Conditions Générales d’Utilisation - Déclaration de Confidentialité – Gestion
des Cookies des sites « Banking & Finance Boulevard » et « Insurance
Boulevard ».
V 2018-July
Banking Boulevard n’exerce aucune activité bancaire.
Insurance Boulevard n’exerce aucune activité d’assurance.

1. Définitions
Conditions

Les présentes conditions générales ( c-à-d l’ensemble du présent
document).

Utilisateur

toute personne qui, pour son compte propre ou au nom et pour
le compte d’une entreprise ou institution, accède au Site qu’il soit
inscrit ou non en tant qu’utilisateur enregistré

Utilisateur enregistré

toute personne qui, pour son compte propre ou au nom et pour
le compte d’une entreprise ou institution, s’enregistre sur le Site,
de la manière décrire à l’article 3.1, afin de bénéficier des
services accessibles uniquement aux Utilisateur enregistrés

Utilisateur Privé de l’espace « carrières »
tout Utilisateur enregistré qui est une personne physique faisant
usage de l’espace « Carrière »
Utilisateur recruteur

tout Utilisateur enregistré qui est une entreprise faisant usage de
l’espace « Carrière »

Contenu Utilisateur

toute donnée, quelle que soit sa forme (texte, donnée
alphanumérique ou chiffrée, vidéo, enregistrement sonore,
graphique, ou programme) mise en ligne sur le Site par un
Utilisateur

Site

les pages Internet proposées par la Société sous les noms a)
Banking Boulevard via le nom de domaine : www.bankingblvd.com
et b) Insurance Boulevard
via le nom de domaine
www.insurance-boulevard.com.

Société

la SPRL SD Selection, dont le siège social est établi à 1700
Dilbeek, Baron R. de Vironlaan, 89, et inscrite à la Banque
Centrale des Entreprises sous le numéro 0836.864.134
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2. Informations sur la Société
2.1.
Le Site est dirigé et exploité sous la responsabilité de la Société.
Toute question ou réclamation relative à l'utilisation du Site ou aux services offerts peut
être envoyée à la Société, à l'adresse mentionnée plus haut, à l'adresse e-mail
:info@bankingblvd.com
2.2.
Le site n’exerce aucune activité bancaire ou d’assurance. Il se veut un espace de
communication au sein du secteur financier. Il met à la disposition de ses visiteurs et
membres inscrits des services gratuits ou payants destinés aux personnes portant un
intérêt pour la finance et/ou le secteur financier, incluant, des offres d’emploi, des
reportages vidéos ou sonores, des textes, ainsi qu’un espace carrière permettant aux
particuliers d’introduire leur CV. Des espaces de publicité (payants) sont également
proposées aux recruteurs.
2.3.
Les entreprises et institutions auxquelles le Site s »adresse sont principalement les
suivantes :
a) les banques, quelle que soit leur spécialisation (banques de détail, banques
d’affaires, banques privées, banques dépositaires, …) ;
b) les compagnies d’assurance ainsi que les courtiers en assurance
c) les sociétés opérant dans la gestion d’actifs comme les sociétés d’investissement,
les gestionnaires de fonds d’investissements, les gestionnaires de fortune, les
sociétés spécialisées dans le clearing de titres, etc. ;
d) toute entreprise désireuse de recruter un profil financier ;
e) les professionnels du recrutement ;
f)

les fournisseurs et prestataires de services actifs dans le domaine de l’informatique,
des télécommunications et de la sécurité (qu’il s’agisse de matériel informatique,
progiciels de toute nature et prestations de conseil y relatives, matériel de sécurité,
etc),

g)

les professions libérales (auditeurs, comptables, avocats, fiscalistes, actuaires,…)
et consultants en toutes disciplines pertinentes pour le secteur (telles que la
stratégie, l’organisation, l’optimisation des coûts, la gestion et la quantification des
risques financiers, les fusions-acquisitions, la prévention des fraudes, le suivi de la
réglementation prudentielle, etc.),

h) les organisateurs d’événements,
i)

les agences de publicité, sociétés de production audiovisuelle, graphistes, artistes,
etc.

2

j)

toutes autres entreprises présentant un intérêt quant aux services proposés.

