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MENTIONS LEGALES  

Les présentes mentions légales, ci-après, les « Mentions légales » concernent l’utilisation du site Internet 

www.cge.lu, ci-après le « Site ». L’accès, la connexion et l’utilisation du Site impliquent l’acceptation intégrale et 

sans réserve par tous les visiteurs et utilisateurs du Site de toutes les dispositions des présentes Mentions légales. 

En utilisant le Site de quelle que façon que ce soit, tout internaute accepte sans réserve de se conformer aux 

présentes Mentions légales. En conséquence, si un visiteur ou un utilisateur du Site n’est pas d’accord avec les 

présentes Mentions légales, il doit immédiatement cesser d’utiliser le présent Site.  

Article 1er : Informations légales 

Le présent site est édité par : 

La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois Centre Général d’Expertises Comptables S. à r. l., 

en abrégé, CGE S. à r. l., ayant son siège social au 45, route d’Arlon, L-8009 Strassen, Grand-Duché de 

Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 164 

487,  

Téléphone : (+352) 26 25 76 1 
Fax : (+352) 26 25 76 30 
Adresse électronique de contact : info@cge.lu 
 
ci-après, l’ « Editeur ». 

Le Site est conçu et hébergé par : 

La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois BMS Engineering S. à r. l., ayant son siège social au 

3, avenue du Blues, L-4368 Belval, Grand-Duché de Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des 

Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 157 085, 

Téléphone : (+352) 26 17 55 66 
Fax : (+352) 25 55 25 66 
Adresse électronique de contact : contact@bms-engineering.lu 
 
ci-après, l’ « Hébergeur ».  

Sont considérés comme utilisateurs et visiteurs, ci-après, les « Utilisateurs », tous les internautes qui naviguent, 

visionnent, lisent et utilisent le Site.  

Article 2 : Accessibilité 

Le Site est, en principe, accessible aux Utilisateurs 24/24 heures et 7/7 jours sauf interruption pour les besoins de 

maintenance et/ou en cas de force majeure. 

En cas d’impossibilité d’accéder au Site, l’Editeur s’engage à faire tout son possible afin d’en rétablir l’accès. 

L’Editeur ne sera pas tenu responsable de tout dommage, quelle qu’en soit la nature, résultant de son 

indisponibilité.  

 Article 3 : Décharge de la responsabilité 

Nonobstant la grande attention que l’Editeur porte à l’exactitude des informations publiées sur le Site, ce dernier 

ne peut encourir aucune responsabilité du fait d’erreur, d’omission, d’accès aux informations diffusées ou de leur 
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utilisation ou non-utilisation. Toutes les informations publiées sur le Site sont fournies sans garantie d’exhaustivité, 

d’exactitude, d’actualité ou des résultats obtenus par l’utilisation de ces informations.  

En aucun cas, l’Editeur, ses partenaires contractuels, sa Direction ou ses employés ne seront tenus responsables 

envers les Utilisateurs pour toute décision prise, action intentée ou dommage subi suite à l’utilisation des 

informations contenues sur le Site.  

Article 4 : Protection des données à caractère personnel 

Les données personnelles des internautes collectées au moyen d’utilisation du présent Site sont traitées 

conformément au Règlement européen 2016/679, à la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de 

sécurité nationale, et en général, aux dispositions des lois luxembourgeoises et européennes en matière de 

protection des données, ainsi aux Règles de confidentialité publiées sur le Site.  

Ainsi, les données des Utilisateurs sont traitées de manière confidentielle dans le respect des droits des personnes 

concernées en application des mesures de sécurité techniques et organisationnelles prises par l’Editeur, dont les 

Utilisateurs peuvent consulter le détail dans les Règles de confidentialité susmentionnées.  

Article 5 : Liens hypertextes 

Les liens hypertextes publiés sur le Site en direction d’autres sites Internet sont clairement identifiés. L’Editeur 

décline toute responsabilité envers le contenu et les pratiques de ces ressources. Les informations et services 

offerts par les sites susmentionnés sont entièrement de la responsabilité de leurs auteurs. L’Editeur déclare 

expressément par les présentes Mentions légales qu’il n’a aucune influence sur la forme, le contenu ou les offres 

des sites auxquels il renvoie.   

Article 6 : Propriété intellectuelle 

Le site www.cge.lu est soumis à l’application de la législation luxembourgeoise et internationale concernant les 

droits d’auteur et la propriété intellectuelle. 

 

Sauf disposition contraire du droit luxembourgeois ou international, il est strictement interdit de reproduire, copier, 

éditer, diffuser, communiquer et, en général, exploiter de quelque manière que ce soit, en tout ou partie et quel que 

soit le support, le contenu du Site sans autorisation écrite préalable de l’Editeur.  

 

Le contenu des pages Internet auquel le Site est susceptible de renvoyer les Utilisateurs, est protégé par les droits 

de la propriété intellectuelle et soumis aux conditions générales d’utilisation des éditeurs ou propriétaires des sites 

concernés.  

 

Article 7 : Politiques de cookies 

Le cas échéant, le Site est susceptible d’avoir recours aux techniques de cookies lui permettant de traiter des 

statistiques et des informations sur le trafic, de faciliter la navigation et d’améliorer les prestations de services ou 

informations proposées par l’Editeur aux Utilisateurs au moyen du présent Site.  

En cas de la mise en place par l’Editeur de la politique de cookies, leur utilisation sera soumise à l’acceptation ou 

refus préalables de la part des Utilisateurs et respectera le principe de confidentialité et de sécurité des données 

personnelles.  

