Gérer mes

AVERTISSEMENT CHARTE D’UILISATION
Vous êtes connectés sur l'un des sites Internet édité par la Société du Marché Libre (SML),
SAS au capital de 40.000 euros dont le siège social est 19, rue de Brest 29290 Saint Renan,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest sous le numéro B 480 155
308. Le code TVA de la Société du Marché Libre est FR28480155308.
La Société du Marché Libre est une société de presse. Le directeur de la publication est
Raphaël Prunier.
Le site de la Société du Marché Libre est hébergé par
OVH
140 Quai du Sartel
59100 Roubaix - France
Téléphone : 08 203 203 63
La navigation sur ce site est soumise à la réglementation en vigueur et aux présentes
conditions d'utilisation.
Toute utilisation du site Internet vaut acceptation inconditionnelle et sans réserve des
mentions légales, des avertissements, des conditions générales de vente, des Cookies, de la
politique de confidentialité ainsi que de ses règles de fonctionnement.

1.0. NOS ENGAGEMENTS
Les sites de la Sociétés du Marché Libre (ci-après « Site ») vous proposent d'accéder à
différents contenus, informations et services.
La Société du Marché Libre (ci-après dénommée « SML »), souhaitant promouvoir une
pratique loyale de l'Internet, conforme aux lois, règlements et recommandations de la
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) a mis en place une politique
de confidentialité
qui décrit les obligations des utilisateurs de notre site.
La Société du Marché Libre s'engage à faire de son mieux pour rendre et maintenir
accessibles tous les services disponibles sur ses sites.
Sa responsabilité ne saurait en aucun cas être recherchée dans les cas suivants :
- Interruptions du Site pour la mise à jour de certains fichiers ;
- Difficultés de fonctionnement ou interruption momentanée de ces services indépendamment
de notre volonté, notamment en cas d'interruption des Services d'électricité ou de
télécommunication de piratage informatique; virus,
- Interruptions momentanées des services nécessaires à leurs évolutions ou maintenance ;
- Défaillance ou dysfonctionnements du réseau Internet ;

- Interruptions pour congés de l’ensemble du personnel de la Société du Marché Libre.

2.0. LIENS HYPERTEXT
Notre site contient des liens hypertextes vers des sites Internet gérés par des tiers. Nous ne
pouvons exercer aucun contrôle permanent sur ces sites ni assumer aucune responsabilité
quant à leurs conditions d'accès, leurs contenus, les publicités et services proposés.
En conséquence, nous ne pourrons être tenus responsables dans le cadre d'un litige survenant
entre ces sites et les utilisateurs. Par ailleurs, la Société du Marché Libre n'est pas responsable
des liens hypertextes pointant vers le site MarcheLibre.com et interdit à toute personne de
mettre en place un tel lien sans son autorisation expresse et préalable.

3.0. INFORMATION DISPONIBLE SUR LE SITE
3.1. Informations générales
Bien que la Société du Marché Libre s'efforce d'assurer l'exactitude et la mise à jour du
contenu diffusé sur ce site, elle ne peut cependant en garantir l’exhaustivité, l’absence de
modification par un tiers (virus, intrusion) et l’exactitude. Elle se réserve le droit de corriger à
tout moment et sans préavis le contenu. En outre, elle décline toute responsabilité en cas
d’erreur,
d’inexactitude
ou
d’omission
dans
ces
informations.
Il est strictement interdit de publier, rediffuser, retransmettre ou reproduire les informations et
données financières contenues dans ce site dans le but de les transmettre à un tiers. Toute
reproduction ou plus généralement toute exploitation non autorisée des informations et
données financières engage la responsabilité de l'utilisateur et peut entraîner des poursuites
judiciaires fondées notamment sur une action en contrefaçon. Il est notamment interdit
d'utiliser tout moyen de récupération automatique (notamment programme informatique) pour
recueillir les données présentes sur Marchelibre.com. Toute tentative de récupération
automatique
entraînera
immédiatement
le
dépôt
d'une
plainte.
3.2. Informations financières
Les informations financières figurant sur le site sont données à titre indicatif. Elles ne
constituent en aucun cas et dans quelque pays que ce soit, un conseil de placement, un conseil
d'ordre juridique ou fiscal, ainsi qu'une recommandation ou une offre d'achat ou devente.
Elles ne peuvent pas davantage être considérées comme le fondement d'une décision
d'investissement ou d'une autre décision. La Société du Marché Libre décline donc toute
responsabilité dans l'utilisation qui pourrait être faite des informations figurant sur le site et
des conséquences qui pourraient en découler.
En conséquence ni la Société du Marché Libre, ni son gérant, ni ses employés ou consultants
ne pourront être tenus responsables à l'égard de quelque personne physique ou morale que ce
soit pour toutes pertes, dommages, coûts ou dépenses, manques à gagner, résultant d'erreurs,
d'omissions ou d'altérations dans les informations obtenues.

