
 

        

 

Conditions d’Utilisation du site internet 

 

L'accès au Site Internet de Goldman Sachs (tel que défini ci-dessous) est fourni par Goldman 

Sachs Bank Europe SE (“GSBE”). GSBE a son siège social situé à Marienturm, Taunusanlage 

9-10, 60329 Francfort-sur-le-Main et GSBE et est immatriculée au registre du commerce du 

tribunal de Francfort-sur-le-Main sous le numéro HRB 114190. GSBE est un établissement de 

crédit constitué en Allemagne sous la forme d’une société européenne (Societas Europaea). 

Aux fins du présent contrat, "GS" désigne GSBE et ses affiliés, ainsi que leurs dirigeants, 

administrateurs, directeurs généraux, associés et employés. Le "Site Internet de Goldman 

Sachs" désigne chaque site internet de GS tenu par GSBE, accessible au grand public à 

l’adresse gsmarkets.fr, et certains autres domaines.  

 

Surveillance par GS : votre utilisation des produits et services proposés sur le Site Internet 

de Goldman Sachs est susceptible d’être surveillée par GS et les informations en résultant 

sont susceptibles d’être utilisées par GS pour son activité interne ou conformément aux règles 

applicables de tout organisme de régulation ou d’autorégulation. Veuillez consulter la politique 

de confidentialité pour plus d'informations. 

 

Informations mises à disposition via ce Service : la reproduction, la transmission, la 

modification, la liaison ou l'utilisation (totale ou partielle) du Site Internet de Goldman Sachs à 

des fins publiques ou commerciales sont interdites sans le consentement écrit de GS. Les 

téléchargements et copies du Site Internet de Goldman Sachs ne sont autorisés qu'à des fins 

privées et non commerciales et ne peuvent être transmis à des tiers. En outre, vous n'êtes pas 

autorisé à modifier, masquer ou supprimer les droits d'auteur, marques ou toute autre notice 

relatifs aux informations qui vous sont fournies. GS se réserve le droit, à tout moment ou sur 

une base régulière et sans préavis, d'ajouter, modifier ou de retirer toute information publiée.  

 

Les présentes Conditions d'Utilisation du Site Internet n'ont pas et n’auront pas pour objet de 

transférer ou d'accorder des droits sur les informations présentées autres que ceux qui sont 

spécifiquement décrits aux termes des présentes et tous les droits qui ne sont pas 

expressément accordés aux termes des présentes sont réservés par GS ou par les 

fournisseurs tiers auprès desquels GS a obtenu les informations présentées. Vous êtes tenu 

de consulter et de vous conformer à toutes les conditions générales supplémentaires relatives 

aux informations obtenues de la part de fournisseurs tiers spécifiques qui pourraient être 

publiées sur ce service. Ces fournisseurs tiers ne sauraient encourir aucune responsabilité 

envers vous pour les dommages pécuniaires subis du fait des informations qui vous sont 

fournies via ce service. 

 

Aucune garantie quant au contenu; aucune responsabilité de mise à jour : GS ne donne 

aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce service. Les services fournis par GS et 

les fournisseurs tiers sont fournis "EN L'ÉTAT", à votre seul risque. GS décline expressément 

toute garantie implicite relative à la qualité de ces services ou à leur adéquation à un usage 

particulier, y compris toute garantie relative à l'utilisation ou aux résultats de l'utilisation des 

services en ce qui concerne leur exactitude, leur qualité, leur précision, leur exhaustivité, leur 

fiabilité, leur performance, leur actualité ou leur disponibilité continue. 

 

Absence de responsabilité liée au contenu du Site Internet ; absence de responsabilité 

liée à l’utilisation du Site Internet : GS ne saurait encourir aucune responsabilité, 

contingente ou non, envers vous ou tout tiers, pour tout manquement lié à tout service de 

connexion ou de communication fourni ou au maintien de votre accès à ce service ou à toute 

interruption de cet accès ou pour toute communication erronée entre GS et vous, 

indépendamment du fait que la connexion ou communication soit fournie par GS ou un 

fournisseur de services tiers. GS ne saurait encourir aucune responsabilité, contingente ou 

non, envers vous ou tout tiers, en ce qui concerne l’exactitude, la qualité, la précision, 
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l’actualité, la fiabilité, la performance, la disponibilité continue, l’exhaustivité ou les retards, 

omissions ou interruptions dans la livraison des données et des services disponibles sur le 

Site Internet de Goldman Sachs ou pour tout autre aspect lié à l’exécution de ce service. En 

aucun cas, GS ne pourra être tenu responsable des dommages spécifiques, indirects, 

accessoires ou consécutifs qui pourraient être subis ou subis du fait que vous utilisez les 

données ou les services mis à disposition sur le Site Internet de Goldman Sachs, même si GS 

a été informé de la possibilité de tels dommages. GS n’est tenu de vous informer d’aucune 

difficulté rencontrée par GS ou des tiers en ce qui concerne l'utilisation des services ou de 

prendre toute mesure en rapport avec celle-ci. 

