Mentions légales
Ce site web est opéré par SAFYR UTILIS LTD (la ‘Société’) sous le nom de domaine:
www.syul.mu
En utilisant ce site web, vous acceptez/reconnaissez des « conditions d'utilisation » de la
Société. La Société peut, à tout moment et sans préavis, modifier ou mettre à jour ces
« conditions d'utilisation ». Il est de votre responsabilité en tant qu'utilisateur de vous référer
aux conditions d'accès à ce service. Les modifications entreront en vigueur
immédiatement et vous serez réputé avoir accepté tout changement si vous continuez
à accéder au site par la suite.
La Société essaie de s'assurer que les informations sur ce site sont correctes, mais ne
donne aucune garantie expresse ou implicite quant à son exactitude. La Société décline
toute responsabilité pour les erreurs, les omissions ou les actes de négligence de quelque
nature que ce soit et quelle que soit leur origine.

Conditions d'utilisation
1. Le site et le contenu du site sont notre propriété et sont protégés par les lois
mauriciennes sur les droits d'auteur et par les dispositions des traités internationaux.
La compilation, l'organisation et l'affichage du contenu ainsi que tous les logiciels
et inventions utilisés sur et en relation avec ce site sont notre propriété exclusive.
2. Ce site web propose des liens vers d'autres sites uniquement par commodité. Nous
ne contrôlons pas les sites liés et ne sommes pas responsables de leur contenu ou
de toute modification ou mise à jour de ces sites. Nous ne sommes pas
responsables de la diffusion sur le web ou de toute autre forme de transmission
reçue de tout site lié. Veuillez noter que nous nous réservons le droit de refuser
l'accès à notre site web à partir de sites web tiers via des liens hypertextes.
3. Nos marques de service, marques commerciales et autres marques indiquées sur
ce site sont notre propriété. Les autres marques, graphiques, logos, entêtes de
page, icônes de boutons, scripts notés sur le site sont notre propriété exclusive.
Ces marques et marques commerciales ne peuvent être utilisées sans autorisation
et de toute manière susceptible de créer une confusion parmi les clients, de
quelque manière que ce soit qui nous déprécie et / ou en rapport avec tout
service ou produit non sponsorisé, approuvé ou produit par nous. Toutes les autres
marques commerciales qui ne nous appartiennent pas et qui apparaissent sur ce
site sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, qui peuvent ou non être
affiliés, connectés ou sponsorisés par nous.
4. Vous êtes autorisé à imprimer ou à télécharger des extraits de ces pages pour
votre usage personnel uniquement. Aucune partie du site ne peut être reproduite,
transmise ou stockée sur un autre site web, et aucune de ses pages ou partie de
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site ne peut être diffusée sous une forme électronique ou non électronique, ni
incluse dans un système de recherche électronique public ou privé ou service sans
notre autorisation écrite préalable.
5. Ce site est destiné à fournir des informations générales sur nous, nos produits et
services, ainsi que d'autres informations financières susceptibles de vous intéresser.
Il ne vise pas à fournir un traitement exhaustif de tout sujet traité. Les informations
sur ce site, y compris toutes recherches, opinions ou autres contenus, ne sont pas
destinées à et ne constituent pas des conseils ou services financiers, comptables,
fiscaux, juridiques, d'investissement, de conseil ou autres.
6. La Société peut à l'occasion diffuser des publications (y compris des documents
de recherche) sur des sociétés, des groupes ou des secteurs spécifiques. Les
personnes liées à la Société et ses administrateurs et / ou représentants et / ou
employés peuvent avoir un intérêt dans ces sociétés, groupes ou secteurs. Nos
publications ne doivent pas être interprétées comme des offres ou des
sollicitations d'achat ou de vente de titres. Les informations et opinions qui y
figurent ont été compilées ou obtenues par la Société à partir de sources
considérées comme fiables et de bonne foi, mais aucune représentation ou
garantie, expresse ou implicite, n'est faite quant à leur justesse, leur exhaustivité
ou leur exactitude. Toutes nos opinions et estimations constituent le jugement de
la Société aux dates d'émission respectives et peuvent être modifiées sans préavis.
Nos publications sont destinées à l'assistance des destinataires, mais ne doivent
pas être considérées comme faisant autorité ou prises en remplacement de
l'exercice du jugement par un destinataire quelconque. Ni la Société, ni aucun de
ses actionnaires, administrateurs, dirigeants ou employés n'assument la moindre
responsabilité pour toute perte directe ou indirecte résultant de l'utilisation de nos
publications. De plus, nos publications ne peuvent être reproduites, distribuées ou
publiées en totalité ou en partie à quelque fin que ce soit, sauf autorisation
préalable de la Société.
7. Le site peut contenir des inexactitudes techniques, typographiques ou autres et
vous êtes prié de nous contacter pour confirmer toutes les informations contenues
sur ce site avant de vous y fier. Si le site contient des déclarations ou des
informations relatives à des projections, des plans ou des objectifs ou des
performances économiques futures, vous devez savoir que ces projections ne sont
que des prévisions et que les événements ou résultats réels peuvent différer
sensiblement.
8. Nous attirons votre attention sur le fait que les informations transmises via Internet
peuvent être surveillées et interceptées. Vous encourez le risque de transmettre
des informations de cette manière. Nous ne serons pas responsables de toute
perte, préjudice ou dommage que vous pourrez subir suite à la transmission
d'informations à nous. Nous nous réservons le droit de demander une vérification
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indépendante de toute information transmise par courrier électronique. Sachez
que toute information confidentielle ou exclusive non sollicitée qui nous est
envoyée via Internet ne peut rester confidentielle.
9. Ni nous ni nos administrateurs, actionnaires, agents, consultants, représentants,
dirigeants ou employés ne seront responsables des dommages ou pertes résultant
de votre utilisation ou de votre incapacité à utiliser ce site ou des informations qui
y figurent, y compris dommages indirects, spéciaux, accessoires, consécutifs ou
punitifs, qu'ils soient contractuels, statutaires, délictuels ou autres.
10. Nous ne garantissons pas que ce site fonctionnera sans erreur ni défaut, ou qu'il
soit exempt de virus informatique ou de tout autre programme informatique
contaminant.
11. Nous ne serons pas tenus responsables de toute perte ou de tout dommage
concernant les données du client ou d'autres données directement ou
indirectement causées par un dysfonctionnement de notre système, des systèmes
tiers, un accès ou un vol illicites de données, virus des systèmes ou des systèmes
tiers tels que des fournisseurs de services de télécommunication, des fournisseurs
d'électricité, des fournisseurs de services Internet ou tout événement sur lequel
nous n'avons aucun contrôle.
12. Les tribunaux mauriciens auront juridiction non exclusive sur tous les litiges
découlant de ces termes et conditions.

