MENTIONS LEGALES du site lexperience.banquepopulaire.fr
Identité
- Editeur et propriétaire du site Internet lexperience.banquepopulaire.fr
BPCE
Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance
Au capital de 155 742 320 €
RCS Paris N° 493 455 042
Adresse du siège social :
50, avenue Pierre Mendès France
75201 Paris Cedex 13
Intermédiaire d’assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 08 045 100
N° TVA intracommunautaire : FR 26 493 455 042
Code APE : 6419Z
Téléphone : + 33 (0)1 58 40 41 42
BPCE est l’organe central des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne et agit,
au titre des présentes, en son nom et pour le compte du réseau des Banques
Populaires tel que défini à l’article L.512-11 du Code Monétaire et Financier.
BPCE est ci-après dénommée, pour les besoins des présentes, la « Banque Populaire
» ou « l’Editeur ».
Directeur de la publication : M. François Pérol, Président du Directoire
Responsable de la rédaction : Virginie Diallo
Nous contacter : lexperience.banquepopulaire@bpce.fr
BPCE et les Banques Populaires sont des établissements de crédit de droit français
agréés par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (située 61, rue Taitbout
– 75436 Paris Cedex 9) en qualité de banques prestataires de services
d’investissement, conformément aux dispositions du Code monétaire et financier.
BPCE est adhérente auprès de la FBF – Fédération Bancaire Française,
organisation professionnelle représentative de la profession bancaire. L'Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution est également chargée du contrôle de BPCE et
des Banques Populaires.
- Générateurs et créateurs de contenus
L’agence Marcel – 133 avenue des Champs Elysées 75008 Paris Société par Actions Simplifiée au capital de 82 990 euros.
Siège social : 133, avenue des Champs Elysées - 75008 Paris.
RCS Paris : 381 531 938
N° TVA intracommunautaire : FR94381531938.
Ce site est hébergé par :
NFrance Conseil
4 rue J.F. Kennedy
31000 Toulouse
Tél : 05 34 45 55 00
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http://www.nfrance.com
Art. 1 Conditions d'utilisation
Toute personne qui accède au Site s'engage à respecter les présentes mentions
légales et les conditions générales de l’opération l’Expérience.
L’Editeur se réserve le droit de modifier et de mettre à jour à tout moment l'accès au
Site ainsi que les mentions légales. Ces modifications et mises à jour s'imposent à
l'utilisateur qui doit en conséquence se référer régulièrement à cette rubrique pour
vérifier les mentions légales en vigueur.
Nous nous réservons le droit, à tout moment de modifier ou d’interrompre
temporairement ou de manière définitive tout ou partie de ce Site et ce sans informer
les utilisateurs au préalable. Aucune responsabilité de ce fait ne pourra être
encourue par l’Editeur.
Art. 2 Données personnelles et autres données
Les données sont exclusivement destinées à BANQUE POPULAIRE à ses filiales ou
aux membres de son réseau commercial à des fins d’enquêtes, d’analyses, de
communications institutionnelles et d’animation de la campagne « l’expérience ».
Ces informations sont confidentielles et conservées par BANQUE POPULAIRE, ses
filiales et les membres de son réseau commercial. Conformément à la loi «
Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de
rectification et de suppression de ces données ainsi que d’un droit de vous opposer à
ce que ces données fassent l'objet d'un traitement en nous contactant par courrier à
l’adresse suivante : BPCE - 50 avenue Pierre Mendès France – 75201 Paris Cedex
13 ou par e-mail à l’adresse lexperience.banquepopulaire@bpce.fr. Vos demandes
devront être signées et accompagnées de la photocopie d’un titre d’identité portant la
signature du titulaire. La demande devra préciser l’adresse à laquelle devra parvenir
la réponse.
Art.3 Liens hypertextes :
3.1 Si vous souhaitez mettre en place un lien hypertexte vers notre Site, vous devez
prendre contact avec l’Editeur pour obtenir son autorisation.
3.2 L’Editeur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable du contenu des sites
qui font l'objet d'un lien hypertexte à partir du présent Site et ne peut supporter
aucune responsabilité sur le contenu, les produits, les services, etc. disponibles sur
ces sites ou à partir de ces sites.
Art. 4 Contenu du Site
4.1 L’Éditeur, l’hébergeur et, plus généralement, toute société contribuant à la
conception, à la réalisation et à la mise en ligne de ce Site s’efforcent d’assurer
l’exactitude et la mise à jour régulière des informations diffusées sur ce Site.
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L’Editeur et les prestataires précités se réservent le droit de corriger et modifier à tout
moment le contenu du Site sans que leur responsabilité puisse être engagée de ce
fait, l’Editeur pouvant apporter à tout moment des améliorations et/ou changements
au(x) produit(s) décrits sur ce Site.
4.2 De même, l’Éditeur ne donne aucune garantie, implicite ou explicite, concernant
le fonctionnement, et/ou le contenu du Site, donné à titre informatif. L’Editeur ne
saurait être tenu responsable des dommages, directs ou indirects, commerciaux ou
non, résultant de l'utilisation du Site, des informations contenus dans le Site ou
d’éléments en dehors de son contrôle, et notamment des dommages qui pourraient
éventuellement être subis par votre environnement technique tel que vos navigateurs
mobiles, logiciels, équipement, réseaux (modems, téléphone, etc.) et tout matériel
utilisé pour accéder au Site ou pour l’utiliser ainsi que vos biens personnels.
Art.5 Propriété intellectuelle
5.1 BANQUE POPULAIRE est propriétaire ou dûment licencié pour diffuser les
différents éléments présents sur le Site (textes, images, marques…). Les différents
éléments du Site sont protégés par les lois en vigueur sur le droit d’auteur ou autres
droits de propriété intellectuelle.
5.2 La reproduction, la copie, la vente ou l'exploitation dans un but autre que la copie
privée ainsi que la modification, la diffusion ou l'utilisation des éléments du Site, dans
un but commercial ou non, constitue une contrefaçon, sanctionnée civilement et
pénalement. Dans le présent cas, l’Editeur, ou tout ayant droit concerné, se réserve
alors le droit de prendre à votre égard toute mesure permettant de faire respecter les
droits de propriété intellectuelle auxquels il est porté atteinte.
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