2.4.
L'accès et l'utilisation du Site sont soumis aux Conditions ainsi qu'aux lois et règlements
applicables. En conséquence, l'accès au Site implique l'acceptation intégrale et sans
réserve par l'Internaute des présentes Conditions.
Les Conditions régissent exclusivement la relation entre l'Utilisateur ou l’Utilisateur
enregistré et la Société concernant l'utilisation du Site et l’ensemble de ses services, qu’ils
soient soumis ou pas à une inscription.
Les Conditions peuvent être consultées à tout moment aux adresses suivantes:
http://www.bankingblvd.com et http://www.Insurance-boulevard.com

2.5
La Société se réserve le droit de modifier et de mettre à jour à tout moment, sans préavis,
les Conditions, l'accès au Site ainsi que son contenu. L'ensemble de ces modifications
s'impose aux Utilisateurs lors de chaque visite sur le Site. La Société recommande donc
de les consulter régulièrement.
2.6.
En cas de divergences entre les différentes versions linguistiques des Conditions, la version
en langue française prévaudra.

3. Services fournis
3.1. L’inscription
La simple consultation du Site est libre et gratuite.
Néanmoins, l’accès à certaines fonctionnalités décrites ci-dessous nécessite une inscription
préalable gratuite en tant qu’ « Utilisateur enregistré » du Site par la soumission du
formulaire prévu à cet effet sur le Site. Certaines de ces fonctionnalités constituent des
services gratuits, d’autres sont proposées contre paiement. La Société se réserve le droit
de ne plus offrir un service à titre gratuit pour l’offrir à titre onéreux. Dans un tel cas, les
Utilisateurs du Site qui ne sont pas des entreprises en seront avertis par le biais du Site
et auront la possibilité de choisir de poursuivre ou non l’utilisation du service concerné.
L'inscription en tant qu’Utilisateur enregistré est réservée aux entreprises et aux
personnes physiques âgées de 18 ans au moins et disposant de la pleine capacité juridique.
La Société se réserve le droit de requérir à tout moment une preuve de l'identité et de la
capacité juridique de l’Utilisateur enregistré ou de l'Utilisateur souhaitant s'inscrire en tant
qu’Utilisateur enregistré.
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3.2.
L'inscription en tant qu’Utilisateur enregistré donne lieu à l'enregistrement de ses données
la base de données des Utilisateurs enregistrés de la Société.
Par son inscription et en fonction des données qu’il a remplies, l’Utilisateur Privé de
l’espace «carrières» consent à ce que les utilisateurs agissant en qualité d’entreprise ou
au nom et pour le compte d’une entreprise ou institution aient accès aux données
suivantes : le nom, le prénom et le cas échéant : la photo de l’Utilisateur Privé de l’espace
«carrières», toutes les données relatives à l’historique d’emplois occupés dans le passé (à
savoir, pour chaque emploi : période, fonction, grade, nom de l’employeur, adresse de
l’emploi), complété par : la date de naissance, l’ e-mail de contact choisi par l’Utilisateur
Privé de l’espace «carrières», un téléphone de contact choisi par l’Utilisateur Privé de
l’espace «carrières», la formation, les connaissances linguistiques, les réalisations
professionnelles que l’Utilisateur Privé de l’espace « carrières » souhaite mettre en avant
ou encore la taille de l’équipe dirigée, les hobbies.

3.3. Services destinés aux particuliers
Les personnes physiques ont la possibilité de s’enregistrer en tant qu’Utilisateur Privé de
l’espace «carrières» afin d’accéder notamment aux services suivants :
L’espace « Carrière » : permet à l’Utilisateur Privé de l’espace «carrières» de :
-

créer un CV électronique, en complétant les informations pertinentes dans les
champs prévus à cet effet dans l’Espace « Carrière » ;

-

consulter les offres d’emploi ou de collaboration défilantes présentées ;

-

effectuer une recherche dans un moteur de recherche des offres d’emploi et de
collaboration en spécifiant un mot-clé ;

-

se désinscrire du Site ;

Les sections « Interviews » et « Articles » permettent à l’Utilisateur de visionner des
vidéos / ou de lire des articles traitant de l’actualité du monde de la finance.
3.4. Services destinés aux entreprises :
Les entreprises ont la possibilité de s’enregistrer en tant qu’Utilisateur recruteur afin
d’accéder notamment aux services décrits ci-dessous.
L’espace « Carrière » : permet à l’Utilisateur recruteur :
-

d’insérer des offres d’emploi ou de collaboration,

-

de créer une page de présentation de l’entreprise, modifier et supprimer cette
page ;

