
Appelez-nous : 
3420 (appel non surtaxé)

Internet Entreprise

La connexion 
hautes-performances 

des entreprises exigeantes

Vous cherchez une solution Internet rapide, fiable  
et répondant à vos besoins professionnels ?

Un expert en solutions Internet professionnelles
Nordnet s’engage auprès des professionnels et des entreprises pour leur offrir des solutions 
Internet adaptées à leurs attentes spécifiques. Lorsque vous souscrivez à notre solution 
Internet Entreprise, vous bénéficiez d’une assistance dédiée et prioritaire pour répondre à vos 
demandes techniques. Quant à notre Service Commercial, il vous accompagne dans le choix 
de votre offre et des services complémentaires qui vous aideront à développer votre activité.  
Si vous habitez la région Nord-Pas de Calais, vous pouvez faire appel à l’un de nos techniciens pour 
installer votre connexion.Le
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Avec l’Internet Entreprise de Nordnet, bénéficiez 
d’une connexion SDSL* et de services sur-mesure.

Vous profitez d’une connexion aux débits identiques en émission 
et en réception.

Jusqu’à 8 Méga
symétrique

Débits garantis

Modem

Connexion sécurisée

Vous pouvez connecter à Internet l’ensemble des postes de travail
de votre entreprise.

Garantie de rétablissement de 4 heures en cas de perturbation ou 
de panne. 

L’Internet Entreprise vous garantit un débit minimum pour 
une connexion Internet disponible en permanence.

€
/mois149 HT

* SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line) =  ligne d’abonné numérique à débits symétriques.

à partir de

Soit 178€80 TTC/mois



Des outils dédiés  
à votre activité

 200 Double-Gigaboîtes e-mails protégées par des filtres antivirus et  
 antispam. Stockez de nombreux courriels (jusqu’à 2 Go) et envoyez/recevez des  
 messages contenant des pièces jointes volumineuses (jusqu’à 50 Mo) en toute sécurité,  
 dans la mesure où votre destinataire a la capacité de les recevoir.

 Le service Fax to mail vous permet de bénéficier d’un numéro de fax indépendant de  
 votre ligne téléphonique, afin de recevoir vos fax en pièce jointe d’un message électronique  
 (au format PDF) sur l’adresse de messagerie de votre choix. Vous pouvez consulter vos fax  
 sur n’importe quel ordinateur connecté à Internet.

  Une adresse IP fixe pour que votre serveur (Web, FTP, de messagerie, etc.), hébergé  
 dans vos locaux, soit accessible plus facilement.

 Des services complémentaires(3) pour personnaliser votre offre Internet et gagner en  
 efficacité : Relais de messagerie, AntiVirus Firewall Pro, Secours de messagerie...

Pour bénéficier de services indispensables à toute entreprise

Pourquoi choisir l’Internet Entreprise de Nordnet ?

Pour profiter d’une connexion Internet ultra-rapide et performante

Technologie  
SDSL

 Jusqu’à 8 Méga(1) de débit symétrique pour naviguer confortablement, à toute vitesse.

 Une connexion dédiée à votre entreprise. Les offres SDSL s’adressant aux entreprises, 
   vous profitez d’une solution à la hauteur de vos besoins !

 Un débit identique en émission et en réception pour envoyer et recevoir des données  
 rapidement.

 Un modem(2) mis à votre disposition par Orange pendant toute la durée de votre  
 abonnement pour connecter tous vos ordinateurs à Internet.

Pour disposer d’une connexion Internet à tout moment

Débit  
garanti

 Un minimum de débit garanti (de 150 Kb/s à 1 Méga  selon l’offre choisie)  pour  
   être sûr d’avoir accès à Internet en permanence. 

 Tout votre débit garanti grâce à l’option Gold ! (réservée au Nord-Pas de Calais)

 Une garantie de rétablissement de 4 heures (du lundi au vendredi de 8h30 à 20h et le 
   samedi de 9h à 18h) pour ne pas pénaliser votre entreprise en cas de panne ou   
   de perturbation du réseau.

 L’assistance dédiée et prioritaire vous assure une réponse rapide et sur-mesure.

