
CONDITIONS D’UTILISATION 

Ce site Internet est édité par Octogone-europe S.A., société réglementée par le 
Commission de Surveillance du Secteur Financier au Luxembourg. 

Les conditions définies ci-après s’appliquent à toutes les informations, tous les 
supports et tous les contenus proposés sur ce site Internet ou accessibles via sa 
navigation. En utilisant ce site Internet, vous acceptez d’être lié par les conditions 
stipulées ci-après, et ce sans aucune limite, modification ou réserve. Veuillez dès 
lors lire attentivement nos Conditions d’utilisation. Celles-ci pourront être 
modifiées à tout moment et nous vous invitons à les parcourir régulièrement. 

Les informations contenues sur ce site Internet ne peuvent être utilisées dans 
un pays ou une juridiction où une telle utilisation serait contraire à la loi ou par 
une personne non autorisée d’un point de vue légal. 

La manière dont les produits d’OCTOGONE-EUROPE S.A. sont présentés sur ce 
site Internet et dont les informations sont diffusées peut varier en fonction de la 
réglementation locale. Les produits présentés sur ce site Internet ne seront ni 
offerts ni vendus dans des pays ou des juridictions où une telle offre ou vente 
serait illégale au regard du droit national. Les investisseurs sont invités à 
prendre connaissance des dispositions légales applicables dans leur pays ou 
leur juridiction. Les produits et services présentés sur ce site Internet ne sont 
disponibles que dans les juridictions où la promotion ou la vente de tels produits 
et services est autorisée. 

Les supports proposés sur ce site Internet sont fournis à titre d’information 
uniquement et ne sauraient être considérés comme véhiculant un quelconque 
conseil en investissement. Les investisseurs sont invités à consulter leur 
conseiller financier préalablement à toute décision d’investissement. 

  
INFORMATIONS IMPORTANTES À L’ATTENTION DES 
RÉSIDENTS/CITOYENS AMÉRICAINS 
Les produits et services présentés sur ce site Internet ne sont ni offerts ni 
vendus aux Etats-Unis d’Amérique, dans ses territoires ou possessions, ni à un 
quelconque ressortissant américain, en ce compris tout citoyen des Etats-Unis 
d’Amérique et toute société constituée en vertu du droit des Etats-Unis 
d’Amérique. 



  
RISQUES 
La valeur des investissements et tout revenu en découlant peut évoluer à la 
hausse comme à la baisse et vous n’êtes pas assuré de recouvrer l’intégralité du 
montant investi. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou 
un indicateur fiable des résultats futurs. 

  
LIMITE DE RESPONSABILITÉ 
En aucune circonstance, y compris la négligence, mais sans pour autant s’y 
limiter, OCTOGONE-EUROPE S.A. ne pourra être tenu responsable de quelque 
dommage spécifique ou indirect que ce soit, résultant de l’utilisation des 
supports proposés sur ce site Internet (ou de l’impossibilité de les utiliser) ou de 
l’accès à ces supports (ou de l’impossibilité d’y accéder). 

Tous les liens renvoyant à d’autres sites Internet (« hyperliens ») sont fournis afin 
de faciliter la visite de l’utilisateur et OCTOGONE-EUROPE S.A. n’assume aucune 
responsabilité quant au contenu ou à la présentation de ces sites. Des sites tiers 
ne pourront faire figurer des liens renvoyant à ce site Internet que moyennant 
accord écrit préalable. OCTOGONE-EUROPE S.A. ne cautionne en aucun cas le 
contenu de ces liens, sur lesquels elle n’exerce d’ailleurs aucun contrôle. 
OCTOGONE-EUROPE S.A. n’assume aucune responsabilité quant aux 
informations contenues sur les sites référencés par des hyperliens, ni quant à 
leur exactitude ou leur exhaustivité. Aucune assurance n’est donnée, aucun 
engagement n’est pris quant aux logiciels qui peuvent être téléchargés sur tout 
site vers lequel renvoie un lien figurant sur ce site Internet. 

  
DROITS D’AUTEUR 
Les contenus et publications figurant sur ce site Internet sont la propriété 
d’OCTOGONE-EUROPE S.A. Vous êtes autorisé à en imprimer ou à en télécharger 
une copie pour votre utilisation personnelle ou professionnelle. Aucune partie 
de ce site Internet ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit et il 
ne peut y être fait référence dans aucune autre publication sans permission 
écrite expresse d’OCTOGONE-EUROPE S.A. 

