» Mentions légales & protection des données «
Propriété intellectuelle
 ous les textes, les images, les graphiques, les fichiers audio et vidéo utilisés dans l’offre internet d’EQS Group AG, y
T
compris leur agencement sont soumis aux droits d’auteur et aux autres lois sur la propriété intellectuelle. Ils sont exclusivement destinés à l’usage personnel et ne peuvent être copiés, modifiés ou utilisés sur d’autres sites internet ni à des
fins commerciales ni à des fins de retransmission. Les droits de reproduction des objets publiés crées par EQS Group
AG lui-même sont détenus exclusivement par EQS Group AG. Les graphiques, les communiqués de presse, les logos, les
images etc. ne peuvent être téléchargés, reproduits, copiés, modifiés, publiés, envoyés, transmis ou utilisés sous toute
autre forme qu’après autorisation explicite d’EQS Group AG. De plus, le site internet d’EQS Group AG peut contenir des
images soumises au droit d’auteurs de ceux qui les ont mis à disposition.

Clause de non-responsabilité
 QS Group AG décline toute responsabilité pour le contenu des informations mises à dispositions. Tout recours contre
E
l’EQS Group AG concernant des dommages matériels ou immatériels qui serait causés par l’utilisation ou la non-utilisation des informations présentées ou par l’utilisation d’informations erronées ou incomplètes est en principe exclu, pour
autant qu’aucune preuve ne soit apportée démontrant une faute intentionnelle ou une négligence grave de la part
d’EQS Group AG (également négligence légère dans le cas des obligations contractuelles fondamentales). EQS Group
AG décline également toute responsabilité pour d’éventuels dommages provoqués par des virus informatiques lors de
l’appel ou du téléchargement de données du site. L’exclusion de responsabilité est considérée comme faisant partie
intégrante de l’offre internet d’EQS Group AG.

Conditions d‘utilisation
 ous les services présentés sur ce site internet sont des services d’EQS Group AG. Les contenus des services d’informaT
tions servent exclusivement à l’utilisation rédactionnelle et l’information individuelle des utilisateurs. La sauvegarde
dans des banques de données ainsi que toute transmission à des tiers dans le cadre d’une utilisation commerciale ou à
cette fin sont seulement autorisées sur consentement écrit d’EQS Group AG. Par ailleurs nos conditions générales de
ventes s’appliquent. Si vous souhaitez transmettre, sauvegarder ou utiliser le contenu des services d’EQS Group AG à
des fins commerciales, veuillez-vous adresser à notre équipe de distribution d’informations en nous appelant au +49-892102-98 0.

Protections des marques
 es marques « EquityStory.com » et « IR.COCKPIT » sont protégées par le droit relatif aux marques. Toutes les marques et
L
appellations commerciales nommées dans l’offre internet, et le cas échéant protégées par des tiers, sont soumises sans
réserve aux dispositions du droit d’appellation respectif en vigueur et du droit de propriété du propriétaire respectif. La
simple mention ne permet pas de déduire que la marque n’est pas protégée par des droits de tiers !

Référence à des sites de tiers
 e site internet peut contenir des références à des sites internet tiers qui pourraient intéresser les utilisateurs du «
C
lei-manager.com ». EQS Group AG déclare expressément qu’aucun contenu illégal n’était identifiable sur le site référencé
au moment de la création de l’hyperlien. Toutefois, EQS Group AG n’a aucune influence sur le contenu ou la présentation

de ce site. EQS Group AG ne reconnait aucune responsabilité ni ne saurait être porté responsable pour le contenu actuel
du site ou toute modification ultérieurement. EQS Group AG n’est pas responsable pour les contenus de tiers ainsi que
pour le contenu des sites référencé en dehors de notre site internet. EQS Group AG ne saurais être garants de l’actualité,
l’exhaustivité et l’exactitude des informations mises à dispositions.

Validité juridique de la clause de non-responsabilité
 ette clause de non-responsabilité est considérée comme faisant partie intégrante de l’offre internet d’EQS Group AG à
C
partir de laquelle la page est référée. Dans le cas où une partie de ce texte ou certaines formulations ne correspondent
pas, plus ou pas entièrement à la législation en vigueur, le reste du document n’est pas affecté en termes de contenu et
de validité.

Modification de conditions d‘utilisation
 QS Group AG se réserve le droit de modifier les présentes conditions d’utilisation à tout moment et sans préavis. Si des
E
parties du texte ou certaines formulations ne correspondent pas ou pas entièrement à la législation en vigueur, le reste
du document n’est pas affecté en termes de contenu et de validité.

Protection des données
 hez EQS Group AG, la protection de votre autodétermination informelle et de votre sphère privée est une de nos
C
préoccupations majeures. C’est pourquoi, nous prélevons, traitons et utilisons des données à caractère individuel exclusivement dans le respect des dispositions juridiques applicables en matière de protection et sécurité des données. Le
principe de protection des données par minimalisation des données collectées est appliqué. Les informations suivantes
sont fournies à titre informatif. Veuillez noter que le site internet d’EQS Group AG peut contenir des liens vers des sites
internet d’autres fournisseurs pour lesquels la présente déclaration de confidentialité n’est pas applicable.

