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L’accès au site et son utilisation sont soumises aux Conditions Générales ci-dessous, ainsi qu’à
toutes les lois en vigueur. En accédant à ce site et en le parcourant, l’utilisateur accepte sans
aucune restriction ni réserve ces Conditions Générales.
Ce site web est soumis à la loi française.
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE
Avertissement sur les produits et services
Le site www.reinholdpartners.com a une vocation purement informative. La présentation de
produits ou services et, d’une manière générale, les informations fournies, sont dépourvues de
valeur contractuelle.
La société REINHOLD & PARTNERS ne fournit aucun conseil juridique ou comptable. Elle ne
fournit également aucun service de conseil en investissement. Les références éventuellement
mentionnées sur le site ne constituent pas des conseils. En cas de doutes, l’utilisateur doit se
mettre en relation immédiatement avec la société.
Il appartient au visiteur de ce site de s’informer et de respecter toutes les lois et réglementations
applicables.
Les informations présentées sur ce site web ne sont pas et ne sauraient en aucun cas être
interprétées ou perçues comme étant une offre ou une sollicitation à investir dans un quelconque
des fonds ou véhicules qui peuvent y être présentés directement ou indirectement, ni comme un
document contractuel. Les informations figurant sur ce site web ont été rassemblées par
REINHOLD & PARTNERS à partir de sources réputées fiables, à leur date de publication, mais
ces informations ne sont pas et ne peuvent être considérées comme exhaustives ou parfaites.
La société REINHOLD & PARTNERS décline toute responsabilité quant au contenu des
présentes pages et à l’utilisation qui pourrait en être faite par quiconque.
Propriété intellectuelle
L’ensemble de ce site est protégé par la législation internationale sur le droit d’auteur et, de
façon générale, sur la propriété intellectuelle. Ce site, tant dans sa forme (plan, disposition des
matières, organisation des données, etc.) que son contenu (textes, images, etc.), est la propriété
exclusive de Reinhold & Partners et de leurs contributeurs.
Toute reproduction ou représentation, en tout ou partie, du contenu de ce site à des fins
commerciales est interdite.
Engagement contractuel
Les informations contenues dans ce site sont fournies à titre purement indicatif. La présentation
de services sur ce site ne constitue en aucun cas un engagement contractuel ni pour Reinhold &
Partners, ni pour aucune autre personne morale ou physique.

Responsabilité de l’utilisateur
La visite de ce site est entièrement sous la responsabilité de l’utilisateur.
L’utilisateur est seul et unique responsable de l’utilisation qui pourrait être faite de ces
informations et des conséquences, notamment les décisions, les actions et les résultats, qui
pourraient en découler.
L’utilisateur s’engage à faire des informations contenues sur le site un usage personnel et non
commercial et à ne pas les utiliser (ni de permettre à quiconque de les utiliser) à des fins
illégales.
Reinhold & Partners ne peut garantir que ce site ne comporte pas de bugs, d’erreurs ou de virus
qui pourraient affecter l’ordinateur ou le système de l’utilisateur. Bien que ce site soit accessible
24h/24 et 7 jours/7 Reinhold & Partners décline toute responsabilité en cas d’indisponibilité
momentanée.
Contenu du site
Reinhold & Partners s’efforce de s’assurer de l’exactitude et de la mise à jour des informations
contenues sur le site. Elles peuvent néanmoins contenir des inexactitudes, des erreurs
typographiques, des omissions, des délais de mise à jour, etc., dont Reinhold & Partners n’est
pas responsable.
Reinhold & Partners se réserve le droit, à son entière discrétion, d’apporter des modifications à
la forme et au contenu du site, à tout moment et sans préavis. La société n’est en outre pas
responsable de toute altération liée à un virus ou un utilisateur tiers.
Liens hypertextes
La création d’un lien hypertexte vers le site est autorisée exclusivement vers la page d’accueil du
site et avec accord préalable et écrit avec Reinhold & Partners. De même, aucune publicité
concernant le site web de la société REINHOLD & PARTNERS et/ou les produits et/ou les
informations qui sont cités sur le site web ne peuvent être autorisés sans l’accord préalable et
écrit de REINHOLD & PARTNERS. La société ne peut en aucun cas être tenue pour
responsable des informations diffusées sur les sites avec lesquels des liens hypertexte auront
été installés.
REINHOLD & PARTNERS n’est pas responsable et ne confère aucune garantie concernant les
informations qui sont accessibles sur son site web notamment par le biais de liens hypertextes.
Loi applicable
Le contenu de ce Site est soumis à la loi française. Tout différend ou litige lié directement ou
indirectement à ce Site sera de la compétence du tribunal compétent.