  
DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE 



L’utilisation de ce site est soumise au droit luxembourgeois, qui régira 
exclusivement l’interprétation, l’application et les effets de l’ensemble des 
conditions d’utilisation décrites ci-avant. Tout différend relatif à ce site, ou 
découlant de son utilisation, sera soumis à la compétence exclusive des 
tribunaux luxembourgeois. 

  

POLITIQUE DE COOKIES 
Paramètres Cookies 
  
À PROPOS DE CETTE POLITIQUE DE COOKIE 
Cette politique de cookie explique ce que sont les cookies et comment nous les 
utilisons. Vous devriez lire cette politique pour comprendre ce que sont les 
cookies, comment nous les utilisons, les types de cookies que nous utilisons, 
c’est-à-dire les informations que nous recueillons à l’aide de cookies, comment 
ces informations sont utilisées et comment contrôler les préférences en matière 
de cookies. Pour plus d’informations sur la manière dont nous utilisons, 
stockons et conservons vos données personnelles en toute sécurité, consultez 
notre politique de confidentialité. 

Vous pouvez à tout moment modifier ou retirer votre consentement de la 
déclaration de cookie figurant sur notre site Web. 

En savoir plus sur qui nous sommes, comment nous contacter et comment nous 
traitons les données personnelles dans notre politique de confidentialité. 

  
QUE SONT LES COOKIES? 
Les cookies sont de petits fichiers texte utilisés pour stocker de petites 
informations. Les cookies sont stockés sur votre appareil lorsque le site Web est 
chargé sur votre navigateur. Ces cookies nous aident à faire fonctionner le site 
Web correctement, à le sécuriser davantage, à offrir une meilleure expérience 
utilisateur, à comprendre le fonctionnement du site Web et à analyser ce qui 
fonctionne et les points à améliorer. 

  



COMMENT UTILISONS-NOUS LES COOKIES? 
Comme la plupart des services en ligne, notre site Web utilise des cookies de 
tiers et de tiers à diverses fins. Les cookies de première partie sont 
essentiellement nécessaires au bon fonctionnement du site Web. Ils ne 
collectent aucune de vos données personnellement identifiables. 

Les cookies tiers utilisés sur nos sites Web sont principalement utilisés pour 
comprendre le fonctionnement du site Web, votre interaction avec notre site 
Web, la sécurité de nos services, la diffusion d’annonces publicitaires qui vous 
intéressent et le tout pour vous fournir une meilleure expérience utilisateur et 
aide à accélérer vos interactions futures avec notre site Web. 

  
QUELS TYPES DE COOKIES UTILISONS-NOUS? 
Essentiel: Certains cookies sont essentiels pour que vous puissiez profiter de 
toutes les fonctionnalités de notre site. Ils nous permettent de maintenir des 
sessions utilisateur et de prévenir toute menace à la sécurité. Ils ne collectent ni 
ne stockent aucune information personnelle. Par exemple, ces cookies vous 
permettent de vous connecter à votre compte, d’ajouter des produits à votre 
panier et de passer en toute sécurité. 

Statistiques: Ces cookies stockent des informations telles que le nombre de 
visiteurs sur le site Web, le nombre de visiteurs uniques, les pages du site Web 
consultées, la source de la visite, etc. Ces données nous aident à comprendre et 
à analyser le fonctionnement du site Web. où il a besoin d’amélioration. 

Marketing: Notre site Web affiche des publicités. Ces cookies sont utilisés pour 
personnaliser les publicités que nous vous montrons afin qu’elles aient un sens 
pour vous. Ces cookies nous aident également à suivre l’efficacité de ces 
campagnes publicitaires. 

Les informations stockées dans ces cookies peuvent également être utilisées par 
les fournisseurs d’annonces tiers pour vous montrer également des annonces 
sur d’autres sites Web du navigateur. 

Fonctionnel: Ce sont les cookies qui aident certaines fonctionnalités non 
essentielles sur notre site Web. Ces fonctionnalités incluent l’intégration de 
contenus tels que des vidéos ou le partage de contenus sur le site Web sur des 
plates-formes de médias sociaux. 



