
MENTIONS LEGALES 
 
Ce site est la propriété de SECO-INVEST SA. 
 
 
Coordonnées  
SECO-INVEST SA 
rue de Genval, 20 
B-1301 Bierges 
Tél :  02 888 64 28 
Fax : 02 888 64 29 
E-mail : luc.janssen@seco-partners.be 
TVA : BE 0431.270.908  
 
En accédant à ce site, vous déclarez accepter les présentes conditions d’utilisation. 
 
Droits de propriété intellectuelle 
Les contenus de ce site, en ce compris les logos, dessins, données, noms de produits ou 
d’entreprise, textes, images etc. sont protégés par le droit d’auteur et appartienne à SECO-
INVEST SA. 
 
Limitation de responsabilité 
L’information figurant dans ce site web est générale par nature. Elle n’est pas adaptée à des 
circonstances personnelles ou spécifiques et ne peut donc être considérée comme un avis 
professionnel ou juridique aux utilisateurs. 
SECO-INVEST SA met en oeuvre tous les moyens en sa possession pour assurer que 
l’information mise à disposition est complète, correcte, exacte et à jour. Cependant, malgré 
ces efforts, des inexactitudes peuvent subsister. Si l’information fournie comporte certaines 
inexactitudes ou si des informations spécifiques sur ce site ou via ce site n’est pas disponible, 
SECO-INVEST SA s’efforcera de les corriger le plus rapidement possible. 
SECO-INVEST SA ne peut être tenue responsable des dommages directs ou indirects causés 
par l’usage de l’information figurant sur le site. Merci de contacter le responsable du site au 
cas où vous remarqueriez des inexactitudes dans l’information fournie par le site. 
Les contenus du site (en ce compris les liens) peuvent être ajustés, modifiés ou étendus à tout 
moment sans préavis. 
SECO-INVEST SA ne fournit aucune garantie quant à l’accessibilité du site et ne peut en 
aucun cas être tenu responsable du mauvais fonctionnement ou de la non disponibilité du site 
ou de tout autre type de dommage, direct ou indirect qui pourrait être lié à l’accès ou à l’usage 
de ce site web. 
Le site web peut contenir des hyperliens vers des sites web ou des pages de tierces parties ou 
renvoyer indirectement vers ceux-ci. Le placement de tels liens vers les sites web ou les pages 
n’implique en aucune manière l’approbation des contenus de ceux-ci. SECO-INVEST SA 
déclare expressément n’avoir aucune autorité sur les contenus ou autres fonctionnalités de ces 
sites web et ne peut en aucun cas être tenu responsable de ces contenus ou fonctionnalités 
ainsi que des dommages provenant de leur utilisation. 
 
Notre utilisation des cookies et des fichiers de suivi 
Durant la visite, des cookies peuvent être placés sur le disque dur de votre ordinateur. Ceci a 
lieu en vue d’assurer que le site s’adapte aux utilisateurs récurrents du site web. Ces petits 
fichiers ne sont pas utilisés pour connaître la navigation des utilisateurs sur d’autres sites. 



Votre navigateur internet permet de bloquer ces cookies ou  de recevoir un avertissement 
lorsqu’un cookie a été installé ou d’obtenir que les cookies soient retirés du disque dur. 
 
Réglementation applicable et tribunaux compétents 
Ce site est soumis à la loi belge. Seuls les cours et tribunaux l’arrondissement judiciaire du 
Brabant wallon sont compétents pour connaître des différends liés à l’utilisation du site. 
 
 


