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MISE EN GARDE 

 
Ce site n'est en aucun cas une offre de conseil en investissement ni une incitation quelconque à acheter ou vendre des 

instruments financiers notamment des contrats financiers énumérés à l'article 314-31-1 du RGAMF et à l'article L533-12-

2 du code monétaire et financier. 

Vous déclarez lorsque vous visiter ce site que toute fourniture d'informations sur l'un des contrats financiers énumérés à 

l'article 314-31-1 du RGAMF et à l'article L533-12-7 du code monétaire et financier proviendra de votre demande 

uniquement et uniquement de votre demande, que l'informations provienne de Gravity Market LLC ou de ses partenaires. 

Toute information et toute mise à disposition sur le site gravity-market.com ont un caractère privé. Elles ne doivent en 

aucun cas être transmises à un quelconque tiers. 

 

RISQUES 

 
Le trading sur le forex implique un risque élevé et ne convient pas à tous les investisseurs. Le degré élevé d'effet de levier 

peut opérer en votre faveur aussi bien qu'en votre défaveur. 

Avant de tarder vous devez considérer vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience et votre capacité du 

risque. 

Dans ce cadre, nous vous invitons à ne pas négliger de vous former avant d'investir des fonds sur le Forex. 

En effet, tous type de marché ou de spéculation, qui peut rapporter exceptionnellement un rendement élevé, est soumis à 

un risque élevé exceptionnel. Le forex ne fais pas exception. Vous ne devez par conséquent jamais investir sur le forex 

des sommes d'argent pouvant engendrer une situation de précarité.  

 

CLAUSE DE NON RESPONSABILITE 

Les informations qui figurent sur le présent site web ne constituent aucun conseil en investissement individuel et pour ce 

motif, doivent être considérées comme une simple information sur l’investissement. Les informations rédigées par 

GRAVIT MATKET LLC ne correspondent nullement à votre situation financière personnelle, vos connaissances et votre 

expérience, votre objectif et/ou horizon d’investissement, votre profil de risque et/ou tolérance au risque. Par conséquent, 

il vous appartient de juger du caractère approprié des informations, en ce qui concerne votre situation financière et vos 

objectifs d’investissement. Les instruments financiers comportent des risques qui peuvent se traduire par une perte. Ces 

instruments et/ou cette stratégie ne conviennent donc pas à chaque investisseur. La valeur des investissements peut 

fluctuer. Il va de soi que les rendements du passé n’offrent aucune garantie pour l’avenir. Le trading comporte différents 

risques. Votre perte totale peut être considérablement supérieure à votre mise totale. GRAVITY MARKET LLC 

recommande de ne pas suivre les informations sur les divers investissements si vous ne comprenez pas exactement les 

instruments financiers, les caractéristiques spécifiques de produit et les risques y afférents. La rémunération de l’auteur 

n’est pas en relation directe ou indirecte avec son point de vue ou ses idées. Nonobstant le fait que GRAVITY MARKET 

fait preuve de la diligence nécessaire lors de la rédaction et de la maintenance de ces pages, ayant à cet effet recours à des 

sources jugées fiables, GRAVITY MARKET LLC ne peut être tenue responsable de l’exactitude, de l’exhaustivité et de 

la précision des informations fournies. Aucun droit ne peut découler des informations énoncées.  

GRAVITY MARKET LLC décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas 

l'exactitude ou le caractère complet des informations, graphiques, textes, liens ou autres éléments contenu sur le site 

gravity-market.com. 

 

GRAVITY MARKET LLC peut être amené à produire des commentaires d'ordre général qui ne constitue pas des 

conseils en investissements et ne doivent pas être interprétés comme tels. 

Veuillez recourir aux conseils d'un conseiller financier extérieur. 

 


