Politique en matière de cookies

Politique en matière de cookies
La S.A. D’Ieteren N.V. utilise des cookies afin d’améliorer l’utilisation de son site
web pour les visiteurs.

Qu’est-ce qu’un cookie ?
Il s’agit d’un petit fichier texte émis par le serveur du site web que vous consultez.
Celui-ci s’inscrit sur le disque dur de votre ordinateur ou de votre appareil mobile
pour une durée d’un an.
Grâce aux cookies, vous interagissez généralement plus facilement et plus
rapidement avec le site web. Ils contiennent des informations qui permettent à ce
dernier d'identifier votre navigateur et de retenir vos préférences (la langue que
vous avez choisie, par exemple). Cela peut notamment être utilisé pour adapter le
contenu et les publicités présents sur le site web de manière à ce qu’ils soient plus
pertinents pour vous.
Les cookies peuvent être placés par le serveur du site web que vous visitez ou par
des partenaires avec lesquels il collabore. Le serveur d’un site web peut
uniquement lire les cookies qu’il a lui-même placés ; il n’a accès à aucune autre
information se trouvant sur votre ordinateur ou sur votre appareil mobile.
L’utilisation des cookies nécessite votre consentement préalable et explicite. Vous
pourrez toujours revenir ultérieurement sur celui-ci et refuser ces cookies et/ou
les supprimer à tout moment, en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Les différents types de cookies utilisés sur nos sites web
Cookies indispensables à la navigation
Ce sont les cookies qui sont requis pour visiter notre site web. Sans eux, certaines
de ses rubriques ne fonctionnent pas correctement, voire pas du tout.
Ils permettent notamment de naviguer entre les différentes rubriques du site web,
de compléter des formulaires et de vérifier de manière sûre votre identité avant
d’accorder l’accès à vos informations personnelles.
Cookies fonctionnels
Les cookies fonctionnels sont destinés à faciliter le fonctionnement du site web, à
vous rendre son utilisation plus agréable et personnalisée.
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Il s'agit des cookies qui, par exemple, retiennent vos préférences comme votre
choix de langue ou votre segment de clients, collectent des informations dans les
formulaires à des fins statistiques (nombre de visiteurs uniques, etc.) ou
permettent d’analyser la manière dont les visiteurs utilisent le site.
Cookies commerciaux
Lorsque vous visitez notre site web, des données socio-démographiques et des
données de profil sont collectées pour être stockées de façon anonyme dans un
cookie commercial. Les cookies commerciaux ne contiennent pas de données à
caractère personnel et sont installés par les annonceurs lors de la diffusion de leur
annonce.
Ils permettent d’éviter que vous soyez confronté, de manière répétitive, aux
mêmes annonces publicitaires et de personnaliser la publicité, mais aussi de
mesurer l’efficacité de nos différentes actions de marketing et de la publicité.
Cookies de tiers
Ces cookies sont placés via notre site par des tiers, par exemple Google.
Ils permettent notamment d’améliorer le contenu et le fonctionnement du site via
l’utilisation de Google Analytics.

Gestion des cookies
La plupart des navigateurs internet sont paramétrés pour accepter
automatiquement les cookies. Vous pouvez modifier vos préférences pour bloquer
les cookies ou pour être averti quand un cookie est enregistré sur votre ordinateur
ou appareil mobile.
Dans les paramètres de votre navigateur, vous avez la possibilité de refuser
l'installation des cookies et de supprimer ceux qui sont déjà installés sur votre
navigateur ou votre appareil mobile. Nous ne pouvons cependant vous garantir
l’accès à tous les services de notre site internet en cas de refus d’enregistrement
de cookies. Pour plus de détails sur le paramétrage de votre navigateur, consultez
ses instructions d'utilisation ou ses écrans d'aide.
Si vous souhaitez refuser les cookies commerciaux (entre autres Google), vous
pouvez
le
faire
à
l’aide
du
site
web
suivant
:
http://www.youronlinechoices.com/be-fr/
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Informations légales et conditions d’utilisation

Informations légales et conditions d’utilisation
Le présent site internet est créé et géré par la S.A. D'Ieteren N.V, 50 rue du Mail à
1050 Bruxelles, Belgique. TVA : BE 0403.448.140 – RPM Bruxelles.
En cas de problèmes, veuillez contacter :
financial.communication@dieteren.com, +32 2 536 54 39.