Préférences: Ces cookies nous aident à enregistrer vos paramètres et vos 
préférences de navigation, comme vos préférences de langue, afin de vous offrir 
une expérience meilleure et plus efficace lors de vos prochaines visites sur le 
site. 

  
COMMENT PUIS-JE CONTRÔLER LES PRÉFÉRENCES DE 
COOKIE? 
Si vous décidez de modifier vos préférences ultérieurement au cours de votre 
session de navigation, vous pouvez cliquer sur l’onglet « Politique de 
confidentialité et cookies » de votre écran. Cela affichera à nouveau l’avis de 
consentement, ce qui vous permettra de modifier vos préférences ou de retirer 
votre consentement complètement. 

En outre, différents navigateurs proposent différentes méthodes pour bloquer 
et supprimer les cookies utilisés par les sites Web. Vous pouvez modifier les 
paramètres de votre navigateur pour bloquer / supprimer les cookies. Pour en 
savoir plus sur la gestion et la suppression des cookies, visitez wikipedia.org. 

  

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Conformément au règlement 2016/679 du Parlement Européen et du 
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46 / CE (données 
générales Règlement de protection ci-après dénommé « RGPD » ou « le 
Règlement ») applicable à compter du 25 mai 2018, vos données 
personnelles pourront être traitées par Octogone Europe S.A. dans le cadre 
de la relation d’affaires entre Octogone Europe S.A. et vous-même. 

  



1. QUI EST RESPONSABLE DE VOS 
DONNÉES PERSONNELLES ET 
QUI POUVEZ-VOUS CONTACTER ? 

Le respect de votre vie privée et la protection des données sont des valeurs très 
importantes pour notre société. Nous traitons et protégeons vos données 
personnelles dans le respect de la loi et de façon transparente. 

Le responsable du traitement sera votre interlocuteur pour toute question 
relative au respect de vos droits et à la protection de vos données. 

Voici les coordonnées du responsable de traitement des données personnelles : 

CLSINFO  
+352 661 404 612  
Par email : dpo@clsinfo.lu 

Site réclamation:  
https://rumya.clsinfo.lu/octogone 

  

2. QUELLES SOURCES, QUELS TYPES 
DE DONNÉES UTILISONS-NOUS ET 
DANS QUEL CONTEXTE ? 

Nous traitons les données personnelles que nous obtenons de la part de nos 
clients principalement dans le cadre de notre relation d’affaires. Voici un tableau 
récapitulatif qui vous permettra de connaitre l’ensemble de ces informations. 

CATÉGORIE TYPE DE DONNÉES FINALITÉ

Formulaire de 
contact

Nom, prénom, numéro de 
téléphone, adresse de courrier 
électronique.

Ces données sont collectées au 
moyen d’un formulaire rempli à 
votre demande pour recevoir des 
informations sur la société.

mailto:dpo@clsinfo.lu


  

3. DANS QUEL BUT TRAITONS-NOUS 
VOS DONNÉES PERSONNELLES ? 

Nous collectons et traitons des données personnelles dans 

le respect des obligations légales et réglementaires auxquelles nous 
sommes soumis, afin de notamment : 

• Fournir de la documentation sur une offre de produits et services aux personnes 
concernées ; 

• Mener toute autre forme de coopération avec les administrations compétentes, les 
autorités de surveillance, les autorités policières et toute autre autorité publique, ou de 
leur rendre compte, en vue de la prévention et de la détection de délits de fraude 
fiscale ; 

• Faire constater, exercer et/ou défendre des droits réels ou potentiels dans le cadre 
d’actions en justice, d’enquêtes ou de procédures 

  

4. AVEC QUI PARTAGEONS-NOUS VOS 
DONNÉES ? 

En cas de nécessité, nous nous réservons le droit de divulguer ou de rendre 
accessibles les données personnelles aux destinataires suivants, pour autant 
que cela soit légalement ou autrement autorisé ou requis : 

• Administrations publiques/gouvernementales, tribunaux, autorités compétentes (par ex. 
autorités de surveillance financières) ou acteurs des marchés financiers (par ex. 
dépositaires tiers ou centraux, courtiers, bourses et registres) ; 

Cookies Adresse IP

Ces données sont collectées pour 
l’identification de votre ordinateur 
(suivant la ‘Cookie Policy’), pour 
améliorer le bon fonctionnement 
du site.



