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Modalités d’utilisation 

Date d’entrée en vigueur : ces modalités d’utilisation ont été revisées le 7 mars 2014.  

VOTRE ACCÈS À ET VOTRE UTILISATION DE CE SITE WEB SONT SOUMIS AUX MODALITÉS 

D’UTILISATION CI-DESSOUS AINSI QU’AUX LOIS ET RÈGLEMENTS APPLICABLES. SI VOUS 

N’ACCEPTEZ PAS TOUTES CES MODALITÉS D’UTILISATION, N’ACCÉDEZ PAS À ET 

N’UTILISEZ PAS CE SITE WEB OU TOUTE INFORMATION Y ÉTANT CONTENUE.   CES 

MODALITÉS D’UTILISATION PEUVENT ÊTRE RÉVISÉES PÉRIODIQUEMENT À TOUT MOMENT, 

SANS PRÉAVIS. LA RESPONSABILITÉ VOUS REVIENT DE VISITER CE SITE WEB 

FRÉQUEMMENT AFIN D’Y RÉVISER AVEC SOIN LES MODALITÉS D’UTILISATION 

COURANTES, LESQUELLES RÉGISSENT VOTRE UTILISATION CONTINUE DE CE SITE WEB. 

CHAQUE FOIS QUE VOUS UTILISEZ CE SITE WEB, VOUS SEREZ RÉPUTÉ AVOIR ACCEPTÉ LES 

MODALITÉS ALORS EN VIGUEUR. UNE CONDITION D’UTILISATION DE CE SITE WEB EST 

QUE VOUS GARANTISSIEZ QUE VOUS N’UTILISEREZ PAS CE SITE WEB À DES FINS 

ILLÉGALES OU INTERDITES PAR CES MODALITÉS D’UTILISATION OU QUE VOUS NE 

REPRODUIREZ PAS, NI NE DISTRIBUEREZ TOUTE PORTION DE CE SITE WEB À DES FINS 

COMMERCIALES SAUF SI AUTORISÉES PAR CES MODALITÉS D’UTILISATION.  

Bienvenue sur un site Web (le « Site Web ») fourni par Arch Capital Group Ltd. et une ou plusieurs de ses 

filiales (notées ci-dessous) (collectivement, « nous », « notre » ou « nos »; Arch Capital Goup Ltd et chacune 

de ses filiales peuvent également être désignés individuellement comme « Société »). Ces « modalités 

d’utilisation » régissent votre utilisation de ce Site Web, sans égard à la façon dont vous y accédez ou 

l’utilisez. Ces modalités d’utilisation peuvent également s’appliquer à des caractéristiques interactives, 

portails, widgets, applications, contenus ou téléchargements dont nous sommes propriétaires ou exploitants, 

disponibles par le biais du Site Web ou qui interagissent avec le Site Web et qui affichent des liens à ces 

modalités d’utilisation. Comme certains autres sites Web et applications mobiles de notre Société peuvent 

avoir des modalités similaires ou différentes, régissant l’utilisation de ces services en ligne particuliers, nous 

vous encourageons à réviser chaque modalité de nos services en ligne avant d’utiliser ou d’accéder à ceux-ci. 

Dans certains cas, à la fois ces modalités d’utilisation et des directives distinctives, règles ou conditions de 

service ou de vente, définissant des conditions supplémentaires ou différentes, s’appliqueront à votre 

utilisation du Site Web ou à un service ou à un produit d’assurance offert par le biais du Site Web (dans 

chacun des cas et collectivement « conditions supplémentaires »). Dans la mesure où il y a conflit entre les 

présentes modalités d’utilisation et toutes autres conditions supplémentaires, ces dernières prévaudront sauf 

si elles en disposent autrement. Prière de reviser également les politiques de confidentialité, lesquelles vous 

avez acceptées en utilisant le Site Web de Service.  

1. Réglementation et permis.   

Aucun produit d’assurance ou de valeurs mobilières n’est offert ou ne sera vendu dans quelque territoire où 

une telle offre ou sollicitation serait illégale en vertu des lois de tel territoire. Toutes les garanties d’assurance 

ne sont pas disponibles dans tous les territoires. Ce Site Web et son contenu s’adressent aux personnes ayant 

l’expérience professionnelle dans la matière inhérente et toute activité de services financiers ou 

investissements s’y rattachant n’est disponible qu’à ces personnes ou ne pourra se réaliser qu’avec de telles 

personnes. Ceci ne vise pas et ne constitue aucune communication, invitation ou incitation aux personnes 

n’ayant pas l’expertise professionnelle en matière d’investissements, d’assurance, de réassurance ou d’autres 

produits d’affaires ou services faisant l’objet de ce Site Web.  
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Les principales filiales d’exploitation américaines d’Arch Capital Group Ltd incluent : Arch Reinsurance 

Company, Arch Insurance Company, Arch Excess & Surplus Insurance Company, Arch Specialty Insurance 

Company, Arch Indemnity Insurance Company et Arch Mortgage Insurance Company, lesquelles sont 

autorisées à exercer des activités d’assurance ou de réassurance ou admissibles à titre d’assureur « surplus 

lines » dans divers états aux États-Unis. Arch Insurance Company (une société du Missouri, SCIAN 

no 11150) est autorisé à titre d’assureur dans chacun des 50 états, le District de Columbia, Puerto Rico, 

Guam et les Iles Vierges américaines. Arch Specialty Insurance Company (une société du Nebraska, SCIAN 

no 21199) est autorisé dans l’état du Nebraska et est admissible à titre d’assureur « excess and surplus lines » 

dans des territoires additionnels. Arch Excess & Surplus Insurance Company (une société du Nebraska, 

SCIAN no 10946) est autorisé dans l’état du Nebraska et est admissible à titre d’assureur « excess and 

surplus lines » dans des territoires additionnels. Arch Indemnity Insurance Company (une société du 

Nebraska, SCIAN no 30830) est autorisé dans l’état du Nebraska et est admissible à titre d’assureur « excess 

and surplus lines » dans des territoires additionnels. Arch Reinsurance Company (une société du Nebraska, 

SCIAN no 10348) est autorisé ou est accrédité ou agréé à titre de réassureur dans les 50 états et le District de 

Columbia. Arch Mortgage Insurance Company (une société du Wisconsin, SCIAN no 40266) est autorisé 

dans chacun des 50 états, le District de Columbia et Puerto Rico. À l’exception de ces sociétés américaines, 

aucune autre société ne réalise ou ne traite d’affaires dans les États-Unis par le biais de ce Site Web ou 

autrement.  

