Mentions légales
Ce site est publié par YCAP ASSET MANAGEMENT, société anonyme au
capital de 1 000 000 euros enregistrée au Registre du Commerce de Paris sous
le numéro 524 396 348 et dont le siège social est situé au 37, avenue Pierre 1er
de Serbie – 75008 Paris.
YCAP ASSET MANAGEMENT est une société de gestion de portefeuille,
agréée par l'AMF le 13 janvier 2011 (agrément numéro GP-11000002)
YCAP ASSET MANAGEMENT peut être contactée :
• par voie postale : YCAP Asset Management – 37 avenue Pierre 1er de
Serbie – 75008 Paris
• par téléphone : +33 1 75 77 47 00
• par courriel : contact@ycap.fr
Directeur de la publication : Lionel Tangy-Malca (Président – Directeur Général)
Responsable de la rédaction : Carine Ohayon (Directrice marketing)
Le site internet est hébergé par GANDI.net
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Objectif
Ce site est destiné à présenter au public l'activité de gestion de la société YCAP
Asset Management. Cette présentation ne saurait être assimilée à une activité
de démarchage ou à une quelconque offre de souscription de valeurs
mobilières.
Les informations fournies sur ce site et relatives notamment aux organismes de
placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) gérés par YCAP Asset
Management ne constituent pas une offre d'achat de titres ni un appel public à

l'épargne dans un état où la commercialisation des OPCVM n'a pas été
préalablement autorisée.

Important
L'investissement dans des OPCVM peut présenter certains risques. Par
conséquent nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant
toute décision d'investissement. Tout investissement dans un OPCVM doit être
réalisé sur la base du dernier prospectus ou DICI en vigueur.
Le prospectus simplifié, ou le DICI document visé par l'Autorité des Marchés
Financiers (AMF), doit vous être communiqué préalablement à toute
souscription.
Le DICI décrit les principales caractéristiques de l'OPCVM, notamment, les
orientations des placements, les frais et les conditions de souscriptions.
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur les OPCVM gérés par YCAP
Asset Management et notamment sur les objectifs de gestion, la politique
d'investissement, les risques et les frais, contactez-nous par email à l'adresse
suivante : contact@ycap.fr

Droit de reproduction des informations
Le site www.ycap.fr constitue une œuvre protégée au sens du Code de la
propriété intellectuelle. Il en est de même des données figurant sur le site telles
que marques, logos, graphismes, photographies, etc. Les informations qui
figurent sur ce site sont destinées à l'usage strictement personnel des
internautes et ne peuvent être reproduites, ni communiquées à des tiers, en tout
ou partie, à des fins commerciales ou non commerciales.
Toute reproduction ou plus généralement toute exploitation non autorisée du
site et des informations divulguées sur le site engage la responsabilité de
l'utilisateur et peut entraîner des poursuites judiciaires, notamment pour
contrefaçon.

Loi informatique et libertés

Lorsque vous consultez ce site Internet, YCAP Asset Management collecte vos
données, en particulier votre adresse IP et le cas échéant, votre prénom, votre
nom et votre adresse e-mail par le biais de formulaires. YCAP Asset
Management s’engage à ce que la collecte et l’utilisation de ces données à des
fins d’information ou de communication externe soient conformes aux
dispositions légales et réglementaires.
Des données indirectement nominatives seront également collectées à des fins
statistiques, afin d’optimiser votre connexion et votre navigation (voir les
informations sur les cookies, ci-dessus).
YCAP Asset Management ne conservera vos données que pendant le délai
requis pour accomplir les opérations, pour les raisons pour lesquelles les
données ont été collectées, et ceci conformément aux réglementations légales
en vigueur, à savoir pendant une année.
En tant qu’utilisateur de ce site Internet, vous avez le droit d’accéder aux
données qui vous concernent, de les modifier, de les rectifier, de les supprimer
ou de vous y opposer, pour des motifs légitimes. Vous avez également le droit
de vous opposer à ce que les données soient utilisées à des fins de prospection
commerciale ou communiquées à un tiers à cet effet. Vous avez également le
droit de définir des instructions générales et spécifiques sur les modalités
d’exercice de ces droits après votre décès.
Vous pouvez exercer ces droits en écrivant à YCAP Asset Management par
email (contact@ycap.fr) ou à l’adresse du siège social (37 avenue Pierre 1er de
Serbie) en joignant une photocopie d’une pièce d’identité officielle incluant votre
signature.
Conformément à la Loi informatique et Libertés, vous bénéficiez d'un droit

Informations légales spécifiques aux fonds de droit luxembourgeois distribués
en France et présentés sur ce site
Ce site est destiné à présenter aux investisseurs français les fonds
luxembourgeois gérés par YCAP Asset Management.

Les informations sont fournies à titre purement indicatif. Aucune souscription
n'est possible à travers ce site.
Pour toute information complémentaire, contacter les intermédiaires agréés de
ces fonds en France.
Tout investissement dans les fonds luxembourgeois gérés par YCAP Asset
Management doit se faire sur la base des documents réglementaires en vigueur,
à savoir le Prospectus d'Emission visé par la CSSF au Luxembourg. En tout
état de cause, le Prospectus d'Emission doit être communiqué préalablement à
toute souscription effectuée auprès d'un intermédiaire financier agréé.
Copies des prospectus, DICI, rapports annuels et semi-annuels peuvent être
obtenues gratuitement, sur simple demande, auprès des intermédiaires agréés
en France, de la Banque Dépositaire et de l'Agent de Transfert des fonds.

Protection des données personnelles et cookies – Usage de cookies par
YCAP Asset Management
Ce site utilise des cookies pour collecter certaines informations, anonymes,
lorsque vous visitez notre site (afin de mesurer et d'analyser par exemple des
informations concernant vos visites sur notre site ou l'utilisation de notre outil
de partage vers les médias sociaux).
En poursuivant la navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation et
l'installation de ces cookies. Nous permettons à des tiers – dont LinkedIn, et
Google Analytics - de collecter certaines informations anonymes lorsque vous
visitez notre site. Ces informations ne sont pas nominatives et peuvent être
conservées pendant 1 an au maximum.
Nous les utilisons afin d'augmenter l'efficacité de notre site web. Nous utilisons
dans ce sens votre adresse IP (et potentiellement d'autres identifiants
comparables échangés entre ordinateurs dans le cadre d'un usage internet
régulier) afin de collecter, parmi d'autres, des données relatives au trafic sur
notre site ou au type de navigateur et d'ordinateur que vous utilisez.
Ces sociétés peuvent utiliser des informations, non nominatives, lors de vos
visites sur ce site et sur d'autres sites, afin d'afficher des annonces publicitaires

sur des produits et des services susceptibles de vous intéresser. Ces sociétés
utilisent de manière générale un cookie ou une balise web pour collecter des
informations. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette pratique publicitaire
comportementale, vous pouvez visiter le site http://www.youronlinechoices.eu.
YCAP Asset Management s'engage à traiter ces données dans le respect de la
législation relative à la protection des données et, plus généralement, à la
protection de la vie privée, qui est applicable en France.
En tant qu'utilisateur de ce site Web, vous avez le droit d'accéder aux
informations vous concernant, de les faire rectifier ou de demander leur
suppression.
Pour ce faire, contactez-nous par écrit à l'adresse suivante : contact@ycap.Fr
en indiquant votre navigateur, type d’ordinateur ou configuration mobile.
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