TOUT USAGE QUELCONQUE DES SITES INTERNET DE GOLDWASSER EXCHANGE, EN CE COMPRIS LE SIMPLE FAIT D’EN PARCOURIR
LES PAGES ET DE CONSULTER LES INFORMATIONS QUI Y SONT REPRISES, EN QUELQUE QUALITÉ QUE CE SOIT, IMPLIQUE UNE
ACCEPTATION SANS RÉSERVE DES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES D’USAGE. SI VOUS REFUSEZ D’Y ADHÉRER,
VEUILLEZ NE PAS ACCÉDER À CE SITE WEB, NE PAS LE VISITER, ET NE PAS L'UTILISER, NI LUI, NI LES
INFORMATIONS QU'IL CONTIENT.
CHAPITRE 1 : DÉFINITIONS
L’Editeur : Par Editeur, il y a lieu d’entendre la Société de Bourse Goldwasser Exchange plus amplement décrite au
chapitre 8 du présent document ;
Le Site : Le Site fait référence au site Internet www.goldwasserexchange.be en ce compris; www.oblis.be;
www.fundeo.be, www.betax.be
L’Utilisateur : toute personne physique ou morale, avec ou sans personnalité juridique, qui accède au Site quel que
soit la voie d’accès informatique utilisée, en ce compris par exemple les moteurs de recherche généralistes (tels que
Google ou Yahoo), les liens renvoyant vers le Site contenus dans des e-mails provenant de l’Editeur ou de toute autre
personne, ainsi que de tels liens contenus sur des pages Internet de l’Editeur ou de toute autre personne ;
Le Contenu du Site : cette expression recouvre : (a) l’ensemble des informations, des données de nature financière
ou autre reprises sur le Site ; (b) le résultat (sous forme de liste ou autre) de tout traitement automatique généré par
un outil ou une application mis à disposition des Utilisateurs sur le Site ; (c) les outils interactifs repris sur le Site en ce
compris l’application « Oblis Calculator », les moteurs de recherche et tout autre outil de traitement automatique mis
à disposition de l’Utilisateur sur le Site ; (d) la composition des sélections opérées par l’Editeur ainsi que ses souscatégories et leur contenu ; (e) tout autre contenu textuel, visuel ou sonore, généralement quelconque repris sur le
Site.
CHAPITRE 2 : OBJECTIFS ET DESTINATAIRES DU SITE
Le Contenu du Site est exclusivement destiné à un usage non commercial par des personnes physiques et morales
qui ont leur résidence habituelle ou leur siège social en Belgique et/ou qui entretiennent déjà une relation de client
avec la Société de Bourse Goldwasser Exchange.
Rien sur le Site n'a vocation à se substituer aux réflexions personnelles et informées de l'Utilisateur ni à ses
connaissances techniques et professionnelles. Le Contenu du Site ne peut nullement être considéré comme une
recommandation d’investissement, ni une recommandation qui serait adaptée à l’Utilisateur ou qui serait fondée sur
l’examen de sa situation propre. Ceci vaut également si l’Utilisateur est client de la Société de Bourse Goldwasser
Exchange.
Le Contenu du Site ne peut pas non plus être considéré comme un conseil juridique, comptable, fiscal ou autre.
Le Contenu du Site ne pourra en aucun cas être assimilé à une offre de conclusion d'un contrat concernant un
instrument financier, un service d'investissement ou un service auxiliaire, faite à toute personne qui y répondrait, ni
une invitation faite à toute personne qui y répondrait, de se voir présenter une offre de conclusion d'un contrat
concernant un instrument financier, un service d'investissement ou un service auxiliaire.
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le Contenu du Site n’est proposé qu'à titre d'information et ce, peu importe qu’il provienne de l’Editeur lui-même ou
de tiers choisis par lui.
Les informations et données mentionnées sur le Site sont publiques et accessibles sur le marché. Elles n'ont pas pour
autant vocation à remplacer les prospectus (si disponibles) élaborés en vue de l'émission des instruments financiers
concernés. Les prospectus publiés (si disponibles) peuvent être obtenus, par les clients de Goldwasser Exchange,
par voie postale ou e-mail, sur simple demande à l’Editeur.
L’Editeur a apporté le plus grand soin au Contenu du Site. Si le Contenu ne provient pas de l’Editeur lui-même, il est
fait appel à des tiers jugés suffisamment fiables par l’Editeur. Néanmoins, l’Editeur ne donne aucune garantie quant à
l'exhaustivité, l'exactitude et l'actualité du Contenu du Site.
L’Editeur attire l’attention de l’Utilisateur sur le fait que le Contenu du Site n’est pas adapté à ses objectifs et/ou profils
d’investissement.