 

Les garanties « excess and surplus lines » ne peuvent être obtenues que par le biais de courtiers spéciaux 

autorisés, sauf dans la mesure où les assurés peuvent obtenir l’assurance de la part d’assureurs non autorisés 

par le biais de placements directs légitimes ou d’exemptions pouvant être applicables en raison de la nature 

de la garantie ou de la qualification de l’assuré. En ce qui a trait à l’utilisation de courtiers spéciaux, de telles 

exceptions sont hautement techniques, imposent des obligations juridiques à l’assuré dont la déclaration et le 

paiement d’impôt et ne devraient être poursuivies que sur les conseils de professionnels qualifiés.  

Nos principales sociétés d’exploitation constituées aux Bermudes sont : (i) Arch Capital Group Ltd., (ii) 

Arch Reinsurance Ltd. et (iii) Alternative Re Limited.   

Nos principales sociétés d’exploitation en Europe sont :(i) Arch Insurance Company (Europe) Limited, une 

société constituée en Angleterre et au Pays de Galles (sous le numéro 4977362 avec siège social au : 6e 

étage, place Plantation Sud, 60 rue Great Tower  London EC3R 5AZ), (ii) Arch Underwriting at Lloyd’s Ltd, 

une société constituée en Angleterre et au Pays de Galles (sous le numéro 6645822 avec siège social au : 6e 

étage, place Plantation Sud, 60 rue Great Tower  London EC3R 5AZ), (iii) Arch Risk Partners Ltd., une 

société constituée en Angleterre et au Pays de Galles (sous le numéro 7592314 avec siège social au : 6e 

étage, Plantation Place Sud, 60 rue Great Tower  London EC3R 5AZ), (iv) Arch Reinsurance Europe 

Underwriting Limited, une société constituée en Irlande (sous le numéro 457160 avec siège social au : 2
e
 

étage, Bloc 3, The Oval, 160 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4), (v) Arch Mortgage Insurance 

Limited, une société constituée en Irlande, (sous le numéro 505420 avec siège social au : 2
e
 étage, Bloc 3, 

The Oval, 160 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4), (vi) Alwyn Insurance Company Limited, une 

société constituée à Gibraltar et (vii) Arch Re Accident & Health ApS, une société constituée au Danemark..  

Notre principale société d’exploitation constituée au Canada est Arch assurances Canada ltée, autorisée dans 

chaque province et territoire au Canada.  

Notre principale société d’exploitation constituée en Australie est Arch Underwriting at Lloyd’s (Australia) 

Pty Ltd (no d’ABN 27 139 250 605 et permis no 426746 d’Australian Financial Services). 

Notre principale société d’exploitation constituée en Afrique du Sud est Arch Underwriting Managers at 

Lloyd’s (South Africa) (Pty) Ltd (sous le numéro : 2009/004225/07 et no 43830 de Financial Services 

Provider; avec adresse physique au : The Campus, Augusta Building, 57 rue Sloane, Bryanston, 

Johannesburg 2021 et adresse postale au : Private Bag X127, Bryanston, Johannesburg 2021).  
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2. Comptes.   

De façon à accéder à ou à utiliser certaines des fonctionnalités du Site Web, comme un portail en ligne 

permettant l’accès à votre compte avec la société, vous devez en tout premier lieu vous inscrire par le biais 

du processus d’inscription, lequel est décrit sur tout site Web incluant cette fonctionnalité. Les pratiques du 

Site Web régissant toute collecte et utilisation de vos renseignements personnels sont divulguées dans les 

Politiques de confidentialité du Site Web. En utilisant ce Site Web, vous reconnaissez et acceptez les 

Politiques de confidentialité du Site Web et consentez à la collecte et à l’utilisation de vos données 

conformément aux Politiques de confidentialité. De plus, en utilisant ce Site Web, vous acceptez également 

que la société puisse changer ou modifier les paramètres ou configurations sur l’appareil que vous utilisez 

pour accéder au Site Web, de façon à optimiser votre utilisation.    

Si vous êtes inscrit pour toute fonctionnalité exigeant un mot de passe et/ou un nom d’utilisateur, vous 

devrez alors choisir votre propre mot de passe au moment de l’inscription (ou nous pouvons vous envoyer un 

avis par courriel avec un mot de passe initial généré aléatoirement) et consentir à : (i) ne pas utiliser de nom 

d’utilisateur (ou adresse courriel) déjà utilisé par une autre personne, pouvant usurper l’identité d’une autre 

personne, appartenant à une autre personne, violant la propriété intellectuelle ou autre droit de toute personne 

ou entité, ou offensant. Nous pouvons rejeter, à notre seule discrétion, l’utilisation de tout mot de passe, nom 

d’utilisateur ou adresse courriel pour toute autre raison; (ii) dans le cadre du processus d’inscription, fournir 

des renseignements d’inscription véridiques, exacts, actuels et complets en ce qui vous concerne, et, comme 

permis, continuellement et rapidement maintenir et mettre à jour ces mêmes renseignements de façon à ce 

qu’ils demeurent véridiques, exacts, actuels et complets; (iii) être seul responsable de toutes les activités se 

produisant sous votre compte, mot de passe et nom d’utilisateur – que vous ayez permis l’activité ou non; 

(iv) être seul responsable de la confidentialité de votre mot de passe et restreindre l’accès à votre appareil de 

façon à ce que personne ne puisse accéder à une quelconque partie du Service protégée par votre mot de 

passe en utilisant votre nom, nom d’utilisateur ou mot de passe; (v) immédiatement nous aviser de toute 

utilisation non autorisée de votre compte, mot de passe, nom d’utilisateur ou toute autre infraction à la 

sécurité; et (vi) ne pas vendre, transférer ou céder votre compte ni tout autre droit de ce compte. Nous ne 

serons pas responsables de quelconque perte ou dommage (de toute sorte et en vertu de toute théorie 

juridique) subi par vous ou par tout tiers résultant de votre incapacité ou de votre manquement, pour quelque 

raison, à vous conformer à l’une des obligations susmentionnées.        

