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MENTIONS LEGALES 

 

ADRESSE INTERNET DU SITE 

L'adresse internet du site est https://www.teepi.com (ci-après dénommé « Site ou  Plateforme  
TEEPI»). 

PUBLICATION  
 

Editeur du Site TEEPI : 

 

CACEIS, Société anonyme, au capital de 654 000 000 €, ayant son siège social au 1-3, place 

Valhubert – 75013  Paris,  France. 

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° SIREN 437 580 160. 

Téléphone : (+ 33) 1 57 78 00 00 / Email : teepiteam@caceis.com 

  
Code TVA intra- communautaire : FR 1343 758 0160 

Compagnie Financière de droit français, inscrite sur la liste des compagnies financières par 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR, 61 rue Taitbout 75 436 Paris Cedex 
09, France).  

Directeur de la publication :  
JEAN-FRANÇOIS ABADIE – « DIRECTEUR GENERAL » 
 

Responsable de la rédaction  
BLAISE DUCHEMIN  - «DIGITAL SOLUTION MANAGER» 
 

Conception et réalisation du Site TEEPI : 
DIRECTION DES « PRODUITS & SOLUTIONS » 

Hébergement informatique  
DXC 
Centre ebrc 
Résidence Center 
3 rue Pierre Flammang L-8399 Windhoff (Koerich) 
Luxembourg 
 
Pas de Crédits Photos  
 

OBJET DU SITE TEEPI 

Vous êtes actuellement connecté au Site TEEPI édité par CACEIS. 

Ce Site TEEPI vous donne accès à une plateforme collaborative d’échanges de fichiers qui est 
sécurisée. 

 

https://www.teepi.com/
mailto:teepiteam@caceis.com
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ACCES A LA PLATEFORME TEEPI 
 
L'utilisateur de la Plateforme TEEPI reconnaît avoir pris connaissance des présentes mentions 
légales, ainsi que des conditions générales, et s'engage à les respecter. 

L IENS  

Des liens hypertextes présents sur le Site TEEPI peuvent renvoyer en direction d'autres sites, et 
des liens hypertextes présents sur d’autres sites peuvent renvoyer au Site TEEPI, qu'il s'agisse de 
liens établis avec les sites d'autres entités du groupe CACEIS ou de sites de tiers, notamment de 
sociétés financières ou de fournisseurs d'informations financières. CACEIS décline toute 
responsabilité concernant le contenu et l'utilisation qui serait faite par tout client de CACEIS ou 
tout tiers des informations figurant sur tous autres sites. Par ailleurs, CACEIS n’est pas 
responsable des liens hypertextes renvoyant vers le Site TEEPI et interdit à toute personne de 
créer un tel lien sans son autorisation préalable expresse. Enfin, CACEIS décline toute 
responsabilité concernant les conséquences liées aux défaillances techniques en relation avec 
ces liens hypertextes. 

SECURITE ET INTEGRITE DES TELECOMMUNICATIONS 

Nous vous rappelons que la sécurité et l'intégrité des communications sur internet ne 
peuvent être garanties. CACEIS décline toute responsabilité concernant les conséquences 
liées aux défaillances techniques en relation avec le Site TEEPI, notamment en ce qui 
concerne toute difficulté d'accès au Site TEEPI, ou toute interruption de diffusion du Site 
TEEPI. 

PROTECTION DES SYSTEMES INFORMATIQUES 

Les articles 323-1 et suivants du code pénal et ses textes d’application ou subséquents 
interdisent et punissent les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, 
notamment : 

 le fait d'accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d'un 
système de traitement automatisé de données ; 

 le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un tel système ; 

 le fait d'introduire frauduleusement des données dans un tel système ou de 
supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient. 

PROTECTIONS DES DONNEES PERSONNELLES 

Déclaration CNIL 

Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la 
loi n° 2004-801 du 6 août 2004, les traitements de données personnelles collectées ou diffusées 
à partir du Site TEEPI font l'objet d'une déclaration préalable en France auprès de la Commission 
Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). 

CACEIS s’engage à se conformer à la législation en vigueur en matière de données personnelles 
et notamment aux dispositions de la Directive européenne 95/46/CE du 24 octobre 1995, du 
Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978. 
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Collecte de données personnelles et finalités  

A l’occasion de la consultation de la Plateforme TEEPI, des données personnelles relatives à votre 
identité sont susceptibles d’être collectées et conservées par le Groupe CACEIS (telles que les 
noms, prénoms, adresses électroniques, numéros de téléphone ou autres données que vous aurez 
renseignées sur la Plateforme TEEPI). 

La collecte et la conservation des données personnelles ont pour finalité la gestion et le suivi 
de l’ouverture de vos comptes sur la Plateforme TEEPI, l’obtention de statistiques 
d’ouvertures de vos comptes et la facturation des services payants proposés sur la 
Plateforme TEEPI.  

Dans le cadre des traitements de données personnelles, CACEIS a la qualité de responsable 
de traitement au sens de la législation susmentionnée. 