Les sections « Interviews » et « Articles » permettent à l’Utilisateur de visionner des
vidéos / ou de lire des articles traitant de l’actualité du monde de la finance.
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4. Données à caractère personnel
4.1.
La simple consultation du Site sans enregistrement s'opère en principe sans devoir fournir
de données à caractère personnel, telles que le nom, l'adresse postale, l'adresse de
courrier électronique, etc.
Cependant, pour avoir accès aux services réservés aux Utilisateurs enregistrés, il est
nécessaire de transmettre certaines données personnelles. Dans ce cas, le responsable du
traitement de ces données est la Société. Toute question ou demande concernant le
traitement de ces données peut être adressée à l'adresse suivante: info@bankingblvd.com
4.2.
L’Utilisateur enregistré exprime son consentement libre, spécifique et informé à ce que les
informations qu’il transmet au Site soient traitées par la Société ou un sous-traitant (tel
qu’un prestataire informatique) aux fins de l’exécution des services indiqués à l’article 3.
4.3.
La société conservera normalement les données personnelles de ses Utilisateurs
enregistrés durant toute la durée de l'inscription. La Société peut également continuer à
détenir certaines données concernant l’Utilisateur désinscrit, y compris toute
correspondance ou demande d'assistance adressées à la Société, afin de pouvoir répondre
à toutes questions ou plaintes qui lui seraient adressées postérieurement à la
désinscription, et afin de se conformer à toutes les lois applicables, notamment en matière
fiscale, la conservation des informations relatives à la facturation.
4.4.
L’Utilisateur enregistré consent à ce que le traitement de ses données personnelles soit
mis en œuvre par les programmes automatisés pilotant les services proposés par le Site.
L’Utilisateur enregistré consent également à ce que la Société puisse traiter ces données
pour des raisons statistiques destinées à l’analyse de ses activités.
4.5.
L’Utilisateur enregistré peut s’opposer au traitement de ses données personnelles en
écrivant à l’adresse de la Société, Baron R. de Vironlaan, 89, 1700 Dilbeek, mais dans ce
cas il renonce également aux services que le Site met à disposition des Utilisateurs
enregistrés.
L’Utilisateur enregistré peut accéder gratuitement en ligne à ses données personnelles, les
amender, les supprimer ou se désinscrire du Site. Il lui est possible d’exercer un droit
d’accès complémentaire en adressant une demande écrite, accompagnée d’une copie de
sa carte d’identité, à l’adresse de la Société Baron R. de Vironlaan, 89, 1700 Dilbeek, tout
en confirmant ses coordonnées exactes, dont son adresse email. La Société répondra dans
un délai maximum de 45 jours.
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4.6.
L’Utilisateur enregistré s’engage à maintenir ses données personnelles exactes et à jour.
5. Gestion des Cookies
Que sont les cookies?
Les cookies sont de petits fichiers que les sites Web mettent sur le disque dur de votre
ordinateur lors de votre première visite.
Le cookie contient un code unique permettant de reconnaître votre navigateur lors de
votre visite sur le site web ("cookie de session") ou lors de futures visites répétées
("cookie permanent"). Les cookies peuvent être placés par le serveur du site web que
vous visitez ou par des partenaires avec lesquels ce site web collabore.
À quoi servent les cookies ?
Grâce à un cookie, notre site internet peut vous reconnaître tout en préservant votre
anonymat. Le site internet prend connaissance de vos préférences et s’adapte
automatiquement à vos souhaits. Ces informations ne sont aucunement liées à votre
nom ou identité. Ainsi, par exemple, ces cookies vous permettent de surfer directement
dans votre langue, vous évitent de devoir à chaque fois compléter vos données de
connexion. En clair, ils rendent l’utilisation de ce site internet plus rapide et agréable.
Les cookies peuvent également être utilisés pour rendre le contenu d'un site web ou la
publicité présente sur ce site plus pertinents pour le visiteur et adapter le site aux goûts
personnels et aux besoins du visiteur.
Quels sont les types de cookies utilisés ?
Nous utilisons différents cookies sur ce site web, à savoir :
S_CookiePolicy
Stockage de votre préférence pour l’utilisation des cookies sur le site

Durée : 1 an
S_culture
Stockage du choix de langue. Lors de votre première visite sur le site Web, vous devez
choisir votre langue. Lors de votre prochaine visite, vous n'aurez plus à faire ce choix,
car un cookie « language » aura été mémorisé sur votre appareil.