Si quelque renseignement que vous fournissez, ou si nous avons des motifs raisonnables de soupçonner 

qu’un quelconque renseignement que vous avez fournie est fausse, inexacte, périmée, incomplète, ou qu’elle 

viole les présentes modalités d’utilisation, ou toute condition supplémentaire, ou tout autre loi applicable, 

nous pourrions alors suspendre ou résilier votre compte. Nous nous réservons également le droit plus large et 

plus général de résilier ou de suspendre votre compte ou sinon, de vous refuser l’accès à celui-ci ou à ses 

avantages – le tout à notre seule discrétion, pour quelque raison et sans préavis ni responsabilité.  

Si vous nous fournissez quelque renseignement sur ou par le biais du Site Web, par exemple en remplissant 

un formulaire ou en communiquant avec nous par courriel, vous garantissez que les renseignements sont 

corrects, précis et à jour et qu’ils ne constituent aucune violation des lois ou des droits de toute personne. 

Nous nous réservons le droit de vérifier les renseignements que vous nous avez fournis par le biais de notre 

Site Web et, à notre seule discrétion, de refuser votre demande concernant un devis ou un contrat 

d’assurance. Vous reconnaissez et acceptez que nous n’assumions aucun risque relativement à quelque devis 

ou contrat d’assurance jusqu’à ce que nous ayons émis et que vous ayez reçu, de notre part, la documentation 

et les confirmations écrites afférentes.   

3. Soumission de vos commentaires. 

Notre société pourrait offrir aux utilisateurs, maintenant ou à l’avenir, la possibilité de créer, afficher, 

télécharger, publier, distribuer, transmettre ou sinon mettre à la disposition sur ou présenter par le biais du 

http://www.archcapgroup.com/Portals/0/French%20PDFs/Privacy%20Policy%20Statement%202014.Arch%20Websites.French.pdf
http://www.archcapgroup.com/Portals/0/French%20PDFs/Privacy%20Policy%20Statement%202014.Arch%20Websites.French.pdf
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Site Web, des messages, textes, fichiers, commentaires, réponses, informations, contenus, cotes, suggestions, 

renseignements personnels identifiables ou autres renseignements ou matériels et idées y étant contenus 

(collectivement « contenu généré par l’utilisateur »). La société peut vous permettre cette activité par le biais 

de la fonction « nous joindre », par courriel ou autres fonctions de communications. Sous réserve des droits 

et licence que vous accordez aux présentes modalités d’utilisation, vous conservez quelconques droit, titre et 

intérêt juridiquement recevables que vous avez dans votre contenu généré par l’utilisateur et vous en 

demeurez ultimement responsable. Sauf indication contraire contenue aux politiques de confidentialité 

affichées au Site Web, vous acceptez que : (a) votre contenu généré par l’utilisateur soit traité comme non 

confidentiel – sans égard que vous l’identifiez « confidentiel », « exclusif », ou quelque chose similaire – et 

ne sera pas retourné, et (b) la société n’assume aucune obligation d’aucune sorte pour vous ou pour tout tiers 

relativement à votre contenu généré par l’utilisateur. À la demande de la société, vous nous remettrez toute 

documentation nécessaire afin de justifier les droits à un tel contenu et de vérifier votre conformité avec les 

présentes modalités d’utilisation. Vous reconnaissez que les communications Internet et mobiles peuvent être 

assujetties à des infractions à la sécurité, que vous êtes au courant que les soumissions de contenu généré par 

l’utilisateur peuvent ne pas être sûres et que vous considérerez ceci avant de soumettre quelque contenu 

généré par l’utilisateur et que vous le ferez à vos propres risques. Lors de vos communications avec la 

société, notez bien que nous ne recherchons aucune idée ou matériel non sollicité pour les produits ou 

services, ou même des suggestions d’amélioration aux produits ou services, incluant sans s’y limiter, des 

idées, concepts, inventions ou designs pour sites Web, produits, services, produits d’assurance ou autrement 

(collectivement « idées et matériels non sollicités »). Toute idée et tout matériel non sollicités que vous aurez 

affichés sur ou envoyés par le biais du Site Web seront réputés être du contenu généré par l’utilisateur et 

nous sera concédé sous licence comme indiqué ci-dessous. De plus, la société conserve tous les droits 

détenus par les membres du grand public relativement aux idées et matériels non sollicités. La réception par 

la société de vos idées et matériels non sollicités n’est pas un aveu par la société de leur nouveauté, priorité 

ou originalité et n’entrave pas son droit de contester les droits actuels ou futurs de propriété intellectuelle 

relativement à vos idées ou matériels non sollicités. Par les présentes, vous accordez à la société, et vous 

acceptez d’accorder à la société, le droit et la licence non exclusifs, sans restriction, inconditionnels, illimités, 

dans le monde entier, irrévocables, perpétuels et sans frais d’utiliser, copier, enregistrer, distribuer, 

reproduire, divulguer, vendre, revendre, concéder en sous-licence (au moyen de niveaux multiples), afficher, 

exécuter publiquement, transmettre, publier, diffuser, traduire, créer des œuvres dérivées et autrement utiliser 

et exploiter, de quelque manière que ce soit, tout ou partie de votre contenu généré par l’utilisateur (et des 

œuvres dérivées afférentes), à toute fin que ce soit dans tous les formats, sur ou par le biais de tout moyen ou 

support maintenant connus or développés ci-après, et avec toute technologie ou tout appareil maintenant 

connus ou développés ci-après, et d’annoncer en utilisant la publicité, commercialiser et promouvoir ces 

idées ou matériels non sollicités. Sans limitation, les droits accordés incluent le droit : (a) de configurer, 

héberger, indexer, mettre en antémémoire, archiver, stocker, numériser, compresser, optimiser, modifier, 

reformater, éditer, adapter, publier dans un format consultable et d’enlever tel contenu généré par l’utilisateur 

et de le combiner à d’autres matériels, et (b) d’utiliser toutes idées, concepts, savoir-faire ou techniques 

faisant partie de tout contenu généré par l’utilisateur à toute fin que ce soit, incluant le développement, la 

production et le marketing des produits et/ou services. De façon à renforcer les droits et licence accordés à la 

société en ce qui a trait à votre contenu généré par l’utilisateur, par les présentes, vous accordez à la société, 

et acceptez d’accorder à la société, le droit inconditionnel, perpétuel et irrévocable d’utiliser et d’exploiter 

votre nom, persona et ressemblance dans le cadre du contenu généré par l’utilisateur, sans aucune obligation 

envers vous, ni aucune rémunération. Sauf si la loi l’interdit, vous renoncez, et vous acceptez de renoncer, à 

tous droits moraux (incluant l’attribution de la paternité et l’intégrité) que vous pourriez avoir dans tout 

contenu généré par l’utilisateur, même si celui-ci est modifié de façon qui ne vous convient pas. Dans la 

mesure où ces droits ne peuvent être renoncés, vous acceptez irrévocablement de ne pas exercer de tels droits 

