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Mentions légales  

Ce site est édité par BPCE, ci-après l’« Editeur ». 

Editeur BPCE 
  

Forme sociale  
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance 
au capital de 180 478 270 € 

Siège social : 50 avenue Pierre Mendès France – 75201 Paris Cedex 13 
N° SIREN :  493 455 042 RCS Paris 
N° ind. d'ident. 
Intracommunautaire : 

FR 26 493 455 042 

Directeur de publication : M. Laurent Mignon, Président du Directoire 
Responsable de la rédaction 
(optionnel) 

M. Laurent Buffard, Directeur de la communication des 
marques 

Hébergeur  
Dénomination : NFrance 
Adresse : 9 Rue Ritay, 31000 Toulouse 
Tel : 05.34.45.55.00  

 
L’Editeur est un établissement de crédit de droit français agréé en qualité de banque prestataire de 
services d'investissement, conformément aux dispositions du Code monétaire et financier et contrôlée 
par la Banque Centrale Européenne (Sonnemannstrasse 20, D-60314 Frankfurt-am-Main, Allemagne). 
 
L’Editeur est adhérent auprès de la FBF - Fédération Bancaire Française, organisation professionnelle 
représentative de la profession bancaire. 
 
En matière de produits d'assurance, l’Editeur agit en qualité d’intermédiaire en assurance immatriculé 
à l'ORIAS sous le n° 08 045 100. 

Conditions d'accès et d'utilisation 

L'utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance des présentes informations légales et s'engage à 
les respecter. 

Pour des raisons de maintenance mais également en cas de force majeure, difficultés informatiques, 
difficultés liées aux réseaux de télécommunications ou autres difficultés techniques, l’Editeur pourra 
interrompre l'accès au site et ne saurait être tenu responsable de l'impossibilité d'accéder au présent 
site. 

L'accès à tout ou partie des produits et services décrits sur ce site peut faire l'objet de restrictions à 
l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Aucun des produits ou services présentés ici ne 
sera fourni à une personne si la loi de son pays d'origine, ou de tout autre pays qui la concernerait, 
l'interdit. 

Informations mises à disposition sur le site ou sur les sites tiers référencés 

- Informations à caractère général fourni à titre purement informatif 
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Le site est un site d’information à destination du public qui a pour objectif de permettre à l’utilisateur 
de rechercher un sport en sélectionnant différents critères ou en accédant directement à une liste de 
sports.  

Les informations diffusées sur le site sont fournies à titre non contractuel et n’ont qu’une valeur 
indicative ou informative. 

L’Editeur s'efforce d'assurer l'exactitude et la mise à jour des informations à caractère général, 
notamment financières, diffusées sur ce site, dont il se réserve le droit de modifier et corriger le 
contenu à tout moment et sans préavis. En conséquence, l’Editeur ne garantit en aucune façon la 
complétude, la précision, l’exactitude, l’exhaustivité ou l’adéquation, des informations mises à 
disposition sur ce site, y compris l’ensemble des liens hypertextes ou toute autre liaison informatique 
utilisée, directement ou indirectement, à partir de ce site. 

L'utilisateur est le seul responsable de l'utilisation qu'il peut faire des informations à caractère général 
présentes sur le site. Il lui appartient de réaliser ses propres vérifications et contrôles avant de décider 
de pratiquer un ou plusieurs sports. L’Editeur décline toute responsabilité dans l'utilisation qui pourrait 
être faite des informations disponibles sur le site et des conséquences qui pourraient en découler, 
notamment au niveau des décisions qui pourraient être prises ou des actions qui pourraient être 
entreprises à partir desdites informations. 

Avant de prendre contact avec un club de sport, l’utilisateur s’assure seul de sa réputation et de son 
sérieux, s’assure que le choix de ce dernier est adapté à sa situation personnelle, et procède aux 
vérifications nécessaires. 

- Informations sur les produits et services 

Les produits et services présentés sur ce site sont directement fournis par les banques du réseau Caisse 
d’Epargne.  
 
Ils sont destinés à être offerts et utilisés selon les conditions contractuelles et les tarifs en vigueur de 
la banque dont l’Utilisateur dépend géographiquement et sont ainsi réservés aux clients domiciliés sur 
le territoire français. 
 

Pour toute question ou demande que l’Utilisateur pourrait avoir concernant un produit ou un service 
qui lui a été proposé, auquel il souhaiterait souscrire ou auquel il a souscrit, celui-ci doit prendre 
contact directement avec la banque dont il est client ou dont il dépend, fournisseur du produit ou du 
service concerné, aux coordonnées précisées ici. 

Les éventuelles performances des produits d'épargne et de placement indiquées sur ce site ne sont 
que le reflet d'une situation constatée à un instant donné et ne sauraient, en aucun cas, préjuger de 
l'évolution des taux et des cours des produits concernés. A cet égard, l’Editeur décline toute 
responsabilité dans l'utilisation qui pourrait être faite de ces informations et des conséquences qui 
pourraient en découler, notamment au niveau des décisions qui pourraient être prises ou des actions 
qui pourraient être entreprises à partir desdites informations. Vous demeurez seul et unique 
responsable de l'usage des informations et des résultats obtenus à partir de ces informations.  

https://www.agences.caisse-epargne.fr/banque-assurance/
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L’Editeur attire tout particulièrement votre attention sur le fait que l'utilisation et l'interprétation des 
informations relatives aux produits financiers peut parfois nécessiter des connaissances spécifiques et 
approfondies. Il appartient à toute personne intéressée de vérifier les informations mises à disposition 
et d’en faire un usage approprié. 

Les informations contenues sur le site ne peuvent être assimilées à une offre au public, une sollicitation 
ou un démarchage de la part de l’Editeur ou du réseau Caisse d’Epargne à l’égard de l’Utilisateur. 

- Responsabilité de l’Editeur : 

L’Editeur décline toute responsabilité : 

• en cas d'imprécision, inexactitude, erreur ou omission portant sur des informations disponibles 
sur le site ou sur les sites de tiers référencés à partir des liens hypertextes ; 

• d'une absence de disponibilité des informations ; 

• pour tous dommages, directs et/ou indirects, quelles qu'en soient les causes, origines, nature 
ou conséquences, provoqués à raison de l'accès de quiconque au site ou de l'impossibilité d'y 
accéder ; L’Editeur ne pourra être tenu pour responsable notamment des conséquences de 
tout accident relatif à la pratique d’un sport choisi sur la base des informations disponibles sur 
le site. 

• de l'utilisation du site et/ou du crédit accordé à une quelconque information provenant 
directement ou indirectement du site ; 

• de décisions prises sur la base d'une information contenue sur le site ou sur le site de tiers 
référencés à partir des liens hypertextes, et de l'utilisation qui pourrait en être faite par des 
tiers. 

 

Il est strictement interdit de mettre en place un lien hypertexte en direction du site sans l'autorisation 
écrite et préalable de l’Editeur.  

Propriété intellectuelle 

L'ensemble des contenus (textes, sons, marques, logos, photographies, etc.), figurant sur les pages de 
ce site sont la propriété exclusive de l’Editeur. Toute reproduction, représentation, diffusion ou 
extraction non autorisée, en tout ou partie, du contenu du site constituerait une contrefaçon des droits 
de propriété intellectuelle de l’Editeur susceptible d'engager la responsabilité civile et pénale du 
contrefacteur.  

Droit applicable 

Ce site est soumis à la loi française. 

Crédits  

Editeur : BPCE SA / Caisse d’Epargne 
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