
Mentions légales site gatex.fr 
 
 
Ce site est édité par la Compagnie française d 'assurance pour le commerce extérieur 
(Coface), société anonyme au capital de 137 052 417,05€, dont le siège social est 1, place 
Costes et Bellonte - 92270 Bois-Colombes, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Nanterre sous le numéro B 552 069 791.  
 
Il est hébergé par Amazon Web Services Inc, PO Box 81226, Seattle, WA 981808-1226 - 
USA. 

Numéro TVA intracommunautaire : FR54552069791  
  
Tel : 33 (0) 01 56 92 88 74 , adresse e-mail : info_gatex@coface.com 
Adresse postale :  Espace Leader - Rue Gustave Eiffel - BP 861 76235 BOIS GUILLAUME 

 
  
Directeur de la Publication : Xavier DURAND, Directeur général 
Responsable de la rédaction : Frédéric BERNARD, Responsable Solution GATEX 
  
Coface, en tant que compagnie d’assurance, est agrée et contrôlée par l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution (ACPR, 61 rue Taitbout – 75009 Paris). 
 
 
Le fait pour vous d’accéder et de naviguer sur ce site constitue une acceptation des présentes 
mentions légales.  
 
 
Contenu du site et disponibilités des informations :  
 
Ce site comporte des informations relatives d’une part à Coface, d’autre part aux produits 
offerts par celle-ci. 
 
Ces informations ont un caractère strictement informatif et ne sauraient être considérées 
comme ayant une valeur contractuelle. 
 
Coface s’efforce d’assurer l’exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur ce site, 
dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis le contenu. Cependant, 
Coface ne peut en garantir l’exhaustivité ou l’absence de modification par un tiers (intrusion, 
virus). 
  
Coface décline toute responsabilité pour les dommages, perte ou dépense de toute sorte 
résultant de l’accès et/ou de l’utilisation de ce site ou des informations qui y sont contenues. 
 
Coface s’engage à fournir ses meilleurs efforts pour rendre et maintenir accessibles tous les 
services disponibles sur ce site. 
  
La responsabilité de Coface ne saurait donc être recherchée dans les hypothèses telles que : 
  



• interruption momentanée d’une durée de quelques minutes pour la mise à jour de certains 
fichiers, 
  
• difficulté de fonctionnement ou interruption momentanée de ces services indépendamment 
de notre volonté, notamment en cas d’interruption des services d’électricité ou de 
télécommunication, 
  
• interruption momentanée des services nécessaires à leur évolution ou maintenance, 
  
• défaillance ou dysfonctionnement du réseau Internet dans la transmission de messages ou 
documents. 
  
Propriété intellectuelle  
 
Tous les éléments de ce site Internet (notamment les textes, graphiques, logos, photos, images 
animées ou non, sons) ainsi que leur mise en forme, sont la propriété de Coface. 
  
Coface autorise uniquement l’accès et l’utilisation de ce site à des fins strictement 
personnelles.  
 
Toute reproduction, représentation, diffusion, extraction, totale ou partielle, de l’un 
quelconque des éléments figurant sur ce site, sur quelque support ou par tout procédé que ce 
soit, ainsi que la vente, revente retransmission ou mise à disposition de tiers, de quelque 
manière que ce soit, est interdite sauf autorisation expresse et préalable de Coface. Le non-
respect de cette interdiction constitue une contrefaçon susceptible d’engager la responsabilité 
civile et pénale du contrefacteur. 
 
Les autres signes distinctifs, notamment les dénominations sociales, noms commerciaux, 
enseignes, noms de domaine reproduits sur le site sont la propriété de Coface ou de tiers. 
Toute reproduction sans autorisation expresse est susceptible d’engager la responsabilité de 
son auteur.  
  
Protection des données personnelles  
 
Coface s'engage à protéger les données personnelles recueillies et traitées, avec la mise en 
place de politiques rigoureuses et de contrôles afin de s'assurer que les données sont 
conservées et utilisées de manière appropriée ainsi que décrit dans sa Déclaration de 
protection des données personnelles disponible sur la rubrique données personnelles. 
 
Cookies  
 
Lors de vos visites sur ce site, un cookie peut s’installer automatiquement sur votre logiciel de 
navigation. 
  
Pour en savoir plus, nous vous invitons à prendre connaissance de notre politique de cookies. 
  
  
Liens hypertextes  
 



Ce site comporte des liens hypertextes vers des sites gérés par des tiers. Ces liens hypertextes 
ne sauraient engager la responsabilité de Coface. 
 
 
La création de lien hypertexte vers le site de Coface est soumise à l’accord préalable de 
Coface. 
  
  
Sécurité : 
 
Il vous appartient de prendre toutes les mesures nécessaires, comme l’utilisation d’un logiciel 
antivirus à jour, pour protéger vos données et/ou logiciels et/ou matériels de la contamination 
par des virus.  
 
Coface décline toute responsabilité au titre de tout préjudice que vous pourriez subir en cas de 
contamination par un virus.  


