CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DU SITE
Le présent site est hébergé par EXANE (6, rue Ménars – 75002 Paris).

PRÉSENTATION GÉNERALE

Dénomination sociale :

EXANE

Société anonyme au capital de : 30.691.800 euros
Siège social :

6, rue Ménars, 75002 Paris

RCS :

Paris 342 040 268

Identifiant CE TVA :

FR 11 342 040 268

Téléphone :

(+33) 1 44 95 40 00

Aux fins des présentes, « Société(s) Affilié(s) » désigne, au regard d’EXANE ou
de l’utilisateur du site, toute société qui contrôle, est contrôlée par ou sous le
même contrôle qu’EXANE ou que l’utilisateur, au sens de l’article L. 233-3 du
Code de commerce.

AGRÉMENT
EXANE est agréée en France en qualité d’entreprise d’investissement par le
l’Autorité de Contrôle prudentiel et de Résolution (ACPR) et est soumise au
contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
EXANE fournit également certains services d’investissement par biais de ses
succursales de Londres, Genève, Milan, Madrid, Francfort et Stockholm
supervisées respectivement par la Financial Conduct Authority1, l’Autorité
Fédérale de Surveillance des Marchés Financiers (FINMA), la Commissione
Nazionale per la Societa e la Borsa (CONSOB), la Comision Nacional des Mercado
de Valores (CNMV), le Finansinspektionen (FSA) le Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
ACCÈS AU SITE
Les personnes qui accèdent à ce site internet reconnaissent avoir pris
connaissance des présentes conditions d’utilisation du site et s'engagent à les
respecter.
Vous êtes informé que l’accès à tout ou partie de ce site est restreint aux
utilisateurs disposant de codes d’accès individuels, le cas échéant.
1