(1) Débit maximum disponible selon les spécificités de votre ligne.
(2) Ce matériel reste la propriété pleine et entière de Nordnet.
(3) Les tarifs de nos options sont disponibles page suivante.  



Nos Tarifs
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Remplissez avec attention le bon de 
commande ci-joint

Joignez les documents nécessaires

Envoyez ces éléments par courrier
sans affranchir à : Nordnet 
Libre Réponse n°48 736
59659 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX

1

2
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Installation (réservée au Nord-Pas de Calais)
Faites appel à l’un de nos techniciens pour mettre 
en service rapidement votre connexion !

........................................................... 99€ HT     
 

IP fixe supplémentaire / Pour qu’au moins  
2 serveurs soient accessibles depuis une seule 
adresse IP.

..............................................29€ HT/IP/mois

Relais de messagerie / Nous stockons vos 
courriels jusqu’à leur relève par votre propre 
serveur. S’il est indisponible, ils sont sauvegardés.

...................................59€ HT/mois/domaine 

Grâce à nos options, composez l’offre qui vous correspond !
Relais de messagerie antivirus / En plus d’être 
stockés par Nordnet, vos courriels sont analysés 
par un antivirus performant.

..................................99€ HT/mois/domaine

Secours de messagerie / Vos messages sont 
orientés et stockés sur nos serveurs seulement si 
votre serveur de messagerie est indisponible.

..................................29€ HT/mois/domaine

Internet Entreprise

Ces offres sont destinées aux professionnels. Nordnet propose aussi des offres de connexion adaptées aux particuliers, à découvrir sur www.nordnet.com.
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Frais d’accès au service : 390€ HT (soit 468€ TTC) - Engagement de 12 mois.
Pour connaître l’éligibilité technique de votre ligne, ainsi que les débits et les offres dont vous pouvez profiter, 
contactez-nous au 3420 (appel non surtaxé).

*Kb/s = Kilobits par seconde. Méga = Mégabits par seconde.

Détail des prix et prestations réservés au Nord-Pas de Calais

Jusqu’ à 1 Méga Jusqu’ à 2 Méga Jusqu’ à 4 Méga Jusqu’ à 8 Méga

150 Kb/s 250 Kb/s 500 Kb/s 1 Méga

Débits symétriques*

Débit minimum garanti*

149€ HT 199€ HT 299€ HT 399€ HTTarif Mensuel 

Tarif mensuel 
option Gold

(totalité des débits garantis)
+50€ HT 

soit 1
+100€ HT +200€ HT +400€ HT

Détail des prix et prestations France (hors Nord-Pas de Calais)

Jusqu’ à 1 Méga Jusqu’ à 2 Méga Jusqu’ à 4 Méga Jusqu’ à 8 Méga

150 Kb/s 250 Kb/s 500 Kb/s 1 Méga

Débits symétriques*

Débit minimum garanti*

199€ HT 299€ HT 449€ HT 649€ HTTarif Mensuel 

Soit 178€80 TTC/mois Soit 358€80 TTC/mois

Soit 60€ TTC/mois

Soit 238€80 TTC/mois

Soit 240€ TTC/mois

Soit 538€80 TTC/mois

Soit 238€80 TTC/mois Soit 478€80 TTC/mois

Soit 120€ TTC/mois

Soit 358€80 TTC/mois

Soit 480€ TTC/mois

Soit 778€80 TTC/mois

Soit 118€80 TTC/mois Soit 118€80 TTC/mois/domaine

Soit 34€80 TTC/mois/domaineSoit 34€80 TTC/IP/mois

Soit 70€80 TTC/mois/domaine



 Vos questions / Nos réponses  

Pourquoi préférer une connexion SDSL  
à une connexion ADSL ?

Tout simplement pour gagner en rapidité et en efficacité. 
 

 Avec une connexion ADSL classique, vous partagez votre débit avec les nombreux autres usagers d’Internet. Plus il 
y a de personnes connectées simultanément, plus votre débit risque d’être ralenti. Le nombre d’utilisateurs du SDSL 
étant bien moindre que pour l’ADSL, le risque d’incidence sur le débit de l’Internet Entreprise est quasiment nul.