Politique de confidentialité
Cet avis de confidentialité définit la manière dont la Société utilise et protège les
informations que vous pouvez fournir lorsque vous utilisez ce site Web.
La Société s'engage à veiller à ce que votre vie privée soit protégée conformément à la
législation en vigueur. Si nous vous demandons de fournir certaines informations vous
permettant d'être identifié lors de l'utilisation de ce site web, vous pouvez être assuré qu'il
ne sera utilisé que conformément à la présente déclaration de confidentialité.
La Société peut modifier cette politique de temps en temps en mettant à jour cette
page. Vous devriez vérifier cette page de temps en temps pour vous assurer que vous
êtes satisfait de tout changement.
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Ce que nous collectons
Nous pouvons collecter les informations suivantes:





nom et fonction
coordonnées, y compris l'adresse électronique
des informations démographiques telles que les préférences et les intérêts
d'autres informations pertinentes pour les enquêtes et / ou offres clients

Ce que nous faisons avec les informations que nous recueillons
Nous avons besoin de ces informations dans un but légitime pour comprendre vos
besoins et vous fournir un meilleur service, en particulier pour les raisons suivantes:
•
•
•

•

tenue des registres internes.
Nous pouvons utiliser ces informations pour améliorer nos produits et services.
Nous pouvons envoyer périodiquement des e-mails promotionnels sur les
nouveaux produits, offres spéciales ou autres informations que nous pensons
susceptibles de vous intéresser en utilisant l'adresse e-mail que vous avez fournie.
De temps en temps, nous pouvons également utiliser vos informations pour vous
contacter à des fins d'études de marché. Nous pouvons vous contacter par email,
téléphone, fax ou courrier. Nous pouvons utiliser ces informations pour
personnaliser le site Web en fonction de vos intérêts.

Sécurité
Nous nous engageons à garantir la sécurité de vos informations. Afin d'empêcher l'accès
ou la divulgation non autorisés, nous avons mis en place des procédures physiques,
électroniques et de gestion appropriées pour protéger et sécuriser les informations que
nous recueillons en ligne.

Liens vers d'autres sites
Notre site web peut contenir des liens vers d'autres sites d'intérêt. Cependant, une fois
que vous avez utilisé ces liens pour quitter notre site, vous devez noter que nous n’avons
aucun contrôle sur cet autre site web. Par conséquent, nous ne pouvons être tenus
responsables de la protection et de la confidentialité des informations que vous
fournissez lors de vos visites sur ces sites et ces sites ne sont pas régis par cette déclaration
de confidentialité. Vous devez faire preuve de prudence et consulter la déclaration de
confidentialité applicable au site web en question.
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Contrôle de vos informations personnelles
Nous ne vendrons, distribuerons ou louerons vos informations personnelles à des tiers que
si nous avons votre permission ou si la loi l'exige. Nous pouvons utiliser vos informations
personnelles pour vous envoyer des informations promotionnelles sur des tiers que nous
pensons susceptibles de vous intéresser si vous nous indiquez que vous souhaitez que cela
se produise.
Vous pouvez demander des détails sur les informations personnelles que nous détenons
à votre sujet dans le cadre de la loi sur la protection des données de 2017. Des frais
minimes seront exigés. Si vous souhaitez une copie des informations contenues sur votre
site, veuillez nous écrire à l'adresse indiquée sur la page Contactez-nous.
Si vous pensez que les informations que nous détenons sur vous sont incorrectes ou
incomplètes, veuillez nous écrire ou nous envoyer un email dès que possible. Nous
corrigerons rapidement toute information jugée incorrecte.
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