
Mentions légales 

Protection des données personnelles 

Le groupe Leonardo mène une politique rigoureuse de protection des informations que vous 
lui confiez dans le cadre de votre navigation sur son site internet. Conformément à la 
réglementation en vigueur, vous disposez d'un droit d'accès, d'opposition, de rectification, 
d'effacement, de limitation du traitement, ainsi que d'un droit à la portabilité. 

Hébergeur du site 

Statut RCS Immatriculée au RCS le 02-11-1999 

Statut INSEE Enregistrée à l'INSEE le 15-10-1999 

Dénomination OVH 

Adresse OVH, 2 RUE KELLERMANN 59100 ROUBAIX 

    

SIREN 424 761 419 

SIRET (siege) 42476141900045 

    

Activité (Code APRM) Fabrication d'ordinateurs et d'autres équipements informatiques (2620ZZ) 

Activité (Code NAF ou APE) Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques (2620Z) 

Forme juridique SASU Société par actions simplifiée à associé unique 

Date immatriculation RCS 02-11-1999 

Date de dernière mise à jour 01-12-2019 

Tranche d'effectif 500 à 999 salariés 

Capital social 10 174 560,00 € 

  

RCS Lille Metropole B 424 761 419 

Code greffe 5910 

N° dossier 1999B20865 

Nom (adressage) OVH 

Adresse 2 RUE KELLERMANN 

Code postal 59100 

Ville ROUBAIX 

Pays France 

Catégorie Industrie électrique et électronique 

Code APE (NAF) de 
l'entreprise (RCS) 

2620Z 

Activité (Code NAF ou APE) 
(RCS) 

Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques 

Code APE (NAF) du siège 
(RCS) 

2620Z 



Activité (Code NAF ou APE) 
du siège (RCS) 

Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques 

Code APE (NAF) de 
l'entreprise (INSEE) 

6311Z 

Activité (Code NAF ou APE) 
(INSEE) 

Traitement de données, hébergement et activités connexes 

Code APE (NAF) du siège 
(INSEE) 

2620Z 

Activité (Code NAF ou APE) 
du siège (INSEE) 

Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques 

Date immatriculation RCS 02-11-1999 

Date création entreprise 15-10-1999 

Date création siège actuel 22-09-2008 

 Directeur de la publication : 

Stéphane Legrand, directeur général. 

Responsabilité 

Le groupe Leonardo  décline toute responsabilité quant au contenu du site ou des applications 
et à l'utilisation qui pourrait en être faite. 

Les produits et services décrits dans ces pages ne constituent pas une offre commerciale. 
Seuls les services compétents du GROUPE LEONARDO , responsables de la 
commercialisation, ont la capacité à déterminer la disponibilité éventuelle des services et 
produits concernés et à fixer les conditions, y compris tarifaires, actuellement en vigueur qui 
leur sont applicables. 

En outre, l'accès à certains produits et services pourront faire l'objet de restriction pour des 
motifs conventionnels. 

Le groupe Leonardo  ne saurait être reconnu responsable de quelque manière que ce soit si les 
documents et les éléments graphiques y afférant publiés sur ce serveur contenaient des 
inexactitudes techniques ou des erreurs typographiques, et aussi des modifications qui sont 
périodiquement apportées aux informations contenues sur ce serveur. 

Dans le cadre des présentes, les banques du GROUPE LEONARDO  commercialisant les 
produits de banque à distance à l'adresse groupe Leonardo .fr sont, sans distinction, 
dénommées ci-après « Le groupe Leonardo  ». 

Web analytics 

Le site du GROUPE LEONARDO  et ses applications utilisent Google Analytics, un outil 
d'analyse de site Internet fourni par Google Inc, dans le but d'améliorer les services qui vous 
sont offerts. Google Analytics est paramétré avec la fonctionnalité masquage d'adresse IP qui 
n'enregistre que partiellement votre adresse IP, de manière à ce que vous ne puissiez pas être 
identifié par cet outil d'analyse. 



Vous pouvez toutefois paramétrer votre logiciel de navigation de façon à désactiver et refuser 
toute collecte d'informations par l'outil Google Analytics. 

