
 
 
 
 
 
 
 

 
Conditions d'utilisation : 

Veuillez lire attentivement ces « Conditions d’utilisation » avant d’utiliser ce site.  
AXA met ce site Web (le "Site") à votre disposition, sous réserve des Conditions d’utilisation 
suivantes, que nous pourrons mettre à jour régulièrement sans préavis.  
Ce Site vous fournit certains services, y compris, de façon non exhaustive, l’accès à des informations 
concernant les produits et services proposés par les entités membres du groupe AXA et pourra vous  
fournir des informations concernant d’autres produits et services financiers et de consommation  
proposés par le groupe AXA, par ses entités membres ("Entités membres"), et par d’autres prestataires  
tiers ("Prestataires"). L’utilisation de ce Site et des services est soumise aux Conditions d’utilisation  
ainsi qu’à la législation en vigueur. 
Certaines parties de ce Site pourront être soumises à des Conditions d’utilisation supplémentaires 
ou différentes, qui sont affichées dans ces parties. Les services décrits sur ce Site ainsi que son 
contenu ne sont pas forcément tous utilisables dans tous les pays dans lesquels AXA opère.  
Sauf stipulation contraire, ces Conditions d’utilisation couvriront également tout nouveau 
service ou contenu pouvant être ajouté à ce Site. 

 
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES CONDITIONS D’UTILISATION. SI VOUS ÊTES EN DÉSACCORD 
AVEC L’UNE OU PLUSIEURS DE CES CONDITIONS D’UTILISATION, QUELLES QU’ELLES SOIENT, NE 
VISITEZ PAS CE SITE, ET N’UTILISEZ PAS CE SITE, NI LES INFORMATIONS QU’IL CONTIENT, DE 
QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT. LE FAIT D’ACCEPTER CES CONDITIONS D’UTILISATION VOUS 
OBLIGE À RESPECTER TOUTES LES CONDITIONS INDIQUES CI-DESSOUS : 

 
Licence limitée : 

Sous réserve des Conditions d’utilisation, AXA vous accorde un droit limité, non exclusif et  
non transférable d’accès, d’utilisation et d’affichage de ce Site et de son contenu.  
Vous vous engagez à ne pas interrompre ni tenter d’interrompre l’exploitation de ce Site,  
de quelque manière que ce soit. 

 
AXA vous autorise à consulter et à télécharger le contenu de ce Site ("Contenu"), 
notamment les informations contenues sur ce Site, uniquement pour votre utilisation personnelle, à 
des fins non commerciales. Cette autorisation ne constitue pas un transfert de droit sur le Contenu, 
et toute copie du Contenu est soumise aux restrictions suivantes : 1) vous devez conserver, sur 
toutes les copies du Contenu téléchargé, tous les avis de copyright, de droit d’auteur et de propriété 
faisant partie du Contenu ; 2) vous ne pourrez apporter aucune modification que ce soit au Contenu, 
ni le reproduire ou l’afficher, l’exécuter ou le diffuser en public, ou l’utiliser de quelque manière que 
ce soit en public ou à des fins commerciales ; 3) vous ne devez en aucun cas transférer le Contenu à 
des tiers que si vous attirez son attention sur les obligations découlant de ces Conditions 
d’utilisation, et que ce tiers s’engage à les respecter ; 4) vous ne pourrez pas utiliser le graphisme 
figurant sur ce site indépendamment du texte qui l’accompagne ; et 5) vous devez citer la source de 
ce Contenu sur toute copie du Contenu, en utilisant une formulation appropriée. Vous vous engagez 
à respecter toute restriction supplémentaire affichée sur ce Site. Le copyright et le droit d’auteur 
ainsi que tout autre droit sur le Contenu, autre que les éléments à caractère légal, appartiennent à 
AXA, et tout autre Contenu est protégé par un copyright, par les conventions et 
traités internationaux concernant les droits d’auteur. Lorsque vous utilisez ce Site, vous vous 
engagez à respecter toutes les conventions et traités concernant les droits d’auteur et à empêcher



 
 
 
 
 
 
 

toute forme de reproduction interdite du Contenu. Sauf disposition contraire de ce Site, AXA 
ne vous accorde aucun droit explicite ou implicite lié à un brevet, à une marque déposée, 
à des copyrights ou à des informations concernant un secret commercial ou couvertes par ce secret, 
quel qu’il soit. 

