
 

 

1 INTRODUCTION 

 

Le site www.global-investisseur.com est détenu et géré par l’entreprise ayant pour ; 

 

Nom commercial et statut social : Global Edition Digital LLC 

 

Représentée par : Patrick Brickhouse 

 

2 SIÈGE SOCIAL ET ADRESSE POSTALE 

 

Global Edition DIgital LLC 
 
8 The Green, Suite A - Dover, 19901 - DE, États-Unis 

 

3 HÉBERGEMENT WEB 

 

L’hébergement des sites internet est assuré par la société Genesis Digital LLC et 
ITACWT Limited 
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https://www.genesisdigital.co/_legal/privacypolicy.php
https://systeme.io/confidentialite


 
 

 

4 PRESTATAIRE TECHNIQUE 

 

www.global-investisseur.com 

 

5 CRÉATION GRAPHIQUE 

 

www.global-investisseur.com 

 

6 GÉNÉRALITÉS 

 

Par l’utilisation du site web www.global-investisseur.com (ci-après le site), vous 
acceptez expressément les conditions d’utilisation et de vente ainsi que la politique de 
confidentialité ci-dessous. 

 

7 COPYRIGHT 

 

Est considéré comme donnée tous textes, images, vidéos, sons ou codes sources 
présents sur le site. Toute donnée présente sur ce site est la propriété de son auteur. 
Aucune donnée ne pourra être utilisée, modifiée ou reproduite sans le consentement 
écrit du propriétaire du site. 
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8 COOKIES 

 

Afin notamment de rendre l’utilisation du site plus agréable, des cookies ou d’autres 
témoins sont utilisés et susceptibles d’enregistrer automatiquement des informations 
personnelles. 

 

Nous rappelons aux utilisateurs que les données relatives à leur recherche et leur 
navigation peuvent faire l’objet de traitements à des fins de ciblage publicitaire par nos 
propres soins et dans le respect notamment du droit de la protection des données 
personnelles. Ces données sont alors utilisées notamment pour des finalités liées à la 
publicité, les mesures statistiques, la publicité géolocalisée ou encore l’analyse des 
comportements des internautes dans le but de personnaliser la publicité qui leur est 
adressée. 

 

Nous informons les internautes que les versions récentes des principaux navigateurs 
permettent non seulement de s’opposer à l’enregistrement de cookies mais également 
d’effectuer des sessions de navigation à l’issue desquelles tous les cookies installés 
lors de cette session sont automatiquement effacés indépendamment de leur durée de 
vie prévue, offrant ainsi une meilleure protection des traces. 

 

Vous pouvez obtenir des informations sur la façon de gérer les cookies à l’adresse 
www.aboutcookies.org. 
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 9 GOOGLE ANALYTICS 

 

Ce site utilise Google Analytics, un service d’analyse de site internet fourni par Google 
Inc. («Google»). Google Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers texte placés 
sur votre ordinateur, pour aider le site internet à analyser l’utilisation du site par ses 
utilisateurs. Les données générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y 
compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs 
situés aux Etats-Unis. Google utilisera cette information dans le but d’évaluer votre 
utilisation du site, de compiler des rapports sur l’activité du site à destination de son 
éditeur et de fournir d’autres services relatifs à l’activité du site et à l’utilisation 
d’Internet. Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas 
d’obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google, 
y compris notamment l’éditeur de ce site. Google ne recoupera pas votre adresse IP 
avec toute autre donnée détenue par Google. Vous pouvez désactiver l’utilisation de 
cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur. Cependant, 
une telle désactivation pourrait empêcher l’utilisation de certaines fonctionnalités de ce 
site. En utilisant ce site internet, vous consentez expressément au traitement de vos 
données nominatives par Google dans les conditions et pour les finalités décrites 
ci-dessus. 

 

10 VÉRACITÉ DES INFORMATIONS 

 

Ce site s’efforce d’offrir les informations les plus exactes et les plus complètes 
possibles. Toutefois, aucune personne ne pourra prétendre à réparation si, par 
l’utilisation d’une information contenue sur le site, elle venait à subir un préjudice. 
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11 SITES LIÉS 

 

Le propriétaire du site décline toute responsabilité quant au contenu des sites liés à 
l’aide d’un lien hypertexte. 

 

12 PRÉJUDICE CAUSÉ À UN TIERS 

 

Le propriétaire du site ne saurait être tenu responsable d’un quelconque préjudice 
pouvant être causé à un tiers par une utilisation inappropriée du site et décline toute 
responsabilité pouvant en résulter. 

 

13 DROIT D’ACCÈS ET DE RECTIFICATION 

 

Conformément à la loi fédérale sur la protection des données, vous disposez d’un droit 
d’information, d’opposition, d’accès et de rectification des données vous concernant. 

En conséquence, vous avez le droit d’exiger que soient rectifiées, complétées, 
clarifiées, mises à jour ou effacées, les informations vous concernant qui seraient 
inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées. 

 

Ce droit pourra s’exercer à l’adresse suivante : florian@global-investisseur.com ou via 
le site. 
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14 CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 

 

Les déclarations de revenus et gains faites par Florian Monkam Mbouende, 
www.global-investisseur.com, la société Global Edition Digital LLC et leurs annonceurs / 
sponsors ne représentent en aucun cas une promesse de gain.  

 

Les résultats présentés sur les pages du site www.global-investisseur.com et ses 
extensions sont la conséquence d'efforts et de travail. Vos résultats varieront et 
dépendront de nombreux facteurs, sans s'y limiter ; vos antécédents, votre expérience 
et votre éthique.  

 

Toute création ou développement d'entreprise comporte des risques ainsi que des 
efforts et des actions massifs et cohérentes à mettre en place. Vous devez être prêt à 
l'accepter. 

 

 

 

15 BASES LÉGALES 

 

Les présentes mentions légales reposent exclusivement sur la loi fédérale sur la 
protection des données (LPD). 
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16 FOR JURIDIQUE 

 

Tout litige concernant l’interprétation ou l’exécution des présentes conditions 
d’utilisation est du ressort du Tribunal compétent au domicile du propriétaire du site. Le 
for est à Dover, États-Unis. 

 

17 CONCLUSIONS 

 

Les présentes mentions légales faisant également offices de conditions d’utilisations 
sont valables avec effet immédiat et peuvent être changées en tout temps par le 
propriétaire du site. Les changements de conditions d’utilisation seront communiqués 
sur ce site. 

 

18 CONTACT / SERVICE CLIENTS 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous adresser directement votre demande à 
notre adresse e-mail de contact : florian@global-investisseur.com 
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