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Editeur du site 
 
Primonial Société par Actions Simplifiée au capital de 173 680 euros. 484 304 696 RCS Paris. TVA 
intracommunautaire FR85 484 304 696. Société de conseil en gestion de patrimoine. NAF 6622Z. 
Conseiller en Investissements Financiers adhérent à l’ANACOFI-CIF sous le N° E001759, Association 
agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, Intermédiaire en Assurance inscrit en qualité de courtier 
et Mandataire Non Exclusif en Opérations de Banque et en Service de Paiement inscrit à l’ORIAS sous 
le N° 07 023 148. Agent de services de paiement enregistré au registre des agents financiers REGAFI 
auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution sous le numéro 84518, mandaté par 
Budget Insight, établissement de paiement agrée, 7 rue de la Croix Martre - 91120 Palaiseau. Carte 
professionnelle « Transaction sur Immeubles et fonds de commerces avec détention de fonds » N° CPI 
7501 2016 000 013 748 délivrée par la CCI de Paris Ile-de-France conférant le statut d’Agent 
immobilier, garantie par Zurich Insurance PLC, 112 avenue de Wagram 75017 Paris. Responsabilité 
Civile Professionnelle et Garantie Financière N° 7400021119. Siège social : 6-8 rue Général Foy – 75008 
Paris – Téléphone : 01 44 21 70 00 – Fax : 01 44 21 71 23. Adresse postale : 6-8 rue Général Foy - CS 
90130 – 75008 Paris. 
 
Directeur de publication : Stéphane Vidal / contact@primonial.fr 
 
 
Hébergement  

Le site est hébergé par Alterway, 227 Bureaux de la colline, 1 rue royale - Bât D 92210 Saint-Cloud. 

 
Données personnelles 
 
Les informations personnelles recueillies feront l’objet d’un traitement par Primonial. Conformément 
à la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez de droits relatifs aux données vous 
concernant (droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité, d’opposition et droit de ne pas 
faire l’objet d’un traitement automatisé). 
Vous pouvez également retirer votre consentement à tout moment. Pour exercer ces droits et pour 
toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter par email à ddp@primonial.fr ou par 
courrier à l’adresse : Primonial – DDP – 6-8 rue du Général Foy – 75008 Paris. 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre Politique de Données Personnelles. (lien) 
Pour plus d’informations sur l’utilisation des cookies. (lien) 
 
 
Mise en garde 
 
Les informations contenues dans le site ont été puisées à des sources considérées comme fiables et à 
jour au moment de leur publication. Ces informations sont susceptibles d'être modifiées 
ultérieurement. Malgré tous les soins apportés, le site peut comporter des inexactitudes, des défauts 
de mise à jour ou des erreurs. 
Les informations d’ordre juridique et fiscal contenues dans ce site sont à jour au moment de sa 
parution et sont susceptibles d’évoluer. Les informations présentées sur le site sont à vocation 
strictement informative et n’emportent aucun engagement juridique ni accord contractuel de la part 
de Primonial. 
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Ni le site, ni les informations diffusées sur le site ne peuvent être considérés comme une offre ou une 
sollicitation d'achat, de souscription ou de vente des valeurs mobilières mentionnées, ni comme une 
incitation à l'achat, la souscription ou la vente desdites valeurs mobilières en France ou dans toute 
autre juridiction. Lesdites informations n'ont pas pour finalité d'effectuer directement ou 
indirectement dans quelque pays que ce soit un quelconque acte de démarchage ou une quelconque 
offre de valeurs mobilières auprès de l’utilisateur. 
L'accès aux produits et services présentés sur le site peut faire l'objet de restrictions à l'égard de 
certaines personnes ou dans certains pays. Aucun des produits et/ou services ne sera fourni par 
Primonial à une personne si la loi de son pays d'origine ou de tout autre pays qui la concernerait 
l'interdit. Cependant il appartient à toute personne intéressée de vérifier préalablement auprès de ses 
conseils habituels que son statut juridique et fiscal lui permet de souscrire les produits et/ou les 
services présentés sur le site. 
 
