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Mentions légales du site Web ts.totalenergies.com 

 

1. Introduction 

Bienvenue sur le site Web ts.totalenergies.com (« Site »), détenu et exploité par TOTSA 

TotalEnergies Trading SA, route de l'Aéroport 10, P.O. Box 276, 1215 Genève, Suisse 

(« TOTSA »). Les présentes conditions générales du site http://www.ts.totalenergies.com 

(« Conditions ») régissent son utilisation.  

En utilisant le Site, vous reconnaissez et acceptez explicitement toutes les présentes 

conditions d’utilisation dans leur intégralité. Veuillez donc les lire attentivement. Si vous avez 
la moindre objection à ces Conditions ou ne pouvez pas être lié par ces Conditions, vous ne 

devez pas utiliser le Site.  

Le Site n'est pas destiné à être diffusé à toute personne ou entité, ou utilisé par toute personne 

ou entité, dans une juridiction ou un pays où une telle distribution ou utilisation serait 

contraire aux lois ou réglementations locales. 

Le Site ne doit pas être utilisé par les mineurs (n’ayant pas au moins 18 ans), et vous ne devez 
pas l’utiliser si vous êtes mineur. 

Pour toute question en lien avec les présentes conditions, vous pouvez contacter TOTSA à 

l’adresse suivante : [ts.comms[at]totsa.com]. 

 

2. Utilisation du Site 

Nous faisons tout notre possible pour maintenir le Site en bon état de fonctionnement. 

Cependant, TOTSA ne peut garantir que le Site sera disponible à tout moment, en particulier 

en cas de problèmes techniques indépendants de sa volonté. De plus, TOTSA se réserve le 

droit, quel qu’en soit le motif et à sa seule discrétion, d’annuler, de réviser, de modifier, 
d’interrompre, de retirer ou de stopper l’accès à tout ou partie du Site.  TOTSA ne sera pas 
tenue pour responsable si, pour quelque motif que ce soit, le Site est indisponible à un 

moment donné ou à une période quelconque. 

Vous devez utiliser le Site conformément aux présentes conditions et à des fins légales et 

appropriées uniquement. 

Le Site vous est fourni « en l’état ». Les informations et la documentation contenues dans le 

Site sont d’ordre général et mises à votre disposition à titre d'information uniquement. Il ne 
s'agit pas d'un démarchage pour conclure quelque opération spécifique que ce soit. Les 

informations et la documentation du Site peuvent être modifiées, améliorées, révisées ou 

changées à tout moment, sans préavis. Tous les avis exprimés dans des articles ou d’autres 
documents du Site sont ceux de leurs auteurs respectifs et ne représentent pas 

nécessairement les points de vue de TOTSA. 
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TOTSA exclut toutes les garanties expresses ou implicites, garanties ou déclarations selon 

lesquelles le Site, ou tout contenu ou information disponibles ou liés disponibles sur le Site 

sont exempts d'erreurs, adaptés à un usage particulier, exacts ou à jour, ou que l'accès à celui-

ci sera continu ou ininterrompu. Vous êtes entièrement responsable de votre utilisation du 

Site et accordez votre confiance aux informations qu’il contient à vos propres risques. Il vous 
est conseillé de vérifier l'exactitude de toute information avant de vous y fier.  

 

Le téléchargement ou toute autre utilisation de la documentation du Site se fait à votre propre 

discrétion et à vos propres risques, et vous reconnaissez que vous serez seul responsable de 

tout dommage de votre système informatique, de la perte de données ou de tout autre 

préjudice pouvant résulter de telles activités (par exemple : téléchargement de virus 

informatiques ou d'autres programmes destructeurs). De plus, vous reconnaissez 

explicitement que les données transmises par Internet ne peuvent être totalement sécurisées 

car elles peuvent être sujettes notamment à la corruption de données, à un retard, à une 

interception et à une modification non autorisée. En raison des difficultés techniques propres 

à Internet, des problèmes de transmission ou liés à des logiciels Internet peuvent entraîner un 

affichage incomplet des pages ou des informations inexactes. TOTSA décline toute 

responsabilité pour ces risques ou leurs conséquences.  

 

3. Clause de non-responsabilité pour les informations provenant de tiers 

Par la présente, TOTSA décline toute responsabilité pour toute information ou tout contenu 

publiés sur l'un des quelconques sites tiers vers lequel le Site renvoie, ainsi que pour le lien 

vers le Site. TOTSA n'a aucun contrôle sur ces sites et ces pages Web et n'est pas responsable 

de leurs contenus. Bien que TOTSA établisse un lien vers un site Web ou une page Web ne lui 

appartenant pas, elle ne déclare ni ne laisse entendre qu’elle approuve ce site Web ou cette 
page Web. Vous êtes entièrement responsable de l’accès à ces sites et de leur utilisation. Il 
est de votre responsabilité de consulter les conditions d'utilisation publiées sur ces sites et de 

les respecter. 

Lorsque les liens ont été créés, les sites Web liés ont été vérifiés pour détecter d’éventuelles 
irrégularités juridiques, et aucun contenu illégal n'a été identifié à ce moment-là. En l’absence 
de raisons valables de soupçonner des violations juridiques, on ne peut attendre de TOTSA 

qu’elle surveille en permanence le contenu des pages Web liées. Si TOTSA est informée d'un 

contenu illégal, les liens en question seront immédiatement supprimés. Veuillez également 

noter que les liens fournis via le Site peuvent de temps à autre ne pas être pertinents ou ne 

pas fonctionner.  

