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1. Informations concernant la société qui publie et héberge ce site internet 
 

Ce site est publié et hébergé par : 

 

La société Axus SA, dont le nom commercial est ALD AUTOMOTIVE, Société Anonyme au capital social de 
47.400.000,00 euros, inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0403.429.730, ayant son siège 
social 42, Avenue du Bourget, 1130 Bruxelles, dont la gestion journalière est assurée par Madame Klaudija Casar-
Torkar agissant en qualité de CEO. 

Statut d’agents d’assurances belges - entreprise régie par le code des assurances. Garantie financière et 
assurance de responsabilité civile professionnelle conformes du code des assurances. Immatriculation à la FSMA 
sous le numéro 016860 A (www. https://www.fsma.be/fr/party/axus). 

 

Pour nous contacter : 

Par courrier :  

AXUS SA 

Avenue du Bourget, 42 

1130 Bruxelles 

 

Ou par email : 

customercare@aldautomotive.com 

 

Par téléphone :  

+32(0)2 706 41 41 
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2. Conditions d’utilisation du site internet 
 

1. OBJET 
1.1 - Le présent site Internet (le “Site”) est un site d'information traitant de la voiture et de l'automobile en 
général, et plus particulièrement de la location longue durée et de la gestion de parc de véhicules. 

 

1.2 - Les présentes constituent les conditions générales (les "Conditions") qui régissent l'accès de l'utilisateur 
("vous", "vos" ou "votre") et l'utilisation du contenu qui vous est proposé par ALD Automotive ("ALD", "nous", 
"nos", "notre") sur le présent Site (le "Contenu"). 

 

1.3 - Veuillez lire attentivement les présentes Conditions. En accédant au présent Site et en utilisant son contenu, 
vous reconnaissez avoir lu et compris les présentes Conditions et acceptez d'être engagé par chacune de leurs 
dispositions. 

2. PROPRIETE INTELLECTUELLE 
2.1 - L’ensemble du Site relève de la législation sur les droits d’auteurs, les droits des marques, et de manière 
générale la propriété intellectuelle, aussi bien en ce qui concerne sa forme (choix, plan, disposition des matières, 
moyens d’accès aux données, organisation des données, etc.) qu’en ce qui concerne chacun des éléments de son 
Contenu (textes, images, graphiques, etc.). Le Contenu du Site reste la propriété exclusive d’ALD, et de toute 
entité du groupe auquel il appartient, et/ou de ses contributeurs. Toutefois, certaines parties du Contenu sont / 
peuvent être la propriété de leurs auteurs respectifs. 

 

2.2 - Toute copie, reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion de ce Site et/ou de son Contenu, 
intégrale ou partielle, par tout moyen et sur tout support, est interdite, de même que la vente, la revente, la 
distribution, la retransmission, la publication ou toute autre action qui vise à mettre le Contenu à la disposition 
de tiers, de quelque manière que ce soit. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon 
susceptible d'engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur. 

 

2.3 - Sauf spécification contraire, aucun élément dans les présentes Conditions ne sera considéré comme vous 
accordant une quelconque prérogative, licence ou tout autre transfert, des droits de propriété intellectuelle ni 
de tous droits de propriété d’ALD ou de toute entité du Groupe Société Générale auquel ALD appartient, et/ou 
de ses contributeurs, ou de tout tiers. 

 

3. CONTENU PROPOSE SUR LE SITE 
3.1 - Le Contenu du Site vous est proposé à des fins d'information. Il est de votre responsabilité, avant tout accès 
et utilisation du Site, de vous assurer par un quelconque moyen que le Site est à jour et correspond à vos besoins. 
Le Contenu est périodiquement mis à jour et/ou modifié et il vous revient de contrôler régulièrement le Contenu 
pour vous assurer que vous disposez des dernières mises à jour et/ou modifications. ALD se réserve le droit de 
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mettre à jour et/ou modifier à tout moment le Contenu. En poursuivant l'accès et l'utilisation du Contenu, vous 
en acceptez les mises à jour et/ou modifications. 

 

3.2 - Bien que nous mettions tout en œuvre pour vous fournir un Contenu exact, ni ALD ou ses contributeurs, ni 
l'une ou l'autre de ses sociétés affiliées ou de leurs fournisseurs ou employés, ne peuvent fournir une quelconque 
garantie, ou assumer une responsabilité légale (dans les limites spécifiées par la loi) ou un engagement quant au 
caractère approprié, à la fiabilité, l'actualité, l'exactitude ou l'intégralité du Contenu. 

 

3.3 - Nous ne serons pas tenus responsables pour les liens hypertextes créés vers d'autres sites, et notamment 
pour le contenu desdits sites. Nous ne serons pas tenus responsables pour les liens hypertextes créés vers le 
présent Site et nous interdisons à toute personne de créer ce type de lien sans autorisation expresse préalable 
d’ALD. Vous vous abstiendrez également d'effectuer des liens vers le Site à une quelconque fin, sauf autorisation 
expresse écrite de notre part. 