 
Liens hypertextes 
 
Les liens hypertextes établis en direction d'autres sites Internet ou toute autre ressource existante sur 
Internet à partir du Site ne sauraient, en aucun cas, engager la responsabilité de Primonial, sauf s'il est 
établi que Primonial n'a pas fait en sorte de déréférencer les pages dont elle a eu effectivement 
connaissance du caractère manifestement illicite. 
Primonial autorise la mise en place d'un lien hypertexte vers le site pour tous les sites Internet, à 
l'exclusion de ceux diffusant des informations à caractère polémique, violent, pornographique, 
xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure porter atteinte à la sensibilité du plus grand 
nombre, sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes : 

- le Département Conformité de Primonial doit être informé préalablement à la mise en place 
du lien, 

- le lien doit aboutir à la page d'accueil du site (home page) et le site doit apparaître dans une 
nouvelle fenêtre, 

- les pages du Site ne doivent en aucun cas être intégrées à l'intérieur des pages d'un autre site 
(framing). 

En tout état de cause, Primonial se réserve le droit de demander la suppression d'un lien si elle estime 
que le site cible ne respecte pas les règles définies au présent article. 
 
 
Propriété intellectuelle et responsabilité 
 
Le site, sa structure générale, ainsi que les logiciels, ses éléments et ses contenus sont la propriété 
exclusive de Primonial. L’accès et l’utilisation du site ne vous confèrent aucun droit de propriété sur le 
site, ses éléments constitutifs ou leurs dénominations. 
La reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, des pages, des données et de toute autre 
élément constitutif du site, par quelque procédé ou support que ce soit, est interdite et constitue, sans 
autorisation de l'éditeur, une contrefaçon. 
Les noms des produits, services ou entités mentionnés sur le site peuvent être des noms commerciaux 
ou marques déposées appartenant à Primonial ou des tiers et protégés à ce titre par le droit de la 
propriété intellectuelle. Toute reproduction non autorisée est passible de contrefaçon. 
En aucun cas les visiteurs de ce site ne sont autorisés à publier, retransmettre ou reproduire de quelque 
façon que ce soit tout ou partie des informations, illustrations, photographies diffusées, à d'autres 
personnes ou organismes. Primonial ne peut être tenue responsable de toute utilisation détournée ou 
sortie de son contexte des informations fournies sur ses sites, ainsi que de toute inexactitude, erreur 
ou omission dans les informations communiquées. Primonial n'est pas non plus responsable du 
transfert des données, de la qualité et de la disponibilité des réseaux de télécommunication, ni des 
interruptions de service. 



 
 
Informations techniques 
 
Il est rappelé que le secret des correspondances n'est pas garanti sur le réseau Internet et qu'il 
appartient à chaque utilisateur d'Internet de prendre toutes les mesures appropriées de façon à 
protéger ses propres données et/ou logiciels de la contamination d'éventuels programmes nuisibles 
circulant sur internet. 
Primonial met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou outils disponibles et 
vérifiés, mais ne saurait être tenue responsable des erreurs, d’une absence de disponibilité des 
informations et/ou de la présence de virus sur son site web. Primonial ne saurait en aucun cas engager 
sa responsabilité pour des raisons d’inaccessibilité du site. 
 
 
Limites d’utilisation 
 
Les éléments contenus sur ce site Internet sont sauf mention contraire produits par Primonial mais ne 
constituent en aucun cas un conseil personnalisé ou une proposition contractuelle et commerciale. Ils 
sont donnés à titre strictement indicatif et peuvent être modifiés à tout moment, en particulier ceux 
de nature fiscale. Seul un bilan patrimonial détaillé, réalisé avec un spécialiste de la gestion de 
patrimoine, peut permettre de vous fournir des informations réellement personnalisées. 
Pour envisager des mesures adaptées à votre situation, contactez un consultant Primonial au 0 805 75 
91 25 (appel gratuit depuis un poste fixe). 
 
 
Crédits 
 
Réalisation du site par l’agence So Buzz. 
 
 
 