De plus, TOTSA n'est pas responsable des politiques de confidentialité de ces autres sites Web, 

qui peuvent offrir moins de sécurité que notre Site. TOTSA vous encourage donc à être vigilant 

lorsque vous quittez le Site, et vous encourage à lire les politiques de confidentialité de chaque 

Site tiers. 
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4. Limitation de responsabilité  

Sous réserve de dispositions légales contraires, vous reconnaissez expressément par la 

présente que TOTSA ne sera responsable envers vous d’aucune perte ou dommage que vous 
pourriez subir, quelle qu'en soit la cause (y compris la négligence), directement ou 

indirectement en lien avec votre utilisation ou votre incapacité à utiliser le Site ou d'autres 

sites Web liés au Site, ou en conséquence de votre utilisation ou de votre incapacité à utiliser 

ces derniers, ni ne sera responsable envers vous de tout préjudice résultant de votre utilisation 

des informations contenues sur le Site ou auxquelles vous accédez par le biais du Site, ou de 

la confiance que vous leur accordez.  

 

5. Dédommagement 

Vous acceptez de dédommager et de dégager de toute responsabilité TOTSA et ses 

administrateurs, ses responsables, ses employés et agents respectifs pour ce qui est de toutes 

réclamations et dépenses, y compris frais d’avocat, résultant de votre utilisation du Site, 
notamment, mais sans s’y limiter, de votre violation de toute disposition des présentes 

conditions. 

 

6. Droits de propriété intellectuelle 

TOTSA, ses fournisseurs ou des tiers ayant accordé à TOTSA la permission de reproduire leur 

documentation sur le Site, ou dont le contenu est légalement utilisé par TOTSA, sont 

propriétaires de toutes les marques de commerce, des droits d'auteur et des autres droits de 

propriété intellectuelle sur le contenu du Site. Toute utilisation non autorisée du contenu du 

Site est une violation des droits de propriété intellectuelle de TOTSA et/ou du titulaire des 

droits de propriété intellectuelle concerné, et sera soumise à tous les droits et recours légaux 

de ce dernier.  

Le contenu du Site ne doit pas être copié, reproduit, distribué, modifié, adapté, utilisé pour 

créer des œuvres dérivées, divulgué à des tiers, enregistré ou utilisé à des fins commerciales 

ou non commerciales sans l'autorisation écrite préalable de TOTSA. Sous réserve des 

dispositions précédentes, toute la documentation du Site peut être reproduite sans 

autorisation, à condition (i) qu’une telle reproduction soit à des fins informatives et éducatives 
non commerciales ou pour un usage privé uniquement, (ii) que TOTSA ou le titulaire des droits 

concerné soient dûment mentionnés, (iii) qu’aucune modification ne soit apportée aux 

documents, et (iv) que toutes les légendes et avis de droit d'auteur soient affichés sous la 

même forme et de la même manière que sur l'original avec la formulation supplémentaire 

suivante : « reproduit à partir du site Web totsa.com ». La documentation ne peut être utilisée 

que dans la langue affichée sur le Site. Pour éviter toute ambiguïté, TOTSA ne représente pas 

de tiers ni n'agit pour le compte de tiers, et vous devrez peut-être leur demander directement 

l'autorisation.  
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Vous ne pouvez pas récupérer le contenu du Site pour créer ou compiler, directement ou 

indirectement, une collection, une compilation, une base de données ou un répertoire (que 

ce soit par le biais de robots, de collecteurs, de systèmes automatiques ou de processus 

manuels) sans l'autorisation écrite préalable de TOTSA ou du titulaire des droits de propriété 

intellectuelle concerné.  

TOTSA accorde à chaque visiteur du Site une licence mondiale, non exclusive, révocable, non 

sous-licenciable et non transférable pour visualiser et afficher le Site, dans la mesure où TOTSA 

détient de tels droits, uniquement aux fins d'utilisation du Site. Sauf autorisation contraire en 

vertu des présentes conditions, l'utilisation ou le stockage de tout contenu du Site à d'autres 

fins que l'utilisation du Site est expressément interdite, sauf autorisation écrite préalable de 

TOTSA.  

 

7. Données personnelles 

TOTSA peut collecter des données grâce à l'utilisation de cookies et de technologies similaires 

afin de vous offrir la meilleure expérience lorsque vous naviguez sur le site Web et pour lui 

permettre également d'améliorer ce dernier. Veuillez lire la politique de confidentialité (pour 

savoir comment TOTSA utilise et protège vos données.  

 

8. Absence de renoncement et divisibilité 

Aucune inexécution ou retard dans l’application de tout droit inhérent à toute disposition des 
présentes conditions pouvant être appliqué ultérieurement ne constituera une renonciation 

à ce droit ou à tout autre droit.  

Si une disposition des présentes conditions est jugée invraisemblable, illégale ou inapplicable, 

cette disposition sera appliquée dans la mesure maximale autorisée, et les autres conditions 

ne seront pas affectées et seront réalisées au plus près des conditions d'origine et de 

l’intention visée dans les Conditions.  

 

9. Modifications des présentes conditions 

TOTSA se réserve le droit, à sa seule discrétion, de modifier ces Conditions à tout moment et 

sans avis préalable. Les Conditions modifiées entreront en vigueur dès qu’elles seront postées 
sur le Site. Il vous incombe de consulter régulièrement ces Conditions pour prendre 

connaissance de tout changement éventuel. Votre accès ininterrompu ou votre utilisation du 

Site après la publication des Conditions modifiées constitue votre acceptation de celles-ci.  

 

10. Législation en vigueur et juridiction compétente 
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L’élaboration, l'exécution et la validité des présentes conditions sont régies à tous égards par 

le droit substantiel de la Suisse, sans égard au choix des principes de loi qui résulteraient de 

l'application des lois de toute autre juridiction.   

Toute réclamation, toute action ou tout litige découlant des présentes conditions ou en 

relation avec celles-ci sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Genève, sous 

réserve d'un recours devant le Tribunal fédéral. 

 