Durée : 1 an
S_sid
Stockage de l’identifiant de la session. Il permet de reconnaître votre navigateur lors de
votre visite sur le site web.

Durée : 1 an

6

__RequestVerificationToken
Stockage d’un jeton anti-falsification (prévention de l'attaque CSRF).
Ce cookie est une mesure de sécurité destinée à protéger notre site des envois de
données non autorisés via les formulaires.

Durée : Session. Le cookie expire automatiquement à la fermeture du navigateur.
Bankingblvd-hello-modal
Stockage de l’affichage de la fenêtre d’accueil afin de ne pas l’afficher à chaque
changement de page.

Durée : Session. Le cookie expire automatiquement à la fermeture du navigateur.
CountryZone
Stockage du choix du pays concerné par les emplois à afficher.

Durée : Session. Le cookie expire automatiquement à la fermeture du navigateur.
Cookies de performance :
Nous utilisons des cookies de performance afin de collecter des informations sur
l'utilisation faite de notre site web par les visiteurs, dans le but d'en améliorer le
contenu, de mieux les adapter aux souhaits des visiteurs et d'en augmenter la
convivialité. Pour les analyses de l'utilisation de notre site web, nous faisons également
appel à Google Analytics et Hotjar.
Cookies commerciaux :
Ceux éventuellement présents sur notre site sont générés par Google Adwords qui en
fait usage pour sa gestion de publicités affichées en fonction des pages visitées.
Comment refuser ou supprimer des cookies ?
Dans les paramètres de votre navigateur, vous avez la possibilité de refuser l'installation
des cookies. A tout moment, vous pouvez également supprimer les cookies déjà installés
sur votre ordinateur ou sur votre terminal mobile.
Modifications :
Nous nous réservons le droit de modifier unilatéralement la politique en matière de
cookies. Si, après adaptation vous continuez à utiliser ce site web, notre politique telle
qu’amendée en matière de cookies sera alors applicable.
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6. Sécurité des données
6.1.
Les données personnelles ne sont pas transmises de manière codée.
Les employés de la Société qui ont accès à ces données, sont soumis à une obligation
stricte de confidentialité à leur égard.
La Société ne peut toutefois nullement être tenue pour responsable en cas de
détournement de ces données par un tiers en dépit des mesures de sécurité adoptées.

7. Obligations de l’Utilisateur
7.1.
L’Utilisateur enregistré accepte de se conformer à toutes les lignes de conduite ou
exigences présentes sur le Site ainsi qu'à toute requête ou instruction raisonnable de la
part de la Société en lien avec le Site ou les services proposés par la Société
7.2.
L’Utilisateur enregistré assume seul l’entière responsabilité du contenu qu’il place sur le
Site.
7.3.
L’Utilisateur enregistré veillera à tenir ses informations exactes et à jour et ne fera pas
mention de données personnelles autres que strictement factuelles et liées à l’objet des
services proposés par la Société.
7.4.
L’Utilisateur s’engage à respecter les lois, règlements et codes de conduite applicables, y
compris le droit commercial, le droit social et le droit bancaire. Il renonce à toute action
pouvant nuire au Site, en ce compris, mais non exclusivement : à sa devise de neutralité
politique, de respect de l’éthique, de rigueur professionnelle, sa fiabilité (tant technique
qu’en ce qui concerne ses contenus), sa rapidité ou ses intérêts économiques.
7.5.
L’Utilisateur renonce notamment à :
-

publier ou envoyer du contenu ou des communications fausses ou trompeuses, (et
de mettre à jour ce contenu, le cas échéant, afin de garantir qu'il ne devienne pas
faux ou trompeur), obscènes, racistes, xénophobes, abusifs, illégaux, mensongers,
attentatoires à la vie privée d'autrui, offensifs, dommageables, violents,
menaçants, harcelants, diffamatoires, constitutif d'une infraction à un droit de
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-

