Mentions légales et conditions
Investmentofficer.be est destiné exclusivement aux professionnels des
investissements. Le site web est une initiative d’Investment Publishing
International BV (IPI), qui édite entre autres Fondsnieuws aux Pays-Bas. IPI
BV est la propriété de l’entreprise FD Mediagroep BV.
Tant le site web que la technologie et les droits d’auteur appartiennent à IPI
BV. En consultant ce site web et les informations qu’il contient, vous
marquez votre accord sur les conditions qui suivent.
1. Utilisation du site web
1.1. Par « utilisateur », sont visées uniquement les personnes actives dans
le secteur des investissements ou qui, dans le cadre de leur profession,
collaborent avec ces personnes. Vous (en l’occurrence « l’utilisateur ») êtes
autorisé(e) par IPI BV (le « prestataire ») à consulter et/ou utiliser à tout
moment nos sites web ou une partie de ceux-ci, conformément aux
conditions générales qui suivent. Le prestataire se réserve le droit de
modifier ces conditions générales sans vous en informer. Nous vous
conseillons par conséquent de vérifier régulièrement ces conditions.
1.2. Pour utiliser une ou plusieurs fonctionnalité(s) de nos services, vous
devez impérativement vous inscrire comme utilisateur sur
investmentofficer.be. Vous devez pour cela nous fournir des données
d’inscription correctes, complètes et personnelles. Il relève de votre propre
responsabilité de nous tenir informés de toute modification de ces données
d’inscription en les adaptant par vous-même.
1.3. La sécurité et l’utilisation correcte de tous les identifiants et mots de
passe que vous utilisez pour vous connecter à investmentofficer.be relèvent
de votre responsabilité. Vous devez veiller à ce que ces données soient
traitées de manière confidentielle, soient sauvegardées de façon sûre,
utilisées correctement et ne soient pas divulguées à des personnes non
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autorisées. Vous êtes responsable de toutes les activités qui se déroulent
dans et via vos comptes. Si vous avez des raisons de croire que des
personnes non autorisées ont/peuvent avoir connaissance de vos identifiant
et mot de passe, ou peuvent/vont en faire un quelconque usage abusif, vous
devez nous en informer.
1.4. En cas d’oubli ou de perte d’un mot de passé ou identifiant, vous avez la
possibilité de le modifier sur investmentofficer.be. En cas de suspicion de
violation ou de violation potentielle de la sécurité ou de la confidentialité du
site web, nous nous réservons le droit de suspendre (temporairement)
l’accès à investmentofficer.be et à nos services via la combinaison de
l’identifiant et du mot de passe,
1.5. investmentofficer.be est exclusivement destiné à une utilisation
personnelle et non commerciale par l’utilisateur. Il ou elle accepte d’utiliser le
site web de manière légale.
1.6. L’utilisateur ne peut modifier, copier, diffuser, transmettre, envoyer,
publier, présenter, exécuter, reproduire, céder ou vendre les informations ou
les services proposés sur le site web. L’utilisateur ne pas non plus
développer de produits dérivés de nos services et du site web. Tous les
droits de propriété intellectuelle et les droits des parties qui fournissent du
contenu pour le site web et les services connexes sont réservés.
1.7. L’utilisateur n’a pas la permission de fournir un accès non autorisé aux
systèmes informatiques et aux bases de données du prestataire. L’utilisateur
n’est pas non plus autorisé à procéder à l’inscription et l’extraction de
données ou à la protection de contenu sur investmentofficer.be. L’utilisateur
n’est pas autorisé à porter préjudice, de quelque manière que ce soit, aux
services proposés.
1.8. Nos sites web sont conçus exclusivement pour être utilisés dans le
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cadre des services visés de fourniture d’informations et de transfert de
connaissances aux investisseurs professionnels. Le software est
uniquement donné en licence pour votre usage personnel dans le cadre de
ces services. Le prestataire ne vous cède pas le droit d’utiliser le software
d’une quelconque autre manière.