L’Editeur, ses administrateurs, employés et/ou représentants ne pourront en aucun cas être tenus responsables, pour
quelque motif que ce soit, de manière contractuelle ou non, des éventuels dommages - directs ou indirects - que
l’Utilisateur pourrait subir en cas d’utilisation du Site, sauf en cas de faute grave ou intentionnelle qui leur serait
imputable.
Le Contenu du Site, y compris les actualités, les cotations, et autres données, est fourni par l’Editeur et ses
fournisseurs de contenu tiers pour l’information personnelle de l’Utilisateur uniquement, et n’est pas destiné à des fins
de négociation. Le Contenu du Site n'est pas destiné à servir de base à une prise de décision pour effectuer une
transaction. L’Editeur ne pourrait être responsable des conséquences directes ou indirectes qui résulteraient d’une
décision prise sur la base du Contenu du Site, sauf les cas prévus par des dispositions impératives de la loi.
Il est précisé que les indications concernant les performances passées et les données prévisionnelles relatives aux
performances futures des instruments financiers ne constituent pas un indicateur fiable quant à leurs performances
futures
Le Contenu du Site n’a pas été élaboré conformément aux dispositions légales arrêtées pour promouvoir
l'indépendance de la recherche en investissements, et n'est soumis à aucune interdiction prohibant l'exécution de
transactions avant la diffusion de la recherche en investissements.
L’Editeur ne garantit ni le capital, ni les rendements attendus des instruments financiers mentionnés à
quelque titre que ce soit sur le Site et ne peut être tenu responsable de la défaillance éventuelle de l’émetteur
ou de ses éventuels garants.
De plus, il est rappelé que tout investissement présente un risque de perte des montants investis.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A NOTRE SELECTION D’OBLIGATIONS
La liste d'obligations présentée sur le Site n'est qu'un aperçu des obligations existantes sur le marché, qui pourrait
intéresser les Utilisateurs. Cette liste ne peut en aucun cas être considérée comme une recommandation
personnalisée ou un conseil en investissement.
L’Utilisateur comprend et accepte qu’en décidant d’intégrer un instrument financier dans sa sélection, l’Editeur a pour
but de fournir à l’Utilisateur un aperçu de ce qui est disponible sur le marché obligataire et non de se prononcer sur
les mérites de ces instruments financiers.
L’Editeur ne peut garantir la disponibilité des instruments financiers faisant partie de la sélection sur le marché ou la
possibilité de les acquérir et/ou de les vendre dans les quantités éventuellement souhaitées.
Le prix des instruments financiers repris dans la sélection est sujet à fluctuations. En outre, lorsque les instruments
financiers sont libellés en devises étrangères, le risque de change est à prendre en considération.
De plus, Goldwasser Exchange signale que la revente avant l'échéance d'un instrument de placement est susceptible
d'entrainer une perte ou d'avoir une incidence sur la protection du capital.

Le prix des instruments financiers mentionnés ne comprend pas la commission qui peut être due à Goldwasser
Exchange si elle agit comme intermédiaire financier, ou les frais et taxes éventuels. Pour connaitre nos conditions,
veuillez consulter la grille des tarifs et les conditions générales de Goldwasser Exchange.
Le rendement brut annoncé sur le Site est le rendement avant déduction du précompte mobilier éventuellement
applicable ainsi que la taxe sur les opérations de bourse et avant déduction des frais potentiels appliqués par
Goldwasser Exchange.
Le traitement fiscal dépend, quant à lui, de la situation individuelle de chaque investisseur et est susceptible d’être
modifié.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CATEGORIES DE RISQUE
L’Editeur a développé son propre indicateur de risque de non récupération de capitaux investis en euros dans des
placements obligataires. Le niveau de risque du placement obligataire est évalué sur la base des critères suivants :
rendement, devise et durée.
L’Utilisateur déclare avoir pris connaissance, compris et accepté la notice détaillant le fonctionnement du système de
classement des placements obligataires (disponible sur le Site).
Le système de classement de l’Editeur ne tient pas compte d’une série d’autres facteurs susceptibles d’avoir un impact
non négligeable sur la sécurité d’un placement obligataire tels que par exemple le rating, la volatilité, la liquidité, les
taux d’intérêt…. L’Editeur ne procède pas non plus à une quelconque analyse financière, juridique ou fiscale des
sociétés émettrices d’instruments financiers soumis au système de classification de l’Editeur.
L’Utilisateur déclare avoir compris et accepté les limites du système de classement mis en place par l’Editeur et
renonce irrévocablement à en contester la validité ou le bien-fondé ultérieurement.
L’indicateur a pour but de donner une information claire et simple à l’Utilisateur en ce qui concerne le niveau de risque
des placements obligataires. L’Utilisateur reconnait toutefois être conscient du fait qu’aucune méthode de classement
ne permet d’appréhender avec certitude le risque lié à un placement financier. Bien que l’Editeur ait apporté le plus
grand soin à l’élaboration de son système de classement des placements obligataires, sa fiabilité ne peut en aucun
cas être garantie et ce, notamment en raison du caractère par nature aléatoire et imprévisible de tout investissement
en valeurs mobilières.
