LEI direct
Conditions d'utilisation
Recherche de LEI
Conditions générales d'utilisation de la recherche et des fonctionnalités de consultation des Legal Entity
Identifiers (ci-après désignés « LEI ») dans la base de données LEI mondiale ainsi que dans le cadre de
téléchargement d'ensemble de données LEI spécifiques.
1. Introduction
GS1 Germany GmbH (ci-après désigné « GS1 Allemagne ») permet aux utilisateurs de réaliser des
recherches et des consultations gratuites de LEI sur la base de données LEI mondiale via le site web
www.lei.direct (ci-après désigné le « registre LEI »). Il est possible de télécharger la base de données LEI
mondiale et des informations supplémentaires spécifiques liées à cette base de données. Les données
proviennent de bases de données de tiers.
2. Portée
Les Conditions générales s'appliquent à tous les services de GS1 Allemagne fournis aux utilisateurs utilisant
les fonctionnalités de recherche et de consultation de LEI dans la base de données LEI mondiale, ainsi que
dans le cadre du téléchargement d'ensembles de données spécifiques.
3. Droits de GS1 Allemagne
GS1 Allemagne se réserve le droit d'étendre, de modifier ou de fermer à tout moment le portail en ligne et
les fonctions de recherche et de consultation des Legal Entity Identifiers (LEI) sur la base de données LEI
mondiale et les téléchargements d'ensembles de données LEI spécifiques.
4. Obligations de l'utilisateur
L'utilisateur s'engage à n'utiliser les informations fournies par GS1 Allemagne via le registre LEI que pour ses
besoins propres.
4.2 L'utilisateur s'engage à n'utiliser le registre LEI qu'aux fins prévues et à n'effectuer aucune modification
ou suppression dans le registre LEI, en particulier, il s'engage à ne pas contourner les systèmes de sécurité
et les restrictions d'accès.
4.3 L'utilisateur s'engage à ne pas transmettre les informations fournies par le registre LEI à des tiers sans
l'autorisation de GS1 Allemagne.
4.4 L'utilisateur s'engage à ne pas utiliser illégalement les informations fournies.
4.5 Dans le cas où l'utilisateur enfreindrait les obligations ci-dessus, GS1 Allemagne est en droit de
désactiver et/ou de bloquer l'accès de l'utilisateur au registre LEI.
5. Responsabilité
5.1 GS1 Allemagne ne peut être tenu pour responsable des informations fournies à l'utilisateur dans le cadre
du registre LEI.
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5.2 GS1 Allemagne fournit ses services liés au registre LEI avec le plus grand soin. Cependant, GS1
Allemagne ne peut être tenu responsable de la conformité, de l'exactitude et de la pertinence constantes et
illimitées des informations publiées et stockées et/ou des LEI, étant donné que ces informations sont
également fournies par des tiers. Cela s'applique également à la conformité, à l'exactitude et à la pertinence
constante et illimitée des informations publiées et stockées et/ou des LEI relatives à la norme internationale
LEI ISO 17442 applicable, aux directives du Conseil de stabilité financière (CSF) et à celles du LEI Regulatory
Oversight Committee (LEI ROC).
5.3 GS1 Allemagne décline toute responsabilité en cas d'erreur de frappe, d'orthographe ou de transmission.
GS1 Allemagne s'engage toutefois à remédier immédiatement à toute erreur dès que celle-ci est identifiée.
5.4 La responsabilité de GS1 Allemagne à l'égard de l'utilisateur n'est engagée qu'en cas de faute
intentionnelle et de négligence grave. GS1 Allemagne n'assumera une responsabilité de négligence légère
qu'en cas de violation d'une obligation contractuelle significative nécessaire à la bonne exécution du contrat
d'utilisation – considérant que l'utilisateur peut habituellement compter sur le respect de cette obligation –
ainsi qu'en cas d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé. GS1 Allemagne peut également être
tenu pour responsable en cas de réclamation liée à la « Produkthaftungsgesetz » [loi relative à la
responsabilité des fabricants].
5.5 La responsabilité en cas de négligence légère est limitée au montant du dommage prévisible des
dommages habituellement prévisibles.
En cas de force majeure ou d'événements imprévisibles qui ne peuvent être imputés à GS1 Allemagne et qui
limitent ou empêchent le fonctionnement du registre LEI, GS1 Allemagne est dispensée de l'obligation
d'exploiter le registre LEI pendant la durée de la restriction d'accès. Seront considérés comme des
événements de force majeure les incendies, les grèves, les lock-out, les dysfonctionnements techniques (tels
que des pannes de réseau, les attaques de pirates informatiques, etc.) et d'autres circonstances non
imputables à GS1 Allemagne. Toute responsabilité pour tout dommage résultant d'un cas de force majeure
ou de circonstances similaires est exclue.
Les règlements ci-dessus s'appliquent également en faveur des représentants des parties
6. Dispositions finales
6.1 Le droit allemand s'applique à l'exclusion du droit commercial des Nations Unies (CVIM).
6.2 Le lieu d'exécution et le lieu de juridiction en cas de litige sont la ville dans laquelle se trouve le siège de
GS1 Allemagne, à condition que le partenaire soit un entrepreneur ou une personne morale au sens du droit
public.
6.3 En cas d'invalidité d'une des présentes Conditions générales, la validité des autres dispositions n'est pas
affectée. Dans ce cas, les Conditions générales doivent être modifiées par un règlement qui devra être
convenu par écrit, qui ressemble le plus étroitement à l'objectif économique visé d'une manière autorisée par
la loi. Cela s'applique également en cas de lacunes dans les dispositions contractuelles.
Vous avez des questions concernant le Legal Entity Identifier (LEI) ?
Contactez-nous ! par e-mail à tout moment en utilisant notre formulaire de contact.
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