Informations légales et réglementaires
Nous vous remercions de prendre connaissance des conditions d’utilisation de notre site
Internet et/ou de nos services, et d’en accepter les termes.

●

Références réglementaires :

TRADING CENTRAL est membre de l’ANACOFI-CIF, association agréée par l’AMF, et
enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 17005458. La société se conforme à la
réglementation en vigueur et notamment à :
- Code Monétaire et Financier Article L621-7 points VIII et IX
- Règlement Général de l'AMF, Livre III « Prestataires », Titre II « Autres prestataires »,
Chapitre VII "Les Analystes Financiers ne relevant pas d'un Prestataire de Services
d'Investissement"
- Directive n°2014/65 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, dite
Directive MIF 2
- Règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché, dit Règlement MAR
(Market Abuse Regulation)
- Règlement délégué (UE) n°2016/958 du 9 mars 2016 définissant les modalités techniques
de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations
recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et la communication d'intérêts
particuliers ou de l'existence de conflits d'intérêts
Aux États-Unis, TRADING CENTRAL AMERICAS, INC. est un conseiller en placement
inscrit auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis sous le
numéro IARD / CRD 801-67210. Les services sont fournis aux États-Unis par TRADING
Central Americas, Inc. TRADING Central fournira une copie de son plus récent document
d'information sans frais sur demande écrite. Nonobstant les paragraphes précédents, rien
dans les présentes ne constitue une renonciation ou une limitation des droits de toute
personne américaine en vertu des lois fédérales ou d'état pertinentes des États-Unis.
En Asie, TRADING CENTRAL ASIA LTD a reçu une licence (numéro AWI815) de la
Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong pour mener des activités
réglementées de type 4 et 5 (conseil en valeurs mobilières et contrats à terme).
●

Avertissement quant aux risques :

Les produits proposés ont été établis en tenant compte des conditions de marché à un
moment donné. Les investisseurs reconnaissent et acceptent que par leur nature même,
tout investissement dans des instruments financiers revêt un caractère aléatoire et qu’en
conséquence, tout investissement de cette nature constitue un investissement à risque dont
la responsabilité revient exclusivement à l’investisseur.
Les instruments financiers proposés par TRADING CENTRAL sont des produits à haut

risque pouvant connaître d’importantes fluctuations et présentant un risque de perte en
capital.
Ces produits s’adressent à des investisseurs avertis disposant de connaissances
spécifiques, conscients que le risque de perte peut s’élever à la totalité du montant investi
voire excéder l’investissement initial. Avant toute décision d’investissement, ceux-ci doivent
prendre connaissance des informations stipulées dans la rubrique « facteur de risques » du
prospectus du produit concerné et se rapprocher de leur conseiller financier afin de vérifier
le caractère adapté de l’investissement.
Il est précisé que les performances passées d’un produit financier ne préjugent en aucune
manière de ses performances futures.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de TRADING CENTRAL ne peut être
retenue directement ou indirectement, notamment dans l’hypothèse d’une perte financière,
quel qu’en soit son montant.

●

Caractère général des recommandations d’investissement :

Les analyses de TRADING CENTRAL reflètent les opinions de ses analystes à un moment
donné. Ces analyses sont uniquement destinées à assister l’investisseur, la décision
d’investir ou non relevant in fine toujours de l’investisseur.
Il est clairement notifié aux investisseurs qu’à aucun moment TRADING CENTRAL ne se
prononce sur leur situation patrimoniale et financière personnelle, ni sur le niveau de risque
qu’ils seraient prêts à supporter.
TRADING CENTRAL n'exerce pas, dans ce cadre, le service de Conseil en Investissements
Financiers. Toutes les informations sont à caractère "Général" et ne sauraient, en aucun
cas, représenter de quelconques informations ou conseils personnalisés ou une quelconque
sollicitation ou incitation auprès du public à acheter ou vendre des instruments financiers.
Toute décision concernant une éventuelle opération d’achat ou de vente d’instruments
financiers, est sous la responsabilité exclusive des investisseurs, qui le reconnaissent et
l’acceptent préalablement à tout passage d’ordre.
En conséquence, TRADING CENTRAL recommande aux investisseurs de ne prendre de
décision d’investissement qu’à la suite de la consultation d’un professionnel financier
reconnu qui aurait une parfaite connaissance de leur situation patrimoniale et financière.

●

Intérêts et conflits d’intérêts :

1.
TRADING CENTRAL a mis en place des barrières à l’information ainsi qu’une
politique de gestion des conflits d’intérêts.
2.