 
Absence de proposition de vente et de sollicitation d’achat : 

LES INFORMATIONS CONTENUES SUR CE SITE NE CONSTITUENT NI UNE PROPOSITION DE VENTE, NI 
UNE SOLLICITATION D’ACHAT D’ACTIONS, DE PARTS OU D’AUTRES TITRES AXA OU DE PRODUITS 
D’ASSURANCE AXA, OU D’ACTIONS, DE PARTS OU D’AUTRES TITRES OU DE PRODUITS D’ASSURANCE  
POUR LE COMPTE AXA. 

 
Absence de conseil professionnel : 

Les informations contenues sur ce Site sont fournies à titre d’information générale sur les sujets 
traités, ne sont pas proposées comme conseils juridiques, comptables, fiscaux ou financiers, et ne 
sont pas adaptées au cas particulier des clients. TOUTE INFORMATION, QU’IL S’AGISSE D’UNE 
INFORMATION FACTUELLE OU D’UNE OPINION, ET TOUT CONSEIL CONTENUS SUR CE SITE DOIVENT 
ÊTRE ÉVALUÉS AVEC LE CONCOURS D’UN EXPERT DANS LE DOMAINE JURIDIQUE, COMPTABLE, 
FISCAL OU FINANCIER. 

 
EXCLUSIONS DE RESPONSABILITE : 

VOUS COMPRENEZ ET CONVENEZ EXPRESSÉMENT QUE : (1) VOUS UTILISEZ CE SITE AINSI QUE LES 
SERVICES ET LE CONTENU FOURNIS SUR CE SITE ENTIÈREMENT À VOS PROPRES RISQUES, ET (2) IL SE 
PEUT QUE LE CONTENU COMPORTE DES INEXACTITUDES OU DES ERREURS TYPOGRAPHIQUES. NI 
AXA, NI LES ENTITES MEMBRES, NI LES PRESTATAIRES NE GARANTISSENT L’EXACTITUDE OU  
L’EXHAUSTIVITE DU CONTENU, NI LA PERTINENCE DES INFORMATIONS (QU’IL S’AGISSE D’ELEMENTS  
FACTUELS OU D’OPINIONS), CONSEILS, DÉCLARATION ET AUTRES INFORMATIONS CONTENUS SUR  
CE SITE. VOUS RECONNAISSEZ QUE SI VOUS VOUS APPUYER, DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT,  
SUR LE CONTENU OU SUR DES INFORMATIONS (QU’IL S’AGISSE D’ELEMENTS FACTUELS OU D’OPINIONS),  
CONSEILS, DÉCLARATION ET AUTRES INFORMATIONS CONTENUS SUR CE SITE, VOUS LE FAITES  
ENTIÈREMENT À VOS PROPRES RISQUES. 
AXA, LES ENTITES MEMBRES ET LES PRESTATAIRES (RELATIVEMENT AUX PARTIES DU CONTENU DONT  
ILS SONT PROPRIETAIRES) SE RÉSERVENT LE DROIT, À LEUR ENTIÈRE DISCRÉTION, DE CORRIGER TOUTE  
ERREUR OU OMISSION DANS TOUTES LES PARTIES DE CE SITE. 
NOUS NOUS EFFORÇONS, DANS LA MESURE DU RAISONNABLE, DE VOUS FOURNIR DES 
INFORMATIONS EXACTES. NOUS NOUS RÉSERVONS CEPENDANT LE DROIT D’APPORTER DES 
CORRECTIONS SI LES INFORMATIONS S’AVÈRENT INEXACTES. AXA, LES ENTITES MEMBRES ET LES  
PRESTATAIRES (RELATIVEMENT AUX PARTIES DU CONTENU DONT ILS SONTPROPRIETAIRES) POURRONT  
MODIFIER LE SITE, LE CONTENU AINSI QUE LES PRODUITS, SERVICES, PRIX EVENTUELLEMENT INDIQUÉS  
SUR LE SITE ET PROGRAMMES DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT, A TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS. 
CE SITE, LE CONTENU, LES PRODUITS, LES SERVICES ET LES EVENTUELS LOGICIELS FOURNIS LE SONT 
“TEL QUEL”, SANS AUCUNE DÉCLARATION OU GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE DE QUELQUE 
NATURE QUE CE SOIT, Y COMPRIS, DE FAÇON NON EXHAUSTIVE, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉE, DE 
CONFORMITÉ OU D’APTITUDE À UN EMPLOI DONNE QUELCONQUE. 

