
 

 Avis de non-responsabilité légale 

En accédant au site Web de la Banque Liberbank S.A (ci-après « le site Web de la Banque 
Liberbank S.A » ou « le Site Web ») et en l’utilisant, vous serez réputé avoir compris et 
accepté les conditions d’utilisation et les informations juridiques relatives à ce site Web et à 
tout autre document applicable, et vous être engagé à respecter les dispositions du présent 
Avis de non-responsabilité légale. Tout accord spécial concernant un ou des produits ou 
services particuliers de la Banque Liberbank S.A (ci-après, la « Banque Liberbank S.A ») 
viendra s’ajouter aux présentes conditions ; toutefois, en cas de conflit, les dispositions 
contenues dans l’accord spécial prévaudront sur les présentes. Les dispositions contenues 
dans le présent Avis de non-responsabilité légale peuvent être modifiées à tout moment et 
sans préavis. La date de dernière modification est indiquée dans le dernier paragraphe. 

Restrictions légales locales 
Le site Web de la Banque Liberbank S.A et toutes informations et fonctionnalités qu’il 
contient ne sont pas destinés ou conçus pour être distribués à, ou utilisé par, quelque personne 
ou entité que ce soit qui serait citoyenne, résidente ou située dans un pays dans lequel une 
telle diffusion, publication, mise à disposition ou utilisation serait contraire, pour quelque 
raison que ce soit, à la législation ou la réglementation en vigueur, ou dans laquelle la Banque 
Liberbank S.A serait soumise à des conditions d’enregistrement ou de licence. En particulier, 
ce site Web n’est pas destiné aux résidents des États-Unis. Si vous êtes ressortissant d’un tel 
pays, vous n’êtes pas autorisé à poursuivre sur le Site Web et devez en sortir immédiatement. 
Les informations et les services présentés dans ce site Web peuvent ne pas être disponibles ou 
autorisés pour les personnes relevant d’une juridiction autre (que ce soit en raison de leur 
nationalité, de leur lieu de résidence ou de domicile, ou pour toute autre raison) ou pour 
certaines catégories d’investisseurs. Certains pays peuvent également interdire l’importation, 
l’exportation ou l’utilisation d’algorithmes de code. Veuillez consulter votre conseiller au 
sujet des restrictions ci-dessus en vue de vous conformer aux réglementations en vigueur. La 
Banque Liberbank S.A n’assume aucune responsabilité quant à votre non-respect de 
restrictions locales. 

Droits d’auteur et de propriété afférents au site Web de la Banque Liberbank S.A 
L’ensemble du contenu du site Web de la Banque Liberbank S.A est soumis au droit d’auteur. 
La Banque Liberbank S.A, ou tout autre tiers détenteur, détient tous les droits, titres, intérêts 
(y compris les droits d’auteur, marques, brevets et autres droits de propriété intellectuelle ou 
autres) sur l’ensemble des informations et des éléments de contenu (y compris le texte, les 
données, les graphiques et les logos) présents sur le site Web de la Banque Liberbank S.A. Le 
téléchargement, la copie ou l’impression de pages et/ou de parties du Site Web ne sont 
autorisés qu’à des fins d’utilisation strictement personnelle, à condition de ne pas retirer une 
quelconque mention de droit d’auteur ou de propriété. Le téléchargement ou la copie 
d’éléments du site Web de la Banque Liberbank S.A ne vous confère aucun droit sur le 
logiciel ou sur tout autre élément du site Web. La reproduction (intégrale ou partielle), la 
transmission (par voie électronique ou autre), la modification ou l’exploitation du site Web de 
la Banque Liberbank S.A à des fins publiques ou commerciales est interdite sans 
l’autorisation écrite préalable de la Banque Liberbank S.A. 



Liens vers d’autres sites Web 
Le site Web de la Banque Liberbank S.A peut contenir des liens vers des sites Web tiers sur 
lesquels la Banque Liberbank S.A n’exerce aucun contrôle. Ces liens ne sont fournis que pour 
votre confort et votre information. Par conséquent, Banque Liberbank S.A n’assume aucune 
responsabilité relativement à l’exactitude, à l’exhaustivité ou à la légalité du contenu de ces 
sites Web tiers ou des éventuels offres ou services qu’ils contiennent. L’utilisation des liens 
du présent site Web pointant vers tout site Web extérieur à la Banque Liberbank S.A se fait à 
vos propres risques et périls. La Banque Liberbank S.A doit donner son consentement par 
écrit avant tout placement sur un autre site Web d’un lien pointant vers le site Web de la 
Banque Liberbank S.A. 

Communication par courrier électronique 
La confidentialité et la sécurité des messages e-mail ordinaires transmis via Internet n’est pas 
garantie. Les données et les informations envoyées via Internet sur un réseau public peuvent 
être accessibles à des tiers non autorisés, ce qui peut entraîner leur divulgation, la 
modification de leur contenu ou des problèmes techniques. Les données transmises via 
Internet peuvent traverser les frontières bien que leur expéditeur et leur destinataire soient 
situés dans le même pays. Vos données peuvent ainsi transiter par un pays offrant un niveau 
de protection des données plus faible que celui existant dans votre pays de résidence. L’envoi 
d’informations par Internet s’effectue aux risques de l’utilisateur. La Banque Liberbank S.A 
n’accepte aucune responsabilité juridique relativement aux données confidentielles qui lui 
sont transmises sans protection de sécurité adéquate. 

