
MENTIONS LÉGALES

Statut Juridique :

Société par actions simplifiée au capital social de 500 000 euros.
Immatriculée sous le n° 885 386 0021 au RCS de Paris.
Code APE – 6630Z

Agréments et certifications professionnelles :

Sight Capital est agréée en tant que société de gestion de portefeuille par l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF) sous le numéro GP-202161 depuis le 4 juin 2021.

Autorité des Marchés Financiers (AMF), 17 Place de la Bourse 75082 Paris Cedex 2.

Carte professionnelle «Transaction sur Immeubles et Fonds de Commerce » et « Gestion 
Immobilière » n°CPI 7501 2022 000 000 005, délivrée par la CCI de Paris Ile-de-France le  
4 janvier 2022.

Siège social :

55 rue d’Aguesseau - 92100 Boulogne-Billancourt - France
Tél : 01 81 70 88 46
contact@sightcapital.fr

Numéro d’identification à la TVA : FR61885386011

Identité de l’hébergeur du site :

Hébergeur du site : WIX
Dénomination ou raison sociale : Wix.com Inc.
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158
Tél : +1 415-639-9034

Editeur du site :

Sight Capital sise au 55 rue d’Aguesseau, 92210 Boulogne Billancourt - 01 81 70 88 46 
Sight Capital se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu et/ou les conditions 
d’utilisation sans préavis.

Sight Capital S.A.S : 55 rue d’Aguesseau, 92210 Boulogne Billancourt
Tél : 01 81 70 88 46
contact@sightcapital.fr
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Conception et réalisation du site :

L’accès au site et son utilisation sont réservés à un usage strictement personnel. Vous vous 
engagez à ne pas utiliser ce site et les informations ou données qui y figurent à des fins 
commerciales, politiques et pour toute forme de sollicitation commerciale et notamment l’envoi de 
courriers électroniques non sollicités.

Limitation de responsabilité :

L’utilisateur accepte expressément d’utiliser le site Internet, à ses propres risques et sous 
sa responsabilité exclusive. Les informations ont un caractère strictement informatif, elles 
n’emportent aucun engagement juridique ni accord contractuel de la part de Sight Capital.

Par ailleurs Sight Capital décline ainsi toute responsabilité pour toute information, inexactitude ou 
omission portant sur les informations disponibles sur son site Internet.

Enfin, Sight Capital ne peut être tenu pour responsable d’une décision prise sur la base d’une 
information contenue sur le site. C’est pourquoi tout utilisateur qui souhaite bénéficier de services 
et/ou de produits présentés sur le site est invité à nous contacter.

Fichiers sous format PDF (téléchargements - lecture), il est nécessaire d’utiliser un logiciel 
de téléchargement. Sight Capital décline toute responsabilité sur le contenu et les éventuels 
dommages induits lors du téléchargement.

Copyright:

Toutes les marques, photographies, textes, commentaires, illustrations, images animées ou non, 
séquences vidéo, sons, ainsi que toutes les applications informatiques qui pourraient être utilisées 
pour faire fonctionner ce site et plus généralement tous les éléments reproduits ou utilisés sur le 
site sont protégés par les lois en vigueur au titre de la propriété intellectuelle.

Ils sont la propriété pleine et entière de Sight Capital ou de ses partenaires. Toute reproduction, 
représentation, utilisation ou adaptation, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie de ces 
éléments, y compris les applications informatiques, sans l’accord préalable et écrit de l’éditeur, 
sont strictement interdites. Le fait pour l’éditeur de ne pas engager de procédure dès la prise de 
connaissance de ces utilisations non autorisées ne vaut pas acceptation desdites utilisations et 
renonciation aux poursuites.

Sight Capital et le logo associé constituent des marques déposées à l’INPI.

Sight Capital S.A.S : 55 rue d’Aguesseau, 92210 Boulogne Billancourt
Tél : 01 81 70 88 46
contact@sightcapital.fr