(le cas échéant) de façon à ne pas faire obstacle à tout exercice des droits accordés. Vous comprenez que 

vous ne recevrez aucun honoraire ni aucune somme, considération ou rémunération pour quelconques droits 

accordés à l’article 3.  

4. Propriété intellectuelle.   

http://www.archcapgroup.com/Portals/0/French%20PDFs/Privacy%20Policy%20Statement%202014.Arch%20Websites.French.pdf
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Le design de ce Site Web et son contenu sont la propriété d’Arch Capital Group Ltd. et de ses filiales, et sont 

protégés par le copyright et autres lois relatives à la propriété intellectuelle. Par la présente, et sous réserve de 

votre stricte conformité aux présentes modalités d’utilisation, la société vous autorise et vous accorde une 

licence limitée, non exclusive, révocable, incessible, personnelle et non transférable pour : (i) télécharger 

(stockage temporaire seulement), afficher, visionner, utiliser, jouer et/ou imprimer une copie du contenu que 

nous rendons disponible sur le Site Web (en excluant le code source et le code objet sous forme brute ou 

autrement, autres que ceux disponibles pour activer l’affichage et la fonctionnalité) sur un ordinateur 

personnel, téléphone mobile ou autre appareil sans fil, ou autre appareil avec accès Internet (chacun un 

« appareil ») pour votre usage professionnel seulement, sous réserve que vous conserviez, sur toute copie de 

support, tous les avis relatifs aux copyrights et autres droits de propriété contenus dans les supports 

originaux. La licence limitée précitée : (i) ne vous donne aucun droit de propriété de, ni aucun autre intérêt 

dans la propriété intellectuelle de quelconque contenu, et (ii) peut être suspendue ou résiliée pour quelque 

raison, à la seule discrétion de la société, et sans préavis ni responsabilité. Autrement, vous ne pouvez copier, 

reproduire, modifier, adapter, afficher, exécuter, publier, créer des œuvres dérivées, stocker, concéder en 

sous-licence, traduire, vendre, louer, effectuer une ingénierie inverse, décompiler, désassembler ni exploiter 

ce Site Web ou son contenu.  

L’affichage de tout nom commercial, marque de commerce, marque de service, logo ou nom de domaine sur 

ce Site Web ne signifie pas qu’une quelconque licence ait été accordée à l’égard de tel nom commercial, 

marque de commerce, marque de service, logo ou nom de domaine. Tout téléchargement non autorisé, 

retransmission ou autre copiage ou modification de nom commercial, marque de commerce, marque de 

service, logo ou nom de domaine peut être une violation des lois sur le droit des marques de commerce et 

pourrait vous rendre passible de poursuites.   

5. Avis de non-responsabilité.   

VOTRE ACCÈS À ET VOTRE UTILISATION DE CE SITE WEB SONT À VOS PROPRES RISQUES. SI 

VOUS ÊTES INSATISFAIT DU SITE OU DE QUELCONQUE MATÉRIEL, VOTRE SEUL ET UNIQUE 

RECOURS EST DE CESSER D’Y ACCÉDER ET D’UTILISER LE SITE OU LE MATÉRIEL. VOUS 

ÊTES ENTIÈREMENT RESPONSABLE DE VOS ACTIVITÉS. NOUS NE GARANTISSONS PAS 

L’EXACTITUDE, L’EXHAUSTIVITÉ, LA RAPIDITÉ OU AUTRES CARACTÉRISTIQUES DE TOUT 

CONTENU DISPONIBLE SUR OU PAR LE BIAIS DE CE SITE WEB. CE SITE WEB ET 

L’INFORMATION Y ÉTANT CONTENUE SONT OFFERTS SUR UNE BASE « TELLE QUELLE » ET 

« SELON LA DISPONIBILITÉ », SANS AUCUNE REPRÉSENTATION NI GARANTIE D’AUCUNE 

SORTE, EXPRESSE OU TACITE, NI SANS QUELQUE GARANTIE OU ASSURANCE QUE CE SITE 

WEB SERA DISPONIBLE POUR UTILISATION OU QUE TOUTES LES FONCTIONS OU 

CARACTÉRISTIQUES SERONT DISPONIBLES OU QU’ELLES PROCÉDERONT COMME DÉCRIT. 

LA SOCIÉTÉ NE GARANTIT PAS QUE LE FONCTIONNEMENT DU SITE WEB NE SERA PAS 

INTERROMPU OU EXEMPT D’ERREUR. TOUTES LES REPRÉSENTATIONS IMPLICITES, 

GARANTIES ET CONDITIONS RELATIVEMENT À CE SITE WEB ET CES CONTENUS SONT PAR 

LES PRÉSENTES DÉCLINÉES. SANS LIMITER LA PORTÉE DE CE QUI PRÉCÈDE, NOUS NE 

GARANTISSONS PAS QUE CE SITE WEB SERA EXEMPT DE VIRUS, VERS, CHEVAUX DE TROIE 

OU AUTRES COMPOSANTS NUISIBLES.    