-

-

-

-

-

-

propriété intellectuelle ou à tout autre droit, ou qui encourage ou participe à l'une
de ces choses ;
émettre un commentaire quel qu’il soit (et non seulement diffamatoire ou
publicitaire) au sujet d’une entreprise, d’une association ou d’une personne
physique ;
solliciter des informations personnelles de la part d'autres Utilisateurs ;
divulguer ou rendre accessible à un tiers tout nom d'utilisateur, mot de passe, code
secret ou information similaire, ou utiliser ceux-ci dans un but autre que
l'identification sur le Site ;
fournir des adresses email à la Société ou à un tiers sans avoir obtenu le
consentement préalable des personnes concernées ;
publier ou envoyer du contenu concernant des tiers sans avoir obtenu leur
consentement préalable ;
publier ou envoyer du contenu violant les droits d'un tiers ou leur portant préjudice
d'une quelconque manière que ce soit ;
publier ou envoyer du contenu qui dirige vers des sites web illégaux ou qui
contiennent du contenu inapproprié ;
utiliser le Site à des fins de marketing direct, y compris de prospection, de
démarchage, de publicité, ou de vente de produits ou services, en dehors de ses
accords avec la Société et des espaces de publicité payants spécialement dédiés à
cet effet;
utiliser le Site pour l'envoi de courrier indésirable, non sollicité, pyramidal ou pour
un procédé similaire ou frauduleux ;
toute action qui puisse avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du Site
ou du Service, y compris l'utilisation de vers, de virus, de logiciels bombes ou
l'envoi massif de courriers ;
tenter de violer l'accès non autorisé à une partie quelconque du Site ou à des
équipements utilisés pour l'exploitation du Site ou du Service ;
utiliser le Site pour harceler un autre Membre ou chercher à contacter ou contacter
un Membre qui demande de ne plus être contacté ;
utiliser un faux nom ou se prévaloir de l'identité d'une autre personne ou entité ;
occuper un espace, ou en générer/faire transiter sur le Site un flux de
données/messages que la Société, à sa seule discrétion, jugera déraisonnable
(notamment en référence à celui occupé/généré par l’utilisateur moyen),
extraire systématiquement des données d’entreprises ou de personnes physiques
par toute méthode (en multipliant les recherches de données d’une façon jugée
déraisonnable par la Société ou en faisant usage de programmes robots, etc.)
utiliser le Site à des fins autres que celles prévues par les Conditions générales.

Faire de la publicité pour des produits financiers en dehors de ses accords avec la société
et des espaces de publicité payants spécialement dédiés à cet effet.
7.6.
La Société ne pourra nullement être tenue responsable en cas de non-respect par
l’Utilisateur des Conditions ou de la réglementation applicable. L’Utilisateur garantit la
Société contre toute action ou plainte de tiers (dont les autorités publiques) relative à son
utilisation du Site.
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7.7.
Dans sa relation avec le Site, l’Utilisateur s’engage à ne pas placer de programmes ou
liens sur le Site, entraînant des mécanismes de déclenchement ou de propagation à moins
qu’il en ait convenu avec la Société dans le cadre d’une relation commerciale et/ou
promotionnelle.
7.8.
Lors de tout contact ou utilisation du Site, ou par toute voie indirecte transitant par le Site,
l’Utilisateur s’engage à ne pas avoir recours à aucune forme malveillante de logiciel (ciaprès par le terme « maliciel ») ou de courrier électronique (ci-après « courriel ») ou de
données ou de liens destinés à envahir et/ou tromper et/ou nuire au Site ou à ses
Utilisateurs, ou à des tiers se trouvant directement ou indirectement en contact avec le
Site.
7.9.
L’Utilisateur reconnaît sa pleine et seule responsabilité en cas d’usage de toute forme
malveillante de logiciel, courriel, données ou lien dans tout contact avec le Site, pour toute
raison et dans toute circonstance que ce soit.
7.10.
Les types de logiciels et courriels malveillants sont multiples. Ils évoluent constamment et
de nouvelles catégories apparaissent continuellement avec pour conséquence qu’il est
impossible de les désigner tous de façon exhaustive et définitive, ni d’en arrêter une
taxonomie.
La Société confirme son intention d’inclure dans l’acception du terme malveillant toutes
les définitions communément admises par le secteur de l’informatique et des
télécommunications.
8. Limitation de responsabilité
8.1.
L’intervention de la Société se limite strictement à la fourniture d’une interface technique
permettant aux personnes partageant un intérêt commun pour le secteur bancaire d’entrer
en contact.
Le Site met des moyens techniques à disposition de ses Utilisateurs dans le but de faciliter
leur communication. D’une manière générale, les propos, propositions et affirmations des
Utilisateurs du Site n’engagent qu’eux-mêmes. L’Utilisateur est seul et unique responsable
du Contenu qu’il place sur le site.
8.2.
La Société n’intervient d’aucune quelconque manière dans les échanges entre Utilisateurs,
ni dans les relations contractuelles éventuelles, nouées ou non par écrit, qui en
résulteraient. En particulier, la Société n’intervient d’aucune façon dans les démarches de
recrutement menée par les Entreprises utilisatrices.
Elle décline dès lors toute
responsabilité directe ou indirecte concernant les conséquences des interactions entre
Utilisateurs.
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8.3.

