MENTIONS LEGALES
Avertissement :
Le présent site est exclusivement réservé aux personnes ayant un accès personnel et confidentiel.
Toute utilisation de ce site Internet vaut acception automatique et inconditionnelle de la part de tout internaute et des clients des mentions légales et autres mentions contenues dans le
présent avertissement.
La création de nouveaux services sur nos sites peut rendre nécessaire des modifications, suppressions ou ajouts aux présentes mentions légales. Dès lors, TMF se réserve le droit, à sa seule
discrétion, et sans information préalable, de procéder à ces modifications, suppressions ou ajouts, et ce à tout moment. Il est donc recommandé de consulter régulièrement ces mentions
légales afin de se référer à la dernière version.
1. Informations générales
Vous êtes connectés sur le site Internet Themalaspinianfund.com édité par THE MALASPINIAN FUND, Société d’investissement à capital variable au capital de 1.250.000 Euros, inscrite au
Registre du Commerce de Luxembourg sous le n° B0141252 et dont le siège social est sis 14 Boulevard Royal – L-2449 LUXEMBOURG, ci-après dénommée "TMF" .
TMF, est une Société d’investissement à capital variable - Fonds d’investissement spécialisé de droit luxembourgeois, régie par les dispositions de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds
d’investissement spécialisés et inscrite sur la liste officielle des fonds d’investissement spécialisés soumis à la surveillance de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF).
Les investissements dans les compartiments de TMF sont strictement réservés aux Investisseurs Avertis au sens de cette loi et ne peuvent être souscrits par le public.
Le directeur de la publication est la Société MALASPINIAN MANAGEMENT SA, représentée par Monsieur Alexandre MALASPINA.
Le site Themalaspinianfund.com est hébergé par FMC COMMUNICATION - 34130 Mauguio.
2. Nature des informations disponibles sur le site
TMF s’engage à faire les meilleurs efforts pour assurer l’exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur ce site.
Le site themalaspinianfund.com est un site exclusivement informatif ayant pour but de présenter l’activité de TMF et ses services.
Toutes les informations diffusées sur ce site ont un caractère strictement indicatif. Il ne s’agit pas d’un site transactionnel.
3. Propriété intellectuelle / Copyright TMF
TMF est propriétaire et/ou dispose de l'autorisation d'utiliser l'ensemble des droits portant sur les logos, marques, signes distinctifs ainsi que les bases de données et logiciels utilisés dans
le cadre de l'exploitation du site TMF. Toute représentation ou reproduction totale ou partielle des logos, marques, signes distinctifs ainsi que les bases de données utilisées sur le site TMF
par quelque procédé que ce soit sans l'autorisation expresse et préalable de TMF est interdite et constituerait une contrefaçon.
4. Données nominatives / Loi informatique et libertés
Dans le cadre du présent site, TMF pourra être amené à recueillir des informations vous concernant. Ces informations nominatives, obligatoires pour le traitement de votre demande, sont
susceptibles de faire l'objet de traitements automatisés.
Elles sont destinées, de même que celles qui seront recueillies ultérieurement, à TMF, qui, à défaut d'opposition de votre part pour des motifs légitimes, est autorisée à les conserver en
mémoire informatique, à les utiliser, ainsi qu'à les communiquer aux personnes morales de son groupe, voire à des tiers ou à des sous-traitants pour des besoins de gestion. Le traitement
des données nominatives collectées permettra à TMF de :
- remplir ses prestations,
- réaliser des études afin de créer et améliorer les contenus de ses sites Internet,
- informer des nouveaux services créés
- vous contacter par tout moyen (e-mail, courrier postal, téléphone, ...) pour effectuer des études et/ou vous envoyer des offres promotionnelles y compris celles émanant de
ses partenaires contractuels.
Vous pouvez exercer vos droits d'accès, de rectification et d'opposition (articles 38, 39 et 40 de la loi informatique et libertés) sur le Site ou en adressant un courrier à.................... Vous pouvez
également vous opposer sans frais à ce que vos données soient utilisées à des fins de prospection commerciale selon les mêmes modalités.
5. Informations sur le site TMF
- TMF s'efforce d'assurer l'exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur ce site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. Elle ne peut
cependant en garantir l'exhaustivité ou l'absence de modification par un tiers (intrusion, virus). En outre, elle décline toute responsabilité en cas d'erreur, d'inexactitude ou d'omission dans
ces informations ainsi qu'en cas d'interruption ou de non disponibilité du service.
- Les informations publiées sur le site ne sont constitutives ni d'une offre de produits ou de services pouvant être assimilée à un appel public à l'épargne ou à une quelconque activité de
démarchage ou de sollicitation à l'achat ou à la vente de valeurs mobilières ou de tout autre produit de gestion ou d'investissement, ni d'une incitation ou un conseil en vue d’un
quelconque investissement ou arbitrage de valeurs mobilières ou tout autre produit de gestion ou d’investissement.
TMF et ses contributeurs déclinent toute responsabilité dans l’utilisation qui pourrait être faite de cette information et des conséquences qui pourraient en découler, notamment au niveau
des décisions qui pourraient être prises ou des actions qui pourraient être entreprises à partir de cette information.
- Il est strictement interdit de publier, rediffuser, retransmettre ou reproduire les informations et données financières contenues dans ce site dans le but de les transmettre à un tiers. Toute
reproduction ou plus généralement toute exploitation non autorisée des informations et données financières engage la responsabilité de l'utilisateur et peut entraîner des poursuites
judiciaires fondées notamment sur une action en contrefaçon.
- Il est notamment interdit d'utiliser tout moyen de récupération automatique (programme informatique) pour recueillir les données présentes sur TMF. Toute tentative de récupération
automatique entraînera immédiatement le dépôt d'une plainte.
6. Fournisseurs de flux
Certaines informations boursières contenues dans le site de TMF sont réalisées par des sociétés spécialisées dans la diffusion et conceptions des flux boursiers et dans les analyses
économiques. Ces informations font l’objet d’une concession de licence accordée à TMF en vue de leur diffusion. Ces informations concernent principalement les cours boursiers et les flux
d'actualités économiques.
Ces informations financières restent la propriété des fournisseurs de flux spécifiquement mentionnés sur le site et sont protégées par le copyright et les lois sur la propriété intellectuelle.
Dès lors, les mentions du copyright et la source de l’information ne doivent pas être omises ou modifiées. Il est, par ailleurs expressément interdit de modifier, publier, rediffuser ou
reproduire lesdites informations. Elles ne peuvent être utilisées qu'à des fins personnelles, à l'exclusion de toute utilisation commerciale.
Ces données sont communiquées à titre indicatif et ne sauraient être assimilées à de quelconques conseils ou recommandations. TMF ainsi que les diffuseurs de flux déclinent toute
responsabilité quant à l'utilisation qui pourrait en être faite.
7. Liens hypertextes
Les liens hypertextes mis en place sur le site en direction d'autres sites ne sauraient engager la responsabilité de TMF, notamment s'agissant du contenu de ces sites.
TMF n'est pas responsable des liens hypertextes en direction du présent site et interdit à toute personne de mettre en place un tel lien sans son autorisation expresse, écrite et préalable.
8. Loi applicable et attribution de compétence
L'utilisation du site Internet de TMF est régie par la loi luxembourgeoise. Seuls les tribunaux du ressort de Luxembourg sont compétents pour connaître des éventuels litiges découlant de
son utilisation.
Il est rédigé en langue française. Dans le cas où il serait traduit en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.

