
 

Conditions d'utilisation – Recherche de LEI 
Conditions d'utilisation – Recherche de LEI (les “Conditions”) sont conclues par et entre GS1 AISBL(“GS1”) et 
la personne (“Utilisateur”), qui donne son consentement en utilisant le registre LEI.  

1. Introduction. GS1 permet aux utilisateurs d'effectuer des recherches gratuites pour les Identifiants d'Entité 
Légale (“LEI”)  dans la base de données globale LEI et/ou la base de données LEI.direct (ensemble du 
“Registre de LEI”) ainsi que pour télécharger des ensembles de données LEI, via le portail en ligne exploité 
par (le Site internet”). L'utilisateur comprend que les données du registre LEI proviennent de bases de 
données tierces.  

 
2. Périmètre . Tout accès ou utilisation du site Web, du registre LEI et des données (y compris tout 

téléchargement de jeux de données LEI) est soumis aux présentes conditions générales, y compris les 
termes et conditions mentionnés dans le présent document ou toute autre condition et politique publiée sur 
le site Web. L'accès continu à l'utilisateur ou l'utilisation du site Web ou du registre LEI après cet affichage 
constitue son acceptation des conditions et politiques modifiées. L'utilisateur veillera à ce que toute 
information fournie à GS1, qu'elle soit soumise pendant le processus d'inscription ou par la suite, soit 
exacte, complète et à jour en tout temps. 

 
3. Droits de GS1. GS1 reserves the right to expand, change or shut down the Website and the search and 

look-up features for Pas de LEI in the Pas de LEI Register and downloads of Données LEI at any time.  
 
4. Obligations des utilisateurs  

4.1 L'utilisateur doit utiliser les informations fournies par GS1 via le registre LEI uniquement pour ses 
propres objectifs commerciaux.  

4.2 L'utilisateur doit utiliser le registre LEI uniquement comme prévu et ne doit apporter aucune 
modification ou suppression au registre LEI, en particulier en contournant les systèmes de sécurité et 
les restrictions d'accès.  

4.3 L'utilisateur ne doit pas transmettre les informations fournies par le registre LEI à des tiers sans 
l'approbation de GS1.  

4.4 L'utilisateur ne doit pas utiliser les informations fournies illégalement ou à des fins illégales.  

4.5 L'utilisateur est responsable de tout accès et de toute utilisation du site Web et du registre LEI par ses 
employés, agents ou autrement via le compte de l'utilisateur. Lors de l'inscription, le Participant recevra 
des informations de connexion à l'usage exclusif des Utilisateurs Autorisés. L'utilisateur doit maintenir la 
confidentialité de ces informations de connexion et informer immédiatement GS1 de toute utilisation 
non autorisée. Les données personnelles identifiables d'une personne seront contrôlées par GS1 
conformément à la politique de confidentialité. 

4.6 Dans le cas où l'utilisateur viole l'une des obligations ci-dessus, GS1 est autorisé à désactiver et / ou 
empêcher l'accès de l'utilisateur au registre LEI. 

5. Responsabilité   

5.1  GS1 n'est pas responsable des informations fournies à l'utilisateur dans le registre LEI.  

5.2  GS1 doit rendre ses services liés au registre LEI avec une compétence et un soin acceptables et en 
conformité avec les lois et règlements applicables. Cependant, GS1 ne peut être tenu pour responsable 
de la conformité, de l'exactitude et de la pertinence constantes et illimitées des informations publiées et 
stockées et / ou du LEI, étant donné que ces informations sont également fournies par des tiers. Ceci 
s'applique également à la conformité constante et illimitée, l'exactitude et la pertinence de toute 
information publiée et stockée et / ou le LEI en ce qui concerne la norme internationale LEI ISO 17442, 
les directives du Conseil de stabilité financière (FSB) et du LEI Regulatory Comité de surveillance (LEI 
ROC). GS1 ne représente ni ne garantit que le registre LEI sera sécurisé ou exempt d'erreur ou 
d'interruption. GS1 peut, de temps à autre, apporter des modifications au registre LEI et / ou au site 
Web, y compris à sa conception, ses fonctionnalités et son apparence, ou cesser son fonctionnement. 
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5.3  Les données du registre LEI sont disponibles «telles quelles» et «selon leur disponibilité». GS1 ne 
représente ni ne garantit que les données sont exactes, complètes et / ou à jour. L'utilisation des 
données, du registre LEI et du site Web est aux risques et périls de l'utilisateur. Dans toute la mesure 
permise par la loi, GS1 ne fait aucune représentation ou garantie, expresse, implicite ou autre, 
concernant toute question, y compris les données, le registre LEI et le site Web. Toute représentation 
ou garantie est expressément exclue.  

5.4 Dans la mesure permise par la loi, GS1 ne sera pas responsable des dommages quels qu'ils soient, y 
compris mais non limité aux dommages réels, directs, indirects, accessoires ou punitifs, que cette 
responsabilité soit basée sur la rupture de contrat ou autre, même si informé de la possibilité de tels 
dommages, qui peuvent découler de l'utilisation du site Web par l'utilisateur, du registre LEI et des 
données. 

5.5 En cas de force majeure ou d'événements imprévisibles qui ne peuvent être attribués à GS1 et qui 
limitent ou empêchent le fonctionnement du registre LEI, GS1 est dispensée de l'obligation d'exploiter le 
registre LEI pendant la durée de cet événement. Les cas de force majeure sont définis comme des 
incendies, des grèves, des lock-out, des dysfonctionnements techniques (tels que des pannes de 
réseau, des attaques de pirates, etc.) Et autres circonstances non attribuables à GS1. Toute 
responsabilité pour tout dommage résultant d'un cas de force majeure ou de circonstances similaires 
est exclue.  

5.6 Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux agents d'enregistrement de GS1.  

6. Provisions finales  

6.1 Ces Conditions seront régies et interprétées conformément aux lois de la Belgique, sans égard aux 
principes de conflit de lois. En outre, l'Utilisateur consent et accepte de se soumettre à la juridiction 
exclusive de tout tribunal situé à Bruxelles, en Belgique pour toute action, poursuite ou procédure 
découlant de ou liée à ces Conditions. Néanmoins, l'Utilisateur accepte que GS1 soit néanmoins autorisé 
à demander des mesures correctives ou des mesures de redressement par voie d'injonction (ou tout 
autre type de recours juridique urgent) dans toute juridiction. 

6.2 Dans le cas où des dispositions de ces Conditions sont invalides, la validité des dispositions restantes ne 
sera pas affectée. Dans ce cas, les Conditions doivent être modifiées par une disposition convenue par 
GS1 et par l'Utilisateur par écrit, qui ressemble le plus étroitement à l'objectif économique visé d'une 
manière légalement permise. Ceci s'applique également en cas de lacunes contractuelles. 