La succursale d’Exane SA est soumise à une supervision limitée par la Financial Conduct Authority. De plus
amples informations concernant l’étendue de cette supervision sont disponibles sur demande.
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Il est de votre responsabilité de vous assurer que chaque utilisateur autorisé
utilise les codes d’accès de manière confidentielle et ne les divulgue pas à des
tiers (incluant vos autres employés) ou n’autorise pas des tiers à les utiliser
(incluant vos autres employés). Vous êtes responsable des conséquences de leur
transmission, divulgation, qu’elle soit volontaire ou non, ou de leur utilisation par
un tiers.
Vous devez nous informer immédiatement (i) en cas de divulgation de tout code
d’accès à tout tiers non-autorisé et (ii) en cas de changement d’utilisateur
autorisé afin de nous permettre de prendre les mesures de sécurité appropriées
(incluant, de manière non limitative, le changement de codes d’accès).Toute
personne retirée de la liste des utilisateurs autorisés sera considéré comme un
utilisateur non-autorisé.
Le présent site est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à l’exception des
cas de force majeure, difficultés informatiques, opérations de maintenance
informatique, difficultés liées à la structure des réseaux de communications ou
difficultés techniques. Par ailleurs, pour des raisons de maintenance, l’exploitant
du site web pourra interrompre à tout moment l’accès au site.
L'utilisateur du présent site web reconnaît avoir vérifié que la configuration
informatique utilisée ne contient aucun virus et qu'elle est en parfait état de
fonctionnement.
L’utilisateur reconnaît, le cas échéant, être un investisseur professionnel et
disposer de l'expérience et des connaissances financières nécessaires pour
accéder à ce site et l’utiliser.
L’accès aux informations contenues sur ce site peut être limité ou interdit par les
lois et règlementation applicables à l’utilisateur. Il appartient à chaque utilisateur
Internet de consulter la législation qui lui est applicable afin de s’assurer que
l’accès à ce site lui est autorisé. EXANE ne peut en aucun être tenue responsable
d’éventuelles violations des conditions d’accès.
En accédant au site, l’utilisateur atteste ne pas être une « US person », au sens
des règles découlant du US Securities Act de 1933. Une « US Person » est, d’une
manière générale, toute personne physique résidente aux Etats-Unis ou toute
entité organisée ou établie selon les lois applicables aux Etats-Unis. Les citoyens
US non présents sur le territoire des Etats-Unis sont également susceptibles
d’être qualifiés de « US Person » dans certaines conditions. Toute « US person »
qui désirerait obtenir de plus amples informations ou effectuer une transaction
sur les titres des sociétés mentionnées sur ce site doit nécessairement contacter
un prestataire de services établi aux Etats-Unis tel qu’EXANE Inc. (filiale
américaine d'EXANE, 640 Fifth Avenue, 15th floor, New-York, NY 10022 USA,
Tel : (+1) 212 634 4990, Fax : (+1) 212 634 5171) et passer ses ordres par son
intermédiaire.
En cas de violation des présentes conditions d’utilisation par l’utilisateur, EXANE
se réserve le droit de suspendre, sans préavis, l’accès au site et de supprimer les
codes d’accès de l’utilisateur, le cas échéant.
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CONTENU ET FONCTIONNEMENT DU SITE
Les informations, opinions ou recommandations figurant sur ce site émanent
exclusivement d'EXANE et/ou de ses Sociétés Affiliées, dans le cadre de leur
activité courante de recherche et d'analyse financière. L'analyse financière
produite par EXANE et/ou de ses Sociétés Affiliées est conçue pour l'information
exclusive d'investisseurs professionnels.
Caractère informatif du contenu
Les informations qui sont présentées sur le présent site ont un caractère
purement informatif et n'emportent aucun engagement juridique ni accord
contractuel de la part d’EXANE ou de ses Sociétés Affiliées. La diffusion des
informations contenues sur le présent site ne constitue ni un acte de
démarchage, ni une offre de vente ou d'achat de titres des sociétés qui y sont
mentionnés et ne saurait servir de cause à l'établissement d'un contrat. Toute
décision d'achat ou de vente de titres desdites sociétés ne peut être prise que
sur la base de documents officiels émis par les sociétés concernées. Les
informations présentées sur ce site ne peuvent pas non plus constituer, en
aucune façon, un conseil ou une incitation de quelque nature que ce soit. En