Vous acceptez d’utiliser le software uniquement dans le cadre des services
et de pas en céder l’usage à des tiers. Il est interdit d’exécuter des
émulations de serveur sur nos sites web, ainsi que d’analyser et/ou de
compiler le software et les protocoles de communication utilisés.
1.9. Vous déchargez le prestataire, ses sociétés sœurs et filiales, ses
sociétés affiliées, ses actionnaires, représentants, agents, co-branders et
d’autres parties (« parties déchargées »), ainsi que ses collaborateurs, de
toute responsabilité et réparation de dommage, y compris les frais
d’assistance juridique encourus par un tiers, résultant (in)directement du
non-respect de ces conditions générales de votre part.
1.10. Le contenu du prestataire contient du matériel protégé par des droits
d’auteur, des marques déposées et d’autres droits de propriété intellectuelle.
Sont ici visés, sans exception et de manière non limitative, tous textes
incluant du contenu généré par les utilisateurs, du software, des
enregistrements audiovisuels et des éléments graphiques. La totalité du
contenu d’investmentofficer.be est protégée par un droit d’auteur en tant
qu’œuvre commune au sens des lois sur les droits d’auteur en vigueur. IPI
BV détient le droit d’auteur sur la sélection, la coordination, l’organisation et
l’amélioration de ce contenu, ainsi que du contenu appartenant initialement à
IPI BV. Les tiers fournisseurs de contenu détiennent les droits d’auteur sur le
contenu qu’ils fournissent via le site web Investmentofficer.be ou des
produits ou services connexes. Tous les droits sont réservés. L’utilisation de
nos marques déposées et de nos services ou noms sous la forme de
« métatags » sur d’autres sites web est interdite. Vous n’avez pas
l’autorisation de charger notre contenu dans le cadre d’un autre site web ou
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via des « liens in-line » sans l’accord exprès d’IPI BV.
2. Utilisation des services
2.1 Investmentofficer.be est ouvert aux contributions de ses utilisateurs.
L’utilisateur accepte de ne les utiliser que pour la transmission ou la
publication de messages corrects, non contraires aux bonnes mœurs et
conformes aux exigences du site web. Vous acceptez en particulier, mais de
manière non limitative :
2.1.1. de ne pas utiliser Investmentofficer.be à des fins de manipulation des
cours, de comportement contraire à l’éthique, de mails indésirables, de
pourriels ou d’autres doublons ou messages non souhaités (commerciaux ou
autres) ;
2.1.2. de ne pas porter atteinte aux droits d’autrui (tels que le droit au
respect de la vie privée et le droit à l’image), en vous abstenant entre autres
d’actes tels que menaces, harcèlement, abus ;
2.1.3. de ne pas publier, insérer, télécharger et/ou diffuser de sujets,
supports et informations déplacés, illicites, racistes, pornographiques ou
contraires à l’éthique ;
2.1.4. de ne pas télécharger de fichiers contenant un software, ou d’autres
supports protégés par la loi, à moins que vous ne soyez le propriétaire des
droits concernés ou que vous disposiez de l’autorisation du propriétaire de
ces droits ;
2.1.5. de ne pas télécharger de fichiers contenant des virus, chevaux de
Troie, vers, bombes logiques, robots d’annulation, des fichiers corrompus ou
d’autres softwares ou programmes susceptibles d’endommager l’ordinateur
ou les biens d’autrui ;
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2.1.6. de ne pas diffuser de publicité ni de proposer des produits ou services
payants ;
2.1.7. de ne pas télécharger de fichiers d’autres utilisateurs ;

2.1.8. de ne pas falsifier ou supprimer des contributions, ou toute forme de
mentions de source, d’un auteur et de ne pas omettre de mentionner ou
falsifier l’origine ou la provenance de tout autre support contenu dans un
fichier téléchargé ;
2.1.9. de ne pas porter préjudice aux droits et au plaisir des utilisateurs ;
2.1.10. d’observer le code de conduite propre aux services de
communication ou d’autres directives et accords en la matière ;
2.1.11. de ne pas recueillir de données à caractère personnel d’autres
utilisateurs, dont des adresses e-mail ;
2.1.12. de ne pas enfreindre les lois et réglementations en vigueur ;
2.1.13. de ne pas utiliser de fausse identité ou usurper l’identité d’un autre
utilisateur, d’une autre personne ou instance, dans le but de tromper autrui ;
2.1.14. de ne pas falsifier ou manipuler d’une autre manière des éléments
d’identification dans le but de masquer l’origine de matériel transmis par le
système ;
2.1.15. de ne pas utiliser, télécharger, copier ou transmettre d’informations
concernant des (groupes d’)utilisateurs à une personne, une entreprise ou
une autre entité (moyennant paiement ou à titre gracieux).