NOUS NE POURRONS ÊTRE TENUS RESPONSABLES, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DE 

TOUTE PERTE OU TOUT DOMMAGE, INCLUANT, SANS NOUS Y LIMITER, TOUTE PERTE DE 

PROFITS, PERTE D’ÉCONOMIES OU TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, SPÉCIAL, 

EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF, CAUSÉ PAR L’UTILISATION DU SITE WEB, LA CONFIANCE 

AU SITE WEB, LES DÉLAIS DANS LE SITE WEB, L’INCAPACITÉ D’UTILISER OU D’ACCÉDER 

AU SITE WEB, OU LES INEXACTITUDES, ERREURS, DÉFAUTS OU OMISSIONS DANS LE SITE 

WEB, RÉSULTANT DE DONNÉES DÉTÉRIORÉES OU PERDUES, DE LA DÉFAILLANCE DE 

LOGICIEL OU D’ORDINATEUR OU DE TOUTE AUTRE CAUSE, PAR VOUS OU PAR TOUT AUTRE 
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TIERS, SANS ÉGARD À LA NATURE ET L’OBJET DE LA RÉCLAMATION ET MÊME SI NOUS 

AVONS ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ D’UN TEL DOMMAGE OU D’UNE TELLE PERTE.  

PAR LES PRÉSENTES, VOUS DÉGAGEZ EXPRESSÉMENT LA SOCIÉTÉ DE TOUTE 

RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE VOUS AYANT ÉTÉ CAUSÉ, OU AYANT ÉTÉ CAUSÉ 

À TOUT TIERS, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, RÉSULTANT DE L’UTILISATION DE CE 

SITE WEB, DE SON CONTENU, INCLUANT TOUT CONTENU OU FICHIER TÉLÉCHARGÉ OU 

ACCESSIBLE À PARTIR DE CE SITE WEB. EN AUCUN CAS NOTRE RESPONSABILITÉ GLOBALE 

ENVERS VOUS POUR TOUS LES DOMMAGES, PERTES OU CAUSES D’ACTION NE DEVRA 

EXCÉDER DIX DOLLARS US (10 $ US). 

6.   Mise en garde concernant les déclarations prospectives.   

 

Le « Private Securities Litigation Reform Act of 1995 » (« PSLRA ») prévoit un « refuge » pour les 

déclarations prospectives. Les informations contenues ou incorporées par référence sur ce Site Web ou toute 

autre déclaration écrite ou orale faite par ou au nom de la société peuvent inclure des déclarations 

prospectives, reflétant les vues actuelles de la société en ce qui concerne les événements futurs et le 

rendement financier. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques incluses ou 

incorporées par référence dans ce Site Web sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives, 

aux fins du « PSLRA » ou autrement, peuvent généralement être identifiées par l’utilisation de termes et 

expressions tels qu’« avoir l’intention », « projeter », « estimer », « anticiper », « croire », « continuer », tel 

que des verbes futurs ou conditionnels comme « pourrait », ou le pendant négatif de ces termes et 

expressions, et autres expressions similaires indiquant des événements futurs ou de nature prospective.  

Les déclarations prospectives sous-tendent l’appréciation actuelle des risques et incertitudes de la société. 

Les événements ou résultats réels peuvent être substantiellement différents de ceux exprimés ou supposés à 

ces déclarations. Les facteurs importants pouvant faire que lesdits événements ou résultats réels diffèrent sont 

discutés ci-dessous et ailleurs dans ce Site Web et dans les rapports périodiques de la société déposés auprès 

de la « Securities and Exchange Commission (la « SEC »), et incluent :   

 La capacité de la société de mettre en œuvre, avec succès, sa stratégie d’affaires pendant une période de 

marché faible ou de marché fort;   

 L’acceptation de la stratégie commerciale de la société, de sa sécurité et de sa situation financière par les 

agences de notation et les autorités de réglementation, ainsi que les courtiers, clients et réassureurs;   

 La capacité de la société à maintenir ou à améliorer ses notes financières, lesquelles peuvent être 

affectées par son aptitude à mobiliser des capitaux additionnels ou du financement par emprunt, selon 

d’actuelles ou de nouvelles politiques et pratiques des agences de notation, ainsi que d’autres facteurs 

décrits aux présentes;  

 Les conditions du marché et les conditions économiques générales (incluant inflation, taux d’intérêt, taux 

de change de devises étrangères, conditions actuelles de crédit et étendue et durée d’une récession) et les 

conditions spécifiques aux marchés d’assurance et de réassurance (incluant la durée et l’ampleur du 

marché faible actuel), dans lesquels la société oeuvre;  

 La concurrence incluant la concurrence accrue, sur la base du prix, de la capacité de souscription, des 

conditions de garanties et autres facteurs;  

 L’évolution des marchés financiers et de capitaux mondiaux et l’accès de la société à de tels marchés;  
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 La capacité de la société à rehausser, intégrer et maintenir, avec succès, ses procédures d’exploitation 

(incluant les technologies de l’information) de façon à soutenir efficacement le développement de ses 

affaires actuelles et nouvelles;   

 La perte de personnel clé;  

 L’intégration d’entreprises acquises ou pouvant être acquises par la société, à ses activités actuelles;   

 Le rapport sinistres/primes plus élevé que prévu sur les affaires souscrites par la société et 

développement défavorable de réclamation ou passifs des frais de réclamations liés aux affaires 

souscrites par ses filiales d’assurance et de réassurance;  

 La gravité et/ou la fréquence des pertes;   

 Les réclamations pour des événements catastrophiques dus à des causes naturelles ou humaines dans les 

affaires d’assurance ou de réassurance de la société pouvant causer des pertes considérables et une 

volatilité importante dans ses résultats d’exploitation;    

 Les actes de terrorisme, agitation politique et autres hostilités ou événements imprévus et imprévisibles;   

 La disponibilité de réassurance pour la société afin de gérer ses expositions au risque brutes et nettes et le 

coût d’une telle réassurance;  

 Le manquement des réassureurs, des agents généraux de gestion, des tiers administrateurs et autres à 

respecter leurs obligations envers la société;   

 L’échéance du paiement des pertes étant plus rapide ou la réception des sommes à recouvrer de la 

réassurance étant plus lente que prévu par la société;  

 Le rendement des placements de la société, incluant l’évolution du cadre législatif et réglementaire 

pouvant avoir un impact négatif sur la juste valeur des investissements de la société;   

 L’impact de la faiblesse persistante des États-Unis, des pays européens et d’autres économies clés, les 

déficits budgétaires projetés pour les États-Unis, les pays européens et autres gouvernements et les 

conséquences associées aux possibles baisses additionnelles des titres des États-Unis, des pays européens 

et des autres gouvernements par les agences de notation, et l’effet sur la valeur des titres dans le 

portefeuille de placements de la société ainsi que l’incertitude sur le marché en général;  