conséquence, l'utilisateur reconnaît utiliser ces informations sous sa
responsabilité exclusive.
Les opinions, données ou recommandations sont fondées sur la base
d'informations considérées comme fiables, mais qui n'ont pas fait l'objet de
vérification par EXANE. En conséquence, EXANE ne donne aucune garantie quant
à l'exactitude, la mise à jour et l'exhaustivité desdites informations, données,
opinions et recommandations ou l'absence de modification par un tiers (intrusion,
virus) et ne saurait en aucun cas être tenue responsable du contenu de ce site
ou d'un quelconque préjudice subi par l'utilisateur et notamment de toutes pertes
quelles qu'elles soient pouvant résulter de l'utilisation desdites informations,
données, opinions et recommandations.
Les mises à jour des informations, opinions ou recommandations, y compris les
cours de Bourse contenus sur le présent site, ne s'effectuent pas nécessairement
en temps réel. La date de rédaction des documents des analystes figurera en
tout état de cause sur chacun des documents présents sur le site. Il vous
appartient donc d'en prendre connaissance.
EXANE se réserve la faculté de modifier le contenu de ce site à tout moment,
sans préavis, et ce de manière discrétionnaire.
Responsabilité
Il est précisé que l’utilisateur du site est seul responsable de tout préjudice causé
par lui-même ou un de ses collaborateurs, agents, mandataires sociaux,
administrateurs, actionnaires, Sociétés Affiliées, clients ou affilié de ses clients, à
EXANE, à ses Sociétés Affiliées ou à des tiers du fait de son utilisation du présent
site.
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EXANE ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES DECLINENT TOUTE RESPONSABILITE
(DIRECTE OU INDIRECTE) EN CAS D'ERREUR, D’INEXACTITUDE OU D'OMISSION
QUANT AU CONTENU DES PRESENTES CONDITIONS D’UTILISATION ET A
L'UTILISATION QUI POURRAIT EN ETRE FAITE PAR QUICONQUE, DE MEME
QU'EN CAS D'INTERRUPTION OU DE NON-DISPONIBILITE DU SITE.
A CE TITRE, LA RESPONSABILITE D’EXANE OU DE SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE
SAURAIT ETRE RETENUE EN CAS DE DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS TELS
QUE, SANS QUE CETTE LISTE SOIT EXHAUSTIVE : (I) LES PERTES DECOULANT
DES TRANSACTIONS EFFECTUEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS, (II) LES
PERTES DE PROFIT, PERTES D'AFFAIRES, PERTES DECOULANT D'UNE
INTERRUPTION OU DU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SITE, (III)
L'AUGMENTATION
DES
COUTS
D'ACCES
ET
DE
TRAITEMENT
DES
INFORMATIONS.
DE MEME, EXANE ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE SAURAIENT ETRE TENUES
RESPONSABLES DES ELEMENTS EN DEHORS DE LEUR CONTROLE ET DES
DOMMAGES QUI POURRAIENT EVENTUELLEMENT ETRE SUBIS PAR VOTRE
ENVIRONNEMENT TECHNIQUE ET NOTAMMENT VOS ORDINATEURS, LOGICIELS,
EQUIPEMENTS RESEAUX (MODEMS, TELEPHONES…) ET TOUT MATERIEL UTILISE
POUR ACCEDER A OU UTILISER LE SERVICE ET/OU LES INFORMATIONS.
ENFIN, EXANE, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES ET SES CONTRIBUTEURS NE
GARANTISSENT PAS ET NE SERONT EN AUCUNE MANIERE RESPONSABLES DE
LA SEQUENCE, L'EXACTITUDE, L'ABSENCE D'ERREURS, LA MISE A JOUR, LA
QUALITE, LE CARACTERE NON-CONTREFAISANT ET LA DISPONIBILITE DES
INFORMATIONS CONTENUES SUR LE PRESENT SITE.
Téléchargement de données
Afin de permettre le téléchargement de données par ses utilisateurs, EXANE
propose un outil paramétrable et compatible, en principe, avec des options de
téléchargement aux formats correspondant aux standards de marché. Malgré ces
précautions, EXANE ne garantit pas l'accès à ses fichiers par tous les systèmes
des
utilisateurs.
En cas d'incompatibilité avec les outils de l’utilisateur, EXANE ne pourra en aucun
cas être tenue à une quelconque obligation de mise en conformité et ne fournira
pas de support technique concernant l'intégration des données et l'utilisation de
ces
logiciels.
EXANE ne peut en aucun cas être tenue responsable des conséquences
éventuelles d'un défaut d'adaptation entre ses outils et ceux de l’utilisateur.
EXANE se réserve le droit de limiter le volume de téléchargement autorisé.
Sécurité
EXANE ne saurait assurer et garantir l’inviolabilité de son site. Dans ces
conditions, EXANE et ses Sociétés Affiliées n’offrent aucune assurance ni garantie
et ne peuvent aucunement être tenues responsables de toutes adjonctions,
suppressions ou modifications frauduleuses et indépendantes de la volonté
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d’EXANE ou ses Sociétés Affiliées qui pourraient affecter les informations et
analyses diffusées.

