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tout dommage ou perte résultant d’une transaction effectuée sur 
la base des informations contenues dans les présentes, toute perte 
de profit, toute perte d’activité ou toute autre perte résultant d’une 
interruption de service due à un problème de connexion à Internet. 
En outre, Société Générale ne peut être tenue responsable des 
résultats de tout facteur échappant à son contrôle ni de toute perte 
ou tout dommage éventuel de l’environnement technique des utili-
sateurs du site Internet, y compris, mais sans s’y limiter, le matériel 
informatique, les logiciels ou tout autre équipement utilisé pour 
accéder à ce site Internet ou utiliser les services et/ou les informa-
tions qu’il contient.

Informations sur les instruments financiers 
Les informations ou documents potentiels sur les instruments 
financiers figurant sur ce site Internet sont fournis à titre d’informa-
tion générale uniquement et ne doivent pas être interprétés comme 
une sollicitation ou une offre d’achat ou de vente de tout instru-
ment financier ou comme un substitut à toute forme de conseil ou 
de recommandation concernant ces instruments financiers.
Société Générale décline toute responsabilité pour les pertes ou 
dommages qui pourraient être subis directement ou indirectement 
par tout visiteur du site Internet ou toute autre personne ayant 
accès aux informations contenues sur le site Internet. 
Toute personne souhaitant obtenir des informations sur les 
produits ou services de Société Générale est priée de contacter 
Société Générale pour obtenir le document d’information régle-
mentaire (le cas échéant), ainsi que toute autre information perti-
nente sur la disponibilité, les conditions générales et les prix.

Les produits décrits dans ce site Internet ne conviennent pas 
à chacun. Le capital des investisseurs encourt un risque. Nous 
vous recommandons de ne pas négocier ces produits à moins de 
comprendre leur nature et l’étendue de leur exposition au risque. 
La valeur du produit peut varier à la hausse comme à la baisse et 
peut être sujette à la volatilité en raison d’une série de facteurs 
comprenant, sans s’y limiter, les fluctuations de prix de l’instrument 
sous-jacent et les taux d’intérêt. Cette clause de non-responsabilité 
ne peut pas divulguer tous les risques et autres aspects importants 
des produits. Nous vous recommandons d’étudier les facteurs de 
risque liés à ces produits qui sont divulgués tout au long de ce site 
Internet.

Souscription de produits et prestation de services 
d’investissement
Le contenu de ce site Internet est fourni à titre d’information 
uniquement. Ces informations ne doivent pas être interprétées 
comme une offre publique ou une sollicitation de la part de Société 
Générale auprès du visiteur du site Internet. Aucun des produits 
et services ne vise les personnes originaires de pays qui interdi-
sent ces produits et services : chaque personne intéressée par la 
souscription de produits/services doit évaluer avec son propre 
conseiller si son statut juridique et fiscal le lui permet.

Avertissement pour les personnes non-résidentes
L’accès aux informations et aux produits figurant sur ce site Internet 
peut être soumis à des restrictions pour certaines personnes ou 
certains pays. Aucun des produits et services ne vise les personnes 
originaires de pays qui interdisent ces produits et services : chaque 
personne intéressée par la souscription de produits/services doit 
évaluer avec son propre conseiller si son statut juridique et fiscal le 
lui permet.

Ce site Internet est créé, hébergé et publié par Société Générale 
S.A, succursale de Francfort. La succursale de Francfort de Société 
Générale S.A. est une succursale dépendante de Société Générale, 
régie par l’article 53b de la loi bancaire allemande (« Kreditwesen-
gesetz », KWG). 

Siège social de Société Générale S.A., succursale de Francfort  
Neue Mainzer Straße 46-50 
60311 Francfort-sur-le-Main 
Tribunal d’enregistrement de Francfort-sur-le-Main – HRB 37465
Directeurs de la succursale de Francfort : Guido Zoeller, Frank Burk-
hardt et Nurten Spitzer-Erdogan

Responsable pays pour l’Allemagne : Guido Zoeller

Siège social de Société Générale : 29 Boulevard Haussmann, 75009 
Paris, France

Société anonyme au capital de 1 066 714 367,50 euros au 1er août 
2019
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro unique d’identifica-
tion 552 120 222
Numéro APE : 651C
Siège social : 29 boulevard Haussmann 75009 Paris
N° TVA : FR 27 552 120 222

Directeur général : M. Slawomir KRUPA, Président Directeur Général
Responsable éditorial: Team Public Distribution France
Interlocuteur: info@sgbourse.fr 

« Société Générale S.A., succursale de Francfort » et « Société Géné-
rale » sont désignées ensemble sous le nom de Société Générale.

