Informations juridiques et conditions d'utilisation
L'accès aux informations contenues dans ce site web peut être soumis à des restrictions
légales et réglementaires applicables à l'utilisateur. Les personnes ou entités auxquelles
s'appliquent de telles restrictions ne doivent pas accéder au site web de la Caisse d’Epargne
d’Aubonne (CEA).
Restrictions légales au plan local
Le site web de la CEA ne s'adresse à aucune personne se trouvant dans une juridiction où,
en raison de sa nationalité, résidence ou pour tout autre motif, la publication ou la disponibilité
du site web de la CEA serait interdite. Ce principe s'applique en particulier aux personnes
résidant en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et dans les pays ayant mis en œuvre
la Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil européen du 23 septembre
2002.
Absence d'offre
Ni les informations, ni les opinions exprimées sur le présent site web ne constituent une
sollicitation, une offre ou une recommandation en vue d'acheter, de vendre ou de disposer de
tout investissement, de participer à toute autre transaction ou de fournir tout conseil ou service
en placement. Aucun des services, placements ou fonds de placement auxquels le présent
site fait référence n'est disponible aux personnes résidant dans tout pays, Etat ou juridiction
où l'accès à ces produits/services serait contraire aux dispositions légales et/ou
réglementaires.
Liens vers d'autres sites web
Ce site web peut vous proposer des liens automatiques vers d'autres sites. L'utilisation de ces
liens vers toutes autres pages hors du présent site se fait à vos propres risques.
La CEA n'examine aucun des sites web référencés par son site web. En conséquence, la CEA
n'assume aucune responsabilité ni pour leur contenu ni pour les produits, services ou autres
offerts par leur intermédiaire.
Exclusion de garantie
La CEA et ses fournisseurs de données s'efforcent de faire en sorte que les informations
contenues dans ce site web soient précises et complètes au moment de leur publication. Bien
qu'elles soient obtenues de sources considérées comme fiables, la CEA et ses fournisseurs
de données ne peuvent cependant pas en garantir l'exactitude, la fiabilité, l'actualité ou
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l'exhaustivité, ni explicitement, ni implicitement. Tout avis ou opinion exprimé sur ce site web
est susceptible d’être modifié sans préavis.
Bien qu’elle s’efforce d’éviter une telle situation, la CEA ne donne aucune garantie que les
fonctions proposées par son site soient disponibles en permanence ni qu’elles soient
exemptes d’erreurs, de virus ou de piratage.
Limitation de responsabilité
La CEA et ses fournisseurs de données déclinent expressément toute responsabilité envers
toute personne pour quelque motif que ce soit en relation avec les conséquences de tout acte
ou omission résultant de l'utilisation ou de la confiance mise en tout ou partie des contenus de
ce site web. De plus, la CEA et ses fournisseurs de données ne sauraient assumer de
responsabilité pour toute perte ou dommage résultant de l'utilisation ou de la confiance
accordée aux informations contenues dans ce site, y compris et sans restriction pour toute
perte, réduction de bénéfice ou tout dommage direct ou indirect.
Droit d'auteur
L'ensemble du site Web de la CEA est protégé par le droit d'auteur. Il n'est pas autorisé de
reproduire, en tout ou en partie, de transmettre (par des moyens électroniques ou de toute
autre manière), de modifier, de faire un lien vers ou d'utiliser ce site web pour tout usage public
ou commercial sans l'autorisation préalable écrite de la Caisse d’Epargne d’Aubonne.
Sécurité et confidentialité des données
Lors d'une connexion ou d'une communication électronique, les données de l'Utilisateur
passent par un réseau public accessible à tous. De plus, il peut arriver que les données
traversent des frontières, même si l'émetteur et le destinataire résident dans le même pays.
La transmission est faite sous forme de paquets séparés et codés, mais l'indication de
l'expéditeur et du destinataire n'est pas cryptée. Il n'est donc pas exclu que des tiers aient
accès à de telles informations et qu'ils en déduisent l'existence de contacts avec la CEA.
La confidentialité et la sécurité des communications par courriel ("e-mail") ne sont pas toujours
suffisamment garanties. Par conséquent, la CEA n'accepte en principe aucun ordre pour des
transactions bancaires (ouverture de compte, ordre de paiement, ordre de bourse, etc.)
transmis par ce moyen.
A l’aide de cookies, la CEA collecte des données liées à la fréquentation du Site (y compris
l'adresse IP de l'Utilisateur), qui sont utilisées à des fins statistiques, de sécurité, de
surveillance du système, de gestion et de respect des obligations légales et réglementaires.
Ces données sont anonymes. Elles peuvent être traitées par des prestataires externes.
Si vous ne souhaitez pas que ces cookies soient enregistrés sur votre disque dur, vous pouvez
régler votre navigateur en utilisant la fonction « navigation privée » du navigateur. La CEA ne
peut toutefois pas garantir que, dans un tel cas, le Site fonctionne correctement. Par ailleurs,
vous pouvez supprimer les cookies existants sur votre ordinateur via votre navigateur en allant
dans Outils ou Préférences et en supprimant l’historique de navigation dont les cookies font
partie.
La CEA ne collecte les données susceptibles d'identifier personnellement l'Utilisateur que
lorsque ce dernier les fournit volontairement. Dans ce cas, la CEA peut utiliser ces informations
aux mêmes fins que les données liées à la fréquentation du Site. Des mesures de sécurité
appropriées sont prises afin que des tiers ne puissent avoir accès à ces informations.
La CEA se réserve le droit de communiquer des données personnelles à des prestataires
externes, tout en veillant que ceux-ci les traitent de manière confidentielle. La CEA peut
néanmoins être amenée à communiquer des données personnelles à des tiers en vertu de
dispositions légales ou sur la base de décisions administratives ou judiciaires.
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