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Éditeur du contenu national 

Sogexia S.A., société anonyme au capital de 1 500 000 euros. RCS Luxembourg N° B233322. 

Etablissement de paiement agréé et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier du 

Luxembourg (CSSF) sous le numéro 43/19. 

Siège Social : 25b, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxembourg 

Téléphone : +352 27 86 04 64 

Représentants légaux : Kilian Füg (directeur général), Richard Füg (directeur général) 

Directeur de la publication : Kilian Füg 

Hébergeur web 

Amazon Web Services EMEA SARL 

5 rue Plaetis, 

L-2338 Luxembourg 

Luxembourg 

Avertissement légal 

-après : 

 

Le site est plus particulièrement réservé aux clients des produits et services Sogexia. Cependant, les 

recevoir des informations concernant ces produits ou services. 

Les produits et services proposés sur le site sont destinés à être offerts et utilisés selon les conditions 

Européen. 

Ce site est soumis à la loi luxembourgeoise. 

Informations mises à disposition 

Le site comporte des informations mises à disposition par des sociétés externes ou des liens hypertextes 

 

Les informations et données mises à disposition sur le présent site sont fournies à titre indicatif et ne 

recommandation ni une validation de ce site ou de son contenu. Il apparti

informations avec discernement et esprit critique. 

La responsabilité de Sogexia ne saurait être engagée quant aux informations, opinions et recommandations 

formulées par ces tiers. 
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Il est rappelé les risques inhérents à la transmission électronique des informations. Des retards, omissions 

leur source. 

Protection des données 

Les données à caractère personnel communi

les questionnaires mis en ligne renseignés par les utilisateurs sont obligatoires pour le traitement de ces 

 

Elles sont destinées à Sogexia, ou à ses sous-traitants et/ou ses prestataires pour des besoins de gestion. 

Elles ne sont communiquées à des tiers que pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. 

 

se électronique, son numéro de téléphone portable ou son numéro de 

fax, Sogexia sera conduit à solliciter son consentement exprès et préalable à recevoir par courrier 

électronique ou par fax des informations commerciales et publicitaires concernant les produits et services 

Sogexia. 

lui proposer par téléphone ou par courrier postal des informations commerciales et publicitaires concernant 

les produits et s

adressant un courrier postal auprès de Sogexia. 

 

exclusive de Sogexia. Toute reproduction, représentation ou diffusion, en tout ou partie, du contenu de ce 

site sur quelque support ou par tout procédé que ce soit est interdite. Le non-respect de cette interdiction 

gager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur. 

 préalable écrit de 

Sogexia. 

Tarification 

téléphoniques qui sont facturés directement par les opérateurs. 