DONNÉES PERSONNELLES
Collecte et utilisation de données à caractère personnel dans le cadre de ce site
Afin de mieux répondre à vos attentes, à l'occasion de la consultation de ce site,
EXANE est conduit à recueillir des données à caractère personnel directement ou
indirectement nominatives (adresse IP de votre serveur, pages consultées,
documents téléchargés), le cas échéant par le biais de formulaires. L’accès, la
consultation et/ou le téléchargement de certains documents pourra être soumis à
certaines conditions qui vous seront communiquées par EXANE, le cas échéant.
Les informations que vous saisirez seront enregistrées par EXANE, responsable
du traitement. Elles seront analysées et transmises aux différents services
concernés pour les nécessités de la gestion interne.
Le caractère obligatoire ou facultatif des réponses, ainsi que les conséquences
d’un défaut de réponse ou d’une réponse fausse, peuvent être précisés sur les
pages vous permettant de nous transmettre des données personnelles.
Ces informations peuvent être utilisées pour vous tenir informés des
manifestations, actions ou publications susceptibles de susciter votre intérêt.
Des données indirectement nominatives, à usage statistique, peuvent également
être collectées à des fins de gestion de votre connexion et de votre navigation.
Collecte et utilisation de données à caractère personnel dans le cadre de la relation
d’affaire
EXANE est conduite dans le cadre de la gestion de la relation d’affaire, et dans le
strict respect de la législation, à collecter des données à caractère personnel
(identité et autres éléments d’état civil, documents d’identité, coordonnées,
situation professionnelle et financière) concernant ses clients, leurs représentants
légaux et dirigeants ou autres mandataires.
Afin d’assurer le respect de ses obligations légales en matière de lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, EXANE est conduite à
collecter des données complémentaires relatives à ses clients, aux personnes qui
leurs sont associées, aux bénéficiaires et intermédiaires des transactions les
concernant et opérations qui leurs sont associées.
Cette collecte provient des informations directement communiquées par le client
lors de l’entrée en relation, de la souscription et utilisation de produits et
services, conclusion de mandats de gestion, communications d’ordres et
transactions ou par des tiers autorisés à communiquer des informations (fichiers
de renseignements commerciaux, autres sources publiques accessibles aux
établissements bancaires et financiers).
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Les données à caractère personnel ainsi collectées ne peuvent faire l’objet de
traitement que pour des finalités bien définies, notamment :
- la gestion des comptes, produits, services souscrits dans les conditions
prévues par la documentation contractuelle, ainsi que la gestion des ordres et
transactions,
- la gestion de la relation d’affaire et la conduite d’actions d’animation et de
développement commercial, la proposition de nouveaux services et prestations,
la conduite d’études de marché, analyses statistiques (y compris
comportementales)
- le respect des obligations règlementaires dont le contrôle, les contrôles et la
vérification de l’identité, la vérification de la régularité des opérations et le suivi
des risques, la prévention des conflits d’intérêts, la prévention de la fraude et
autres actions préjudiciables, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme.
EXANE procède en outre, dans le cadre de la fourniture de services financiers, en
conformité avec les dispositions légales applicables, à des enregistrements de
communications électroniques (téléphone, messages instantanés, courriel et tous
autres moyens de communication électronique) avec ses relations d’affaires afin
de répondre aux besoins de contrôle déontologique, assurer le contrôle et la
sécurité des transactions et la qualité de service.
Les réponses aux questions qui vous sont posées dans le cadre de la consultation
du site sont nécessaires si vous souhaitez bénéficier de services personnalisés,
modifier vos codes d’accès ou les publications auxquelles vous êtes abonnés. Le
défaut de réponse de votre part ne vous permettra pas de personnaliser l'accès
et l'utilisation du site, et vous obligera par ailleurs à nous contacter pour toute
modification des données qui vous concernent.
Communication à des tiers
Ces informations sont susceptibles d’être communiquées à toutes
succursales du Groupe EXANE, dans le cadre de la gestion des
prestations, l’exécution des ordres et transactions du client, et la
activités de production comptable du Groupe, notamment dans le
mise en commun de moyens et services au sein du Groupe EXANE.