2.2. Vous renoncez à tout recours à notre égard en cas de perte, et vous
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nous déchargez de toute responsabilité, réparation de préjudice et
indemnisation de frais résultant de l’utilisation des services ou de la
consultation de notre/nos site(s) web, indépendamment des décisions de
tribunaux ou autres juridictions compétentes, incluant :
(a) toute responsabilité à l’égard de tiers résultant d’un usage abusif des
services de votre part, qu’il soit déplacé, pornographique, raciste, intervenant
à des fins de manipulation des cours, ou de tout autre usage illicite ;
(b) toute réclamation de tiers résultant d’une contradiction entre l’utilisation
que vous faites des services et un droit d’auteur ou tout autre droit de
propriété intellectuelle d’une quelconque nature ;
(c) des amendes et pénalités infligées par des instances de régulation et de
conseil, ainsi que par des organisations commerciales, résultant de
l’utilisation que vous faites des services.
2.3. Le prestataire décline toute responsabilité quant à la surveillance du site
web. Nous nous réservons toutefois le droit de contrôler le matériel publié
par les utilisateurs (contenu généré par les utilisateurs) et de le supprimer à
notre propre convenance et discrétion.
Le prestataire s’engage à traiter tous les utilisateurs de façon juste et
équitable, indépendamment de leur sexe, âge, état civil, race et origine
ethnique ou nationale.

2.4. Le prestataire se réserve à tout moment le droit de divulguer certaines
informations, à sa propre convenance et discrétion, lorsqu’une loi,
réglementation ou requête publique le justifie, ou de refuser une demande
de publication (partielle), d’en modifier le contenu ou de la supprimer après
publication.
Le prestataire peut être contraint par des instances de supervision ou de
recherche, notamment en vertu de l’article 48, 1er alinéa, de la loi
néerlandaise de 1995 relative au contrôle du commerce des valeurs
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mobilières (Wet Toezicht Effectenverkeer 1995), de fournir des données
dans le cadre d’enquêtes en cours.
2.5. Le prestataire ne vérifie pas l’exactitude du contenu, des messages et
des informations du site web et ne peut par conséquent pas être tenu
responsable de tels contenus.
3. Garantie limitée et responsabilité
3.1. Le site web peut contenir du matériel sous forme d’informations qui nous
ont été transmises par des sources que nous estimons fiables. Le prestataire
décline néanmoins toute responsabilité quant à ce matériel et n’en garantit
pas l’authenticité.
3.2. Le prestataire n’offre aucune garantie quant à l’absence d’erreurs de
contenu présenté sur le site web et le software ainsi que d’autres services
disponibles sur le site, quant à l’interruption possible des services et quant à
l’absence de virus ou d’autres fichiers corrompus et endommagés. Le
prestataire décline toute autre responsabilité à ce sujet.
3.3. Les informations présentes sur le site web sont mises à jour
périodiquement. Néanmoins, le prestataire n’offre aucune garantie
concernant la qualité, le caractère exhaustif, l’employabilité, la clarté et
l’efficience du site web et de son contenu.
