MENTIONS LÉGALES
Informations générales
Vous êtes connectés sur le site Internet https://banquerichelieu.com
Nous vous invitons à consulter les pages qui suivent lors de chacune de vos connexions
au présent site, celles-ci pouvant être modifiées à tout moment.
Le présent site est édité par :
Compagnie Financière Richelieu
Société anonyme à Conseil d’Administration au capital social 500 000 euros
Tèl : 01 42 89 00 00
Siège social : 1-3-5, rue Paul Cézanne - 75008 Paris
Immatriculation au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro
839 230 109 RCS Paris
Code APE : Activités des sociétés holding (6420Z)
Numéro de TVA intracommunautaire : FR49839230109

Le Directeur de la publication est Monsieur Philippe de Fontaine Vive en qualité de
Directeur Général.
La conception et la production est assurée par l’agence Havas Paris ; l’hébergement, la
maintenance, la sécurité et le référencement par la société Eliott & Markus, SARL au
capital de 38 000 €, RCS Paris 493 385 902 TVA : FR 55 483 385 902, 10 rue Myrha,
75018 Paris. Téléphone +33 1 53 41 41 96, www.eliott-markus.com.
Compagnie Financière Richelieu est une Société anonyme à conseil d’administration dont
l’activité est la prise de participation ou d’intérêts en fonds propres et quasi fonds propres,
en ce compris la détention intégrale du capital d’une ou plusieurs sociétés ou entreprises.
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Filiales de la Compagnie Financière Richelieu :
Banque Richelieu France
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 118 700 000 euros
Tèl : 01 42 89 00 00
Siège social : 1-3-5, rue Paul Cézanne - 75008 Paris
Immatriculation au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B
338 318 470
Code APE : 6419Z
Numéro de TVA intracommunautaire : FR93 338 318 470
Richelieu Gestion
Société de gestion de portefeuille (sous le régime de la directive OPCVM 2009/65/CE)
Tèl : 01 42 89 00 00
Agrément AMF : GP 97036
Siège social : 1-3-5, rue Paul Cézanne
75008 Paris
Société anonyme au capital de 16 476 512 euros
RCS PARIS B 317 517 191
Code APE : 6630Z Gestion de fonds
Numéro de TVA intracommunautaire : FR42 317 517 191

Banque Richelieu Monaco
Société Anonyme Monégasque au capital de 27.400.000 euros
Tèl : +377 92 16 55 55
Siège social : 8, avenue de Grande-Bretagne – 98000 Monaco
Immatriculation au Registre du Commerce et de l’Industrie de Monaco sous le numéro
96 S 03147
Numéro de TVA intracommunautaire : FR44 000 038 843

Objectif du site
Le présent site Internet vise à mettre à la disposition des internautes des liens vers les
sites internet de ses filiales citées ci-dessus.
Nous vous invitons à consulter les mentions légales et conditions générales d’utilisation
des sites en question lors de votre navigation sur ces sites.
Ce site est uniquement consultatif et ne vous permet donc pas d’effectuer de transaction
de quelque nature que ce soit.
La mise à disposition d’informations sur ce site ne constitue :
-

ni une offre de service ou de produits,

ni une proposition ou une incitation à un investissement ou à un arbitrage de titres
financiers,
ni une sollicitation à l’achat ou à la vente de titres financiers ou de tout autre produit
d’investissement,
ni une recommandation,
-

