Mentions légale s e t conditions d’utilisations
L’accès et l’utilisation du site web sont régis par les présentes mentions légales et conditions
d’utilisation. En accédant au Site et en utilisant celui-ci, vous reconnaissez que vous avez lu, compris et
accepté les Conditions d’utilisation. Vous acceptez également que Compagnie Privée de Conseils et
d’Investissements SA puisse à tout moment et sans aucune obligation de notification préalable,
modifier les Conditions d’utilisation. Si vous n’acceptez pas les Conditions d’utilisation, veuillez ne pas
accéder ou utiliser le Site de quelque manière que ce soit.
Risque lié à l’utilisation d’internet
Le Site vous permet de contacter la société par e-mail. Par contre, l’intégrité de toute communication
électronique faite par le biais du Site n’est pas garantie. De tels communications utilisent le réseau
internet, réseau public sur lequel la Banque n’a aucun contrôle, et sont susceptibles d’être interceptées,
altérées ou perdues. Toute information exclusive, sensible ou confidentielle transmise par un utilisateur
au moyen du Site peut être utilisée (lue ou copiée) par des personnes non autorisées. La société décline
toute responsabilité à cet égard.
Cookies
Dans le but d’améliorer les services offerts à nos clients, le Site récolte des données techniques
concernant les utilisateurs, telles que l’adresse IP, la provenance, la durée et les heures de consultation,
le nombre de pages consultées, le type de navigateur ou l’outil digital utilisé. Les cookies sont des
fichiers qui sont placés et stockés sur votre ordinateur, votre smartphone ou tout autre appareil
optimisé pour internet, lorsque vous visitez notre Site.
Absence d'offre
Le contenu du présent site Internet est purement informatif et n'est pas destiné à promouvoir les
services CPCI SA. Il a pour but d'attirer l'attention sur la réputation de la société. Aucune information
apparaissant sur le présent site ne saurait être considérée comme une offre de services de la part de
CPCI SA. La société n'offre aucun service en ligne ni aucun avantage sur le présent site.
Limitation de responsabilité
CPCI SA, décline toute responsabilité pour tous dommages directs ou indirects subis du fait de
l'utilisation et de la prise en compte des données ou des informations publiées sur ce site.

