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Informations aux internautes - Limites d'utilisation
Les valeurs mobilières sont soumises aux variations de marché, à la hausse comme à la baisse, et
présentent un risque de perte en capital. Les supports en actions ne sont à envisager que pour des
investissements à moyen/long terme (supérieurs à cinq ans). Les performances passées ne préjugent pas des
performances futures. La performance d'un fonds ou d'un indice, donnée pour une année civile, est calculée entre la
dernière cotation de l'année précédente et la dernière cotation de l'année indiquée. Quand elle est comparée à la
performance d'un fonds, la performance de l'indice de référence est calculée aux mêmes dates que celles du fonds.
Sauf mention contraire, les éléments contenus dans ce site sont produits par les sociétés du groupe Legal
& General en France, mais ne constituent en aucun cas un conseil personnalisé ou une proposition
contractuelle et commerciale. Ils sont donnés à titre strictement indicatif et peuvent être modifiés à tout moment,
en particulier ceux de nature fiscale. Pour envisager des mesures adaptées à votre situation, contactez un Conseiller
Patrimonial Legal & General. En aucune manière, les informations apparaissant sur le présent site ne sauraient
constituer une sollicitation assimilable à une opération de démarchage au sens de l’article L 341-1 et suivants du Code
monétaire et financier.
A cet égard, le groupe Legal & General en France décline toute responsabilité dans l’utilisation qui pourrait être faite de
ces informations et des conséquences qui pourraient en découler, même en cas de dommages directs ou indirects,
matériels ou immatériels, notamment si l’utilisation et l’interprétation des informations relatives aux produits financiers
nécessite des connaissances spécifiques et approfondies.
Le groupe Legal & General en France se réserve le droit de corriger le contenu du site, aux fins de mise à jour, à tout
moment et sans préavis.

Informatique et Libertés
Toute donnée à caractère personnel utilisée ou recueillie sur ce site sont considérées et traitées comme des données
confidentielles au sens de la loi Informatique et Libertés n°78.17 du 6 janvier 1978. De ce fait, leur traitement par le
biais du présent site respecte les prescriptions légales et réglementaires en matière de confidentialité, d’intégrité et de
sécurité.
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Les informations nominatives recueillies par le biais des formulaires de collecte sont destinées uniquement aux sociétés
du groupe Legal & General en France, pour les besoins de la gestion des opérations effectuées par le biais du site
(« Les services »), de prospection commerciale et d’envoi d’informations en lien avec les activités du groupe.
Conformément aux règles prescrites par la Loi Informatique et Libertés n°78.17 du 6 janvier 1978, les sociétés du
groupe Legal & General en France conserveront les données recueillies sur ce site, mais ne les cèderont en aucun cas à
des tiers. Elles ne feront l’objet de communications extérieures que pour les seules nécessités de la gestion ou pour
satisfaire aux obligations légales et réglementaires (à l’occasion de transfert de fonds et notamment de virement, aux
organismes officiels et autorités adinistratives et judiciaires dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux
ou de la lutte contre le financement du terrorisme, etc.).
Vous pourrez exercer à tout moment votre droit d’accès, de rectification, de suppression ou d’opposition à ce que vos
données soient utilisées à des fins de prospection notamment commerciale, en envoyant un courrier à l’adresse
suivante : Legal & General, Direction Marketing, 58 rue de la Victoire, 75009 Paris.

Informations relatives aux "conditions régissant la fourniture des services
de paiement"
Vous pouvez consulter ici un document récapitulant les

Nouvelles dispositions relatives aux services de

paiement et valant avenant à notre convention de compte.

Informations relatives aux "politiques de gestion des conflits d'intérêt"
La
politique de gestion des conflits d'intérêt de Legal & General Asset Management (France )
et La politique de gestion des conflits d'intérêt de Legal & General Bank (France) .
Suite à une Directive européenne relative aux Marchés des Instruments Financiers (MIF), vous pouvez consulter ici

Informations relatives à la Politique de vote de Legal & General Asset
Management (France)
Vous pouvez consulter ici

La politique de vote de Legal & General Asset Management (France).

Informations relatives à la Politique de meilleure exécution de Legal &
General Bank (France)
Vous pouvez consulter ici

La Politique de meilleure exécution de Legal & General Bank (France).

Copyright et responsabilité
En aucun cas les visiteurs de ce site ne sont autorisés à publier, retransmettre ou reproduire de quelque façon que ce
soit tout ou partie des informations, textes, présentations, illustrations, photographies diffusées, à d'autres personnes
ou organismes. De même toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition des documents précités sont
interdites et constituent un délit de contrefaçon passible, aux termes de l’article L335-2 du Code de la Propriété
Intellectuelle d’une peine de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Les marques citées sur ce site sont déposées par le groupe Legal & General en France qui en est propriétaire. Toute
reproduction totale ou partielle des marques et/ou logos est interdite sans l’accord préalable du propriétaire,
conformément aux articles L713-2 et L713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle. Il en est de même des bases de
données figurant au sein du site dont le contenu est protégé, notamment par les dispositions de la loi du 1 er juillet
1998 relative à la protection juridique des bases de données.
Le Groupe Legal & General en France ne peut être tenu responsable de toute utilisation détournée ou sortie de son
contexte des informations fournies sur ses sites, ainsi que de toute inexactitude, erreur ou omission dans les
informations communiquées.
La responsabilité du groupe Legal & France en France ne saurait être engagée par le contenu des sites dont il n'est pas
l'éditeur et qui seraient accessibles par l'intermédiaire de liens hypertextes à partir du site www.lgfrance.com ou par le
contenu des sites dont il n'est pas l'éditeur et qui comporteraient des liens hypertextes vers le site

www.lgfrance.com.

Il n'est pas non plus responsable du transfert des données, de la qualité et de la disponibilité des réseaux de
télécommunication, ni des interruptions de service. En cas de défaillance technique, vous pouvez joindre Legal &
General au 0 821 444 821 (0,12 €/ min).

Cookies
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Le site peut être amené à implanter un « cookie » dans votre ordinateur lors de votre visite. Ce cookie ne permet en
aucune manière de vous identifier nominativement. De manière générale, il enregistre des informations relatives à la
navigation de votre ordinateur sur notre site (les pages que vous avez consultées, la date et l'heure de la consultation,
etc.) que nous pourrons lire lors de vos visites ultérieures. La durée de conservation de ces informations dans votre
ordinateur est de 30 jours.
Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de "cookies" en configurant votre navigateur
de la manière suivante :
Pour Microsoft Internet Explorer 7.0 :
1. Choisissez le menu Outils (ou Tools), puis Options Internet (ou Internet Options)
2. Cliquez sur l'onglet Confidentialité (ou Confidentiality)
3. Cliquez sur le bouton Avancé de la section Paramètres
4. Dans la fenètre Paramètres de confidentialité avancé ne pas cocher l'option Ignorer la gestion automatique des
cookies pour toujours les autoriser
5. Pour interdire tous les cookies, cocher l'option Ignorer la gestion automatique des cookies puis sélectionner les
options refuser. Pour laisser le choix pour chaque site internet au cas par cas, choisir l'option demander. Dans
ce dernier cas la visite de sites déposant des cookies occasionnera l'ouverture d'une fenêtre Avis de
confidentialité demandant l'acceptation ou le refus d'installation des cookies
Pour Mozilla firefox :
1. Choisissez le menu Outil puis Options
2. Cliquez sur l'icône Vie privée
3. Repérez le menu Cookie et sélectionnez les options qui vous conviennent
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