• Entités du groupe Octogone Europe S.A et Associés ou sous-traitants tiers qui traitent 
des données personnelles pour notre compte et/ou à qui nous confions certaines de 
nos tâches (externalisation) ; 

• Auditeurs ou conseillers 
Nous nous engageons à ne pas transférer de données personnelles à des tiers 
autres que ceux énumérés ci-dessus, sauf en cas d’obligations en vigueur qui 
leur sont applicables, ou de la décision d’un tribunal, d’une instance 
gouvernementale, de surveillance ou réglementaire, en particulier des autorités 
fiscales. 

  

5. VOS DONNÉES PERSONNELLES 
SONT-ELLES TRANSFÉRÉES EN 
DEHORS DE L’UNION EUROPÉENNE ? 

Nous nous efforçons de conserver vos données au sein de l’Union Européenne. 

Nous pouvons être amenés à devoir transférer vos données vers des pays en 
dehors de l’UE, également vers des pays qui n’offriraient pas un niveau de 
protection suffisant selon les critères définis par l’Union européenne. Dans ce 
cas précis, nous garantirons à vos données un niveau de protection adéquat en 
recourant aux clauses contractuelles standard de l’UE ou tout autre moyen 
garantissant que vos données sont transférées dans un environnement sécurisé. 

  

6. QUELS SONT VOS DROITS EN 
MATIÈRE DE PROTECTION DES 
DONNÉES ? 

Vous avez le droit, sous réserve de la législation locale applicable en matière de 
protection des données, de : 



• Demander accès aux données personnelles que nous détenons et d’en recevoir une 
copie ; 

• Demander, le cas échéant, une rectification ou l’effacement des données personnelles 
inexactes ; 

• Demander effacement des données personnelles lorsque leur traitement n’est plus 
nécessaire pour atteindre les finalités, ou n’est pas ou plus licite pour d’autres raisons, 
sous réserve toutefois des durées de conservation applicables ; 

• Demander une restriction au traitement de données personnelles dont l’exactitude est 
contestée, si le traitement est illicite ou si les personnes concernées se sont opposées 
au traitement ; 

• Vous opposez au traitement des données personnelles, auquel cas nous ne traiterons 
plus les données personnelles, sauf si nous avons des raisons impérieuses et légitimes 
de le faire (par ex. constatation, exercice ou défense d’un droit en justice) ; 

• Recevoir les données personnelles en format structuré, couramment utilisé et lisible par 
une machine (droit à la portabilité des données) ; 

• Obtenir une copie des garanties appropriées ou adéquates que nous pouvons avoir 
mises en œuvre pour transférer des données personnelles en dehors de l’Union 
Européenne ou de la Suisse, ou d’y avoir accès ; 

• Déposer une réclamation auprès de notre délégué à la protection des données relative 
au Traitement des données personnelles (DPO) 

Site réclamation:  
https://rumya.clsinfo.lu/octogone 

•  En l’absence d’un règlement satisfaisant du problème, de déposer une réclamation 
relative au traitement de ces dernières auprès de l’autorité de protection des données 
compétente, mentionnée ci-dessous : 

National Commission for Data Protection 
1, avenue du Rock’nRoll, 
L-4361 Esch-sur Alzette 
www.cnpd.public.lu 

  

7. PENDANT COMBIEN DE TEMPS VOS 
DONNÉES PERSONNELLES SONT-
ELLES CONSERVÉES OU 
ARCHIVÉES ? 

http://www.cnpd.public.lu/


En principe, nous conservons les données personnelles aussi longtemps que 
nous en avons besoin pour atteindre les finalités. 

Dans la même optique, nous supprimerons ou rendrons anonymes les données 
personnelles (ou prendrons des mesures équivalentes) dès lors qu’elles ne 
seront plus nécessaires pour atteindre les finalités, sous réserve toutefois : 

• Des exigences légales ou réglementaires applicables à la conservation des données 
personnelles pour une durée plus longue ; 

• Pour faire constater, exercer et/ou défendre des droits réels ou potentiels dans le cadre 
d’actions en justice, d’enquêtes ou de procédures similaires, y compris des conservations 
à des fins juridiques que nous pourrions imposer pour préserver des informations 
pertinentes. 

Au-delà de ces périodes de rétention et d’archivage, vos données personnelles 
seront soit effacées, soit anonymisées.  