sociétés ou
produits et
gestion des
cadre de la

En outre, EXANE peut confier certains services assurant des fonctions
opérationnelles à d’autres entités du Groupe ou à des prestataires tiers choisis
pour leur expertise et leur fiabilité pour la réalisation de prestations
informatiques ou de prestations de service ciblées et limitées. Dans tous ces cas,
des mesures physiques, organisationnelles, procédurales, techniques et relatives
aux personnels, rigoureuses et appropriées, assurent la sécurité et la
confidentialité des données à caractère personnel.

Application de la règlementation européenne en matière de transferts de données à
caractère personnel en dehors de l’Espace Économique Européen
En raison notamment de la dimension internationale du Groupe EXANE et afin
d'optimiser la qualité de service, les communications d'information visées ci-
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dessus sont susceptibles d'impliquer des transferts de données à caractère
personnel vers des pays non-membres de l'Espace Économique Européen
(notamment Etats-Unis, Suisse, Singapour), dont les législations en matière de
protection des données à caractère personnel diffèrent de celles de l'Union
Européenne et/ou qui ne font l’objet d’aucune décision d’adéquation. En tout état
de cause, ces transferts de données seront effectués conformément aux termes
de l’article 49,1 (b) du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 ou feront, le cas échéant, l’objet de mesures de
sauvegarde adéquates.
Enfin, EXANE peut être tenue de communiquer certaines données à caractère
personnel, à leur requête, aux organismes officiels et aux autorités
administratives ou judiciaires habilitées, pouvant être situées au sein ou en
dehors de l'Espace Économique Européen, notamment dans le cadre de la lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Sécurité des traitements
EXANE prend les mesures physiques, techniques, logiques et organisationnelles
appropriées pour assurer la sécurité et la confidentialité des données à caractère
personnel, en vue notamment de les protéger contre toute perte, destruction
accidentelle, altération, et accès non autorisés.
Droit d’accès, de rectification et d’opposition
Le traitement des données pourra donner lieu à l’exercice des droits de la
personne concernée , notamment au droit d’accès et de rectification prévus par
les articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 ou dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par
écrit à notre Délégué à la Protection des Données : dpo-infos@exane.com.
Les personnes concernées peuvent également, sans avoir à motiver leur
demande, s’opposer à ce que ces données soient utilisées à des fins de
prospection commerciale ou communiquées à des tiers à cette fin.
Pour exercer ces droits, vous devez écrire à EXANE à l’adresse indiquée dans la
section « Pour nous contacter ».
Cookies
Un cookie est un fichier texte qui est enregistré sur le disque dur de votre
terminal (ordinateur, votre tablette, téléphone mobile…). Le fichier cookie permet
à son émetteur d’identifier le terminal dans lequel il est enregistré, pendant la
durée de validité ou d’enregistrement du cookie concerné.
Nous utilisons des cookies sur notre site afin de permettre une navigation plus
efficace pour ses utilisateurs. Les cookies vous permettent de choisir vos
préférences de connexion.
Les cookies que nous émettons nous permettent également :
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- de vous permettre d'accéder aux espaces réservés et personnels de notre site,
grâce aux codes d’accès personnels,
- de mettre en œuvre des mesures de sécurité (par exemple, lorsqu’il est
demandé - de se connecter à nouveau à un contenu ou à un service après un
certain laps de temps),
- de recueillir des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent le site
internet afin de nous permettre d’améliorer l’intérêt et l’ergonomie de notre site
et établir des statistiques et volumes de fréquentation et d'utilisation des
diverses éléments composant notre site;
- d'adapter la présentation de notre site aux préférences d'affichage de votre
terminal (langue utilisée, système d'exploitation utilisé, etc.) lors de vos visites
sur notre site, selon les matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture
que votre terminal comporte.
Vous pouvez choisir d’accepter le dépôt de cookies sur votre terminal et revenir
sur cette décision à tout moment en modifiant les paramètres de votre
navigateur
internet.
Selon le type de navigateur, vous disposerez des options suivantes : accepter ou
rejeter les cookies de toute origine ou d’une provenance donnée ou encore
programmer l’affichage d’un message vous demandant votre accord à chaque
fois
qu’un
cookie
est
déposé
sur
votre
terminal.
Pour exprimer ou revenir sur vos choix, reportez-vous au menu d'aide ou à la
rubrique dédiée de votre navigateur. A titre d’exemple :






Internet ExplorerTM : https://support.microsoft.com/frfr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
SafariTM: https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/manage-cookiesand-website-data-sfri11471/mac
ChromeTM: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
FirefoxTM:https://support.mozilla.org/fr/kb/autoriser-bloquer-cookiespreferences-sites
OperaTM : https://help.opera.com/en/opera36/set-webpreferences/#manageCookies