3.4. Dans les limites de la législation néerlandaise, l’utilisateur marque son
accord sur le fait que le prestataire ne peut être tenu responsable d’un
quelconque dommage (y compris, mais de manière non limitative, des
dommages indirects, entraînant notamment un manque à gagner, une perte
de données, de clients et de produits ou bénéfices) pouvant résulter de
l’utilisation ou de l’indisponibilité du site web ou de son contenu, ou ayant un
autre lien avec les services.
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3.5. Vous utilisez les services à vos propres risques. Le prestataire n’offre
aucune garantie quant au site web et aux informations qu’il contient. Les
services du site web en particulier, incluant le software, sont proposés sur
une base « en l’état », « assortis de toutes les limitations » et « si
disponibles ». Pour autant que le droit applicable l’autorise, le prestataire se
décharge de toutes garanties, conditions et tâches de quelque nature que ce
soit.
4. Tiers
4.1. L’utilisateur déclare être informé du fait que certains liens présents sur le
site web aboutissent à des sources hébergées sur des serveurs de tierces
parties indépendantes, sur lesquelles le prestataire ne dispose d’aucune
autorité et n’exerce pas de contrôle. IPI BV se décharge par conséquent de
toute responsabilité ou de recours quant au matériel présent sur ces
serveurs. Le prestataire ne peut non plus être tenu responsable de la
disponibilité de ces serveurs et de leur contenu. Vous acceptez et déclarez
être seul(e) responsable de l’évaluation des informations, produits ou
services proposés par nos soins ou par des tiers via le site web et nous
déchargez de toute part et responsabilité relatives à des transactions entre
vous et des tiers.
4.2. Les liens vers d’autres sites web peuvent contenir des « cookies » ou
demander des informations à caractère personnel. Dans la mesure où nous
ne détenons aucun contrôle sur ces sites web, nous ne pouvons endosser la
responsabilité de leurs actes.
4.3. Certaines parties du site web contiennent des messages commerciaux
émanant de tiers. Ces annonceurs sont responsables de la conformité légale
des messages qu’ils insèrent sur le site web. Nous ne sommes pas
responsables de tels messages.
5. Accord concernant l’utilisation et le stockage
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Vous déclarez marquer votre accord sur le fait que le prestataire a fixé une
série de conditions et de limites en ce qui concerne l’utilisation des services,
y compris mais de manière non limitative, la durée maximale (en jours) de
conservation des messages et autres matériels téléchargés dans les
services, le nombre maximal de messages pouvant être envoyés et reçus
par compte via les services, la taille maximale d’un message pouvant être
envoyé ou reçu via les services, l’espace d’écriture maximal qui vous est
réservé sur le serveur du prestataire ainsi que le nombre maximal et la durée
maximale d’utilisation des services par unité de temps définie.
6. Protection des données à caractère personnel
Les informations personnelles vous concernant que vous mettez à notre
disposition seront uniquement utilisées conformément aux conditions de
notre politique de confidentialité. Cette politique de confidentialité ne
s’applique pas aux sites web de tiers.
7. Autres dispositions
7.1. Dans les conditions générales, excepté là où le contexte en décide
autrement, le terme « données à caractère personnel » est utilisé pour
toutes les données transmises par l’utilisateur et relatives à un individu en
vie qui peut être identifié au moyen de ces données et d’autres informations
(pouvant être mises) à disposition du prestataire.
7.2. Le prestataire dispose à tout moment du droit de modifier ou
d’interrompre temporairement ou définitivement les services (ou une partie
de ceux-ci), avec ou sans notification préalable, et ne peut en être tenu
responsable vis-à-vis de vous ou d’un tiers.
7.3. Ces conditions générales doivent être lues conformément à la politique
de confidentialité relative à la protection des données à caractère personnel
et au respect de la vie privée de l’utilisateur.
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8. Droit applicable
Ces conditions générales respectent la législation néerlandaise et les parties
déclarent par conséquent que seuls les tribunaux néerlandais seront
compétents en cas de litige ou de désaccord lié au site web et aux présentes
conditions générales. Il est interdit de transférer ou céder vos droits visés
dans ces conditions générales.
Ce document a été modifié pour la dernière fois le : 24 janvier 2018.
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