 

Absence de garantie quant à la sécurité : GS ne donne aucune garantie, expresse ou 

implicite, quant à la sécurité du Site Internet de Goldman Sachs, y compris quant à la 

possibilité que des personnes non-autorisées interceptent ou accèdent aux informations que 

vous transmettez par l'intermédiaire de ce service. GS ne saurait être tenu responsable à cet 

égard. 

 

Perturbations et ralentissements du système : en cas de trafic Internet élevé, de problèmes 

de transmission, de limitations de capacité des systèmes et d'autres dysfonctionnements, 

vous pourrez parfois rencontrer des difficultés à accéder au Site Internet de Goldman Sachs 

ou à communiquer avec GS par Internet ou au moyen d'autres services électroniques et sans 

fil. Tout système informatique ou autre dispositif électronique, qu'il soit le vôtre, celui d'un 

fournisseur d'accès Internet ou celui de GS, peut connaître des pannes ou des ralentissements 

imprévus ou présenter des limites de capacité. 

 

Non-interprétation du contenu comme une sollicitation ou une recommandation : ce 

Site Internet a uniquement été mis en place à des fins informatives, sans égard aux objectifs 

d'investissement, à l’attrait pour le risque, à la situation financière ou aux moyens d'un 

utilisateur spécifique. GS ne sollicite aucune action basée sur la base de ce Site Internet. Le 

contenu du présent Site Internet ne doit pas être interprété comme une recommandation, une 

offre d'achat ou de vente d’un titre, la sollicitation d'une offre d'achat ou de vente d'un titre, 

d'un produit financier ou d'un instrument financier ou la participation à une stratégie de 

négociation particulière dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou stratégie de 

négociation serait illégale. Certaines transactions comportent des risques importants et ne 

conviennent pas à tous les investisseurs. Bien que ce Site Internet soit basé sur des 

informations que GS considère comme fiables et que GS s'efforce de maintenir à jour, GS n'a 

pas vérifié les informations contenues sur le Site Internet et ne se prononce pas sur leur 

exactitude ou leur caractère actuel ou complet et à ce titre ne doit pas être considéré comme 

tel. 

 

Absence de détermination quant à l'adéquation du produit ; absence de divulgation de 

tous les risques ; recommandation de consulter des conseillers privés : le fait que GS 

ait mis à votre disposition les données et les services fournis sur le Site Internet de Goldman 

Sachs ne constitue ni une recommandation de conclure une transaction particulière ni une 

déclaration selon laquelle un produit présenté sur le Site Internet de Goldman Sachs est 

adéquat ou approprié pour vous. De nombreux produits décrits sur le Site Internet de Goldman 

Sachs comportent des risques significatifs et vous ne devez conclure aucune transaction sans 

avoir correctement appréhendé tous ces risques et sans avoir déterminé de façon 

indépendante que ces opérations sont appropriées pour vous. Aucune présentation des 

risques d'un produit sur le Site Internet ne doit être considérée comme une divulgation de tous 

les risques en cause ou une présentation complète des risques. Veuillez-vous référer au 

document d'informations clés et au prospectus pertinents pour une description des risques 

propres à l'émetteur ou au produit. Les informations prévues sur le Site Internet ne doivent 
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pas être considérées comme des conseils commerciaux, financiers, d'investissement, de 

couverture, de négociation ou des conseils juridiques, réglementaires, fiscaux ou comptables. 

Ce service ne doit pas constituer le fondement principal des décisions de placement prise par 

vous ou pour votre compte, par vos comptables ou par vos comptes sous gestion ou 

fiduciaires. Les investisseurs doivent évaluer soigneusement tous les risques avant d'investir 

dans des titres ou des instruments financiers et doivent consulter un conseiller financier 

indépendant et solliciter des conseils juridiques, comptables, fiscaux et autres sur les 

investissements dans les titres considérés (lorsque cela s’avère nécessaire et approprié). 

 

Aucune garantie n'est donnée quant aux autres sites ou liens: ce service peut contenir 

des liens vers certains sites Internet (les "Sites") sponsorisés et tenus par des tiers. GS fournit 

ces liens uniquement pour votre commodité. En conséquence, GS ne donne aucune garantie 

concernant le contenu des Sites. Le fait que GS fournisse un lien vers un Site ne constitue 

pas une garantie, une approbation, une autorisation, un parrainage ou une affiliation de GS 

en ce qui concerne le Site, ses propriétaires, ses fournisseurs ou les personnes responsables 

de celui-ci.  

 

GS n'a vérifié aucune information, aucun logiciel ou aucun produit présent sur aucun des Sites 

et ne donne donc aucune garantie à cet égard, y compris, mais sans limitation, aucune 

garantie concernant le contenu ou les sponsors du Site, ou l’adéquation ou la pertinence des 

produits ou transactions qui y sont décrits. 

 

Au titre du Mécanisme de Supervision Unique, GSBE est soumis à la supervision prudentielle 

directe de la Banque Centrale Européenne et pour tous les autres aspects à celle de l’Autorité 

de supervision financière fédérale allemande (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

- BaFin) et de la Banque fédérale d’Allemagne (Deutsche Bundesbank) et est soumis aux 

règles et lignes directrices publiées par ces différentes autorités de supervision.  

 


