
MENTIONS LEGALES 
 

 
Vous êtes actuellement connecté au site Internet officiel de GSD Gestion : www.gsdgestion.fr.  
 
La navigation sur ce site est soumise à la réglementation en vigueur et aux présentes conditions 
d'utilisation. Ces dernières étant mises à jour régulièrement, vous êtes invités à consulter cette page à 
l'occasion de chaque connexion au site. 
 
Editeur : GSD Gestion 
 
Dénomination sociale : GSD Gestion, Société Anonyme au capital de : 441 032 euros 
RCS : Paris B 388 450 132 
Code APE : 6630 Z 
Date et numéro d'agrément : la société de gestion a été agréée par l'AMF le 15 octobre 1992 sous le 
numéro : 
GP9218 
Siège social : 37, rue de Liège, 75008 Paris 
Téléphone : 01 42 60 00 02 
Nous joindre par courrier électronique : gsd@gsdgestion.fr 
Directeur de la publication et rédacteur en chef :  
Aurélien Blandin – aurelien.blandin@gsdgestion.fr  
 
Hébergeur : OVH, 2 rue Kellermann 59100 Roubaix www.ovh.com 
 
Conception du site, charte graphique et réalisation technique : Agence SAND 
Adresse email :  
 
Avertissement légal 
Le site www.gsdgestion.fr est un site d'information. Les personnes qui accèdent à ce site et aux 
informations qu'il contient acceptent les règles d'utilisation énoncées ci-après. Il est rappelé que le 
secret des correspondances n'est pas garanti sur le réseau Internet et qu'il appartient à chaque 
internaute de prendre toutes les mesures appropriées de façons à protéger ses propres données et/ou 
logiciels. 
 
 
Propriété intellectuelle 
 
Vous êtes informés que tout ce que vous visualisez et lisez sur ce site est protégé par le droit de la 
propriété intellectuelle. 
 
La reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, des pages, des données et de toute autre 
élément constitutif du site www.gsdgestion.fr par quelque procédé ou support que ce soit, est interdite 
et constitue sans autorisation de l'éditeur, une contrefaçon susceptible d'engager la responsabilité civile 
et pénale du contrefacteur. 
 
L'ensemble des données (textes, sons ou images) figurant sur les pages de ce site est la propriété 
exclusive de la société GSD Gestion. Il est strictement interdit d'utiliser ou de reproduire le nom "GSD 
Gestion" et / ou son logo, seuls ou associés, à quelque titre que ce soit, et notamment à des fins 
publicitaires, sans l'accord préalable écrit de GSD Gestion. 