 

3.4 - Nous nous réservons également le droit d'inclure des publicités de notre choix sur les pages du Site. 

 

4. ENVOI D’UNE DEMANDE EN LIGNE 
4.1 - Le Site comporte la possibilité de faire une demande de devis en ligne, d’émettre une insatisfaction et plus 
généralement de poser des questions à ALD. 

 

4.2 - Pour envoyer votre demande, vous devez compléter les informations requises sur le formulaire prévu à cet 
effet sur le Site, et notamment renseigner votre adresse email. Un message vous sera alors transmis pour 
confirmer votre envoi. 

4.3 - Vous pouvez demander à tout moment la suppression des données à caractère personnel dans les 
conditions définies dans la politique de confidentialité accessible directement depuis le Site. 

 

5. RESPONSABILITE 
5.1 - La responsabilité d’ALD ne saurait en aucun cas être engagée pour tout dommage qui résulterait d’un 
manquement de votre part aux présentes Conditions, de tout manquement de tiers, ou de tout évènement 
indépendant de son contrôle tel qu’un cas de force majeure.  

 

Constituent notamment des cas de force majeure au sens des présentes des faits tels qu’incendie, explosion, 
défaillance des réseaux de transmission, effondrement des installations, épidémie, tremblement de terre, 
inondation, panne d’électricité, guerre, embargo, loi, injonction, demande ou exigence de tout gouvernement, 
grève ou boycott. 
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5.2 - ALD vous informe du fait que l’accès au Site ou à tout ou partie du Contenu peut être restreint pour certaines 
personnes ou dans certains pays. ALD ne saurait en aucun cas garantir la conformité du Site à toutes législations 
étrangères. Il appartient à l’Utilisateur de s’assurer qu’il est autorisé à accéder au Site et à son Contenu. 

 

6. ACCESSIBILITE ET SECURITE 
6.1 - Toute utilisation d’un réseau internet comporte un risque quant à sa fiabilité, et quant à la sécurité relative 
à la transmission de données, à la continuité d’accessibilité, de performances en termes de volume et de rapidité 
de transmission des données, et de propagation de virus. A ce titre, ALD vous recommande la mise en œuvre 
d’une solution spécifique et de mesures de sécurité adaptées de nature à prévenir ces risques. 

 

6.2 - ALD ne garantit pas le bon fonctionnement du Site sans interruption, ni erreurs de fonctionnement. Plus 
particulièrement, son service pourra être momentanément interrompu pour réaliser une maintenance, des 
mises à jour ou des améliorations techniques. ALD se dégage de toute responsabilité pour tout 
dysfonctionnement, incapacité d'accès ou faibles conditions d'utilisation du Site, notamment en raison d'un 
équipement inapproprié, de perturbations liées au fournisseur du service Internet, à la saturation du réseau 
Internet ou pour toute autre raison indépendante de notre volonté. 

 

ALD ne garantit pas la parfaite continuité des services disponibles sur son site web ou ses serveurs, ni l’absence 
totale d’erreur, de déficience technique ou autre, et ne peut être tenue responsable des dommages résultant de 
l’accès ou de l’utilisation du service par le client. 

 

6.3 - ALD ne pourra être tenue responsable envers le client d’un éventuel dommage résultant de l’introduction 
d’un virus informatique ayant un effet sur le bon fonctionnement du service, d’intrusion illégale ou non autorisée 
de tout tiers dans un serveur et/ou dans la plateforme du service. 

 

6.4 - ALD et ses contributeurs ne sauraient être tenus responsables des éléments en dehors de leur contrôle et 
des dommages qui pourraient éventuellement être subis par votre environnement technique et notamment vos 
ordinateurs, logiciels, équipements réseaux et tout matériel utilisé pour accéder au Site. 

 

7. INDEMNISATION 
7.1 - Les dédommagements dus par ALD dans l’éventualité où sa responsabilité serait engagée seront limités au 
préjudice direct, personnel et certain, à l’exclusion expresse de tout dommage indirect. En aucun cas, l’entreprise 
ne pourra être tenue responsable des préjudices indirects, c’est à dire tous ceux qui ne résultent pas directement 
et exclusivement du fait générateur de responsabilité, tels que, notamment, préjudice commercial, manque à 
gagner, perte de chiffre d’affaire, perte de commandes, atteinte à l’image de marque, trouble commercial 
quelconque. 
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7.2 - Vous dégagerez sur demande ALD et ses Sociétés affiliées de toute responsabilité en cas de réclamation de 
tiers et vous indemniserez ces dernières pour toute perte, coût, action, poursuite, plainte, dommage, dépenses 
(y compris les frais et dépens juridiques raisonnables), supporté ou encouru directement ou indirectement par 
ALD à la suite de votre accès ou utilisation du Site ou d'une violation ou inobservation des présentes Conditions 
de votre part. 