 Avec une connexion SDSL, votre débit en émission est identique à celui dont vous bénéficiez en réception. Il peut 
donc être largement supérieur à celui proposé par l’ADSL (1 Méga maximum en émission). C’est l’idéal pour envoyer 
de lourds fichiers vers Internet (ex : mise en ligne de vidéos, partages de données, mise à jour de vos pages Web...) 
ou administrer un site marchand.

Restez connecté, suivez nos actualités ! 

www.twitter.com/NordnetOFFICIEL 

www.facebook.com/NordnetOFFICIEL

blog.nordnet.com

C’est l’assurance de toujours disposer d’une connexion Internet. En effet, nous vous garantissons un débit 
minimum de 150 Kb/s. Vous profitez donc sans interruption des atouts d’Internet pour le développement de votre 
activité.

Et avec l’option Gold, réservée aux entreprises situées dans le Nord-Pas de Calais, la totalité du débit (en émission et 
en réception) est garantie. Votre connexion vous offre toujours des conditions de navigation optimales. Par exemple :  
vous optez pour l’offre « débit 4 Méga », vous bénéficiez CONSTAMMENT d’un débit de 4 Méga en émission et en 
réception, et profitez d’une connexion aux performances maximales.

À quoi correspond le « débit garanti » ?

Nous vous accompagnons !
Nous savons que les entreprises ont des besoins spécifiques en matière de connectivité. Nous vous invitons donc à 
contacter l’un de nos conseillers afin de lui présenter la manière dont vous utilisez Internet au sein de votre entreprise 
et vos attentes complémentaires.

Il définira alors, avec vous, quelle offre Internet Entreprise et quelles options sont les plus adaptées à votre activité. 
Vous composerez ainsi ensemble la solution Internet qui vous convient. Vous serez sûrement surpris par l’étendue des 
possibilités qui s’offrent à vous !

Comment choisir l’offre et les options qui conviennent à mon entreprise ?

Une question ? N’hésitez pas à nous contacter au 3420  ou sur www.nordnet.com
(appel non surtaxé)



Internet Entreprise

3 Une connexion SDSL jusqu’à 8 Méga (en réception et en
      émission)
3 Une garantie de temps de rétablissement de 4 heures 
3 La mise à disposition et la maintenance d’un routeur SDSL(1)

3 Un service de réception de Fax par e-mail

3 Une adresse IP fixe
3 200 Double-Gigaboîtes e-mails 
      (antivirus de messagerie inclus)
3 Une assistance prioritaire 

Détail des prix et prestations réservés au Nord-Pas de Calais

Frais d’accès au service : 3906 HT - Engagement 12 mois.

Jusqu’ à 1 Méga Jusqu’ à 2 Méga Jusqu’ à 4 Méga Jusqu’ à 8 Méga

150 Kb/s 250 Kb/s 500 Kb/s 1 Méga

Débits symétriques(2)

Débit minimum garanti

149€ HT 199€ HT 299€ HT 399€ HTTarif Mensuel 

Tarif mensuel 
option Gold

(totalité des débits garantis)
+ 50€ HT

soit 1
+ 100€ HT + 200€ HT + 400€ HT

Installation du routeur sur site :  99e HT

IP fixe supplémentaire :  29e HT/mois/IP

Secours de messagerie :  29e HT/mois/domaine

Relais de messagerie :  59e HT/mois/domaine

Relais de messagerie antivirus et antispam : 99e HT/mois/domaine

Pour plus d’informations, contacter notre Services Clients au 3420 (appel non surtaxé)

(1) Le routeur SDSL est mis à disposition pour la durée de
l’abonnement et reste la propriété pleine et entière d’Orange. 
Il doit être restitué lors de la résiliation où à l’occasion du
remplacement éventuel du matériel. (2) Hors option Gold,
les débits maximum alloués exprimés en Mégabits par

seconde, peuvent baissés temporairement en raison de la 
forte sollicitation du réseau par l’ensemble des abonnés.
(3) Offre(s) soumise(s) à un engagement d’un mois
renouvelable chaque mois. 

SDSL
Bon de commande Nord Pas-de-Calais
(validité : 31/12/2023)

1. Votre formule d’abonnement (cochez la case correspondant à votre choix)

2. Vos options(3)

Le descriptif complet de ce service et les conditions applicables sont disponibles sur www.nordnet.com, respectivement aux rubriques « Connexion Internet » et « Conditions générales ».