Communication des données personnelles 

Les données personnelles collectées sur la Plateforme TEEPI sont destinées à l'usage du Groupe 
CACEIS, elles seront communiquées et analysées par les services concernés et pourront faire 
l’objet de transfert à toute société du Groupe CACEIS existante ou à venir situées ou non dans 
l’Espace Economique Européen. A noter que ces données pourront faire en outre l’objet de 
transferts à des tiers prestataires de services situés dans l’Espace Economique Européen, pour les 
besoins de leur gestion.  

CACEIS mettra en place des procédures assurant que les tiers qu’elle autorise à accéder aux 
données personnelles respectent et préservent la confidentialité et la sécurité des données 
personnelles. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient transférées à des tiers, nous vous 
invitons à ne pas utiliser les services de la Plateforme TEEPI. 

Les données personnelles peuvent également être transmises aux autres utilisateurs de la 
Plateforme TEEPI avec lesquels vous êtes en relation.  

Sécurité des traitements 

CACEIS prend toutes mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour préserver et 
faire respecter l’intégrité et la confidentialité des données personnelles.  

CACEIS s’engage à vous rapporter, dès leur survenance, tout incident relatif au traitement et 
à la sécurité des données personnelles ou toute faille de sécurité ayant des conséquences 
directes sur le traitement des données personnelles. 

Droit d’accès, de rectification et d’opposition 

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des 
données personnelles vous concernant, et ce sans frais. Vous pouvez également faire une 
demande de limitation des traitements de données personnelles transmises ou d’opposition 
à ces traitements. 

Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant auprès de : teepiteam@caceis.com 

 

 

mailto:teepiteam@caceis.com
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Veuillez noter que toute demande de suppression ou d’opposition peut toutefois entraîner 
l’impossibilité d’accéder à tout ou partie des services proposés sur la Plateforme TEEPI. 

Hébergement 

Les données personnelles sont hébergées dans des serveurs situés dans l’Espace 
Economique Européen. CACEIS s’interdit tout hébergement hors de l’Espace Economique 
Européen. 

COOKIES 

Le Site TEEPI utilise des cookies destinés à stocker des informations de navigation durant la 
consultation. 

Un cookie ne permet pas d'identifier l'utilisateur, en revanche, il enregistre des 
informations relatives à la navigation de l'ordinateur sur le site (pages consultées, la 
date et l'heure de la consultation, etc.) qui pourront être lues lors de visites ultérieures. 

Vous pouvez refuser ces cookies ou les supprimer sans que cela ait une quelconque 
influence sur votre navigation sur le Site TEEPI. Nous vous informons que vous pouvez vous 
opposer à l’enregistrement de cookies ou être prévenu avant d’accepter les cookies en 
configurant votre navigateur conformément à la documentation fournie avec son logiciel 
de navigation. 

PROTECTION DU CONTENU DU SITE TEEPI– PROPRIETE INTELLECTUELLE  

Sauf dispositions contraires, CACEIS et/ou les éventuels contributeurs du Site/Plateforme 
TEEPI détient, se réserve et conserve tous les droits de propriété intellectuelle relatifs au 
Site/Plateforme TEEPI, et à leurs éléments, notamment – mais de manière non limitative - les 
logiciels, les images, les logos, les marques, les textes, les représentations iconographiques et 
photographiques, et les sons présents sur la Plateforme TEEPI.  

Il ne vous est concédé au titre des présentes aucune licence ou droit d’utiliser l’une des 
marques ou l’un des logos figurant sur le Site/Plateforme TEEPI sans autorisation écrite de 
CACEIS et/ou des tiers titulaires de droits de propriété intellectuelle sur ces éléments. 

CACEIS et/ou ses fournisseurs de contenu tiers et/ou les utilisateurs de la Plateforme TEEPI 
demeurent propriétaires des fichiers, documents et/ou informations qu’ils mettent en ligne 
sur le Site TEEPI ou la Plateforme TEEPI, et vous n’acquérez aucun droit de propriété 
intellectuelle sur ces éléments en visualisant, en imprimant ou en téléchargeant quelque 
partie que ce soit des fichiers, documents et/ou informations mis à votre disposition ou en 
faisant usage des fonctionnalités de la Plateforme TEEPI.  

Vous vous engagez à ne pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de CACEIS 
ou de tiers susvisés et à ne pas faire une utilisation de la Plateforme TEEPI non conforme aux 
conditions générales. 
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Sauf en cas d’accord préalable écrit de CACEIS et/ou des tiers susvisés,  toute reproduction, 
représentation ou diffusion, intégrale ou partielle, de pages écrans, des données et de façon 
générale de tout élément du Site TEEPI ou de la Plateforme TEEPI, par quelque procédé que 
ce soit et sur quelque support que ce soit, sur le territoire du monde entier, est strictement 
interdite pendant la durée de protection des droits de propriété intellectuelle. Le non-
respect de cette interdiction constitue un acte de contrefaçon susceptible d’engager votre 
responsabilité civile et pénale. 

LOI APPLICABLE - ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

Le Site/Plateforme TEEPI, qui a pour langue officielle la langue française, est soumis au droit 
français et relève de la compétence exclusive des juridictions françaises. 

Copyright TEEPI © 2018 CACEIS - Tous droits réservés 
 