TRADING CENTRAL ne détient aucun lien capitalistique avec les émetteurs sur

lesquels elle produit des recommandations d’investissement, garantissant ainsi la totale
indépendance de ses analyses.
3.
TRADING CENTRAL n’est ni teneur de marché, ni apporteur de liquidité, ni chef de
file pour les titres de sociétés cotées analysées. TRADING CENTRAL n’a pas d’accord avec
ces sociétés concernant la fourniture de services en investissement ou la production de
recommandations.
4.
Les produits sélectionnés par TRADING CENTRAL sont les plus adaptés à l’instant «
t », parmi les produits proposés par ses différents partenaires. La société garantit une totale
indépendance quant au choix des produits sélectionnés.
5.
TRADING CENTRAL ne communique jamais aux émetteurs, avant diffusion, les
études les concernant.
6.
Les rémunérations des analystes de TRADING CENTRAL ne sont pas directement
liées aux recommandations qu’ils produisent
7.
Les analystes de TRADING CENTRAL ne sont pas autorisés à prendre des positions
sur les marchés financiers préalablement à la publication d’analyses. Par ailleurs, la société
n’autorise pas ses analystes à traiter sur les actions d’un émetteur avant une offre publique.

●

Sources :

Les données historiques utilisées sur les graphiques de TRADING CENTRAL proviennent
de sources externes supposées fiables.
Les informations et données utilisées pour rédiger les commentaires de marchés
proviennent des :
•
Publications officielles des entreprises
•
Des grandes agences de presse et divers journaux et magazines de référence
Dans tous les cas, sauf si l’information provient d’une publication de la société, TRADING
CENTRAL cite la source.
TRADING CENTRAL exclut formellement toute responsabilité de toute nature quant à
l’exactitude, l’intégralité ou la qualité des informations, produits et services fournis par des
tiers intervenant dans le cadre de la réalisation de ses analyses.
TRADING CENTRAL utilise des systèmes d’analyses longuement testés et constamment
suivis, basés sur des données réputées fiables. Toutefois TRADING CENTRAL ne saurait
être tenue pour responsable en cas de défaillance de ces données, d'interruption ou de
suspension de ces services.

●

Hypothèses et modèles utilisés :

Afin d’accéder aux informations concernant les hypothèses, méthodes d’évaluation et
modèles propriétaires utilisés par TRADING CENTRAL pour l’élaboration de ses
recommandations, veuillez cliquer sur le lien suivant :
Méthodologie
Même si des efforts raisonnables sont effectués pour que les analyses techniques de
TRADING CENTRAL soient de qualité, il est expressément signifié aux investisseurs,
qu’aucune garantie expresse ou implicite n’est fournie quant à l’exactitude, l’intégralité ou le
caractère opportun de ces analyses.
TRADING CENTRAL s’efforce d’assurer l’exactitude et la mise à jour des informations mais
ne garantit aucunement l’absence d’erreur, la qualité, la disponibilité ni l’exhaustivité.

●

Durée de l’investissement :

Les recommandations d’investissement peuvent différer selon leur horizon de temps.
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous afin d’obtenir plus de précisions :
Horizon d’investissement
●

Historique des recommandations :

La liste de toutes les recommandations et analyses sur un instrument financier ou un
émetteur, produites par TRADING CENTRAL au cours des 12 derniers mois, est consultable
directement, aisément et gratuitement en envoyant un courrier à :
TRADING CENTRAL
Service Conformité
11 bis rue Scribe
75009 Paris

La publication trimestrielle de la part que représentent les recommandations et analyses
haussières, baissières, neutres au cours des 12 derniers mois est disponible en écrivant à :
TRADING CENTRAL
Service conformité
11 bis rue Scribe
75009 Paris

●

Liens vers des sites web tiers :

Les sites accessibles depuis le site tradingcentral.com par le biais d’un lien ne sont pas sous
le contrôle de TRADING CENTRAL ; la société ne peut être tenue responsable de leur
contenu ou des liens qu’ils peuvent eux-même comporter.

●

Vie Privée :

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous afin d’obtenir plus de précisions :
Vie Privée
●

Droits de propriété intellectuelle :

Les informations et données publiées sur le site tradingcentral.com sont protégées par la loi.
Vous ne pouvez utiliser ou imprimer des données qu'à titre privatif. Toute reproduction,
diffusion, modification ou publication sur des forums de discussion, des réseaux sociaux, ou
sur tout autre support est interdit, sauf accord écrit de notre part. De même un éventuel
usage commercial est formellement exclu.

●

Droit applicable et juridiction :

L’utilisation de notre site internet et/ou de nos services ainsi que les présentes conditions
générales sont régis et interprétés en vertu du droit français. Les tribunaux français sont
seuls compétents pour juger tout litige relatif en la matière, nonobstant le fait que TRADING
CENTRAL pourra choisir un autre tribunal compétent pour juger d’un litige similaire en vertu
d’une législation applicable.

TRADING CENTRAL : SA au capital social de 389 700 EUR. Siège social : 11 bis rue
Scribe, 75009 Paris. Immatriculée au registre de commerce de Paris sous le numéro 423
512 607. Téléphone : +33 1 55 28 80 40
Directeur de publication du site : Romain Gandon
N° TVA intracommunautaire : FR 17 423 512 607

