Recommandations d'utilisation des réseaux sociaux
Les comptes des réseaux sociaux du Groupe CRYSTAL ci-après dénommée « CRYSTAL » sont
présentés par Twitter, LinkedIn, Google, Facebook et Viadeo et détenus par des tiers de CRYSTAL.
CRYSTAL n’est pas responsable du contenu et de l’utilisation du service, des logiciels et outils qui sont
disponibles via l’utilisation des liens ou onglets de ces comptes. L’utilisation de ces sites tiers s’effectue
à vos propres risques et sous votre propre responsabilité. CRYSTAL n’est pas responsable des
conditions générales ni de l’utilisation de ces conditions ou et de confidentialité et de sécurité sur ces
sites.
Le site Internet, les lettres d’informations et autres communications du Groupe CRYSTAL sont
susceptibles de contenir, des liens vers et en provenance des sites internet de ses réseaux de
partenaires, publicitaires et sociétés affiliées. Si vous cliquez sur un lien vers l’un quelconque de ces
sites internet, veuillez noter que lesdits sites Internet disposent de leur propre politique de confidentialité
et que nous déclinons toute responsabilité quant auxdites politiques.
Les commentaires et opinions publiées par les utilisateurs restent de la responsabilité de ces
utilisateurs. CRYSTAL n’adopte pas, ne valide pas, et ne garantit pas la véracité des éléments publiés
par d’autres utilisateurs, de tels contenus ne représentent pas la vision ni l’opinion de CRYSTAL.
CRYSTAL se réserve le droit de supprimer ou modérer tout commentaire. CRYSTAL se réserve le droit
de limiter l’accès à tout utilisateur qui ne respecterait pas ces recommandations, ou dont le contenu de
leur page serait offensif, inapproprié ou diffamatoire ou se servirait de la présente page à des fins
promotionnelles, ou pour toute autre raison.
Les posts, tweets, publications ou autres émis par CRYSTAL sont effectués à titre informatif uniquement
et ne sauraient être considérés comme un conseil ou une recommandation d’investissement dans un
produit ou de suivre une stratégie d’investissement. Ils ne sauraient être considérés comme une analyse
complète d’éléments matériels concernant un pays, une région, un marché, une industrie, un
investissement ou une stratégie.
S’agissant des commentaires, opinions, et analyses de CRYSTAL, il est à noter que la diffusion de ces
informations sont effectuées à la date de leur publication et sont susceptibles d’évoluer sans préavis,
du fait de conditions de marchés et économiques changeantes. Ces publications sont laissées à la libre
appréciation de l’utilisateur. Vous devez vous référer à l’avis de votre conseil professionnel (conseil en
gestion de patrimoine, avocat, notaire etc…) avant tout investissement.
Il est rappelé que tout investissement comporte des risques. Les performances passées ne préjugent
pas des résultats futurs. La valeur d’un investissement peut varier à la hausse ou à la baisse et n’est
pas garantie.
Vous avez la possibilité d’obtenir des informations sur tous les domaines liés à la gestion de patrimoine
en adressant un message via le formulaire de contact CRYSTAL :
https://www.groupe-crystal.com/contact/contactez-nous/

Retrouvez CRYSTAL sur les médias sociaux :
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