 

8. AMENDEMENT DES CONDITIONS 
ALD se réserve le droit d'amender à tout moment les Conditions en ligne. Lesdits amendements entreront en 
vigueur dans un délai d'un (1) mois après leur publication sur le Site. En accédant au et en utilisant le Site, vous 
acceptez d'être engagé par les Conditions en vigueur au moment de votre accès ou utilisation. Il vous revient 
donc de consulter les présentes Conditions chaque fois que vous accédez ou utilisez le Site. 

 

9. SUSPENSION ET RESILIATION DE L'ACCES ET DE L'UTILISATION DU SITE 
 
9.1 - ALD peut suspendre l'accès et l'utilisation du Site (i) pour des travaux de réparation et de maintenance et 
(ii) pour mettre à jour et/ou modifier le Contenu en tant que de besoin et (iii) au cas où ALD suspecte un non-
respect des présentes Conditions. 

 

9.2 - ALD peut résilier l'accès et l'utilisation du Site si ALD cesse de proposer le Contenu du Site pour une 
quelconque raison. 

 

9.3 - Dans ce cas, vous conserverez le droit de contacter le webmaster. 

En toutes circonstances, vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation ou compensation financière pour 
quelque raison que ce soit en cas de résiliation de l’accès au Site. 

 

10. GÉNÉRALITÉS 
 

10.1 - Loi applicable et juridiction - Les présentes Conditions sont régies et interprétées conformément à la 
législation belge et tout litige relèvera de la compétence exclusive des juridictions de l’arrondissement de 
Bruxelles, en Belgique. 

 

10.2 - Divisibilité - Les présentes Conditions sont divisibles au sens où si l'une ou l'autre des dispositions est jugée 
illégale ou inapplicable par un tribunal de juridiction compétente, la disposition en question sera alors 
considérée comme nulle, sans altérer les autres dispositions des présentes Conditions. 
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10.3 - Cession - Vous vous engagez à ne pas céder, revendre, sous-louer ou d'une quelconque autre manière 
transférer vos droits ou obligations conformément aux présentes Conditions. L'inobservation de cette 
restriction, d'une façon ou d'une autre, de manière effective ou non, entraînera la résiliation immédiate des 
Services par ALD. A sa seule discrétion, ALD pourra céder les présentes Conditions, en tout ou partie, à des tiers. 

 

10.4 - Pas d'abandon, d'accord ou de représentation - Notre défaut à réagir à une inobservation de votre part ou 
d'autres personnes n'entraîne pas l'abandon de notre droit à réagir à ladite inobservation ou à des 
inobservations ultérieures. Sauf spécification contraire et explicite dans les Conditions, aucune représentation, 
aucune déclaration, aucun consentement, aucun abandon ni aucun acte ou omission d'ALD ou de ses sociétés 
affiliées ne sera considéré comme engageant contractuellement ALD ou l'une ou l'autre de ses sociétés affiliées. 

 

3. Protection des données  
 

Le Site respecte les lois et règlements en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel. 
Nous vous référons au lien ci-dessous pour davantage d’information : 

https://docs.aldautomotive.be/gdpr/Data_privacy_Policy_ALD_Belgium_FR.pdf 

 

4. Politique de cookies  
 

Le Site utilise des traceurs/cookies, il s'agit de fichiers texte stockés en mémoire par vos navigateurs et qui 
servent notamment à vous identifier à chaque changement de page sur le Site. ALD utilise notamment les cookies 
pour stocker les préférences et paramètres afin de faire gagner du temps, d’activer la connexion, de lutter contre 
la fraude, d’analyser les performances du Site web et des services fournis par ALD et de réaliser des statistiques 
de visites. Pour consulter la politique Cookies d’ALD : 

 

https://www.aldautomotive.be/fr/politique-cookies 

 

5. Culture et pratiques d'entreprise 
 

L’objectif d’ALD est de s’assurer que ses employés respectent le Code de conduite et agissent avec intégrité dans 
leurs activités quotidiennes. 

 

Le code de conduite met en œuvre les plus hauts standards d’éthique auxquels nous souhaitons nous conformer, 
aussi bien dans le respect des droits humains que pour la protection de l’environnement. D’autres champs sont 
investis : prévention des conflits d’intérêt et de la corruption, lutte contre le blanchiment d’argent, financement 
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occulte. Le respect de l’intégrité des marchés, la protection des données ou encore la gestion responsable des 
achats sont également au cœur de nos pratiques. 

 

Vous pouvez consulter le Code de Conduite de la Société Générale en suivant le lien ci-dessous : 

 

https://www.aldautomotive.be/fr/qui-sommes-nous/ald-automotive-belgique/culture-et-pratiques-d-
entreprise 
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