ni un élément contractuel.
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Toute utilisation du présent site Internet vaut acceptation inconditionnelle de la part de
tous internautes, de tous clients et partenaires, des dispositions contenues dans les
présentes mentions légales.
Restrictions
Certaines législations interdisent la diffusion, l’accès à ce site ou l’utilisation de
procédés de collecte de données. Nous vous prions de vous assurer que vous êtes
légalement autorisés à vous connecter au présent site dans le pays (l’État) à partir
duquel la connexion est établie.
Par ailleurs, l’accès aux produits et services décrits dans le présent site peut faire
l’objet d’interdiction pour certaines personnes dans certains pays (États). Certains
produits ou services présentés dans ce site ne peuvent être souscrits que dans des
États dans lesquels leur commercialisation et leur promotion sont autorisées. Nous
vous conseillons donc de vous assurer préalablement que vous êtes légalement
autorisés à souscrire éventuellement aux produits et services présentés par ce site.
Conditions d’accès au site
L’utilisateur du présent site reconnaît disposer de la compétence et des moyens
nécessaires pour accéder au site Internet et l’utiliser.
La Compagnie Financière Richelieu ne saurait être tenue pour 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.
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.
Contenu du site
Compagnie Financière Richelieu se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans
préavis, le contenu du présent site.
Compagnie Financière Richelieu 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.
Dans le cas où la Compagnie Financière Richelieu publierait des informations sur le site,
ces dernières seraient fournies de bonne foi et/ou recueillies auprès de sources dignes de
foi, Compagnie Financière Richelieu n’en garantit pas l’exactitude, l’exhaustivité, la
pertinence ou la fiabilité compte tenu, notamment, des délais de mise à jour, de traitement
et de contrôle à effectuer. Elles sont sujettes à modification à tout moment sans
notification préalable.
Il appartient à l’utilisateur de vérifier l’exactitude de ces informations et de les utiliser avec
esprit critique. A ce titre, Compagnie Financière Richelieu ne peut être tenue pour
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responsable de toute décision prise sur la base de toute information contenue sur le
présent site, ni de l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers.
Dans le cas où la Compagnie Financière Richelieu diffuserait sur son site Internet des
informations (informations ou données financières), les droits de diffusion concernant ces
informations ont été concédés par des fournisseurs de flux. Ces informations sont
protégées par le droit d’auteur. Il est expressément interdit de modifier, publier, rediffuser
ou reproduire lesdites informations dans le but de les transmettre à un tiers. Toute
reproduction ou plus généralement toute exploitation non autorisée des informations
engage la responsabilité de l’utilisateur.
Compagnie Financière Richelieu ainsi que les diffuseurs de flux s’efforcent d’assurer
l’exactitude et la mise à jour des informations, mais n’en garantissent en aucune façon
l’absence d’erreur, la qualité, la disponibilité, l’exhaustivité ou l’opportunité.
Mises en garde
L’utilisateur doit prêter attention aux mises en garde suivantes :
Les informations qui figureraient sur le site Internet notamment relatives à des
instruments financiers ne sauraient être interprétées comme une sollicitation, une offre
ou une recommandation d’achat ou de vente ou une incitation à s’engager dans un
quelconque investissement. En tout état de cause les performances passées ne préjugent pas
des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. De même aucun élément
du Site ne constitue un conseil financier, juridique, fiscal ou autre ni ne saurait fonder une
décision de placement ou une autre décision. Nous vous recommandons d’obtenir un
conseil professionnel avisé avant de prendre une décision de placement et de procéder à
toute vérification. La Banque décline toute responsabilité pour toute utilisation de ces
informations qui ne serait pas conforme aux présentes règles.
Résoudre un litige
Notre Maison s’efforce de fournir la meilleure qualité de service. Toutefois, des difficultés
peuvent survenir dans le fonctionnement de votre compte ou dans l’utilisation des
services mis à votre disposition. Afin de résoudre ces dysfonctionnements, trois niveaux
de recours successifs vous sont proposés et détaillés sur notre site Internet (lien
hypertexte à insérer lorsque la nouvelle page aura été créé).
Propriété intellectuelle
Compagnie Financière Richelieu est propriétaire et/ou dispose de l’autorisation d’utiliser
l’ensemble des droits portant sur tous les éléments qui composent ce site, notamment
les données, dessins, graphiques, photos et documents ainsi que les bases de données et
logiciels. Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle,
du contenu de ce site, par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation expresse et
préalable de Compagnie Financière Richelieu sont interdites, et constitueraient une
contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle.
Confidentialité et sécurité
Il est rappelé que le secret des correspondances n’est pas garanti sur le réseau Internet.
Toute information envoyée par ce système est à votre propre risque.
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Liens hypertextes et virus
La responsabilité de Compagnie Financière Richelieu ne saurait être engagée au titre d'un
site non édité par Compagnie Financière Richelieu (ci-après dénommé le(s) «site(s) tiers»)
auquel l’utilisateur aurait accès via ce site ; Compagnie Financière Richelieu ne disposant
d'aucun moyen de contrôle du contenu de ces sites tiers. En tout état de cause,
Compagnie Financière Richelieu n'est pas responsable de l'indisponibilité des sites tiers,
de leur contenu, publicité ou autres éléments disponibles. Compagnie Financière
Richelieu n'est aucunement responsable des liens hypertextes pointant vers le présent
site, étant précisé que tout lien en direction du présent site doit faire l’objet d'une
autorisation préalable et écrite de Compagnie Financière Richelieu. Il appartient à
l’utilisateur de prendre les précautions nécessaires et s’assurer que le site tiers qu’il
sélectionne n'est pas infesté de virus ou de tout autre parasite de nature destructive.
Attribution de compétence
Ce site est régi par le droit français et tous les litiges seront de la compétence des
tribunaux du ressort de la Cour d’appel de Paris.
Protection des données à caractère personnel
Selon les cas et votre situation particulière, la Charte de protection des données
personnelles de la Banque Richelieu France, celle de Richelieu Gestion ou celle de Banque
Richelieu Monaco s’applique.
Pour plus d’information, veuillez consulter les documents ci-dessous :
Charte Protection des données personnelles de la Banque Richelieu France
Charte Protection des données personnes de Banque Richelieu Monaco
Charte Protection des données personnelles de Richelieu Gestion
Cookies – Témoins de connexion – Traceurs
L’utilisation des cookies est courante sur Internet. Un cookie est un fichier texte stocké
en mémoire sur le disque dur de votre terminal (ex : ordinateur, tablette ou téléphone
mobile) à l’occasion de la consultation d’un site Internet grâce à votre logiciel de
navigation. Il est transmis par le serveur d’un site Internet à votre navigateur. Le fichier
cookie permet à son émetteur d’identifier le terminal dans lequel il est enregistré pendant
la durée de validité ou d’enregistrement du cookie concerné.
Nous utilisons des cookies sur notre site internet afin notamment de permettre une
navigation sécurisée et plus efficace pour les utilisateurs en améliorant la présentation du
site et en facilitant l’accès aux rubriques sécurisées. Ce cookie a pour objet exclusif
d’enregistrer des informations relatives à l’identification de l’utilisateur et à la navigation
de l’ordinateur de l’utilisateur sur le présent site.
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Les utilisateurs reconnaissent avoir été informés de cette pratique et autorisent
Compagnie Financière Richelieu à l’employer. Ils pourront s’opposer à l’enregistrement
des cookies par l’intermédiaire des paramètres figurant au sein de leur logiciel de
navigation. Cependant, la désactivation des cookies pourrait avoir pour effet de
restreindre l’accès aux services personnalisés pour les clients de Compagnie Financière
Richelieu.
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