
MENTIONS LEGALES 
 
 
Ce site Web a été créé par Vauban Infrastructure Partners. Il est géré et mis à jour par Vauban 
Infrastructure Partners. 
 
 
DENOMINATION SOCIALE 
 
Vauban Infrastructure Partners  
Société en commandite par actions au capital de 10 076 590.20 euros  
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°833 488 778 
Représentants légaux : Gwenola Chambon et Mounir Corm 
Siège social : 115, rue Montmartre – 75002 Paris – France 
Tél : +33 (0) 1 78 40 90 25 
Siret : 833 488 778 
Activité Principale Exercée (APE) : 6630Z - Gestion de fonds 
Numéro de TVA intracommunautaire : FR55 833488778 
 
Vauban Infrastructure Partners est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des 
marchés financiers sous le n°GP-19000044, en date du 10 décembre 2019 
 
Coordonnées de l’Autorité de régulation : 
Autorité des marchés financiers (AMF) 
17 place de la Bourse 
75082 Paris Cedex 02 
 
Directeur de publication : Gwenola Chambon. 
Responsable de la rédaction : Mounir Corm.  
 
Hébergeur : OVH 
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France 
Tél : +33 9 72 39 53 33 
 
Vauban Infrastructure Partners est un affilié de Natixis Investment Managers 
 
 
CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION 
 
Ce site Web est destiné à présenter les activités de la Vauban Infrastructure Partners et à mettre à 
disposition des informations sur les produits et services qui peuvent être fournis par Vauban 
Infrastructure Partners. Cette présentation ne saurait être assimilée à une activité de démarchage ou 
de conseil. Les données et informations contenues sur ce site Web n'ont aucun caractère contractuel 
et sont fournies à titre d’information uniquement.  
 
Ce site Web et les informations qu'il contient peuvent être utilisés à condition que les présentes 
conditions d'utilisation soient entièrement respectées. 
 
 
Les informations figurant sur ce site Web ou qui sont proposées via ce site Web revêtent un caractère 
général et ne peuvent dès lors être considérées comme étant adaptées à des besoins personnels ou 
des circonstances particulières. 
 
Vauban Infrastructure Partners peut modifier à tout moment les informations contenues sur ce site Web 
de manière discrétionnaire et sans notification préalable. 
 
Vauban Infrastructure Partners met tout en œuvre pour s'assurer que les informations publiées soient 
aussi complètes, correctes, précises et actualisées que possible. Toutefois, Vauban Infrastructure 
Partners ne peut être tenue pour responsable des éventuelles erreurs ou imperfections contenues sur 
ce site Web, ou pour les dommages éventuels résultant de l'utilisation de ces informations. 



S'il apparaît néanmoins que des informations publiées contiennent des erreurs ou que des informations 
attendues sur ce site Web font défaut, Vauban Infrastructure Partners fera ses meilleurs efforts pour 
régulariser dès que possible cette situation après avoir été avisée de ces imperfections. Pour faire part 
à Vauban Infrastructure Partners d’éventuelles erreurs, merci de contacter notre direction juridique 
(vauban-legaldepartment@vauban-ip.com | + 33 1 78 40 90 25).  
 
 
AVERTISSEMENT SUR LES PRODUITS ET SERVICES PRESENTES SUR CE SITE 
 
Aucune information contenue sur le site ne constitue une offre d’achat, une sollicitation de vente de 
titres, une recommandation, un conseil d’investissement quant à l'achat ou à la vente d’un titre ou de 
tout autre instrument financier de Vauban Infrastructure Partners ni une offre ou une sollicitation de 
Vauban Infrastructure Partners pour tout autre service financier, juridique, fiscal ou de placement ni un 
appel public à l’épargne. Tout investissement ou souscription dans des organismes de placement 
collectif ne doit être effectué qu’après avoir pris connaissance de la documentation constitutive de 
l’organisme de placement collectif concerné ainsi que de la documentation requise par la 
réglementation. Ces documents peuvent être obtenus sur demande auprès de Vauban Infrastructure 
Partners.  
 
