
 

Avertissement  
 
Tel qu’entendu sur ce site, Civitas Partners renvoie à une référence générale à plusieurs companies 
affiliées à Civitas Partners Limited (groupe Civitas Partners). 
 
Le contenu de ce site internet est détenu et contrôlé par Civitas Partners et est protégé par les lois 
internationales sur le copyright. N’étant pas dans le domaine public, le contenu de ce site internet 
est privé. Les photographies et l’information contenus sur ce site pourront également être protégés 
par d’autres. Les utilisateurs de ce site peuvent accéder à l’information qu’il affiche pour leur stricte 
information personnelle. Les utilisateurs du site ne sont pas autorisés à publier, communiquer ou 
distribuer les informations contenues sur ce site à une tierce personne, ou à utiliser le contenu de ce 
site pour tout usage autre que celui requis pour leur propre information. 
 
Les informations affichées sur ce site ont été mises à disposition pour aider ses utilisateurs en 
fournissant des informations de base sur les services fournis par les sociétés appartenant au groupe 
Civitas Partners et ne constituent ni (i) une offre, publicité, conseil, invitation, recommendation, ou 
une incitation en vue d’un accord ou d’un investissement ni (ii) une sollicitation d’une quelconque 
offre, invitation ou incitation en vue d’un accord ou d’un investissement à partir d’aucune des 
sociétés du groupe Civitas Partners à l’attention des utilisateurs du site internet. Si une offre 
d’investissement ou d’engagement devait intervenir, elle devra se faire conformément à un 
document ou un accord s’y rapportant. 
 
Nous déclinons toute responsabilité pour toute perte pouvant résulter, directement ou 
indirectement, de l’utilisation de l’information contenue sur ce site. Toute information fournie par le 
groupe Civitas Partners via ce site ne saurait être considérée comme une garantie ni même comme 
une garantie de résultats, performances, faits ou circonstances futurs. Les sociétés du groupe Civitas 
Partners n’assument aucune obligation en matière de mise à jour ou de révision du contenu de ce 
site. Les sociétés du groupe Civitas Partners ne font aucune représentation ou garantie, expresse ou 
implicite, quant à l’exhaustivité, l’adéquation ou l’exactitude des informations contenues sur ce site. 
 
Aucun service ne sera fourni par les compagnies du groupe Civitas Partners par la voie de ce site; 
aucune information ne sera transmise par ces mêmes sociétés, si ce n’est à des fins de recrutement. 
Par conséquent, le groupe Civitas Partners demande aux utilisateurs de son site d’avoir la gentillesse 
de n’envoyer à aucune de ses sociétés tout renseignement ou document non public ou personnel. 
Toute information ou tout document fourni par les utilisateurs du site par l’intermédiaire de ce 
dernier sans qu’une demande ait été formulée en ce sens relève de leur seule responsabilité. Le 
groupe Civitas Partners décline expressément toute garantie implicite ou toute garantie à l’égard de 
la sécurité de la transmission des informations ou des documents via ce site. Toute information ou 
tout document fournis par les utilisateurs du site par l’intermédiare de ce dernier ne sauraient être 
protégés par une quelconque protection des données privées. 
 
Ce site peut contenir des liens vers d’autres sites parraînés et gérés par des tiers. Toute disposition à 
cet égard n’est prise que pour assurer la commodité des utilisateurs du site strictement. Le groupe 
Civitas Partners n’assume aucune responsabilité en matière de vérification indépendante des 
informations mises à disposition par la voie de ces sites. Le groupe Civitas Partners n’a pas vérifié ni 
testé l’information, les logiciels ou les produits disponibles via ces sites. 
 



 

Le groupe Civitas Partners se réserve le droit de surveiller l’utilisation du site et les informations qui 
en resultant peuvent être utilisées par le groupe Civitas Partners conformément aux règles légales 
et/ou réglementaires en vigueur. 