 Les pertes reliées aux affaires d’aviation et les affaires produites par une certaine agence de gestion de 

souscription pour laquelle la société peut être tenue responsable envers l’acheteur de sa précédente 

entreprise de réassurance ou envers d’autres relativement à la vente d’actifs du 5 mai 2000 décrite dans 

les rapports périodiques de la société déposés auprès de la SEC;  

 L’exactitude des estimations et des jugements utilisés dans la préparation des états financiers de la 

société, incluant ceux liés à la comptabilisation de revenus, à l’assurance et autres réserves, aux sommes 

à recouvrer auprès des réassureurs, aux évaluations des placements, aux actifs incorporels, aux 

mauvaises créances, aux impôts sur le revenu, aux éventualités fiscales et litiges, et à toute détermination 

à utiliser la comptabilité de dépôt, qui, pour une société d’assurance et réassurance relativement nouvelle 

comme la société, sont encore plus difficiles à faire que les estimations et les jugements faits dans une 

société mature, étant donné le peu d’information historique rapporté à la société au 31 mars 2014;  
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 Les changements dans les principes et politiques comptables ou dans l’application par la société de tels 

principes ou politiques comptables;  

 Les changements dans le climat politique de certains pays dans lesquels la société exerce ses activités, 

souscrit des affaires ou investit;   

 Les modifications de la réglementation ou de la législation, notamment les politiques fiscales et 

l’assurance et autres sujets réglementaires, telles l’adoption de la législation proposée visant les sociétés 

dont le siège social est aux Bermudes ou les assureurs ou réassureurs qui y sont basés, ou les 

modifications apportées à la réglementation ou aux lois applicables à la société, ses filiales, courtiers et 

clients; 

 Les autres sujets figurant à l’item 1A « Risk Factors », alinéa 7 « Management’s Discussion and 

Analysis of Financial Condition and Results of Operations » et autres parties du rapport annuel de la 

société sur le formulaire 10K, de même que d’autres facteurs énoncés dans d’autres documents déposés à 

la « SEC » et la réponse de la direction à chacun des facteurs précités.  

Toutes les déclarations prospectives subséquentes, écrites ou orales, attribuables à la société ou aux 

personnes agissant en son nom, sont expressément qualifiées dans leur intégralité par ces avertissements. La 

liste précitée des facteurs importants ne devrait pas être considérée exhaustive et devrait être lue en liaison 

avec d’autres avertissements inclus aux présentes ou ailleurs. La société ne s’engage aucunement à publier 

une mise à jour des déclarations prospectives ni à réviser celles-ci, que ce soit à la suite de l’obtention de 

nouvelles informations, de circonstances futures ou autrement.  

7. Avis de non-responsabilité en ce qui concerne le cours des actions. 

Le cours des actions rendu disponible par le biais de ce Site Web peut être retardé et n’est fourni qu’à titre 

d’information seulement et n’est pas destiné à des fins de négociation. La société ou son fournisseur 

d’information boursière ne sont pas responsables de quelque inexactitude ou retard concernant le cours de 

l’action ou d’une quelconque mesure que vous pourriez prendre sur la foi de ces informations.   

8. Indemnisation.   

Vous acceptez de défendre, d’indemniser et d’exonérer la société et ses employés, agents, administrateurs, 

dirigeants, entrepreneurs, fournisseurs et autres représentants de toute responsabilité, demande, réclamation, 

poursuite, tout dommage, règlement et frais (incluant les frais raisonnables d’avocat), relativement à ou 

découlant de votre utilisation de ce Site Web, du contenu de ce Site Web pouvant changer périodiquement, 

ou de votre violation des présentes modalités d’utilisation. Nous pouvons, si nécessaire, participer à la 

défense de toute réclamation ou poursuite à vos frais et à toute négociation en vue d’un règlement. Nous nous 

réservons le droit, sur préavis, et assujetti à un dédommagement de votre part, d’assumer la défense exclusive 

et le contrôle de toute réclamation ou poursuite, sans vous décharger de vos obligations d’indemnisation en 

vertu des présentes. Vous acceptez de nous aviser promptement de la connaissance d’une réclamation par un 

tiers selon lequel votre utilisation viole ou viole présumément les droits d’un tiers. Dans la mesure 

raisonnablement requise, vous acceptez de collaborer avec nous dans la défense de toute réclamation 

semblable et vous ne devrez, en aucun cas, régler telle réclamation ou question sans le consentement écrit de 

la société.    

9.   Conduite de l’utilisateur.    

Vous ne pouvez utiliser le Site Web pour y mener une quelconque activité illégale ou portant atteinte aux 

droits de quiconque. Vous ne pouvez utiliser quelconque robot, araignée, scraper, script automatisé ou autre 

dispositif automatique pour accéder au Site Web, au contenu ou aux services fournis sur le Site Web, à 
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quelque fin que ce soit. Vous ne devez pas tenter de rendre le Site Web non disponible par des attaques de 

déni de service ou dispositifs similaires, ou utiliser le Site Web de manière à l’endommager, le désactiver ou 

lui porter atteinte.  

10.   Recours en ce qui concerne les abus.    

Vous acceptez que toute utilisation non autorisée de ce Site Web ou de son contenu puisse causer un 

préjudice immédiat et irréparable à la société, pour lequel des dommages et intérêts pourraient ne pas 

constituer un recours adéquat. Vous acceptez que nous puissions, avec ou sans motif, immédiatement résilier 

votre accès à ce Site Web, sans préavis. Également, vous acceptez qu’un redressement par injonction, en plus 

de tout autre recours disponible, puisse s’avérer justifiable de façon à faire appliquer ces modalités 

d’utilisation. Vous consentirez à une injonction provisoire, interlocutoire et définitive, vous interdisant 

d’enfreindre vos obligations en vertu de ces modalités d’utilisation et exigeant que vous y vous conformiez, 

sans l’exigence de démontrer un tort irréparable ou autres critères pour que l’octroi de ce redressement par 

injonction soit fait. Vous comprenez également qu’une utilisation non autorisée de ce Site Web peut vous 

exposer à la responsabilité civile et pénale et que nous pouvons signaler les violations de ces modalités 

d’utilisation aux autorités chargées de l’application des lois et collaborer avec eux pour toute violation aux 

présentes.   