Ce site Internet est régi par le droit allemand.

Réglementation professionnelle
Société Générale est un établissement de crédit français agréé, 
contrôlé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 
(« ACPR ») : 4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09), 
contrôlé par l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») et sous 
le contrôle prudentiel de la Banque Centrale Européenne (BCE). 
Conformément à la disposition du Code monétaire et financier, 
Société Générale, en tant qu’établissement de crédit agréé pour la 
prestation de services d’investissement, est autorisée à effectuer 
toutes opérations bancaires et à fournir tous services d’investis-
sement à l’exception du service d’investissement que constitue 
l’exploitation d’un système multilatéral de négociation (« MTF ») ou 
d’un système de négociation organisé (« OTF »).

Contenu de ce site Internet
Société Générale s’efforce d’assurer l’exactitude et la mise à jour 
des informations diffusées sur ce site Internet. Société Générale 
se réserve le droit de modifier le contenu de ce site Internet à tout 
moment et sans préavis. Cependant, Société Générale ne peut 
garantir que les informations contenues ici sont complètes et 
qu’elles ne seront pas modifiées par un tiers (logiciel malveillant). 
Société Générale ne peut être tenue responsable de toute difficulté 
ou impossibilité d’accès au site Internet due à un problème de 
connexion à Internet. 
Société Générale ne peut être tenue responsable de toute perte ou 
tout dommage consécutif indirect, y compris, mais sans s’y limiter: 
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Société Générale et les informations qui vous concernent sont 
conformes à la réglementation allemande en vigueur.

Avertissement pour les « ressortissants américains »
Société Générale n’est pas enregistrée en tant que courtier en 
valeurs mobilières conformément au « US Securities Exchange Act » 
de 1934 tel que modifié (la loi fédérale américaine de 1934 régulant 
les marchés financiers secondaires) ou conformément à toute autre 
loi américaine applicable. En outre, les instruments financiers qui 
peuvent être souscrits via ce site Internet ne sont pas enregistrés, 
sauf indication contraire, aux États-Unis auprès de la « Securities 
Exchange Commission » (« SEC »).

Propriété intellectuelle
L’ensemble de ce site Internet est régi par la législation allemande 
et internationale sur le droit d’auteur, le droit des marques et des 
bases de données et la propriété intellectuelle en général, tant en 
ce qui concerne sa forme (choix éditoriaux, mise en page, thèmes, 
moyens d’accès aux données, affichage, etc.) que son contenu 
(texte, images, etc.). 
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, en 
tout ou partie, du contenu de ce site Internet sur quelque support 
ou par quelque moyen que ce soit (y compris, mais sans s’y 
limiter, le caching, le framing), ainsi que toute vente, revente ou 
retransmission ou tout autre acte tendant à mettre ce contenu à la 
disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdits, 
sauf autorisation écrite préalable du directeur de la publication. Le 
non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon enga-
geant la responsabilité civile et pénale du contrefacteur.

Seule la reproduction papier est autorisée sous réserve d’une utili-
sation à des fins strictement personnelles, du respect de l’intégrité 
des documents reproduits ou de courtes citations avec mention 
claire et lisible de la source, par exemple sous la forme suivante: 
« Extraits du site [URL du site Internet]. Tous droits réservés au 
Groupe Société Générale. » 

Les marques citées sur le site sont protégées : leur reproduction ou 
leur utilisation est interdite.

Liens hypertextes : Société Générale ne peut être tenue respons-
able des liens hypertextes pointant vers d’autres sites Internet, et 
notamment de leur contenu.
Société Générale ne peut être tenue responsable des liens hyper-
textes pointant vers ce site Internet.

Données à caractère personnel
Nous traitons toutes les données à caractère personnel sur la base 
du règlement allemand sur la protection des données (RGPD) et 
de la BDSG (nouvelle version). Vous trouverez des informations sur 
la protection des données, le traitement de vos données à carac-
tère personnel et vos droits en matière de protection des données 
ci-dessous, dans l’option de menu « Politique des données ».

Cookies
Le site Internet utilise des « cookies ». Un cookie est un fichier texte 
stocké par votre navigateur qui sert à vous authentifier lors de votre 
navigation sur le site Internet. Nous utilisons des cookies sur notre 
site pour permettre une navigation plus efficace et plus sûre pour 
les utilisateurs. 
Pour de plus amples informations cliquez ici: www.bourse.societe-
generale.fr/documents/cookiespolicy 

Sécurité
Ce site Internet est protégé par un niveau de sécurité technique 
élevé et fait l’objet d’un contrôle permanent. Les algorithmes 
et mécanismes utilisés pour protéger vos communications avec 


