Mentions Légales
Vous acceptez que l’accès à ce site web et son utilisation se fassent à vos propres risques.
Les informations fournies dans ce site web ne peuvent et ne doivent pas être utilisées pour tout avis quelconque, y compris pour tout avis relatif à des placements et affaires fiscales et juridiques.
Interdelta SA déploie des efforts raisonnables pour veiller à ce que les informations présentes sur ce site web
soient exactes et actualisées.
A cette fin, Interdelta SA adapte de temps en temps les informations sans notification préalable.
Néanmoins, ni Interdelta SA, ni la direction de l’entreprise, ni ses collaborateurs ni un tiers quelconque
mentionné sur ce site web ne peuvent assumer la moindre responsabilité (explicite ou implicite) concernant
l’absence de dérangements et le bon fonctionnement de ce site web ainsi que la protection contre les virus
de ce site web, ni être tenus responsables de l’exactitude, de l’adéquation, de l’actualité ou de l’exhaustivité
des informations reprises sur ce site web.
Par conséquent, les parties susmentionnées réfutent expressément toute responsabilité de tout dommage
direct ou indirect, au sens le plus large, qui découlerait de l’utilisation de ce site web.
Certaines déclarations contenues dans ce site web sont des «énoncés prospectifs».
Ces énoncés comprennent, sans s’y limiter, des déclarations sur des options stratégiques, des stratégies futures
et les résultats escomptés de ces stratégies.
Ces déclarations sont basées sur les projections et attentes internes actuelles d’Interdelta SA ainsi que sur les
attentes du marché et sont valables à la date à laquelle elles sont mentionnées.
Les résultats réels d’Interdelta SA peuvent différer considérablement de ceux qui figurent dans les énoncés
prospectifs.
Certains risques et incertitudes pouvant donner lieu à une forte différence entre les résultats réels d’Interdelta
SA et ces «énoncés prospectifs» sont décrits dans le rapport annuel d’Interdelta SA pour l’année se terminant
le 31 décembre 2005.
Interdelta SA se déclare non tenu de donner l’évolution de ces risques et incertitudes ni de rendre publique
toute révision ayant trait aux énoncés prospectifs et n’est pas non plus tenu d’appliquer des corrections pour
reproduire ces événements et développements futurs.
Vous pouvez accéder aux sites web de tiers par le biais du présent site web.
Interdelta SA, la direction de l’entreprise et ses collaborateurs ne peuvent être tenus responsables du contenu de ces «sites web de tiers» ni du respect ou non par ces sites web de tiers des lois et droits applicables.
Par conséquent, Interdelta SA, la direction de l’entreprise et ses collaborateurs réfutent explicitement toute
responsabilité de tout dommage direct ou indirect, au sens le plus large, qui découlerait de l’utilisation d’un
de ces sites web de tiers.
Les dispositions de cette clause de non-responsabilité peuvent être modifiées, sans notification préalable.