Article 8 : Modifications 

L’Editeur se réserve le droit de modifier, à tout moment, le contenu du Site ainsi que les conditions de son utilisation. 

Par conséquent, tout Utilisateur du Site est invité à consulter régulièrement la dernière version des présentes 

Mentions légales et des Règles de confidentialités susmentionnées.  

Article 9 : Juridiction compétente et loi applicable 

Les présentes Mentions légales sont régies par le droit luxembourgeois. 

Tous les litiges relatifs aux présentes Mentions légales relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de 

Luxembourg. 

 

Dernière mise à jour le 21.09.2020 
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TERMS AND CONDITIONS 

This terms and conditions, hereafter, the "Terms and conditions" are related to the website’s www.cge.lu 
(hereafter, referred as to the “Site”) use. Access, connection and use of the Site imply full and unreserved 
acceptance by all Site’s visitors and users of all the provisions of this Terms and conditions.  

By Site’s use in any way, any user agrees without reservation to comply with this Terms and conditions. 
Consequently, if a Site’s visitor or user does not agree with these Terms and conditions, he must immediately stop 
using this Site. 

Article 1 : Legal information 

This Site is published by:  

The limited liability company organized under the laws of Grand-Duchy of Luxembourg Centre Général 
d’Expertises Comptables S. à r. l., in short, CGE S. à r. l., having its registered office at 45, route d’Arlon, L-8009 
Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg, 
section B, under the number 164 487,  

Phone : (+352) 26 25 76 1 
Fax : (+352) 26 25 76 30 
E-mail : info@cge.lu 
 
Hereafter, referred to as the "Publisher" 

This Site is designed and hosted by: 

The limited liability company organized under the laws of Grand-Duchy of Luxembourg BMS Engineering S. à r. 
l., having its registered office at 3, avenue du Blues, L-4368 Belval, Grand-Duchy of Luxembourg and registered 
with the Trade and Companies Register of Luxembourg, section B, under the number 157 085, 

Phone : (+352) 26 17 55 66 
Fax : (+352) 25 55 25 66 
E-mail : contact@bms-engineering.lu 
 
Hereafter, referred to as "Web host".  

All the users who browse, view, read and use, in generally, the Site are regarded as users and visitors, hereafter, 
referred to as the “Users”,  

Article 2 : Accessibility 

The Site is, in principle, accessible to Users 24/24 hours and 7/7 days except interruption for maintenance needs 
and / or in case of force majeure. 

In case of impossibility to access to the Site, the Publisher undertakes to do his best to restore access. The Publisher 
will not be held responsible for damage of any nature, resulting from its unavailability. 

Article 3 : Liability discharge  

Notwithstanding the Publisher's attention to the accuracy of the information published on the Site, the Publisher 
may not incur any liability for error, omission, access to the diffused information or its use or non-use. use. All 
information published on the Site is provided without warranty of exhaustiveness, accuracy, current events or results 
obtained from the use of such information. 
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In no case, the Publisher, its contractual partners, Management or employees will be held responsible to Users for 
any taken decision, undertaken action or suffered damage as a result of the use of the information published on the 
Site. 

Article 4 : Personal data protection  

The personal data of Internet users collected through the use of this Site are processed in accordance with 
European Regulation n° 2016/679, the law of August 1st, 2018 on the protection of individuals with regard to the 
processing of personal data in criminal matters as well as in matters of national security, and in general, with the 
provisions of Luxembourg and European data protection laws, and the Privacy Policy of CGE S. à r. l. published on 
the Site. 

Thus, the data of the Users are processed on a confidential way with respect of the concerned persons rights in 
application of the technical and organizational security measures taken by the Publisher, which details can be 
consulted by the Users in the above-mentioned Privacy Policy.  

Article 5 : Hyperlinks 

The hyperlinks to other websites published on the Site are clearly identified. The Publisher is not responsible for 
the content and practices of these resources. The information and services offered by the aforementioned sites are 
the entirely responsibility of their authors. The Publisher expressly declares hereby that he has any influence on the 
form, content or offers of the sites to which he refers. 

Article 6 : Intellectual property 

The site www.cge.lu is subject to the application of the Luxembourg and international laws related to the intellectual 
property and copyright.  
 
Unless provided otherwise of the Luxembourg or international laws, it is strictly forbidden to reproduce, copy, 
publish, broadcast, communicate and, in general, use in any way, in whole or in part, and regardless of the format, 
the content of the Site without publisher’s prior written approval.  
 
The content of the Internet pages to which the Site may refer, is protected by the intellectual property rights and 
subject to the general terms and conditions of use of the publishers or owners of the concerned sites.  
 
Article 7 : Cookies 

When appropriate, the Site may use the cookies allowing to process statistics and traffic information, to facilitate 
the navigation and to improve the services or information offered by the Publisher to Users through this Site. 

In case of implementation by the Publisher of the cookies policy, their use will be subject to prior acceptance or 
rejection by Users and will respect the principle of personal data confidentiality and security.   

Article 8 : Amendments  

The Publisher reserves the right to modify, at any time, the Site’s content and its use conditions. Therefore, any 
Site’s User is invited to regularly consult the latest version of these Terms and conditions and of the aforementioned 
Privacy Policy.  

Article 9 : Applicable Law – Disputes  

These Terms and conditions are governed by the laws of Grand-Duchy of Luxembourg.  

All disputes in relation with these terms and conditions or likely to result therefrom are subject to the exclusive 
jurisdiction of the courts of Grand-Duchy of Luxembourg.  

 

Last update: 21.09.2020 

http://www.cge.lu/