La Société ne procède à aucun contrôle systématique et ne s’engage aucunement à
prendre connaissance, filtrer, superviser ou participer aux discussions qui prennent place
sur le Site et décline toute responsabilité directe ou indirecte quant au contenu et
commentaires, qu’ils soient mis en ligne par les Utilisateurs ou accessibles via tout lien
placé sur son Site. En dépit de son éventuelle capacité technique à neutraliser un Contenu
mis en ligne par un Utilisateur, la Société ne pourra être tenue responsable de n’avoir pas
neutralisé un contenu illicite.
8.4.
Ceci concerne notamment, mais non exclusivement :








Toute offre d’emploi ou de collaboration
Tout CV et ses commentaires
Tout message émis par un Utilisateur via le Site,
Tout contenu vidéo,
Toute publicité,
Toute annonce d’événement
Toute information non directement reprise dans le Site, mais accessible via un lien
placé sur le Site, que ce lien ait été placé par un Utilisateur ou par la Société.

8.5.
La Société ne sera pas tenue responsable des conséquences directes ou indirectes de toute
utilisation abusive du site par un Utilisateur qui contreviendrait notamment aux obligations
visées à l’article 7 des Conditions.
En outre, la société ne garantit en aucun cas que toute référence faite sur le site, à la
valeur d’une chose (qu’il s’agisse d’une devise, d’un instrument financier de quelque nature
que ce soit, d’un bien matériel ou immatériel, mobilier ou immobilier, d’une entreprise)
soit en concordance avec la juste valeur de ladite chose, ce en référence notamment au
prix du marché du moment.
8.6.
La Société ne sera pas tenue responsable des conséquences directes ou indirectes de tout
acte de malveillance commis par un tiers à l’encontre du Site dont l’abus de mot de passe
ou le piratage informatique y compris l’inoculation de forme malveillante de logiciel, de
courriel ou de données.
8.7.
Dans le contexte d’une technologie en perpétuelle évolution, la Société décline toute
responsabilité en relation avec les mutations techniques affectant son marché. Elle ne
garantit pas l’évolutivité de ses applications et ne pourra être tenue responsable de la
dégradation de ses services (comme l’accès et le fonctionnement sans faille de ses
applications, etc) causés par le progrès technique en général, ou encore le passage d’un
Utilisateur à une technologie plus avancée, non compatible avec la technologie employée
par la Société
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8.8.
La Société ne garantit pas que ses applications opèrent ou opèreront dans leur totalité ou
partiellement sur les installations des Utilisateurs qu’ils soient payants ou pas. La Société
ne sera ainsi nullement tenue responsable de la nécessité d’investissement en matériel ou
logiciel que pourrait affronter un Utilisateur afin d’utiliser ou continuer à utiliser le Site et
ses services.
8.9.
La Société recommande à l’Utilisateur de vérifier les informations qu’il trouvera sur le Site
avant d’en faire un usage quelconque car celles-ci lui sont livrées « en l’état », c’est-àdire sans vérification préalable.
8.10.
S’agissant de l’identité des personnes physiques ou morales faisant usage du site, la
société ne peut garantir, ni porter aucune responsabilité que ce soit, directe ou indirecte
quant à l’exactitude de l’identité des dites personnes, ou encore en ce qui concerne leurs
intentions réelles.
En ce qui concerne les personnes physiques faisant usage du Site, la Société ne peut, à
titre d’exemple garantir qu’elles soient majeures, sincères, honnêtes et bien intentionnées,
libres d’obligations militaires, non-recherchées par la police, libres dans leurs mouvement,
détentrices d’un casier judiciaire vierge, porteuses d’un permis de séjour et/ou permis de
travail en règle ou d’un quelconque diplôme.
La Société ne peut garantir que la compétence mentionnée sur le CV de quelque Utilisateur
Privé de l’espace «carrières» que ce soit ou mise en avant par ce dernier, soit réelle, à
