Mentions légales

INFORMATIONS JURIDIQUES IMPORTANTES A LIRE ATTENTIVEMENT

SUNNY ASSET MANAGEMENT, est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité
des Marchés Financiers sous le n° GP-0800004. Société Anonyme au capital de 2 000 000 EUR.
Siège social : 129 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine.
Le site Internet de SUNNY ASSET MANAGEMENT est destiné exclusivement aux particuliers
situés en France et ne présente que des OPCVM dont la commercialisation est autorisée en
France. Les produits et services présentés sur ce site ne peuvent être souscrits que dans les
pays et juridictions dans lesquels leur commercialisation et leur promotion sont autorisées.
Les informations figurant sur ce site ne visent pas à être distribuées à ni à être utilisées par
toute personne ou entité dans un pays ou une juridiction où cette distribution ou utilisation
serait contraire aux dispositions légales ou réglementaires, notamment à l’égard des
investisseurs des Etats-Unis et du Royaume-Uni qui sont soumis à une législation spécifique,
ou qui imposerait à SUNNY ASSET MANAGEMENT de se conformer aux obligations
d’enregistrement de ces pays ou juridictions. La totalité des produits ou services peut ne pas
être enregistrée ou autorisée dans tous les pays ou disponible à tous les clients.
Les données et informations figurant sur le site sont fournies à titre d’information uniquement.
Aucune information contenue sur le site ne constitue une offre d’achat, une sollicitation de
vente de valeurs mobilières, un conseil d’investissement quant à l'achat ou à la vente d’un titre,
une offre ou une sollicitation par SUNNY ASSET MANAGEMENT de fournir un conseil
d'investissement ou un service financier, juridique, fiscal ou de placement ou d’acheter ou
vendre des valeurs mobilières ou autres instruments financiers.
L'investissement dans des OPCVM présente des risques. Par conséquent nous vous
recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d'investissement. Tout
investissement dans les OPCVM ne doit se faire qu’après avoir consulté préalablement les
documents légaux des fonds (DICI, prospectus et règlement) accessibles sur le site internet. Les
rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus sur simple demande auprès de la société
de gestion.
SUNNY ASSET MANAGEMENT ne donne aucune garantie ni ne fait aucune déclaration, expresse
ou tacite, que les informations fournies sur le présent site internet sont exactes, complètes ou
à jour.
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1. Droits
Editeur : SUNNY ASSET MANAGEMENT, Société Anonyme au capital social de 2 000 000 euros, RCS de Nanterre
B 509 296 810, ayant son siège social 129 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine - France.
SUNNY ASSET MANAGEMENT (‘’SUNNY AM’’) est agréée en tant que société de gestion de portefeuille Agrément AMF n°GP-0800004, soumise au régime de la directive n° 2009/65/CE (directive OPCVM).
Service Marketing et Communication - Contact :
Par téléphone : +33 (0) 1 80 27 18 60
Par fax : +33 (0) 1 80 27 18 59
Par courriel : contact@sunny-am.com
Hébergeur : 1&1 Internet SARL
7, place de la Gare
BP 70109 - 57201 Sarreguemines Cedex
SARL au Capital de 100.000 EUR
R.C.S Sarreguemines B 431 303 775
Le site est protégé par les droits d'auteur. Les droits de propriété intellectuelle relatifs au site restent la propriété
exclusive de SUNNY AM. Les marques de l'éditeur du site et de ses partenaires, ainsi que les logos figurant sur
le site sont des marques déposées. L'utilisation de ce site ne vous confère aucun droit. En conséquence, vous ne
pouvez télécharger tout ou partie des textes, images, sons, photographies, données, marques, logos et plus
généralement, tout autre élément qui y sont contenus qu'à des fins strictement privées. Toute réutilisation,
diffusion, commercialisation, reproduction et représentation, totale ou partielle, d'éléments du site à d'autres
fins qu'un usage privé, sans l'autorisation préalable et écrite de SUNNY AM, est interdite et constitutive du délit
de contrefaçon de droit d'auteur et/ou d'atteinte aux droits voisins.
Le nom « SUNNY ASSET MANAGEMENT », son logo ainsi que les noms de ses OPCVM constituent des marques
déposées par SUNNY AM. Vous ne pouvez ni reproduire, ni supprimer, ni réutiliser, ni modifier de quelque façon
que ce soit les signes distinctifs figurant sur les pages du présent site internet.