En consultant ce site Web, chaque utilisateur accepte de dégager Vauban Infrastructure Partners de 
toutes responsabilités présentes ou futures quant à l’utilisation que vous pourriez faire de ces 
informations. Les informations figurant sur ce site ne visent pas à être distribuées ni à être utilisées par 
toute personne ou entité dans un pays ou une juridiction où cette distribution ou utilisation serait 
contraire aux dispositions légales ou réglementaires, ou qui imposerait à Vauban Infrastructure 
Partners de se conformer aux obligations d’enregistrement de ces pays ou juridictions. La totalité des 
produits ou services peut ne pas être enregistrée ou autorisée dans tous les pays ou disponible auprès 
de toutes les catégories de clientèle. 
 
Un investissement dans les fonds gérés par Vauban Infrastructure Partners ne peut convenir qu'à des 
investisseurs professionnels et nécessite la capacité financière et la volonté d'accepter le risque et le 
manque de liquidité inhérent à un investissement dans un fonds. Les investisseurs potentiels doivent 
être préparés à assumer ces risques pendant une période indéterminée. L'utilisateur du site doit porter 
une attention particulière à la section relative aux facteurs de risques figurant dans la documentation 
du fonds d’investissement concerné.   
 
En conséquence, et préalablement à toute décision d'investissement, tout investisseur doit prendre 
connaissance des documents réglementaires en vigueur (notices d'information, prospectus/règlements 
et/ou documents constitutifs). 
Nous attirons votre attention sur le fait que les performances passées ne peuvent en aucun cas garantir 
les résultats futurs et les investissements réalisés peuvent fluctuer tant à la baisse qu'à la hausse, la 
valeur des parts dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille. Par conséquent, les 
investisseurs sont susceptibles de ne pas recouvrer le montant initialement investi et aucune garantie 
de revenus n'est accordée. 
 
Les informations (données, graphiques et documents) contenues dans ce site Web, bien que fournies 
par des sources fiables, ne constituent pas une forme de conseil en investissement. De plus, ce site 
Web est consulté aux risques de celui qui le consulte. Si vous souhaitez faire un investissement, vous 
devez contacter votre conseiller financier qui vous aidera à déterminer les produits adaptés à vos 
besoins, et vous conseillera également sur les risques potentiels. 
 
Les données et informations figurant sur ce site sont fournies à titre purement indicatif.  
 
 
DISPONIBILITE – COMPTABILITE 
 
Vauban Infrastructure Partners fait le maximum pour s'assurer qu'aucune interruption n'affecte la 
disponibilité de ce site Web, mais décline toute responsabilité pour tout dommage éventuel résultant 
d'interruptions volontaires ou involontaires qui pourraient survenir. 
Vauban Infrastructure Partners n'offre aucune garantie en ce qui concerne la compatibilité des fichiers 
se trouvant sur le site Web avec l'infrastructure et votre matériel. Tout utilisateur doit veiller à disposer 
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de l'équipement informatique approprié ainsi que des logiciels nécessaires, en ce compris les logiciels 
de sécurité (pares-feux, antivirus). 
 
 
DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Tout utilisateur de ce site Web reconnaît expressément que les informations et les données qui lui sont 
communiquées sont et restent la propriété de Vauban Infrastructure Partners ou de ses partenaires. 
Les textes, dessins, photos, images, données, raisons sociales et noms de domaines, marques, logos 
et autres éléments figurant sur ce site Web sont protégés par les droits de propriété intellectuelle. 
Les informations figurant sur ce site Web sont destinées à l’usage strictement personnel des utilisateurs 
de ce site Web 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 de ce site Web et des 
informations divulguées sur ce site Web engage la responsabilité de l'utilisateur et peut entraîner des 
poursuites judiciaires, notamment pour contrefaçon. 
 