Pour plus d’informations sur les cookies vous pouvez consulter le site Internet de
la CNIL.
PROPRIÉTE INTELLECTUELLE
L'ensemble de ce site relève de la législation nationale et/ou internationale sur le
droit d'auteur, le droit des marques et, de façon générale, sur la propriété
intellectuelle, aussi bien en ce qui concerne sa forme (choix, plan, disposition des
matières, moyens d'accès aux données, organisation des données...), qu'en ce
qui concerne chacun des éléments de son contenu (textes, images, etc...). Ces
contenus, figurant sur les pages de ce site, sont la propriété exclusive d’EXANE et
de ses Sociétés Affiliées ainsi que de ses contributeurs. A l’exception des
autorisations mentionnées dans la présente section, l’utilisateur s’engage à ne
pas utiliser le contenu du site et à ne pas permettre à quiconque d'utiliser ce
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contenu. Par exception, certains contenus (textes, images) sont la propriété de
leurs auteurs respectifs.
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, en tout ou partie, du
contenu de ce site sur quelque support ou par tout procédé que ce soit
(notamment par voie de caching, framing) de même que toute vente, revente,
retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont
interdites. Le non-respect de ces interdictions est susceptible d'engager la
responsabilité civile et pénale de la personne concernée.
Pour toute information et demande de reproduction d’un contenu paru sur le
présent site (textes, graphiques, illustrations) quel qu’en soit le support,
l’utilisateur est invité à adresser sa demande par e-mail à son interlocuteur
commercial habituel ou par courrier postal à l’adresse indiquée dans la section
« Pour nous contacter ».
Toute représentation ou reproduction partielle ou totale de ce site, effectuée sans
autorisation de l’éditeur, constitue une contrefaçon.
Toute reproduction totale ou partielle, utilisation et/ou modification des marques
ou des logos sur lesquels EXANE ou ses Sociétés Affiliées détiennent des droits
de propriété intellectuelle, effectuée à partir des éléments du site, sans
l'autorisation expresse d’EXANE est donc prohibée, au sens de l'article L.713-2
du Code de la propriété intellectuelle.

LIENS HYPERTEXTES
Les utilisateurs et visiteurs du site web qui souhaitent référencer au moyen d’un
hyperlien le site d’EXANE doivent en demander préalablement l’autorisation
expresse et préalable d’EXANE.
EXANE peut référencer à titre d’information par des liens hypertextes d'autres
ressources présentes sur le réseau Internet. EXANE s’engage en cas de
désaccord et sur simple demande d’un site référencé à supprimer le lien
hypertexte dans les meilleurs délais.
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site en direction
d’autres ressources présentes sur le réseau Internet, ne sauraient engager la
responsabilité d’EXANE. EXANE n’est pas responsable du contenu ou des opinions
exprimées sur ces sites et n’en évalue, surveille ou vérifie ni l’exactitude, ni
l’exhaustivité. Le renvoi vers tout site Internet au moyen d’un lien hypertexte sur
le présent site n’implique ni son approbation, ni son cautionnement par EXANE.
C’est à ses propres risques que l’utilisateur décide éventuellement de quitter ce
site et de se rendre sur les sites de tiers. EXANE ne saurait être responsable de
l'accès par les utilisateurs via les liens hypertextes mis en place dans le cadre du
site web en direction d'autres ressources présentes sur le réseau Internet.
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STIPULATIONS À CARACTÈRE GÈNERAL
Loi applicable et juridiction compétente
Ce site est soumis à la loi française.
Les présentes conditions d’utilisation sont soumises au droit français. Tout litige
relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution des présentes conditions
d’utilisation sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la
Cour d’Appel de Paris.
Confidentialité
« Informations Confidentielles » désigne toutes idées, concepts, procédés,
procédures, techniques, stipulations ou informations susceptibles d’être
communiquées à l’utilisateur par EXANE ou ses Sociétés Affiliées.
L’utilisateur s’engage à utiliser les Informations Confidentielles conformément
aux stipulations des présentes conditions d’utilisation et à ne pas les divulguer ni
permettre leur divulgation, directement ou indirectement, à un tiers.
L’utilisateur s’engage à protéger les Informations Confidentielles contre toute
divulgation ou utilisation non autorisée.
Cette obligation de confidentialité est stipulée pour toute la durée de l’accès de
l’utilisateur au site et demeurera en vigueur tant que les Informations
Confidentielles ne tomberont pas dans le domaine public.
Elle survivra à toute annulation du service, pour quelque motif que ce soit.
Clause de prévalence
Une traduction en langue anglaise est fournie pour commodité aux utilisateurs
anglophones. Toutefois, la version française des présentes conditions d’utilisation
prévaudra en cas de contradiction.

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES ET
RÉALISATION
Réalisation du site : Hélène Ezvan / Chezmachine.com
Crédits photo : Gilles Leimdorfer – Rapho
Corporate

POUR NOUS CONTACTER
EXANE, 6 rue Ménars, 75002 – Paris - France
Tel. : (+33) 1 44 95 40 00
Fax. : (+33) 1 44 95 40 01
Email: communication@exane.com
Dernière mise à jour le 29/03/2019
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