INFORMATION JURIDIQUE IMPORTANTE

Les personnes qui accèdent aux informations mises à disposition par Nucleo Capital SA
(« NUCLEO ») sur son site internet («site internet de NUCLEO») acceptent les règles suivantes :

Absence de garantie
NUCLEO ne peut d’aucune façon garantir l’exactitude des informations données. Les informations que ce site contient ne sont fournies que pour information et ne doivent pas former
la base d’une décision d’investissement. Les opinions et tous les contenus de ce site sont
susceptibles d’être modifiés sans préavis. NUCLEO n’accepte aucune responsabilité pour des
pertes ou des dommages nés de l’utilisation des informations contenues dans ce site internet.

Limitation de responsabilité
En aucun cas, notamment en cas de négligence, NUCLEO ne saurait être tenue responsable
de pertes ou de dommages de quelque nature qu’il s’agisse, spéciaux ou consécutifs résultant de l’accès, de l’utilisation ou de l’incapacité à accéder ou à utiliser le matériel de ce site.

Performance des investissements
Le passé n’offre aucune garantie quant à la performance future d’un investissement. Un
placement peut s’apprécier ou se déprécier et il se peut que l’investisseur ne récupère pas
sa mise. Par ailleurs, les fluctuations des cours de change peuvent provoquer une hausse
ou une baisse de la valeur des investissements.

Absence d’offre
En aucun cas, les informations présentes sur ce site internet doivent être interprétées comme
une sollicitation, une offre ou une recommandation d’acquérir ou de liquider un investissement pas plus que de s’engager dans n’importe quelle autre transaction. Aucun des investissements dont il peut être question dans ce site internet n’est disponible, et aucun prospectus
à cet égard ne sera distribué, aux personnes domiciliées dans des pays, états ou juridictions
dans lesquels une telle distribution serait contraire à la législation ou réglementation locale.

Restrictions résultant des différents ordres juridiques nationaux


Ce site internet n’est pas destiné à des personnes se trouvant dans des juridictions où, pour
des raisons de nationalité, de résidence ou pour tout autre motif, la publication ou l’accès à
ce site internet sont interdits. En particulier les informations contenues dans ce site ne sont
pas offertes aux Etats-Unis ou à des citoyens ou résidents américains.
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Responsabilités fiscales
Les produits et services offerts sur ce site ne sauraient servir à contourner les lois et
dispositions fiscales auxquelles les clients de NUCLEO sont soumis.

Utilisation du site internet de Nucleo
Tout le matériel contenu dans ce site internet, à moins qu’une indication contraire ne soit spécifiquement indiquée, est couvert par le droit d’auteurs (tous les droits réservés). Le contenu
n’est utilisable librement que dans le cadre d’une navigation internet et requiert la mention
exprès de NUCLEO au cas où tout ou partie du matériel est reproduit sous tout autre forme que
ce soit, écrite ou électronique. De plus, toute reproduction de ce matériel requiert le consentement exprès de NUCLEO. Des liens au site ou l’utilisation à des fins publiques ou commerciales
sont sujets à l’accord écrit préalable de NUCLEO.

Sites internet reliés
Des liens à d’autres sites peuvent être proposés dans ce site internet. Le suivi de ces propositions et l’accès à des pages hors du site ou à d’autres sites Internet se font aux risques de
l’utilisateur. NUCLEO n’a contrôlé aucun contenu des sites auxquels ce site est relié et
n’endosse aucune responsabilité pour leur contenu ou les produits, services ou autres biens
offerts à travers eux.
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