ICS : FR63ZZZ423833

Titulaire du compte : 

Adresse :

Code Postal :                               Ville :

Code BIC

Code IBAN

Mandat de prélèvement SEPA

RUM : La Référence Unique de Mandat (RUM) est 
présente dans le relevé bancaire du compte à débiter 
et sur les factures.
TYPE DE PAIEMENT : Récurrent  

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez 
Nordnet à envoyer des instructions à votre banque pour 
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre 
compte conformément aux instructions de Nordnet. 
Nordnet vous prélèvera 7 jours après la date d’émission 
de la facture. Vous béné� ciez du droit d’être remboursé 
par votre banque. Une demande de remboursement doit 
être présentée dans les 8 semaines suivant la date de 
débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vous 
pouvez obtenir, auprès de votre banque, les précisions 
sur vos droits concernant le présent mandat.

Joindre un Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.)

Nom et adresse du créancier

NORDNET  - 20 RUE DENIS PAPIN - CS 20458
59664 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX 

Date et signature 

Je con� rme la commande et je m’engage à payer

Je confi rme le prélèvement 

1

Date et signature du titulaire du compte

..... / ..... / .....

..... / ..... / .....

2

Je reconnais également avoir pris connaissance et 
adhérer aux Conditions générales applicables à la 
gamme Internet Entreprise, ainsi qu’aux Conditions 
générales ou particulières applicables aux options 
éventuellement souscrites (disponibles respectivement 
sur www.nordnet.com, rubrique Conditions générales ou 
sur simple demande auprès de nos services). Nordnet 
ne sera engagée qu’après l’acceptation de votre dossier.  
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Nom :     

Prénom :

Société**:        

Adresse  :

Code Postal :          Ville :

     Mme          M.

Votre adresse électronique actuelle (facultatif) :
Pour vous transmettre les informations relatives à la souscription de votre abonnement.

Je souhaite recevoir par communications électroniques les informations et offres commerciales relatives aux autres produits et services de  Nordnet*.

Coordonnées de facturation*   (à compléter en majuscules)

TéléphoneTéléphone fixe ou mobile

Mobile obligatoire pour recevoir par SMS l’évolution de votre dossier.

 
Code :                    Dénomination :

OUI           

NON

ATTENTION : Les éléments d’identification vous étant personnels, nous vous invitons à en 
demander la modification auprès de Nordnet dès la mise en service effectuée.

Je souhaite que mon routeur SDSL (de même que les autres équipements liés 
aux options souscrites) soient livrés à l’adresse postale du partenaire Nordnet 
auprès duquel je me suis adressé pour souscrire mon abonnement Internet 
Entreprise, afin de faciliter leur installation par ce dernier.

Abonnement via un partenaire

Nom :     

Prénom :

Société**:        

Adresse :

Code Postal :            Ville :

À remplir uniquement si elles sont différentes des coordonnées de facturation.

Téléphone fixe ou mobile

Mobile obligatoire pour recevoir par SMS l’évolution de votre 
commande et pour le suivi au moment de la livraison.

Coordonnées de livraison de vos équipements*  (à compléter en majuscules)

Datez et signez 
les deux champs ci-dessous

*Ces informations sont nécessaires au traitement de votre commande, à moins qu’elles ne soient indiquées 
comme étant facultatives. Elles font l’objet d’un traitement informatisé, sous la responsabilité du Président 
Directeur Général de Nordnet, et sont destinées aux services et partenaires de Nordnet chargés de l’exécution 
de votre commande et de toutes suites qui pourraient en résulter. Vous garantissez l’exactitude des éléments 
personnels communiqués et vous vous engagez à les maintenir à jour. Dans le cadre de votre abonnement, 
vous recevrez des informations relatives à la gamme de produits ou services souscrits, à moins que vous ne 
vous y opposiez en cochant la case suivante       . Conformément aux dispositions légales et règlementaires 

applicables en matière de protection des données à caractère personnel, vous 
disposez notamment d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, pour des motifs 
légitimes, au traitement de vos données personnelles, et au droit de vous opposer à la 
transmission à des tiers d’informations personnelles vous concernant (y compris les 

