Disclaimer
L'utilisation du site implique que vous acceptez les conditions d'utilisation suivantes. Si vous n'êtes pas d'accord
avec les conditions d'utilisation, veuillez ne pas continuer à utiliser le site.
Informations de contact
Argen-Co CV
Belgiëlei 49-53
2018 Antwerpen
Tél.: 03 353 28 33
E-mail: info@argenco.be
Ce site contient des informations commerciales ("publicité") et aucun conseil d'investissement. Les investisseurs
intéressés par les actions d’Argen-Co doivent prendre connaissance du prospectus applicable au moment de l'offre.
Avant d'investir dans les actions d’Argen-Co, les investisseurs potentiels doivent lire attentivement le prospectus
complet et prêter une attention particulière aux facteurs de risque décrits dans la section «Facteurs de risque» du
prospectus. Les actions d’Argen-Co sont soumises à des risques d'investissement, y compris la perte éventuelle
du capital investi et ne sont pas garanties par le Fonds de Protection des Dépôt et des instruments Financiers. Les
investisseurs seront réputés avoir lu et accepté le contenu du prospectus lors de l'achat d'actions Argen-Co.
Droits de propriété intellectuelle
Les droits de propriété intellectuelle sur les informations, les publications et les données de ce site, y compris les
dessins, photos, données, marques, logos, noms commerciaux et de domaines, appartiennent à Argen-Co.
L'utilisateur s'abstient de toute infraction. Sous réserve du consentement écrit préalable de l'auteur ou de ses
bénéficiaires, tout transfert, vente, distribution ou reproduction, quelle qu'en soit la forme ou le moyen, de ces
informations, publications ou données est interdit.
Limitation de responsabilité
Argen-Co n'est pas responsable des dommages résultant de l'accès, de la consultation ou de l'utilisation des
informations, données et publications sur le site, et / ou de l'accès et de l'utilisation des applications interactives
provenant de ce site. Le site est mis à jour au mieux de nos capacités et à intervalles réguliers. Toutefois, ArgenCo ne peut garantir l'actualité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'adéquation à un usage particulier de l'information. Les
informations du site peuvent être modifiées, sans avertissement des personnes qui consultent le site. Argen-Co
décline toute responsabilité quant à l'éventuelle indisponibilité temporaire de ce site. Les références ou liens vers
d'autres sites internet ont une valeur purement informative. La responsabilité pour le contenu de ces sites n'est pas
acceptée.
Politique de confidentialité / Protection des données personnelles
L'utilisateur peut librement visiter ce site sans avoir à fournir de données personnelles. Seulement pour la
participation à des concours ou pour l'utilisation de certains services sur ce site, des données personnelles doivent
être communiquées. Argen-Co peut traiter ces données personnelles pour, entre autres, la fourniture de services
ou la gestion de fichiers. En fournissant ses données personnelles, l'utilisateur autorise expressément Argen-Co à
les traiter aux fins mentionnées ci-dessus. Chaque fois que l'utilisateur fournit des données personnelles, celles-ci
seront traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du
traitement des données à caractère personnel. L'utilisateur peut, gratuitement et sur demande, toujours s'opposer
à l'utilisation de ses données personnelles pour le marketing direct et peut les consulter et, le cas échéant, les faire
corriger. A cette fin, il / elle peut contacter l'administrateur du site (voir ci-dessus: coordonnées).
Pour plus d'informations sur le traitement des données personnelles, l'utilisateur peut se tourner vers le registre
public des opérations de traitement de l’Autorité de protection des données à Bruxelles,
www.privacycommission.be.
Le site utilise des cookies. Ces petits fichiers texte sont stockés sur le disque dur de l'ordinateur des personnes qui
consultent le site et facilitent la visite ultérieure du site. Les cookies sont techniquement appropriés et une utilisation
générale sur la plupart des sites. L'utilisateur peut configurer son ordinateur afin qu'il puisse refuser les cookies.
Dans ce cas, cependant, le bon fonctionnement du site ne peut être garanti.
Argen-Co se réserve le droit de modifier les conditions d'utilisation et d'ajuster cette page du site. Les personnes
qui utilisent le site sont invitées à consulter cette page régulièrement.