 
Limitations de responsabilité :



 
 
 
 
 
 
 

IL EST ENTENDU QU’AXA, LES ENTITES MEMBRES ET LES PRESTATAIRES NE SERONT PAS TENUS  
DE PAYER DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS (EN CE COMPRIS LES DOMMAGES ET 
INTERETS PUNITIFS) EN CAS DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU 
CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS, DE FAÇON NON-EXHAUSTIVE, SOUS FORME DE FRAIS OU DE PERTE DE 
PRODUITS, DE PRIVATION DE JOUISSANCE, DE PERTE DE DONNÉES OU SOUS TOUTE AUTRE FORME, 
NOTAMMENT NON EVALUABLE, MÊME SI NOUS AVONS ÉTÉ INFORMÉS DES DOMMAGES EN 
QUESTION, ET MEME SI LES DOMMAGES RESULTENT DE : (i) VOTRE UTILISATION DU SITE OU 
INCAPACITÉ À UTILISER LE SITE, LES SERVICES OU LE CONTENU, OU (ii) L’OBTENTION DE PROD UITS 
ET/OU SERVICES DE REMPLACEMENT, OU (iii) L’UTILISATION DE DONNÉES, D’INFORMATION, DE 
PRODUITS OU SERVICES OBTENUS PAR L’INTERMÉDIAIRE D’UNE OPERATION EFFECTUÉE À PARTIR 
DU SITE, OU (iv) TOUTE DÉCLARATION OU ACTION DE LA PART D’UN TIERS, OU (v) TOUT AU TRE 
PHENOMENE LIÉ AU SITE, AUX SERVICES OU AU CONTENU. 
CERTAINES PAYS INTERDISENT L’EXCLUSION DE CERTAINES GARANTIES OU LA LIMITATION OU 
L’EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ CONCERNANT LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS. CERTAINES DES 
LIMITATIONS MENTIONNÉES CI-DESSUS PEUVENT DONC ÉVENTUELLEMENT NE PAS VOUS 
CONCERNER. 

 
Sites des tiers : 

Pour votre convenance, AXA et les Entités membres pourront fournir, sur ce Site, des liens hypertexte  
vers des sites Web appartenant à d’autres entités. Si vous utilisez ces sites, vous quitterez ce Site.  
Si vous décidez de visiter un site lié à ce Site, quel qu’il soit, vous le faites à vos propres risques et  
serez soumis aux conditions d’utilisation et à la politique de confidentialité de ce site, lesquelles  
pourront être différentes de celles de ce Site. Il vous appartient de prendre des mesures de protection  
contre les virus ou autres éléments destructeurs que vous pourrez rencontrer sur les sites Web.  
AXA et les Entités membres n’accordent aucune garantie, ne font aucune déclaration, et ne donnent  
aucun aval concernant un site lié à ce Site, quel qu’il soit, ou les informations qu’il contient, ou encore  
les produits ou services qu’il décrit. La présence des liens ne signifie pas qu’AXA, les Entités membres  
ou ce Site soutiennent les entités propriétaires des sites liés à ce Site, donnent un aval concernant les  
sites, sont affiliés ou associés aux propriétaires des sites, ou encore que l’on peut accéder aux sites par 
l’intermédiaire de ces liens, ou que tout site lié à ce Site a le droit d’utiliser tout élément de propriété  
intellectuelle (notamment marques déposées, noms de marque, logos ou symboles protégé par un  

copyright) appartenant à AXA ou à une des Entités membres. 

 
Virus : 

L’accès à Internet présente toujours le risque que votre ordinateur contracte des virus informatiques 
à votre insu ; nous tenons donc à vous mettre en garde sur le sujet de ces virus pouvant attaquer 
votre ordinateur. Il vous appartient d’effectuer un scan anti-virus sur tous contenus téléchargés à 
partir d’Internet. AXA et les Entités membres ne sont pas responsables et déclinent toute responsabilité 
en cas de dégâts causés par des virus ou tout risque associé, que ce virus ou risque associé soit issu ou  
non d’une visite sur ce Site. Vous assumez la totalité des frais d’entretien, de réparation ou de  
rectification liés à des virus informatiques, lesquels AXA et les Entités membre ne sauraient en  
aucun cas assumer.