Ni offres ni conseils 
Le contenu de ce site Web est fourni uniquement à titre d’information. Aucune des 
informations contenues dans ce site ne saurait être considérée comme une sollicitation, une 
offre ou un conseil financier, fiscal ou juridique d’aucune sorte. La Banque Liberbank S.A 
s’abstient de fournir quelque conseil de placement que ce soit sur le présent site Web. Les 
risques que comportent certains placements ne conviennent pas à tous les investisseurs. Les 
documents disponibles sur ce site Web ne se rapportent pas aux objectifs de placement, à la 
situation financière ou aux besoins spécifiques d’un investisseur particulier. Il est nécessaire 
de demander l’avis d’un expert qualifié avant de prendre toute décision d’investissement, ou 
afin d’obtenir des informations concernant les risques afférents à un produit de placement 
donné. Les performances passées d’un instrument de placement ne sont pas un indicateur 
fiable de ses performances futures. Un placement est susceptible de s’apprécier ou de se 
déprécier, et rien ne garantit l’augmentation ni même le maintien de la valeur du capital 
investi. Un investissement peut également perdre de sa valeur en raison des évolutions des 
taux de change. 

Fiabilité des informations 
Les informations et les opinions présentées sur le site Web ont été obtenues ou tirées de 
sources jugées fiables. La Banque Liberbank S.A et ses fournisseurs de données s’efforcent en 
toute bonne foi d’assurer l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies sur ce site 
Web au moment de leur mise en ligne. Toutefois, la Banque Liberbank S.A décline toute 
responsabilité quant aux déclarations ou garanties, explicites ou implicites, concernant la 
fiabilité, l’exhaustivité ou l’exactitude des informations, des données et des opinions publiées 
sur ce site Web. Ni la Banque Liberbank S.A ni aucun de ses administrateurs, dirigeants, 
employés, auxiliaires ou conseillers externes ne sauraient en aucun cas voir leur responsabilité 
engagée du fait des informations publiées sur le site Web de la Banque Liberbank S.A. Toutes 



les opinions et tous les contenus publiés sur ce site Web peuvent être modifiés à tout moment 
sans préavis. 

Exclusion de responsabilité 
La Banque Liberbank S.A et tous ses administrateurs, ses dirigeants, ses employés, ses 
auxiliaires et ses conseillers externes déclinent absolument toute responsabilité en cas de perte 
ou de dommage de quelque nature que ce soit, de type direct, indirect, dérivé ou consécutif, 
pouvant résulter de l’utilisation du site Web de la Banque Liberbank S.A ou de tout lien 
pointant vers un site Web tiers, et ce, même si la Banque Liberbank S.A a été avisée de la 
possibilité de ces dommages. L’accès et le fonctionnement du Site Web ainsi que les services 
d’exploitation et d’information connexes, de même que ceux d’autres canaux, peuvent être 
affectés par des problèmes techniques et/ou des conditions de marché spécifiques échappant 
au contrôle de la Banque Liberbank S.A. Ni la Banque Liberbank S.A ni aucun de ses 
administrateurs, dirigeants, employés, auxiliaires ou conseillers externes ne sauraient en 
aucun cas voir leur responsabilité engagée du fait de dommages, pertes ou dépens résultant de 
ce site Web ou de son utilisation, ou de l’impossibilité pour un tiers de l’utiliser, ou de tout 
défaut d’exécution, erreur, omission, interruption, défectuosité, délai de transmission, virus 
informatique ou panne de la ligne de transmission ou du système, quand bien même la 
Banque Liberbank S.A ou ses représentants auraient été avisés de la possibilité de tels 
dommages, pertes ou dépens. 

Utilisation des données collectées 
La Banque Liberbank S.A peut faire usage de certains cookies afin de collecter des 
informations non personnelles relatives à votre utilisation de ce site Web. Ces données 
anonymes sont recueillies principalement à des fins d’administration et de surveillance de 
l’utilisation et de la performance du site Web, ou de compilation de données démographiques. 
La Banque Liberbank S.A ne recueille pas de données d’identification personnelles à partir de 
ce site Web, sauf celles sciemment et délibérément fournies par vous. 

Sécurité et stockage des données 
Lorsque vous fournissez sciemment et délibérément des informations personnelles, la Banque 
Liberbank S.A s’engage à prendre toutes les mesures raisonnables à sa disposition pour que 
ces données personnelles ne soient pas accessibles à des tiers autres que ceux qui auraient été 
engagés par la Banque Liberbank S.A. Les employés, agents et fournisseurs externes de la 
Banque Liberbank S.A qui ont accès aux données personnelles recueillies via ce site Web sont 
tenus au respect du caractère confidentiel de ces données. La Banque Liberbank S.A ne 
divulguera vos données à des parties tierces que si des dispositions légales ou réglementaires 
l’y obligent. La Banque Liberbank S.A est susceptible de stocker vos données en dehors de 
votre pays de résidence. Dans de tels cas, la Banque Liberbank S.A s’efforcera de faire en 
sorte qu’il existe un niveau adéquat de protection pour vos données en tenant compte des 
exigences légales et réglementaires applicables, y compris en matière de secret bancaire et de 
protection des données personnelles. 

Droit applicable 
L’utilisation du présent site Web sera soumise aux lois espagnoles, lesquelles régiront de 
manière exclusive l’interprétation, l’application et l’effet de toutes les modalités d’utilisation 
décrites ci-avant. Les tribunaux de Madrid sont exclusivement compétents pour toute plainte 
ou tout différend lié au site Web et à son utilisation ou en découlant. 

Dernière mise à jour : octobre 2020. 
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