11.   Liens aux sites de tiers.   

Ce Site Web peut contenir des hyperliens vers des sites Web exploités par des personnes ou des entités autres 

que la société. De tels hyperliens vous sont fournis à titre de référence et commodité seulement. Soyez avisé 

que nous ne surveillons ni n’endossons ni n’acceptons la responsabilité pour le contenu de tels sites Web, 

pour l’opérateur ou pour les opérations de tels sites Web. Vous êtes seul responsable à déterminer la mesure 

dans laquelle vous pouvez utiliser tout contenu de tout autre site Web, auxquels vous pouvez être lié par le 

biais de ce Site Web. Vous acceptez de ne pas tenir la société responsable du contenu ou de l’exploitation de 

tout autre site Web auquel vous pouvez être lié par le biais de ce Site Web. Un tiers fournit du contenu 

sélectionné sur le Site Web. Nous n’assumons aucune responsabilité pour compléter, corriger ou mettre à 

jour cette information et n’avons aucun contrôle sur celle-ci. De plus, nous ne faisons aucune déclaration ni 

n’offrons aucune garantie de quelque sorte en ce qui a trait à l’exactitude, l’exhaustivité ou la rapidité de 

cette information ou autrement. Nous n’avons aucune obligation de corriger ou de mettre à jour cette 

information et déclinons toute responsabilité pour des dommages de toute sorte découlant de votre accès à ou 

de votre incapacité à accéder au Site Web, ou découlant du manque de confiance dans les informations 

boursières contenues dans ce Site Web.  

12.   Communications.   

 

Vous acceptez de ne pas télécharger, distribuer ou autrement publier sur le Site Web quelconque matériel 

diffamatoire, obscène ou calomnieux. Vous êtes seul responsable de tout contenu que vous affichez sur ce 

Site Web et déclarez et garantissez que tel contenu : (a) ne devrait pas être frauduleux; (b) ne devrait pas 

enfreindre le copyright, le brevet, le secret industriel, la marque de commerce ou autre droits patrimoniaux 

ou droits à la protection de la vie privée et de la personnalité de tout tiers; (c) ne devrait pas enfreindre 

quelque loi, ordonnance ou réglementation (incluant sans limitation celles régissant le contrôle import-

export, la protection du consommateur, la concurrence déloyale, l’antidiscrimination ou la publicité 

mensongère); et (d) ne devrait pas contenir quelconque virus, cheval de Troie, vers, bombe à retardement, 

robot d’annulation ou autre routine de programmation informatique visant à endommager, interférer de 

manière préjudiciable, intercepter subrepticement ou détourner tout système, donnée ou information.  

13.   Conditions en ce qui concerne les flux RSS.   
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Sous réserve de l’avis de non-responsabilité contenu aux présentes modalités d’utilisation, vous pouvez 

utiliser les flux RSS de ce Site Web. Également, les contenus de ce Site Web sont protégés par les lois et les 

traités internationaux concernant le copyright et tout titre, droit de propriété et droit de propriété intellectuelle 

demeurent la propriété respective de la société en ce qui concerne son propre Site Web. Nous exigeons une 

présentation adéquate des droits lorsque vous utilisez les contenus de ce Site Web sur votre site Web. Nous 

pouvons restreindre, modifier, suspendre ou résilier votre accès à ces flux, en tout ou en partie, à tout 

moment, sans responsabilité. Nous nous réservons le droit de vous demander d’enlever, de votre site Web, du 

contenu dérivant, copié ou autrement adapté de ce Site Web.   

14.   Lois applicables, juridiction, non-recours collectif et renonciation aux mesures injonctives.   

Nous espérons ne jamais avoir quelconque litige avec vous relativement à notre Site Web, mais juste au cas 

où, voici certains éléments qui pourraient s’appliquer :   

A.   LOIS APPLICABLES/JURIDICTION.    

LES MODALITÉS D’UTILISATION ET LEURS INTERPRÉTATIONS SERONT RÉGIES ET 

INTERPRÉTÉES CONFORMÉMENT AUX LOIS DE L’ÉTAT DE NEW YORK SANS ÉGARD À 

AUCUN PRINCIPE DE CONFLITS DE LOIS ET NE SERONT SPÉCIFIQUEMENT PAS RÉGIES PAR 

LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE 

MARCHANDISES, SI AUTREMENT APPLICABLE. TOUTE CAUSE D’ACTION OU RÉCLAMATION 

CONCERNANT CE SITE WEB DOIT ÊTRE ENTREPRISE DANS UN DÉLAI D’UN (1) AN À PARTIR 

DU MOMENT OÙ TELLE CAUSE D’ACTION OU RÉCLAMATION S’EST PRÉSENTÉE.  

B.   Aucun recours collectif 

Dans toute la mesure permise par les lois applicables, vous acceptez que tout litige, toute réclamation 

ou toute cause d’action que vous pouvez avoir en ce qui concerne ou relativement à ce Site Web ou à ces 

modalités d’utilisation soit résolu individuellement, sans recours à quelconque forme de recours collectif.   

C.   RENONCIATION AUX MESURES INJONCTIVES.   

SI VOUS AFFIRMEZ QUE VOUS AVEZ ENCOURU QUELCONQUE PERTE, DOMMAGE OU 

PRÉJUDICE EN RAISON DE VOTRE UTILISATION DU SITE WEB, ALORS LA PERTE, LE 

DOMMAGE ET LE PRÉJUDICE NE SERONT PAS IRRÉPARABLES NI SUFFISANTS POUR VOUS 

DONNER DROIT À UNE INJONCTION OU À D’AUTRES REDRESSEMENTS ÉQUITABLES DE 

QUELQUE SORTE. CECI SIGNIFIE QUE, DANS LE CADRE DE VOTRE RÉCLAMATION, VOUS 

ACCEPTEZ DE NE PAS CHERCHER À OBTENIR, ET QU’IL NE VOUS SERA PAS PERMIS 

D’OBTENIR, TOUTE DÉCISION JUDICIAIRE OU AUTRE POUVANT INTERFÉRER OU EMPÊCHER 

LE DÉVELOPPEMENT OU L’EXPLOITATION DE TOUT SITE WEB, CONTENU, PRODUIT, 

SERVICE OU AUTRE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE APPARTENANT À, AUTORISÉ, UTILISÉ OU 

CONTRÔLÉ PAR LA SOCIÉTÉ OU PAR LE DONNEUR DE LICENCE DE LA SOCIÉTÉ.  

