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Données à caractère personnel
L'accès à certaines pages du site est subordonne à la communication préalable de données
personnelles concernant I ‘utilisateur du site. La Banque BCP ne stocke sur support électronique ou
sous toute autre forme que des données utiles dans le cadre de I‘exécution de ses services.
La Banque procède au traitement de ces données conformément aux dispositions légales
luxembourgeoises en matière de confidentialité des données personnelles liées aux clients. Le client
peut refuser ce type de gestion informatisée, ce qui pourra alors entrainer I‘impossibilité de la mise en
œuvre de services Internet à son intention.
Conformément à la législation relative à la protection des données à caractère personnel, I‘utilisateur
dispose des droits d'accès et de rectification relatifs aux données le concernant. L'utilisateur peut
exercer ces droits en adressant une demande écrite à la Banque à I‘adresse mentionnée ci-dessus en
joignant une copie de sa carte d'identité.
Les informations vous expliquant de quelle manière vos données sont obtenues, pourquoi elles sont
traitées, avec qui elles sont susceptibles d’être partagées, les mesures mises en œuvre pour assurer
leur confidentialité et leur sécurité figurent dans la Notice d’information sur les traitements des données
à caractère personnel de la banque. Elle rappelle également les droits dont vous disposez et comment
les exercer.
Vous pouvez retrouver cette notice sur le site de la banque : www.banquebcp.lu
Conditions d'accès et d'utilisation
Le site est destiné aux clients de la Banque ainsi qu'aux personnes physiques ou morales intéressés
par les produits et/ou services offerts par I‘établissement. L'accès à la partie transactionnelle du site de
la Banque requiert I'ouverture d'un compte auprès de la Banque et la signature préalable d'un contrat
d'accès à son service Internet. Dans la mesure ou le site peut être visite depuis n'importe quel endroit
dans le monde, il relevé de la responsabilité des personnes qui se connectent au site de se conformer
aux lois du pays dans lequel elles résident et/ou ont recours à ce service. Ces personnes supporteront
toutes conséquences directes ou indirectes résultant de la non-conformité à ces obligations légales et
règlementaires. La Banque ne pourra en aucune circonstance être tenue responsable d'une telle
violation.
Toutefois, la Banque se réserve le droit d'imposer des limites géographiques à l'accès à son site.
Ce site est soumis à la règlementation luxembourgeoise.
II est rappelé que le secret des correspondances n'est pas garanti sur le réseau Internet et qu'il
appartient à chaque utilisateur d'Internet de prendre toutes les mesures appropriées, de façon à
protéger ses propres données et/ou logiciels de la contamination par d'éventuels virus circulant sur
Internet.

Informations
Bien que la Banque prenne toutes les dispositions nécessaires pour que les informations et données
publiées sur ce site soient correctes, celles-ci ne sont fournies qu'à titre indicatif. La responsabilité de
la Banque ne peut être engagée pour des informations imprécises, incomplètes ou erronées, ou
encore pour des informations falsifiées ou manipulées.
Ces informations ne constituent en aucun cas une offre ni une sollicitation à I'achat ou à la vente. Elles
n'ont aucune valeur de conseil juridique, comptable ou fiscal et ne valent que pour le moment où elles
ont été données.
Le site de la Banque comporte des informations mises à disposition par des tiers ou des liens
hypertextes vers d'autres sites. L'existence d'un lien du site de la Banque vers un autre site ne
constitue pas une recommandation ni une validation de ce site ou de son contenu. La responsabilité de
la Banque ne saurait être engagée quant aux informations, opinions et recommandations formulées
par ces tiers.
La Banque BCP se réserve le droit de modifier le contenu du site ou de le rendre inaccessible.
Droits d'auteur
L'ensemble des éléments figurant sur les pages du site est la propriété intellectuelle de la Banque ou
est sous licence et / ou protège par des droits d'auteurs. Toute représentation, reproduction ou
diffusion, intégrale ou partielle, de tout élément ou du contenu du site sur quelque support ou par tout
procède que ce soit, à des fins autres que pour un usage exclusif d'information personnel et prive, est
interdite sans autorisation expresse de la Banque. La référence ou la création d'un hyperlien vers le
présent site est soumis à I'accord préalable de la Banque.
Responsabilité
L'utilisateur accepte que tout accès au site ou toute utilisation s'effectue sous sa propre responsabilité.
La Banque ne répond pas des dommages directs ou indirects résultant de I‘interruption, du retrait ou du
dysfonctionnement du site qui pourraient résulter notamment de la maintenance ou de la remise en état
du système informatique de la Banque, de pannes techniques ou de surcharge du réseau Internet, de
coupures des lignes téléphoniques, d'erreurs, de négligences ou de fautes de fournisseurs de services
Internet ou d'un tiers ainsi que d'un virus en provenance d'internet.
En aucun cas, la Banque ne pourra être rendue responsable d'une mauvaise réception ou de la
non-réception des informations qui seront transmises par elle au visiteur ou à ses clients ou
inversement.
Compétences judiciaires et droit applicable
La navigation sur le site ainsi que les opérations qu'il permet d'effectuer sont soumises à la législation
luxembourgeoise. Les tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg seront seuls compétents pour traiter
des litiges éventuels relatifs à I'utilisation du site.
Langue
Seule la version française de ce site fait foi.