 
 
 
 
 
 
 

Les informations que vous nous fournissez : 

L’utilisation de certains services sur ce Site peut nécessiter votre inscription. Lorsque les fiches 
d’inscription et de demande de ce Site vous invitent à fournir des informations vous concernant, 
vous vous engagez à fournir des informations exactes, justes et actuellement valables. Si vous 
fournissez une information inexacte, erronée, incomplète ou périmée, ou si AXA ou une ou  
plusieurs des Entités membres ont de bonnes raisons de penser que cette information est 
inexacte, erronée, incomplète ou périmée, AXA a le droit, à son entière discrétion, d’interrompre  
ou d’interdire votre accès à ce Site. Vous convenez en outre du fait que vous-même ou un tiers  
ne tiendrez pas AXA responsable si AXA vous interdit l’accès au Site, ainsi qu’aux services ou  
au Contenu qui y figurent, quelle que soit la raison de cette interdiction. 

 
Mis à part les informations que vous soumettez lors de votre inscription ou lorsque vous utilisez tout 
autre service proposé par l’intermédiaire de ce Site (les "Informations Légitimes"), AXA et les Entités  
membres ne vous demandent pas de leur envoyer, et vous ne devriez pas leur envoyer, par  
l’intermédiaire de ce Site des informations confidentielles ou appartenant à un tiers.  
Lorsque vous acceptez ces Conditions d’utilisation, vous acceptez que toute information ou tout  
contenu fournis à AXA ou aux Entités membres par vos soins, ou par une personne agissant de  
votre part, autres que les Informations Légitimes, ne soient considérées par AXA ou par les Entités  
membre ni comme étant confidentielles ni comme appartenant à un tiers.  
En fournissant cette information ou ce contenu à AXA ou les Entités membres, vous accordez à AXA  
et aux Entités membres un droit d’utilisation, de reproduction, d’affichage, d’exécution publique,  
de transmission, de diffusion et d’attribution de sous-licence à autrui, illimité, irrévocable, mondial  
et exonéré de droits d’auteur sur cette information ou sur ce contenu.  
Vous acceptez également que AXA et les Entités membres puissent utiliser, et autoriser autrui à  
utiliser, toute idée, tout concept ou tout savoir-faire fournis à AXA ou aux Entités membres par vos  
soins ou par toute personne agissant de votre part. Vous reconnaissez en outre que AXA et les Entités 
membres vous demandent de ne pas fournir, et que vous garantissez de ne pas leur fournir, 
d’information ou de contenu diffamatoires, à caractère menaçant, obscènes, relevant du 
harcèlement, autrement illégaux ou comprenant un contenu qui appartient à autrui. 

 
AXA et ses Sociétés Affiliées utiliseront les Informations Légitimes conformément aux dispositions  
affichées sur ce Site. 

 
AXA se réserve le droit de divulguer à tout moment toute information jugée nécessaire pour  
satisfaire aux exigences d’une loi, d’un règlement ou d’une demande gouvernementale de tout ordre,  
ou de modifier, de refuser de poster ou de supprimer partiellement 
ou entièrement toute information ou tout contenu que AXA, à sa seule discrétion, juge inacceptable  
ou contraire à ces Conditions d’utilisation. 

 
Groupes de discussion : 

A l’heure actuelle, ce Site pourra comporter des groupes de discussion et des espaces de 
dialogue/chat rooms, qui permettent à AXA et les Entités membres d'obtenir des 
réactions et commentaires et aux utilisateurs de communiquer entre eux en temps réel ("Groupes 
de discussion").



 
 
 
 
 
 
 

Vous n'avez le droit d'utiliser ce Site, notamment les éventuels futurs Groupes de discussion, qu'à 
condition de ne pas : 
•  empêcher les autres utilisateurs d'utiliser ou de consulter les Groupes de discussion, ou limiter 

son utilisation ou son agrément ; 

•  poster ou transmettre des informations illégales, à caractère menaçant, injurieuses, 
calomnieuses, diffamatoires, obscènes, vulgaires, pornographiques, blasphématoires ou 
indécentes, de quelque nature que ce soit, y compris, de façon non exhaustive, des 
transmissions constituant ou incitant à un comportement qui constituerait un délit, donnant lieu 
à des sanctions civiles ou enfreignant de toute autre manière que ce soit toutes loi locales, 
régionales, nationales ou internationales ; 

•  poster ou transmettre des informations, des logiciels ou d’autres contenus qui enfreindraient les 
droits d'autrui, y compris des contenus qui atteindraient à la vie privée ou aux droits de 
publicité, ou qui seraient protégés par un copyright, par une marque déposée ou par un autre 
droit de propriété intellectuelle ou qui en contiendraient un dérivé, sans avoir obtenu 
l'autorisation préalable du propriétaire ou de l'ayant droit ; 

•  poster ou transmettre des virus ou des informations, des logiciels ou d’autres contenus 
comportant un virus ou un autre élément nuisible ; 

•  poster, transmettre ou exploiter, de quelque manière que ce soit, des informations, des logiciels 
ou d’autre contenus à des fins commerciales ou qui comporteraient une publicité. 