2. Objet du site
Le site www.sunny-am.com est un site à but exclusivement informatif dont l'objectif est de présenter l'activité
de gestion de portefeuille de SUNNY AM ainsi que les principales caractéristiques de ses OPCVM et services.
Toutes les informations disponibles sur le site ont un caractère exclusivement indicatif. Il ne s’agit pas d’un site
transactionnel.

3. Contenu du site
Les termes utilisés sont définis dans le lexique.
NATURE DE L'INFORMATION DISPONIBLE SUR LE SITE

Toutes les informations disponibles sur le site ont un caractère uniquement indicatif. Il ne s'agit pas d'un site
transactionnel. Les informations publiées sur le site ne sont constitutives :
- ni d'une offre de produits ou de services pouvant être assimilée à un appel public à l'épargne ou à une
quelconque activité de démarchage ou de sollicitation à l'achat ou à la vente de valeurs mobilières ou
de tout autre produit de gestion ou d'investissement,
- ni d'une incitation ou un conseil en vue d’un quelconque investissement ou arbitrage de valeurs
mobilières ou tout autre produit de gestion ou d’investissement,
- ni d'une recommandation,
- ni d'un élément contractuel.
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S'il nous appartient, avant votre prise de décision, de vous informer soigneusement en fonction de l'état de
votre portefeuille et du type de produit ou du service qui vous intéresse, certains investissements peuvent
présenter des risques liés notamment aux fluctuations du marché.
SUNNY AM et ses contributeurs déclinent toute responsabilité dans l’utilisation qui pourrait être faite de cette
information et des conséquences qui pourraient en découler, notamment au niveau des décisions qui pourraient
être prises ou des actions qui pourraient être entreprises à partir de cette information.
SUNNY AM ainsi que ses contributeurs s'efforcent d'assurer l'exactitude et la mise à jour des informations
diffusées sur ce site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu.
Ils ne peuvent cependant en garantir l'exhaustivité ou l'absence de modification par un tiers (intrusion, virus).
Les informations communiquées sur le site de SUNNY AM peuvent être partielles même si elles ont été établies
à partir de sources sérieuses, réputées fiables.
En outre, SUNNY AM et ses contributeurs déclinent toute responsabilité (directe ou indirecte) en cas de retard,
d'erreur ou d'omission quant au contenu des présentes pages et à l´utilisation qui pourrait en être faite par
quiconque de même qu’en cas d’interruption ou de non-disponibilité du service.
Les informations disponibles sur ce site sont fournies de bonne foi et ne sauraient engager la responsabilité de
SUNNY AM.
SUNNY AM dégage d'ores et déjà sa responsabilité de tout préjudice qui pourrait en résulter et s'engage
seulement dès constatation de la défaillance à mettre en place les procédures aux fins d'y remédier.
MODIFICATIONS
SUNNY AM se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu de ce site. En outre, SUNNY
AM décline toute responsabilité en cas de retard, d'erreur ou d'omission quant au contenu des présentes pages
de même qu'en cas d'interruption ou de non-disponibilité du service.
LIENS HYPERTEXTES
L'établissement de liens hypertextes par toute personne en direction du site, à l'insu de Sunny Asset
Management, n'est pas autorisé. Avant toute mise en place d'un ou de tels liens, il vous appartient d'en faire la
demande auprès de Sunny Asset Management.
Votre demande devra être adressée à la Direction des Partenariats 129 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly
sur Seine ou à l'adresse électronique suivante : contact@sunny-am.com.
La création de liens hypertextes vers le site de SUNNY AM ne saurait, en aucun cas, engager la responsabilité de
SUNNY AM. Les liens hypertextes établis en direction d'autres sites à partir de celui de SUNNY AM ne sauraient,
en aucun cas, engager la responsabilité de SUNNY AM.