 
LIENS VERS DES SITES GERES PAR DES TIERS 
 
Ce site Web peut contenir des liens vers des sites Web gérés par des tiers, des filiales de Vauban 
Infrastructure Partners ou plus généralement, des entités du Groupe Natixis. Ces liens ne sont placés 
sur ce site Web qu'à titre d'information. Vauban Infrastructure Partners ne garantit aucunement le 
contenu, la qualité ou l'exhaustivité de tels sites et ne peut par conséquent assumer une quelconque 
responsabilité à cet égard. La présence d'un lien vers le site Web d'un tiers ne signifie pas que Vauban 
Infrastructure Partners a conclu des accords de collaboration avec ce tiers ou que Vauban Infrastructure 
Partners approuve les informations publiées sur de tels sites Web.  
 
 
UTILISATION NON AUTORISEE DU SITE WEB 
 
En accédant et en utilisant ce site Web, chaque utilisateur accepte de : 

• ne pas utiliser les informations publiées sur ce site Web de manière illicite ou illégale ; 

• ne pas utiliser ce site Web de telle manière que le site Web s'en trouve endommagé, altéré, 
interrompu ou rendu moins efficace de quelque manière que ce soit ; 

• ne pas utiliser ce site Web pour la transmission ou l'envoi de virus informatiques, ou pour la 
transmission ou l'envoi de matériel illégal ou illicite, ou de matériel inapproprié de quelque 
manière que ce soit, notamment, sans que cela soit limitatif, le matériel présentant un 
caractère outrageant, obscène ou menaçant ; 

• ne pas utiliser ce site Web de manière telle qu'il soit porté atteinte aux droits d'une personne 
physique, d'une personne morale ou d'une association, notamment, sans que cela soit 
limitatif, les droits concernant le respect de la vie privée et la propriété intellectuelle ; 

• ne pas utiliser ce site Web pour l'envoi et la transmission de matériel à des fins 
promotionnelles ou publicitaires. 

 
Vauban Infrastructure Partners se réserve le droit de mettre en demeure l'utilisateur et/ou de se 
constituer partie civile s'il est porté atteinte à ses intérêts ou à ceux de tiers par la violation des 
dispositions précédentes ou d'une autre manière. 
 
 
DONNEES PERSONNELLES 
 
Tout utilisateur peut visiter librement ce site Web et consulter des informations sur l’organisation et les 
services de Vauban Infrastructure Partners sans devoir fournir pour ce faire des données personnelles.  
Ce site Web n’offre aucun produit ou service qui oblige un utilisateur à fournir des données personnelles 
par l’intermédiaire de ce site Web.  
 
 



RESPONSABILITE 
 
Vauban Infrastructure Partners ne peut être tenue pour responsable de tout dommage susceptible de 
résulter de l'utilisation de ce site Web ou des informations qui y sont contenues ou peuvent être 
obtenues via ce site Web (notamment via les liens présents). 
 
Vauban Infrastructure Partners ne peut également être tenue pour responsable de tout dommage 
résultant de défaillances techniques, d'interruptions de l'accès à ce site Web ou d'interférences 
fâcheuses possibles avec votre système ou vos logiciels. 
 
Vauban Infrastructure Partners ne peut être tenue pour responsable de tout dommage pouvant résulter 
de virus, bugs, chevaux de Troie, etc. apparus sur le site Web malgré les mesures de précaution prises. 
 
 
CONFLIT D’INTERET ET PROCEDURE DE MEILLEURE SELECTION ET D’EXECUTION 
 
Les procédures de gestion de conflits d’intérêts et de meilleure sélection et d’exécution sont disponibles 
sur demande auprès Vauban Infrastructure Partners.  
 
 
DROIT APPLICABLE 
Ce site Web est régi par le droit français et les tribunaux français sont seuls appelés à connaître de tout 
litige pouvant survenir en relation avec ce site Web. 