services d’annuaires) ou à la réception d’informations commerciales. Vous disposez également du droit de 
formuler des directives générales ou particulières à la conservation, à l’effacement et à la communication 
de vos données à caractère personnel après votre décès. Pour exercer vos droits, veuillez adresser un 
courrier à Nordnet - 20 rue Denis Papin - CS 20458 - 59664 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX ou un courriel à 
l’adresse : coordonnees@nordnet.com (seules les demandes portant sur les données personnelles seront 
traitées). Sans préjudice des obligations de conservation ou des délais de souscription, les données à 
caractère personnel ne sont conservées, en base active, sous une forme permettant l’identification que 
pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées 
et traitées. En complément de ce qui précède, la politique de traitement des données à caractère 
personnel de Nordnet est accessible sur www.nordnet.com. ** A remplir si vous êtes une personne morale. 

     Mme          M.

N’oubliez pas de joindre votre RIBBon de commande à retourner sous enveloppe non affranchie à :
NORDNET - LIBRE-REPONSE N°48736 - 59659 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX

1141 SITE NORDNET.COM



Internet Entreprise

Détail des prix et prestations France (hors Nord-Pas de Calais)

Frais d’accès au service : 3906 HT - Engagement 12 mois.

IP fixe supplémentaire :  29e HT/mois/IP

Secours de messagerie :  29e HT/mois/domaine

Relais de messagerie :  59e HT/mois/domaine

Relais de messagerie antivirus et antispam : 99e HT/mois/domaine

Pour plus d’informations, contacter notre Services Clients au 3420 (appel non surtaxé)

(1) Le routeur SDSL est mis à disposition pour la durée de
l’abonnement et reste la propriété pleine et entière d’Orange. 
Il doit être restitué lors de la résiliation où à l’occasion du
remplacement éventuel du matériel.(2) Hors option Gold, les
débits maximum alloués exprimés en Mégabits par seconde,

peuvent baissés temporairement en raison de la forte 
sollicitation du réseau par l’ensemble des abonnés. (3) Offre(s) 
soumise(s) à un engagement d’un mois renouvelable chaque 
mois.  

SDSL
Bon de commande (hors Nord Pas-de-Calais)
validité : (31/12/2023)

Jusqu’ à 1 Méga Jusqu’ à 2 Méga Jusqu’ à 4 Méga Jusqu’ à 8 Méga

150 Kb/s 250 Kb/s 500 Kb/s 1 Méga

Débits symétriques(2)

Débit minimum garanti

199€ HT 299€ HT 449€ HT 649€ HTTarif Mensuel 

3 Une connexion SDSL jusqu’à 8 Méga (en réception et en
      émission)
3 Une garantie de temps de rétablissement de 4 heures 
3 La mise à disposition et la maintenance d’un routeur SDSL(1)

3 Un service de réception de fax par e-mail

3 Une adresse IP fixe
3 200 Double-Gigaboîtes e-mails 
      (antivirus de messagerie inclus)
3 Une assistance prioritaire 

Le descriptif complet de ce service et les conditions applicables sont disponibles sur www.nordnet.com, respectivement aux rubriques « Connexion Internet » et « Conditions générales ».

1. Votre formule d’abonnement (cochez la case correspondant à votre choix)

2. Vos options(3)



ICS : FR63ZZZ423833

Titulaire du compte : 

Adresse :

Code Postal :                               Ville :

Code BIC

Code IBAN

Mandat de prélèvement SEPA

RUM : La Référence Unique de Mandat (RUM) est 
présente dans le relevé bancaire du compte à débiter 
et sur les factures.
TYPE DE PAIEMENT : Récurrent  

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez 
Nordnet à envoyer des instructions à votre banque pour 
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre 
compte conformément aux instructions de Nordnet. 
Nordnet vous prélèvera 7 jours après la date d’émission 
de la facture. Vous béné� ciez du droit d’être remboursé 
par votre banque. Une demande de remboursement doit 
être présentée dans les 8 semaines suivant la date de 
débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vous 
pouvez obtenir, auprès de votre banque, les précisions 
sur vos droits concernant le présent mandat.

Joindre un Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.)