Droit de propriété intellectuelle
L'utilisateur reconnaît formellement que la présentation, le contenu, les marques
et les logos et toutes les informations et données contenues sur le site sont
protégés par des droits de propriété intellectuelle et industrielle et restent la
propriété de D'Ieteren et de ses fournisseurs d'informations et sont soumises à
une clause de non-responsabilité.
La présentation, la reproduction, la diffusion, la vente, la publication, la
modification et toute utilisation à des fins commerciales de l'ensemble ou d'une
partie de ce site web et de son contenu sont interdites sans autorisation écrite
préalable de D'Ieteren. Il est également interdit de les utiliser à des fins illicites.
L'impression des pages internet de D'Ieteren est toutefois autorisée pour un usage
privé.

Général
En accédant et en utilisant ce site web, vous acceptez les termes des présentes
conditions d'utilisation sans restriction ou réserve.
Si une des dispositions des présentes conditions se révèle inapplicable ou
contraire à une disposition de droit impératif, cette inapplicabilité ne pourra
influencer la validité et l'applicabilité des autres dispositions. Les présentes
conditions s'appliquent à ce site web ainsi qu'à toutes les initiatives internet de
D'Ieteren.
D'Ieteren se réserve le droit d'adapter à tout moment les présentes conditions, à
condition d'en informer les utilisateurs sur ce site web ou par courriel.

Responsabilité –exactitude des informations
D'Ieteren et ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour
responsables des dommages résultant de virus quelle qu'en soit la forme, de bugs,
voire de tout programme ou application qui serait incompatible avec
l'infrastructure utilisée par l'utilisateur, ni des dommages subis par l'utilisateur
par le fait d'une panne, interruption ou erreur, évolution, remise en état, contrôle,
maintenance, problème technique, coupure du réseau téléphonique ou des
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réseaux ou services liés, surcharge, négligence ou faute de tiers ou de l'utilisateur,
ainsi qu'en cas d'événements indépendants de la volonté de D'Ieteren.
L'utilisateur n'utilisera pas ce site web d'une manière telle qu’elle causerait des
dommages à des tiers ou à l'image de D'Ieteren, par l'insertion des informations
incorrectes ou insultantes.
L'utilisateur reconnaît que D'Ieteren a le droit de suspendre, à tout moment, la
disponibilité de ce site web pour des raisons de maintenance et d'actualisation.

Hyperliens
Il est possible que ce site web ou d'un service connexe comprenne un lien vers un
autre site web qui pourrait être intéressant pour l'utilisateur. Toutefois, ce lien est
donné à titre purement indicatif et D'Ieteren n'émet aucune garantie, quelle
qu'elle soit, relativement à tout autre site web auquel l'utilisateur pourrait avoir
accès via celui-ci.
Leur présence ne signifie en aucune manière que D'Ieteren adhère à leur contenu
ou accepte une responsabilité quelconque pour le contenu ou l'utilisation de cet
autre site web.
Les circonstances mentionnées ci-dessus ne pourront en aucun cas engendrer une
quelconque compensation financière.

Traitement de données à caractère personnel
Les données à caractère personnel recueillies par notre site sont conservées par
le département Communication Financière et Relations Investisseurs de la S.A.
D’Ieteren, ainsi que par son partenaire Symex Economics. Elles sont utilisées pour
vous fournir le service ou les informations demandées et pour vous présenter un
site complet et fonctionnel.
Vous disposez du droit d'accéder à vos données, de les faire rectifier en adressant
une demande datée et signée, accompagnée d’une photocopie de votre carte
d’identité, à la S.A. D’Ieteren, service communication financière, Rue du Mail 50 à
1050 Bruxelles, Belgique.

Stockage automatique d'informations d'identification non
personnelle
Dans certains cas, D'Ieteren collecte des données non personnelles, anonymes
comme la version du navigateur ou le système d’exploitation utilisé par un
visiteur, ou le domaine du site internet par lequel il atteint le site internet de
D'Ieteren.

Législation applicable et tribunaux compétents
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La loi belge est d'application sur le présent site Internet et pour les présentes
Conditions Générales. En cas de litige, seuls les tribunaux de Bruxelles sont
compétents.
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