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Editeur
Riviera MultiFinance, SARL, au capital de 20.000 euros est immatriculée sous le numéro 681
676 625 RCS Cannes et agréée en qualité de société de Conseils en Investissements
Financiers (CIF).
Siège social : 5, Rue de Lérins 06400 Cannes – France
Tel. : + 33 (0)4 93 00 12 84 – Fax : + 33 (0)4 89 88 65 21 – E-mail: info@rivieramultifinance.com
Responsable de publication : Stéphane Chamouret – Gérant
Hébergement:
Société : OVH
Adresse web : www.ovh.com
Adresse Postale : 2 rue kellermann -BP 80157-59053 ROUBAIX Cedex 1
Téléphone : +33 (0)8 203 203 63
Adresse électronique (E-Mail) : support@ovh.com
Propriété intellectuelle et Copyright
Le site « Riviera MultiFinance » est protégé par les lois en vigueur sur la propriété
intellectuelle et le droit d’auteur.
Toutes les informations disponibles sur le Site sont protégées par un copyright et sont
propriété de Riviera MultiFinance, sous réserve de droits appartenant à des tiers. Les
présentes informations ne devront pas être interprétées comme constituant une licence ou un
droit d’utilisation portant sur toute image, marque déposée, marque de service ou logo Riviera
MultiFinance.
Propriété intellectuelle
La reproduction, totale ou partielle, sur quelque support que ce soit, la communication à des
tiers, l’utilisation à quelque fin que ce soit autre que privée, ou l’altération des marques, logos,
dessins, analyses, signes distinctifs, images, animations, graphiques, photographies ou textes
figurant sur cette présentation sont interdites, sans l’accord préalable de Riviera MultiFinance
.
Riviera MultiFinance réserve tous ses droits sur le copyright et la propriété de toute
information disponible sur le Site et les fera valoir dans toute l’extension de la loi applicable.
Utilisation des données - Commission Nationale Informatique et Libertés
Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et Libertés, Riviera

MultiFinance a déclaré auprès de la CNIL sa détention d’informations collectées sur
www.riviera-multifinance.com
Vous disposez d’un droit d’accès individuel, de rectification et de suppression de données
nominatives qui vous concernent que Riviera MultiFinance est amenée à recueillir pour le
traitement de votre dossier. Vos droits peuvent être exercés auprès du Siège Social (adresse
postale : Résidence Riviera Palace - 5, Rue de Lérins – 06400 Cannes). Ces données
demeurent à l’usage interne de Riviera MultiFinance.
Responsabilité
Le site « Riviera MultiFinance » contient des liens hypertextes renvoyant à d’autres sites
Internet. Ne pouvant exercer aucun contrôle sur ces sites, Riviera MultiFinance ne peut être
tenu pour responsable de la mise à disposition de ces sites et sources externes, et ne peut
supporter la responsabilité quant aux contenus créés ou publiés sur ces sites tiers.

Réserve de fiabilité et de garantie
Les données figurant sur cette présentation proviennent de sources considérées comme fiables
par Riviera MultiFinance, qui cependant ne garantit ni l’exactitude, ni la validité, ni la
fiabilité, ni le caractère complet de ces données. Riviera MultiFinance décline toute
responsabilité du fait des données figurant sur cette présentation. Vous pouvez obtenir des
informations complémentaires en accédant librement aux sites Internet des partenaires de
Riviera MultiFinance. Néanmoins, il convient pour chaque produit de se reporter,
préalablement à tout investissement, aux documents d’information légaux (notice
d’information ou prospectus, règlement du FCP ou statuts de la SICAV, dernier rapport
annuel) qui comportent des informations en termes de risques, de commissions et de coûts.
Les notices d’information ou prospectus visées par l’Autorité des Marchés Financiers sont
disponibles sur simple demande et sur les sites Internet des partenaires.
Mise en garde : Les informations contenues sur le Site ne doivent en aucun cas être
interprétées comme constituant des conseils de placement, d’ordre juridique, fiscal ou autre.
Les informations ou opinions contenues sur le Site sont sans rapport avec les objectifs de
placement, la situation financière ou les besoins particuliers de tout récepteur desdites
informations. Il vous est conseillé d’obtenir un conseil professionnel spécifique, personnalisé
et adéquat avant de prendre toute décision de placement. Les informations ou opinions
contenues sur le présent Site sont fournies à titre informatif et personnel uniquement et sont
susceptibles d’être modifiées sans préavis.
La valeur d’investissements dans des titres, produits dérivés, actions ou parts de fonds de
placement peut baisser ou augmenter. Il se peut donc que l’investisseur ne récupère pas le
montant initialement investi.
Les performances et les volatilités passées ne préjugent pas des performances et des volatilités
futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Limitation de la responsabilité
Dans les limites autorisées par la loi, notamment en cas de négligence, Riviera MultiFinance
ne pourra être tenu responsable de pertes ou de dommages de quelque nature que ce soit, qu’il
s’agisse, notamment mais non exclusivement, de dommages directs, indirects ou consécutifs,
liés à l’accès au Site ou à tout autre site ayant un lien avec le Site, à son utilisation, à son
exploration ou à son téléchargement.
Ce Site vous offre la possibilité d’envoyer des e-mails à Riviera MultiFinance. Ces e-mails
transitent par Internet, un réseau public sur lequel Riviera MultiFinance n’a aucun contrôle, et
sont de ce fait susceptibles d’être interceptés, altérés ou perdus. Riviera MultiFinance décline
toute responsabilité à cet égard.
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