Utilisation de cookies
 e site internet (http://www.lei-manager.com) utilise des fichiers texte dits « Cookies », qui sont sauvegardés sur votre
C
ordinateur et qui permettent une analyse de votre navigation sur le site. Les cookies utilisés par notre serveur internet
sont principalement des « cookies de session » qui sont automatiquement supprimés de votre disque dur à la fin de votre
session de navigation. D’autres cookies restent sur votre système informatique et nous permettent de reconnaitre
votre ordinateur lors de votre prochaine visite (cookies dits permanents). Les informations contenues dans les cookies,
qui peuvent aussi être à caractère personnel, seront lus par nos serveurs internet lors d’un nouvel appel de notre site.
Ces informations seront utilisées pour analyser votre utilisation du site internet, pour établir des rapports d’audience et
d’activité du site pour ses propriétaires et pour fournir d’autres services en liens avec l’utilisation du site et d’internet.
Les informations ne seront transmises à des tiers que lorsque la loi le prescrit. Vous pouvez empêcher l’installation de
cookies à l’aide d’un réglage de votre navigateur ; nous attirons néanmoins votre attention sur le fait que, dans ce cas, il
se peut que vous ne soyez pas en mesure d’utiliser pleinement toutes les fonctions du site internet. En utilisant ce site
internet, vous déclarez accepter le traitement de données collectées vous concernant, selon la manière décrite précédemment ainsi que dans le but nommé.

Collecte anonyme de données
 ous pouvez consulter le site internet EQS Group AG sans donner aucune indication sur votre personne. Nos serveurs
V
internet sauvegardent seulement le nom de votre fournisseur de services internet, la page web à partir de laquelle vous
nous rendez visite et les pages que vous consultez sur notre site. Ces informations sont sauvegardées à des fins statistiques. En tant qu’utilisateur individuel vous restez anonyme. En particulier, aucune donnée à caractère personnel telle
que nom, adresse, numéro de téléphone ou adresse e-mail n’est stockée ou traitée.

Collecte et traitement de données à caractère personnel
 es données à caractère personnel ne seront collectées que dans la mesure où vous les mettez de vous-même à notre
D
disposition pour exécuter un contrat ou pour enregistrer des services personnalisés. Dans le cadre des services d’EQS
Group AG vos informations de connexion seront traitées à des fins de marketing et de recherche de marchés ainsi que
pour la création ciblée de services électroniques adéquates, sous la condition expresse de votre consentement et exclusivement en interne. Ces données sont soumises à des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, en particulier la transmission cryptée, pour empêcher toute utilisation abusive des données par un tiers.

Utilisation de données à caractère personnel
 es données à caractères personnel sont uniquement utilisées pour l’exécution du contrat et le traitement de votre
L
demande. Par ailleurs, une utilisation de vos données à des fins publicitaires et d’étude de marchés ainsi que pour la
réalisation ciblée de services électroniques adéquat d’EQS Group AG n’a lieu que si vous y avez préalablement consentis.
Puisque l’autorisation de l’utilisation de vos données aux fins nommées précitées peut aussi comprendre la transmission
de vos données à des membres du groupe d’EQS Group AG, vos informations peuvent également être transmises à ces
entités. Par ailleurs, ces informations ne seront en aucun cas transmises à des tiers.

Outil d’analyse d’audience
 ur ce site internet, des données anonymisées sont collectées et sauvegardées exclusivement à des fins d’optimisaS
tion à l’aide d’outil d‘analyse d’audience. A partir de ses données un profile utilisateur est créé sous un pseudonyme.
Pour cela des cookies peuvent également être utilisés, cependant ceux-ci collectent et sauvegardent des informations
exclusivement sous une forme anonymisée. Les données ne sont pas utilisées pour identifier l’utilisateur du site personnellement ou pour être fusionné avec le porteur du pseudonyme. En aucun cas des données à caractère personnel ne
sont sauvegardées. L’adresse IP de l’utilisateur sera rendue méconnaissable et ne permettra en aucun cas de tirer des
conclusions sur le visiteur de ce site. Sur ce site, des données sont collectées et sauvegardées par des technologies de
etracker GmbH (www.etracker.com) à des fins de marketing et d’optimisation. Un profile utilisateur est créé sous un
pseudonyme à partir de ses données. Pour cela des cookies peuvent aussi être utilisés. Des Cookies sont des fichiers
texte qui sont sauvegardés localement dans la mémoire cache du navigateur internet du visiteur de la page. Les cookies
permettent la reconnaissance du navigateur internet. Les données collectées à l’aide de la technologie etracker ne
seront utilisé sans consentement de la part de l’utilisateur ni pour l’identifier personnellement ni pour être fusionné
avec les données personnel du porteur du pseudonyme. La collecte et la sauvegardes d’informations peuvent être
objectées à tout moment, avec effet pour l’avenir.

Sécurité (des données) chez EQS Group AG
 QS Group AG implante des mesures de sécurités techniques et organisationnelles pour protéger vos données de maniE
pulation, perte, destruction ou de l’accès par des personnes non-autorisées. Ces mesures de sécurités sont améliorées  

c ontinuellement suivant le développement technologique. Celles-ci comprennent en autres les droits d’accès, l’authentification, les audits, les contrôles, les alertes, la sauvegarde et le stockage de données, les normes de transmission,
ainsi que l’intégrité de l’environnement. Pour la salle de rédaction d’EQS Group AG s’applique en outre les directives
juridiques (réglementation d’initié) ainsi que de rigoureuses politiques d’entreprise. Pour les employés d’EQS Group AG
s’applique un code de conduite qui l’oblige à se tenir aux principes de protection et de sécurité de données.

Information / Contacts supplémentaires
 ous avez des questions ou des remarques relatives à la protection des données ? N’hésitez pas à contacter notre
V
responsable EQS Group AG de la protection des données, Oliver Kunert, Karlstr. 47, 80333 Munich, Allemagne, Tel. +49
(0)89 21 02 89 0, datenschutz@eqs.com.

