives à un produit sur le site
www.produitsdebourse.bnpparibas.com avant de prendre une quelconque décision
d’investissement. Les Produits de Bourse ne devraient être achetés que par des
investisseurs avertis disposant de connaissances spécifiques et acceptant de
prendre un risque de perte en capital.

