Mentions légales
Covéa Protection Juridique s’efforce d’assurer l’exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur ce site, dont elle se
réserve le droit de corriger le contenu à tout moment, sans préavis.
En particulier, des déclarations peuvent être faites au sujet de prévisions de résultats. De telles déclarations sont par nature
prospectives et sujettes aux aléas de la conjoncture économique et commerciale, ainsi qu’aux conséquences de facteurs tels que
l’évolution du comportement des consommateurs, les mutations technologiques, les modifications de la réglementation.
En conséquence, Covéa Protection Juridique décline toute responsabilité :

• pour les inexactitudes qui pourraient affecter les informations disponibles sur ce site, ou leur caractère incomplet;
 lus généralement pour tous dommages, directs ou indirects, quelles qu’en soient les causes ou conséquences, consécutifs
•p

à la consultation du site ou de l’impossibilité d’y accéder, de même que résultant de l’utilisation des informations diffusées
sur ce site ou du crédit accordé à celles-ci;

• pour tous dommages résultant d’une intrusion frauduleuse d’un tiers ayant pour conséquence une altération des informations
diffusées sur ce site.

De ce fait, les informations présentes sur ce site n’ont pas de valeur contractuelles et sont délivrées à titre purement informatif.

> DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, DROITS SUR LES MARQUES
Tous droits de reproduction et de représentation réservés.
Les textes présentés sur ce site sont couverts par le droit de la propriété intellectuelle.
Les documents, photos, dessins, graphiques,…etc. et plus généralement l’ensemble des contenus diffusés sur ce site, sont la propriété
de Covéa Protection Juridique.
Covéa Protection Juridique ne concède aucune licence, ni aucun autre droit d’utiliser, d’exploiter, de diffuser ces contenus. La
reproduction en est expressément interdite.
Le seul droit conféré à toute personne accédant au site est celui de le consulter. Les documents ne peuvent faire l’objet de copies
qu’à titre d’information, la copie étant réservée au seul usage privé.
Les dénominations sociales, marques et signes distinctifs reproduits sur le site sont protégés au titre du droit des marques. La
reproduction ou la représentation de tout ou partie d’un des signes précités est strictement interdite et doit faire l’objet d’une
autorisation écrite préalable du titulaire de la marque.
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Hébergeur du site
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Les informations figurant dans ces pages ne sont assorties d’aucune garantie, expresse ou implicite, autre que celles résultant de
dispositions légales.
Les pages du site comprennent également des liens vers d’autres sites internet sur lesquels Covéa Protection Juridique n’a aucun
contrôle.
Dans ces circonstances, nous ne garantissons pas l’exactitude, l’exhaustivité ou la qualité des informations qui y sont présentées.
En conséquence, nous déclinons toute responsabilité quant au contenu de ces pages.
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Autorité de controle
L’autorité, chargée du contrôle de l’entreprise Covéa Protection Juridique, est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
(ACPR), 4 Place de Budapest - 75436 Paris Cedex 09
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