jour, pertinente, suffisante pour quelque fonction à pourvoir que ce soit.
S’agissant des entreprises, la Société ne peut garantir aucunement que leurs offres
d’emploi soient le fait de sociétés pérennes, économiquement rentables ou solvables,
respectueuses du droit en vigueur (dont celui du travail) et de l’éthique comme par
exemple, mais non exclusivement, en matière d’égalité des sexes , des races et des
chances.
La Société ne garantit pas que les annonces présentes sur le Site fassent référence à des
postes réellement à pourvoir.
8.11.
La Société exclut sa responsabilité et garantie pour tout dommage quelconque, matériel
ou immatériel, perte économique ou manque à gagner, direct ou indirect, prévisible ou
imprévisible, liée à l’utilisation du Site, en l’absence de son dol ou de sa faute lourde pour
ce qui concerne les consommateurs, et en toutes circonstances, pour ce qui concerne les
entreprises. En toutes hypothèses et dans les limites de ce qu’autorise la loi belge la
responsabilité de la Société à l’égard des Utilisateurs en relation avec les services qu’elle
propose sera plafonnée à une fois et demi le montant des sommes facturées et encaissées
par la société pour la prestation (et sa période de référence) ayant donné lieu à votre
réclamation (à l’exclusion de la TVA). Cette somme ne pourra en outre dépasser en aucune
circonstance la somme de 750 (sept cents) euros pour une entreprise, et 150 euros pour
les particuliers.
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9. Droits de propriété intellectuelle
9.1.
Le Site et ses composantes (marques, logos, graphismes, photographies, animations,
vidéos, musiques, textes, etc.) constituent la propriété de la Société ou de ses partenaires.
Ils sont protégés par des droits intellectuels (notamment droit d'auteur et droits voisins,
droit des marques, etc.) et ne peuvent donc être reproduits, utilisés ou diffusés en
l'absence d'autorisation préalable et écrite de la Société ou, le cas échéant, du titulaire de
droits concerné, sous peine de constituer un délit de contrefaçon de droit d'auteur et/ou
de dessins et modèles et/ou de marque, puni de trois mois à trois ans et d'une amende
de 100 à 100.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.
9.2.
La Société concède, par les présentes, à l'Utilisateur, une licence, non exclusive, non
transférable, pour une durée indéterminée et révocable à tout moment sans indication de
motif, pour accéder au contenu du Site, l'afficher et le télécharger uniquement pour les
besoins de l'affichage. L'Utilisateur pourra également imprimer une copie du contenu
affiché sur le Site, à condition qu'il n'altère en aucune façon le contenu du Site et qu'il
conserve toutes les mentions de paternité et d'origine du Site. L'Utilisateur s'engage
également à ne pas contourner les dispositifs techniques de protection des documents et
des éléments multimédias. La reproduction n'est donc autorisée que dans un but
strictement privé au sens de l'article 22, §1, 4° de la loi du 30 juin 1994 relative au droit
d'auteur et aux droits voisins.
9.3.
La création d'un lien hypertexte renvoyant vers la page d'accueil du Site est autorisée, à
l'exclusion de toute autre adresse, ce au départ de sites appropriés uniquement. Tout
hyperlien vers une page intérieure du Site est donc interdit, sauf autorisation expresse et
préalable de la Société.
9.4.
Toute utilisation du Site et de ses composantes non visée par le présent article est
strictement interdite.
10. Accessibilité et fonctionnement du Site
10.1. Accessibilité
La Société veillera, dans la mesure du possible, à ce que le Site reste accessible à un
nombre normal d'Utilisateurs. Toutefois, La Société ne garantit pas que les fonctions du
Site seront disponibles sans interruption ou sans erreur, que les défauts seront corrigés
ou que le Site et le serveur qui le met à disposition sont exempts de virus ou d'autres
composants nocifs. La Société conserve, en outre, le droit de suspendre ou d'arrêter tout