Les textes des communiqués paraissent sous l'entière responsabilité de ceux qui les
transmettent à la Société du Marché Libre n'en assure que la reprise sans autre garantie. Les
communiqués sont uniquement fournis à titre d'information et non dans le but d'effectuer des
transactions.
Aucune information relative aux instruments financiers apparaissant sur le présent site ne
saurait être considérée comme un acte de démarchage, de vente, de placement ou d'appel
public à l'épargne sur ces instruments financiers. La Société du Marché Libre décline toute
responsabilité quant au contenu des présentes pages et à l'utilisation qui pourrait en être faite
par quiconque.
Le passé n'offre aucune garantie quant à la performance avenir d'un investissement. Un
placement peut s'apprécier ou se déprécier et il se peut que l'investisseur ne récupère pas les
sommes investies. Par ailleurs, les fluctuations des cours de change peuvent provoquer une
hausse ou une baisse de la valeur des investissements.
L'accès aux produits et services décrits sur le présent site peut faire l'objet de restrictions à
l'égard de certaines personnes ou dans certains pays. Aucun des produits ou services présentés
ici ne sera fourni par la Société du Marché Libre à une personne si la loi de son pays d'origine,
ou de tout autre pays qui la concernerait, l'interdit. Le lecteur du présent message est prié de
s'assurer qu'il est juridiquement autorisé à se connecter au présent site dans le pays à partir
duquel la connexion est établie.
Les documents liés aux assemblées proviennent directement des sociétés cotées. Certaines
erreurs peuvent, toutefois, subsister car ces derniers sont scannés. Le logiciel de
reconnaissance peut avoir modifié ou non reconnu plusieurs caractères.

4.0. Propriété intellectuelle
Il est interdit de publier, reproduire, télécharger ou rediffuser de quelque manière que ce soit
et sur tout support connu ou à venir que ce soit tout ou partie du contenu des sites Internet de
la Société du Marché Libre, qu'il soit sous forme de rédactionnelle, de graphique ou d'image ,
sans l'autorisation expresse écrite et signée de la société.
LaSociété du Marché Libre vous confère un droit d'usage privé, non collectif et non exclusif,
sur le contenu du Site. Ce droit d'usage comprend le droit de reproduire pour stockage aux
fins de représentation sur écran monoposte et de reproduction pour tirage sur papier. Toute
mise en réseau, toute rediffusion, sous quelque forme, même partielle, est donc interdite. Ce
droit est personnel, il est réservé à votre usage exclusif. Il n'est transmissible en aucune
manière.
Vous vous engagez en conséquence à :
-

ne télécharger sur votre ordinateur le contenu du Site que pour un usage personnel et
limité dans le temps.

-

n'imprimer sur support papier les pages du Site téléchargées qu'à la condition que
lesdites copies soient strictement limitées à un usage personnel

La Société du Marché Libre est titulaire des droits d'auteur ou d'un droit d'utilisation sur
toutes les oeuvres figurant sur le site, notamment sur les images, les textes, les représentations
iconographiques, les logos, et photographiques et les documents téléchargeables du site.
Toute représentation ou reproduction totale ou partielle des logos, marques, signes distinctifs
ainsi que les bases de données utilisées sur le Site par quelque procédé que ce soit sans
l'autorisation préalable écrite et signée de la Société du Marché Libre est interdite et
constituerait une contrefaçon.La Société du Marché Libre se réserve le droit de prendre toutes
les mesures qu'elle jugerait adéquates afin d'empêcher ou de mettre un terme à l'atteinte à ses
droits d'auteur ou aux droits d'auteur de tiers, sans qu'aucune responsabilité ne puisse lui être
imputée de ce fait.La violation de l'un des droits d'auteur de la Société du Marché Libre
constitue un délit de contrefaçon puni en France par l'article L 335-2 du Code de la Propriété
Intellectuelle et passible de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende

Vous pouvez toutefois télécharger ou imprimer sur papier des pages et/ou des parties des sites
de la Société du Marché Libre, à des fins strictement personnelles, pour autant que vous ne
supprimiez pas les mentions relatives aux droits d'auteur ou autres mentions concernant les
droits de propriété intellectuelle. Vous vous interdisez notamment de modifier, copier,
reproduire, télécharger, diffuser, transmettre, exploiter commercialement et/ou distribuer de
quelque façon que ce soit les pages et les articles du Site, ou les codes informatiques des
éléments composant le Site, sans autorisation préalable écrite et signée, y compris sur les
forums.
Il est notamment interdit d'utiliser tout moyen de récupération automatique (programme
informatique) pour recueillir les données présentes sur la Société du Marché Libre Toute
tentative de récupération automatique entraînera immédiatement le dépôt d'une plainte.