 
Informations : 

Les informations émises par AXA et par les Entités membres à destination des utilisateurs inscrits  
et concernant leur utilisation du Site, des services et du Contenu peuvent être communiquées  
par courrier électronique. Quel que soit le cas, les avis concernant la modification des Conditions  
d’utilisation seront affichés sur ce Site. 

 
Conditions générales : 

AXA se réserve le droit, à sa seule discrétion, de changer, modifier, compléter ou supprimer  
partiellement ou entièrement toute partie de ces Conditions d’utilisation à tout moment 
et sans préavis ; vous devrez revenir périodiquement sur ce Site afin de consulter les conditions 
d’utilisation en vigueur, lesquelles vous engagent. Les changements apportés à ces Conditions 
d’utilisation entreront en vigueur dès qu’elles seront affichées. Une fois qu’un changement apporté 
à ces Conditions d’utilisation est affiché, le fait que vous continuiez à utiliser ce Site sera considéré 
comme votre acceptation de ce changement. 

 
AXA et les Entités membres pourront, à tout moment et sans préavis, annuler et changer tout  
élément constitutif de ce Site, y compris la disponibilité des éléments constitutifs de ce Site.  
AXA et les Entités membres pourront également imposer des limites sur certaines caractéristiques  
et services, ou restreindre votre accès à certaines parties ou à l’intégralité de ce Site, sans préavis  
et sans engager leur responsabilité. AXA et les Entités membres pourront résilier l’autorisation  
et la licence accordés ci-dessus. 

 
Les Conditions d’utilisation constituent l’intégralité du contrat entre AXA, les Entités membre et  
vous-même en ce qui concerne votre utilisation de ce Site, des services fournis sur ce Site et du  
Contenu. Tout droit d’action de votre part concernant votre utilisation de ce Site,



 
 
 
 
 
 
 

des services fournis sur ce Site ou du Contenu doit être dans le délai de prescription applicable. Si 
pour une raison quelconque un médiateur ou un tribunal compétent juge que l’une, quelle qu’elle 
soit, des dispositions de ces Conditions d’utilisation, ou une partie de celles-ci, ne peut être 
appliquée, cette disposition produira pleinement ses effets dans la limite de la loi, afin de donner 
effet à l’intention de ces Conditions d’utilisation, et le reste des Conditions d’utilisation restera 
pleinement en vigueur. En cas de résiliation, les exclusions et limitations de responsabilité indiquées 
dans ces Conditions d’utilisation resteront valides. 

 
Ces Conditions d’utilisation incluent tous autres avertissements, politiques, exclusions ou limitations 
de responsabilités et autre conditions figurant sur ce Site et dans les éventuels contrats que vous 
aurez pu conclure avec AXA et les Entités membres. 
Pour rappel, la Politique de confidentialité fait partie intégrante de ces Conditions d’utilisation. 

 
Utilisateurs à l’étranger et loi applicable : 

Ce Site est contrôlé, exploité et géré par AXA depuis des locaux situés au Royaume-Uni.  
AXA et les Entités membres ne font aucune déclaration selon laquelle le contenu de ce Site  
convient ou est disponible dans des lieux autres que les pays indiqués dans la Politique de  
Confidentialité et l’accès au contenu de ce Site depuis des territoires dans lesquels ce 
qu’il comporte est illégal et interdit. Il vous appartient de respecter toutes les lois internationales et 
locales pouvant être en vigueur lorsque vous accédez au Site. 

 
Loi applicable : 

Ces Conditions d’utilisation sont soumises au droit français. 
En cas d’incohérence ou de contradiction entre les dispositions de ces Conditions d’utilisation et les 
dispositions d’ordre public de la loi française applicables, c’est les dispositions d’ordre public de la loi 
française applicables qui prévalent. 
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