Nom et adresse du créancier

NORDNET  - 20 RUE DENIS PAPIN - CS 20458
59664 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX 

Date et signature 

Je con� rme la commande et je m’engage à payer

Je confi rme le prélèvement 

1

Date et signature du titulaire du compte

..... / ..... / .....

..... / ..... / .....

2

Je reconnais également avoir pris connaissance et 
adhérer aux Conditions générales applicables à la 
gamme Internet Entreprise, ainsi qu’aux Conditions 
générales ou particulières applicables aux options 
éventuellement souscrites (disponibles respectivement 
sur www.nordnet.com, rubrique Conditions générales ou 
sur simple demande auprès de nos services). Nordnet 
ne sera engagée qu’après l’acceptation de votre dossier.  
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Nom :     

Prénom :

Société**:        

Adresse  :

Code Postal :          Ville :

     Mme          M.

Votre adresse électronique actuelle (facultatif) :
Pour vous transmettre les informations relatives à la souscription de votre abonnement.

Je souhaite recevoir par communications électroniques les informations et offres commerciales relatives aux autres produits et services de  Nordnet*.

Coordonnées de facturation*   (à compléter en majuscules)

TéléphoneTéléphone fixe ou mobile

Mobile obligatoire pour recevoir par SMS l’évolution de votre dossier.

 
Code :                    Dénomination :

OUI           

NON

ATTENTION : Les éléments d’identification vous étant personnels, nous vous invitons à en 
demander la modification auprès de Nordnet dès la mise en service effectuée.

Je souhaite que mon routeur SDSL (de même que les autres équipements liés 
aux options souscrites) soient livrés à l’adresse postale du partenaire Nordnet 
auprès duquel je me suis adressé pour souscrire mon abonnement Internet 
Entreprise, afin de faciliter leur installation par ce dernier.

Abonnement via un partenaire

Nom :     

Prénom :

Société**:        

Adresse :

Code Postal :            Ville :

À remplir uniquement si elles sont différentes des coordonnées de facturation.

Téléphone fixe ou mobile

Mobile obligatoire pour recevoir par SMS l’évolution de votre 
commande et pour le suivi au moment de la livraison.

Coordonnées de livraison de vos équipements*  (à compléter en majuscules)

Datez et signez 
les deux champs ci-dessous

     Mme          M.

N’oubliez pas de joindre votre RIB
Bon de commande à retourner sous enveloppe non affranchie à :
NORDNET - LIBRE-REPONSE N°48736 - 59659 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX

*Ces informations sont nécessaires au traitement de votre commande, à moins qu’elles ne soient indiquées 
comme étant facultatives. Elles font l’objet d’un traitement informatisé, sous la responsabilité du Président 
Directeur Général de Nordnet, et sont destinées aux services et partenaires de Nordnet chargés de 
l’exécution de votre commande et de toutes suites qui pourraient en résulter. Vous garantissez l’exactitude 
des éléments personnels communiqués et vous vous engagez à les maintenir à jour. Dans le cadre de 
votre abonnement, vous recevrez des informations relatives à la gamme de produits ou services souscrits, 
à moins que vous ne vous y opposiez en cochant la case suivante    . Conformément aux dispositions 
légales et règlementaires applicables en matière de protection des données à caractère personnel, vous 

disposez notamment d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, pour des motifs 
légitimes, au traitement de vos données personnelles, et au droit de vous opposer à la 
transmission à des tiers d’informations personnelles vous concernant (y compris les 

services d’annuaires) ou à la réception d’informations commerciales. Vous disposez également du droit de 
formuler des directives générales ou particulières à la conservation, à l’effacement et à la communication 
de vos données à caractère personnel après votre décès. Pour exercer vos droits, veuillez adresser un 
courrier à Nordnet - 20 rue Denis Papin - CS 20458 - 59664 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX ou un courriel à 
l’adresse : coordonnees@nordnet.com (seules les demandes portant sur les données personnelles seront 
traitées). Sans préjudice des obligations de conservation ou des délais de souscription, les données à 
caractère personnel ne sont conservées, en base active, sous une forme permettant l’identification que 
pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées 
et traitées. En complément de ce qui précède, la politique de traitement des données à caractère 
personnel de Nordnet est accessible sur www.nordnet.com. ** A remplir si vous êtes une personne morale. 
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