4. Restrictions
Les informations figurant sur ce site ne visent pas à être distribuées à ni à être utilisées par toute personne ou
entité dans un pays ou une juridiction où cette distribution ou utilisation serait contraire aux dispositions légales
ou réglementaires, notamment à l’égard des investisseurs des Etats-Unis et du Royaume-Uni qui sont soumis à
une législation spécifique, ou qui imposerait à SUNNY ASSET MANAGEMENT de se conformer aux obligations
d’enregistrement de ces pays ou juridictions. La totalité des produits ou services peut ne pas être enregistrée
ou autorisée dans tous les pays ou disponible à tous les clients.
Sunny Asset Management conseille à toute personne intéressée de s'assurer préalablement qu'elle est
juridiquement autorisée à souscrire des produits et/ou des services présentés sur le site. Aucun des produits ou
services présentés ici ne sera fourni à une personne si la loi de son pays d'origine, ou de tout autre pays qui la
concernerait, l'interdit. Le lecteur du présent message est prié de s´assurer qu´il est juridiquement autorisé à se
connecter au présent site dans le pays à partir duquel la connexion est établie.
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A titre d'exemple, les produits et services de SUNNY AM ne sont pas disponibles à la vente aux Etats-Unis ou au
Royaume-Uni dans aucun de leurs territoires ou possessions. Ils ne sont pas non plus commercialisés auprès des
personnes morales ou physiques américaines ni auprès de citoyens américains ou citoyens du Royaume-Uni.
En particulier, il est précisé que les OPCVM n’ont pas été ni ne seront enregistrés auprès de la « US Securities
and Exchange Commission » telle que prévue par la loi sur les sociétés américaines d'investissement de 1940
(Investment Company Act), et ses amendements ou tout autre règlement relatif aux valeurs mobilières. Aucun
des prospectus publié sur ce site ne peut en conséquence être introduit, transmis ou distribué aux Etats-Unis
d'Amérique ou dans leurs territoires ou possessions ou remis aux résidents institutionnels américains ou aux
sociétés, associations ou autres entités créées ou régies selon les lois des Etats-Unis (tout ce qui précède
constituant une « personne US » au sens du Règlement S pris en application du « United States Securities Act
1993 »). Par ailleurs, les OPCVM ne peuvent être ni offerts ni vendus à des investisseurs US.
Les données et informations figurant sur le site sont fournies à titre d’information uniquement.
Aucune information contenue sur le site ne constitue une offre d’achat, une sollicitation de vente de valeurs
mobilières, un conseil d’investissement quant à l'achat ou à la vente d’un titre, une offre ou une sollicitation par
SUNNY ASSET MANAGEMENT de fournir un conseil d'investissement ou un service financier, juridique, fiscal ou
de placement ou d’acheter ou vendre des valeurs mobilières ou autres instruments financiers.

5. Avertissements
L'investissement dans des OPCVM présente des risques. Par conséquent nous vous recommandons de vous
informer soigneusement avant toute décision d'investissement. Tout investissement dans les OPCVM ne doit se
faire qu’après avoir consulté préalablement les documents légaux des fonds (DICI, prospectus et règlement)
accessibles sur le site internet. Les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus sur simple demande
auprès de la société de gestion.
Le site a pour langue officielle la langue française. Il est soumis au droit français.

6. Informatique et libertés
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, aucune information personnelle n'est collectée à votre insu.
Les informations qui vous concernent sont strictement destinées à SUNNY AM qui s'engage à ne pas les
transmettre à des tiers. Conformément à la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 Janvier 1978, vous disposez
d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous
pouvez exercer ce droit par courrier à l'attention de Sunny Asset Management 129 avenue Charles de Gaulle,
92200 Neuilly sur Seine.
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