Mention des droits 

Les textes et les éléments graphiques, leur présentation et leur assemblage figurant dans ce 
site sont la propriété du GROUPE LEONARDO . Ils constituent des œuvres et sont protégés 
en tant que telles par les lois des pays du monde entier et les traités internationaux. Toutes les 
données relatives à des personnes recueillies directement par Le groupe Leonardo  et diffusées 
sur ce site ont fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable auprès des intéressés. Toute 
utilisation dans ce site de logos, d'informations nominatives appartenant à un tiers ainsi que 
toute diffusion d'articles parus dans la presse écrite ont fait l'objet d'une autorisation préalable, 
expresse et écrite (sur support papier ou électronique). 

Licence d'utilisation 

En accédant à ce site ou à l'un de ses éléments, vous acceptez une licence concédée par Le 
groupe Leonardo  aux conditions définies ci-après. 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 Le groupe Leonardo  à 
une personne si la loi de son pays d'origine, ou de tout autre pays qui la concernerait, l'interdit. 
Il appartient à toute personne intéressée de vérifier préalablement auprès de ses conseils 
habituels que son statut juridique et fiscal lui permet de souscrire les produits et/ou les 
services présentés sur le site. Au titre de la présente licence, sont exclusivement concédés les 
droits suivants : un droit d'usage privé, personnel et non transmissible sur le contenu du site 
ou de l'un de ses éléments, un droit de reproduction pour stockage aux fins de représentation 
sur un écran monoposte et de reproduction, en un exemplaire, pour copie de sauvegarde ou 
tirage sur papier, toute utilisation de documents, de quelque nature que ce soit, issus de ce 
site web doit mentionner la source. Sous réserve des droits concédés ci-dessus, sont 
expressément interdites toute représentation et/ou reproduction, même partielle du contenu de 
ce site et/ou de l'un de ses éléments et notamment : 

• À but commercial et/ou de distribution, toute utilisation de l'un des éléments du site 
dans un environnement informatique en réseau, par le mécanisme des liens. 
Notamment sont interdites la présentation d'une page de ce site dans un cadre 
n'appartenant pas au GROUPE LEONARDO  (par la technique du « framing ») et 
l'insertion d'une image appartenant au GROUPE LEONARDO  dans une page 
n'appartenant pas au GROUPE LEONARDO  (par la technique du « in line linking »). 

• L'extraction répétée et systématique d'éléments protégés ou non du site causant un 
préjudice quelconque au GROUPE LEONARDO . Sont notamment visés les éléments 
protégés par la Loi N° 98-536 du 1er juillet 1998, concernant la protection juridique 
des bases de données. 

• Que cette page apparaisse sous cette(ces) adresse(s), que si les liens sont établis à 
partir de la marque figurative, Le groupe Leonardo  autorise la reproduction et la 
représentation à cette fin uniquement. 

• Que les sites opérant des liens vers cette adresse exercent une activité et diffusent des 
informations, images et tout autre support en conformité avec l'ordre public et les 
bonnes mœurs et d'une manière générale sont conformes au droit français. Le groupe 
Leonardo  se réserve le droit de modifier ces conditions à tout moment. 



Le groupe Leonardo  se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de ce site à tout 
moment et sans préavis. Tous les droits qui ne sont pas expressément concédés aux termes des 
présentes sont réservés par le GROUPE LEONARDO . Les liens hypertextes établis en 
direction d'autres sites à partir de groupe Leonardo .fr ne sauraient, en aucun cas, engager la 
responsabilité du GROUPE LEONARDO . 

Informations pré-contractuelles 

Le site Internet du GROUPE LEONARDO  est ouvert à la vente à distance en ligne. 

Agréments 

Le Groupe Leonardo est agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution à exercer 
les services d'investissements suivants : 

• La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers. 
• L'exécution d'ordres pour le compte de tiers. 
• La négociation pour compte propre. 
• La gestion de portefeuille pour le compte de tiers. 
• Le conseil en investissement financier. 
• La prise ferme. 
• Le placement. 
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