ou partie du Site, à tout moment, sans avertissement préalable.
La Société ne peut être tenue responsable d'aucune perte et/ou préjudice, de quelque
nature que ce soit, qui découlerait de la suspension, de l'interruption, de la perturbation
(technique), du ralentissement, de l'accessibilité difficile et/ou de la cessation de
l'accessibilité à tout ou partie du Site ou encore de virus ou autres éléments nocifs présents
sur le Site.
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Si l'Utilisateur constate la présence d'un virus ou autres éléments nocifs sur le Site, il est
invité à le communiquer à l’adresse de la Société : info@bankingblvd.com afin que les
mesures nécessaires puissent être prises. La Société conseille en tout état de cause à
l'Utilisateur d'installer sur son ordinateur les firewalls, anti-virus et autres logiciels de
protection nécessaires, afin d'empêcher les éventuels dommages à celui-ci.
10.2. Utilisation du Site
Les Utilisateurs utilisent le Site à leurs propres risques. Le Site, ses composantes et toutes
les informations, logiciels, installations, services y afférents sont fournis en l'état, selon la
disponibilité sans garantie d'aucune sorte (ni expresse, ni implicite) et dans les limites de
la loi applicable.
La Société décline toute responsabilité en cas de toute perte ou dommage (direct, indirect,
matériel ou immatériel) résultant de l'utilisation du Site et de ses composantes, ou de
l'incapacité d'utiliser le Site.
10.3. Interruption et cessation des activités du Site
La Société pourra, à sa seule discrétion et sans compensation financière, modifier ou
interrompre temporairement ses services, notamment dans le contexte d’une intervention
technique ou d’une modification des fonctionnalités du Site. Elle pourra également
procéder à la cessation progressive ou immédiate de ses activités.
Dans ce dernier cas, pour ce qui concerne les services aux entreprises, la Société se
réserve la possibilité entre plusieurs options dont notamment : a) le droit de ne plus
accepter de nouvelles inscriptions, de nouveaux abonnements payants, de publication de
nouvelles offres, nouveaux CVs, publicités et autres services payants tout en tentant de
maintenir, sans garantie de résultat, les fonctionnalités propres aux services acquis par
les Utilisateurs recruteurs préalablement à la date de décision de cessation d’activité, ce
jusqu’à l’échéance des périodes pour lesquelles ces services auront été acquis; b) le droit
de mettre un terme immédiat aux activités du Site, notamment en cas de force majeure
(comme en cas de décès ou maladie du gérant de la Société en cas d’accident opérationnel
majeur (destruction de base de données, indisponibilité de système informatique, guerre,
révolte, inondation, incendie,…).

11. Validité des clauses contractuelles
11.1.
L'abstention de la Société de se prévaloir, à un moment déterminé, d'une disposition des
Conditions, ne pourra être interprétée comme une renonciation à faire valoir
ultérieurement ses droits en vertu de celle-ci.
11.2.
La nullité, la caducité ou le caractère non exécutoire de tout ou partie d'une des
dispositions qui précèdent ou suivent n'entraînera pas la nullité de l'ensemble des
Conditions. La disposition entièrement ou partiellement nulle, caduque ou non exécutoire
sera réputée non écrite. La Société s'engage à substituer à cette disposition une autre qui
réalisera, dans la mesure du possible, la même fonction.
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12. Droit applicable et juridiction compétente
Les Conditions sont régies, interprétées et appliquées conformément au droit belge. Tout
utilisateur opérant depuis un autre pays que le Royaume de Belgique accepte la stricte
application du droit belge à l’exclusion du droit international et celui de tout autre pays.
Les cours et tribunaux de l'arrondissement de Bruxelles seront seuls compétents pour tout
litige concernant les Conditions.
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