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Toute information personnelle que vous seriez amenée à 
transmettre à Sedec Finance via ce site Web est soumise aux 
dispositions de la Loi n° 78-17 Informatique et Libertés du 06 
janvier 1978. A ce titre, vous disposez donc d'un droit d'accès, de 
rectification et de suppression des informations personnelles vous 
concernant. 
 
Ce droit peut être exercé à tout moment en faisant la demande par 
écrit à l'adresse suivante : Sedec Finance - 29, rue de Miromesnil - 
75008 Paris - France - en précisant votre nom, prénom et adresse. 
 
Le contenu du site est et demeure, la propriété exclusive de Sedec 
Finance. Il est protégé par application des dispositions du Code de 
la propriété intellectuelle et de l'ensemble des dispositions 
législatives et réglementaires applicables. En conséquence, toute 
reproduction, copie, adaptation, publication, distribution, diffusion et 
ou utilisation, sur quelque support que ce soit, dudit contenu est 
strictement interdite en dehors des cas prévus par la loi ou 
expressément autorisés par Sedec Finance. Le non respect de ces 
règles pourra engager la responsabilité civile et pénale du 
contrevenant. 
 
Sedec Finance se réserve la possibilité d'implanter un "cookie" 
dans l'ordinateur de tout visiteur du site afin d'enregistrer toute 
information relative à la navigation de son ordinateur sur le site à 
savoir, et sans que cette liste soit limitative, toute information 
relative aux pages consultées et aux dates et heures de 
consultation. 
 
Tout visiteur a la possibilité de s'opposer à l'enregistrement de ce 
"cookie" en configurant le navigateur de son ordinateur de la 
manière suivante : 
 
- Pour Internet Explorer (Microsoft) : il convient de cliquer sur 
"outils", "option Internet", "sécurité ", "personnaliser le niveau de 
sécurité". Dans la rubrique "cookies", il faut choisir "demander" ou 
"désactiver" pour les deux options proposées. 
 
- Pour FireFox : cliquez sur « outils » puis sur « options » puis 
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sélectionnez l’onglet « Vie privée » et choisissez « Acceptez les 
cookies ou non ». 
 
Enfin toute réalisation d'un lien avec le site, devra faire l'objet d'un 
accord préalable de Sedec Finance. Sedec Finance n'engage en 
aucune façon sa responsabilité quant au contenu des sites ayant 
réalisé un lien vers le site de Sedec Finance. 
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