Par conséquent, l’Editeur décline toute responsabilité pour tout préjudice financier ou autre, dans l’hypothèse où le
placement effectué par un Utilisateur s’avèrerait déficitaire et ce, peu importe la catégorie de risque dans laquelle ce
placement a été classé.
Il est également rappelé que la catégorie de risque n°1 ne signifie pas un investissement sans risque.
L’Utilisateur déclare avoir été informé de ce que la catégorie de risque associée à un placement obligataire est
susceptible d’évoluer dans le temps et ce, notamment en raison du fait que le système de classement se base sur des
critères évolutifs tels que le rendement et la maturité.
Une partie des informations utilisées en vue de la classification des placements obligataires (notamment le cours des
obligations) provient de tiers considérés par l’Editeur comme fiables. L’Editeur ne peut cependant pas en garantir la
parfaite fiabilité et ne pourra nullement être tenu responsable en cas de classement erroné d’un ou de plusieurs
placements obligataires, qui résulterait d’une mauvaise mise à jours des cours.
D’une manière générale, il est précisé que malgré un contrôle régulier des classes de risque affichées sur le Site, il
ne peut être exclu que la catégorie de risque afférente à un ou plusieurs placements obligataires soit, pour une raison
ou pour une autre, momentanément erronée. Le Site met toutefois à disposition des Utilisateurs, tous les outils lui
permettant de vérifier lui-même l’exactitude des classes de risque mentionnées. L’Utilisateur reconnaît qu’il lui incombe
de vérifier en dernière instance la classe de risque d’un produit et renonce irrévocablement et inconditionnellement à
engager la responsabilité de l’Editeur du chef de toute erreur au niveau de la classification des placements obligataires,
sauf en cas de faute intentionnelle qui lui serait imputable.
Il est rappelé que le classement opéré par l’Editeur, par nature évolutif, est donné à titre indicatif et ne dispense en
aucun cas les Utilisateurs de se tenir informés de l’évolution des marchés financiers et de multiplier les sources
d’informations en ce qui concerne les placements qu’ils souhaitent réaliser.

L’Editeur se réserve le droit de modifier tout ou partie des éléments constitutifs de son système de classement avec
effet immédiat et sans information préalable.
CHAPITRE 6 : PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le Contenu du Site est protégé par des droits de propriété intellectuelle qui appartiennent à l’Editeur ou à des tiers.
Le Contenu du Site ne peut être reproduit et imprimé que pour un usage strictement personnel, à des fins non
commerciales et à condition que les mentions faisant référence aux droits de propriété intellectuelle ne soient pas
dissimulées. L’Utilisateur s’engage à ne pas diffuser le Contenu du site, à ne pas le reproduire et à ne pas le vendre,
sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation écrite formelle et préalable de l’Editeur.
CHAPITRE 7 : MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS DIVERSES
Si certaines dispositions des présentes conditions générales relatives à l’usage du Site sont considérées comme
inapplicables, les autres dispositions seront réputées inchangées, et la disposition inapplicable sera remplacée par
une disposition dont l'esprit sera le plus proche possible de celui de la disposition réputée inapplicable.
La présente convention fait partie intégrante de chacun des autres contrats conclus avec l’Editeur.
Les présentes conditions d'utilisation peuvent être modifiées par l’Editeur à tout moment. Les conditions générales
relatives à l’usage du Site sont celles disponibles et publiés sur le Site au jour de cette consultation du Site.
Les présentes conditions d'utilisation sont soumises au droit belge. En cas de litige, les tribunaux de Bruxelles (et
notamment le juge de paix dans le ressort duquel le siège social de l’Editeur est établi) seront exclusivement
compétents.
CHAPITRE 8 : EDITEUR
L'Editeur de ce Site web est:
SPRL Goldwasser Exchange
Avenue Adolphe Demeur, 35
1060 Bruxelles - Belgique
TVA BE 0429.124.337 - RPM Bruxelles
La SPRL Goldwasser Exchange est soumise en qualité de Société de Bourse de droit belge au contrôle prudentiel
de la Banque Nationale de Belgique ainsi qu'au contrôle en matière de protection des investisseurs et des
consommateurs de l'Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA).
Les adresses des autorités de contrôle sont :
Autorité des Services et des Marchés Financiers (FSMA)
Rue du Congrès, 10-16
1000 Bruxelles - Belgique
www.fsma.be
Banque Nationale de Belgique (BNB)
Boulevard de Berlaimont, 14
1000 Bruxelles - Belgique
TVA BE 0203.201.340 - RPM Bruxelles
www.bnb.be