15.   Dispositions générales.   

A. Mises à jour des modalités d’utilisation.   

La société se réserve le droit de modifier ces modalités d’utilisation, en tout temps, sans préavis 

(modalités à jour). Vous acceptez que nous puissions vous aviser des modalités à jour en affichant celles-ci 

sur le Site Web de façon à ce qu’elles soient accessibles par le biais d’un lien sur le Site Web, et que votre 

utilisation du Site Web à la suite de cet affichage (ou adopter tout autre comportement que nous pourrions 

raisonnablement préciser) constitue votre accord avec les modalités à jour. Cependant, vous devez réviser ces 



  11  

modalités d’utilisation sur une base régulière et fréquente. Les modalités à jour sont en vigueur à compter du 

moment où la société les affiche sur la page d’accueil du Site Web, ou à une date ultérieure à être précisée 

par la société.   

B.   Exploitation du Site Web; Disponibilité des produits et services; Questions 

internationales.   

La société contrôle et exploite le Site Web à partir de ses bureaux basés aux États-Unis (ou des 

bureaux de ses filiales aux États-Unis), et ce Site Web est destiné aux utilisateurs situés aux États-Unis, au 

Canada et dans l’Espace économique européen. Si vous utilisez ce Site Web à partir d’autres emplacements, 

vous le faites selon votre propre initiative et êtes responsable de la conformité aux lois locales applicables en 

ce qui concerne votre conduite en ligne et l’acceptabilité du contenu, dans la mesure où, et si des lois locales 

s’appliquent. Le Site Web peut décrire des produits et services disponibles seulement dans certains territoires 

et qui ne sont pas disponibles à travers le monde. Nous nous réservons le droit de limiter la disponibilité du 

Site Web et/ou la fourniture de tout contenu, programme, produit, service ou toute autre caractéristique 

décrite ou disponible sur le Site Web à toute personne, entité, secteur géographique ou territoire, à tout 

moment et à notre seule discrétion, et de limiter les quantités de tout contenu, programme, produit, service ou 

autre caractéristique que nous avons fournis. Vous et nous rejetons toute application des présentes modalités 

d’utilisation sur des contrats de vente internationale de marchandises.  

C.   Automomie; Interprétation.   

Si toute disposition des présentes modalités d’utilisation est, pour quelque raison, réputée illégale, 

nulle ou inexécutable par un arbitre ou tribunal compétent, alors cette provision sera réputée autonome des 

présentes modalités d’utilisation, et la nullité de la provision n’affectera pas la validité ni l’applicabilité du 

reste de modalités d’utilisation (lesquelles demeurent pleinement en vigueur). Dans la mesure permise par la 

loi applicable, vous acceptez qu’aucune partie de ces modalités d’utilisation ne soit interprétée contre nous 

sous prétexte que ce langage a été rédigé par nous.  

D.   Communications.   

Lorsque vous communiquez avec nous par voie électronique, tel que par courriel ou message texte, 

vous consentez à recevoir des communications de nous électroniquement. Prière de noter que nous ne 

sommes pas tenus de répondre aux demandes que nous recevons. Vous acceptez que tous les avis, toutes les 

ententes, divulgations et autres communications que nous vous fournissons électroniquement respectent toute 

exigence juridique selon laquelle de telles communications doivent être écrites.  

E. Enquêtes; Coopération avec les forces de l’ordre; Résiliation; Survie.   

La société réserve le droit, sans limitation : (i) d’enquêter toute violation présumée de la sécurité de 

son Site Web ou de ses technologies de l’information ou autres systèmes ou réseaux (ii) d’enquêter toute 

violation présumée des présentes modalités d’utilisation, (iii) d’enquêter toute information obtenue par la 

société en examinant la base de données des forces de l’ordre ou conformément aux lois pénales, (iv) 

s’impliquer et coopérer avec les forces de l’ordre lors d’enquêtes sur tout sujet qui précède, (v) poursuivre en 

justice les contrevenants des présentes modalités d’utilisation, et (vi) mettre fin au Site Web, en tout ou en 

partie, ou résilier votre accès au Site Web, en tout ou en partie, incluant les utilisateurs de tout compte ou 

toute inscription, à tout moment, sans préavis, pour quelque raison et sans obligation envers vous ou envers 

tout tiers. Aucune suspension ou résiliation n’affectera vos obligations envers la société en vertu des 

présentes modalités d’utilisation. Dès la suspension ou la résiliation de votre accès au Site Web, ou dès l’avis 

par la société, tous les droits qui vous étaient accordés en vertu des présentes modalités d’utilisation 

cesseront immédiatement, et vous accepterez d’immédiatement mettre fin à votre utilisation du Site Web. 

Les dispositions de ces modalités d’utilisation, qui par leur nature devraient survivre à votre suspension ou 
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résiliation survivront, incluant les droits et licences que vous accordez à la société en vertu de ces modalités 

d’utilisation, ainsi que les indemnités, renonciations, avis de non-responsabilité, limitations de responsabilité 

et les dispositions en ce qui a trait à la juridiction, le choix de la législation, le non-recours collectif et la 

renonciation aux mesures injonctives.   

F.   Cession.   

La société peut céder, totalement ou partiellement, ses droits et obligations en vertu des présentes 

modalités d’utilisation, à toute partie, à tout moment, sans préavis. Ces modalités d’utilisation ne peuvent 

être cédées par vous et vous ne pouvez déléguer vos devoirs y afférant sans le consentement préalable écrit 

d’un dirigeant de la société.    

G. Non-renonciation. 

Sauf si expressément énoncé aux présentes modalités d’utilisation : (i) aucun défaut ou retard de 

votre part ou de la part de la société dans l’exercice de quelconques droits, pouvoirs ou recours ne constituera 

une renonciation à ce droit, pouvoir ou recours ou à tout autre droit, pouvoir ou recours, et (ii) aucune 

renonciation ni modification de quelque condition des présentes modalités d’utilisation ne sera en vigueur à 

moins d’être par écrit et signée par la partie contre laquelle la renonciation ou modification doit être 

exécutée. 


