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Mentions réglementaires OPALE CAPITAL 

 
OPALE CAPITAL SAS (« Opale Capital »), société par actions simplifiée au capital de 5.000 € dont le 

siège social est sis 32, Rue de Monceau - 75008 Paris et immatriculée au RCS de Paris sous le n°921 

277 208, conseiller en investissements financiers immatriculé auprès de l’Organisme pour le 

registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le n° 23000994 

(www.orias.fr). Membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers Patrimoine, 

association agréée par l'Autorité des marchés financiers. Responsabilité civile professionnelle AIG 

n°2.401.596. 

Conformément à ses obligations règlementaires, le groupe Tikehau Capital tient à votre  

disposition les documents suivants : 

Politiques : 

• Politique de meilleure sélection et meilleure exécution 

• Politique d'engagement et de vote 

• Politique de prévention et gestion des conflits d'intérêts 

• Politique de gestion des réclamations 

• Politique de prise en compte des critères ESG dans la stratégie d'investissement 

• Politique de rémunération 

• Politique de protection des données à caractère personnel 
 

Comptes-rendus : 

• Compte-rendu relatif aux frais d'intermédiation 

• Compte-rendu relatif à l'exercice des droits de vote 
 

Ce site a été réalisé uniquement dans un but d'information et ne constitue, ni un élément 

contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage. 

Opale Capital décline toute responsabilité quant au contenu du site et à l'utilisation qui pourrait 

en être faite par quiconque. Les produits et services présentés sur ce site sont susceptibles de 

faire l'objet de restrictions réglementaires et légales. Il appartient aux personnes intéressées de 

vérifier que leur statut juridique et fiscal leur permet d'envisager la souscription des produits ou 

services avant de contacter Opale Capital pour s'informer de la disponibilité desdits produits et 

services ainsi que des conditions contractuelles et tarifaires applicables. 

Aucun de ces produits ou services ne sera fourni par Opale Capital à une personne dont la loi de 

son état de résidence ou la loi de tout autre état qui lui serait applicable lui en proscrirait l'accès. 

Le lecteur de ce message est expressément invité à s'assurer qu'il est juridiquement autorisé à se 

connecter au présent site dans le pays à partir duquel la connexion est établie. 

 

 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes 

dans le temps. 

https://www.tikehaucapital.com/~/media/Files/T/Tikehau-Capital/regulatory-notices/politique-de-selection-des-intermediaires-de-marche-et-de-meilleure-execution-vf.pdf
https://www.tikehaucapital.com/~/media/Files/T/Tikehau-Capital/tikehau-capital-engagement-voting-policy-2019-fr.pdf
https://www.tikehaucapital.com/~/media/Files/T/Tikehau-Capital/regulatory-notices/3-web-tim-conflits-dinterets-fr-workdoc.pdf
https://www.tikehaucapital.com/~/media/Files/T/Tikehau-Capital/regulatory-notices/4-web-tim-politique-de-gestion-des-reclamations-fr-workdoc.pdf
https://www.tikehaucapital.com/~/media/Files/T/Tikehau-Capital/esg-extract-compliance-manual-003.pdf
https://www.tikehaucapital.com/~/media/Files/T/Tikehau-Capital/tim-regulatory-policies/TIM%20Politique%20rmunration%20AIFM%20et%20UCITS%20-%20update%20mars%202021.pdf
https://www.tikehaucapital.com/~/media/Files/T/Tikehau-Capital/documents/legal/Politique-de-protection-des-personnel_23032021_FR.pdf
https://www.tikehaucapital.com/~/media/Files/T/Tikehau-Capital/regulatory-notices/frais-dintermediation-fr.pdf
https://www.tikehaucapital.com/~/media/Files/T/Tikehau-Capital/regulatory-notices/tikehau-im-voting-exercise-report-fr.pdf
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Diffusion des informations relatives aux actifs des OPC 

Le conseiller en investissements financiers ne doit pas transmettre à certains investisseurs ou 

certains intermédiaires des éléments portant sur la composition des actifs de l'OPC de nature à 

faciliter des opérations de market timing. En particulier, Le conseiller en investissements financiers 

doit s'interdire de communiquer en temps réel la composition du portefeuille. 

En revanche, Le conseiller en investissements financiers peut, sous conditions, notamment de délai, 
transmettre la composition de l’actif des OPC qu’elle gère notamment aux investisseurs 
professionnels relevant du contrôle de l’ACPR, de l’AMF ou des autorités européennes équivalentes 
pour les besoins de calcul des exigences réglementaires liées à la directive Solvabilité II. 

Propriété intellectuelle 

Le contenu de ce site est protégé par la Propriété Littéraire et Artistique, la Convention de Vienne et 

le Code de la Propriété Intellectuelle. Tous les éléments de propriété intellectuelle, tels que les 

marques, logos, textes, photographies et images, graphiques, données vidéos, sonores et animations 

sont la propriété d’Opale Capital ou de Tikehau Capital et des contributeurs à ces contenus. La 

société  Opale Capital ne vous concède qu'une autorisation de visualisation de son contenu à titre 

personnel et privé, à l'exclusion de toute visualisation ou diffusion publique. L'autorisation de 

reproduction ne vous est concédée que sous forme numérique sur votre ordinateur de consultation, 

aux fins de visualisation des pages ouvertes par votre logiciel de navigation. L'impression papier est 

autorisée aux fins de copie privée, à l'usage exclusif du copiste au sens de l'article L.122-5-2 du code 

de la Propriété Intellectuelle. 

 

 


