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Vous venez de vous connecter sur le site www.societaires.caisse-epargne.fr qui est édité par la
Fédération Nationale des Caisses d'Epargne (FNCE). L'accès à ce site est gratuit, hors
fournisseurs d'accès Internet et hors coût de communications téléphoniques qui sont facturés
directement par les opérateurs.
Informations légales
Editeur du contenu national :
Dénomination sociale : Fédération nationale des Caisses d'Epargne
Statut Juridique : Association loi 1901
N° SIRET : 429 351 208 00013
Siège social : 5, rue Masseran 75007 Paris
Contact : 01 44 38 50 50 - fnce@fnce.caisse-epargne.fr
Représentant légal : Jean Arondel, Président
Directeurs de la rédaction : Philippe Saby, Directeur du sociétariat et de la communication /
Pascal Briend, Responsable du Département Communication & Relations Presse
Chef de projet internet : Frankie Fourques
Le site www.societaires.caisse-epargne.fr / www.societaires.com est la propriété de la FNCE.

Editeur du contenu régional :
Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe - Banque coopérative régie par les
articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier - Société Anonyme à Directoire et
Conseil d'Orientation et de Surveillance, au capital social de 681 876 700€
Siège social : 1 avenue du Rhin - 67100 Strasbourg - 775 618 622 RCS STRASBOURG immatriculée à l'ORIAS sous le n° 07 004 738.
Représentant légal : Bruno Deletré, Président du Directoire
Directeur de la publication : Bruno Deletré, Président du Directoire

Hébergeur :
OVH - SAS au capital de 10 000 000 € RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045 - Siège
social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.

La Fédération Nationale des Caisses d'Epargne attire
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l'attention des usagers du site www.societaires.caisse-epargne.fr sur les points ci-après :
Conditions d'accès et d'utilisation
Le site www.societaires.caisse-epargne.fr est plus particulièrement réservé aux souscripteurs
de parts sociales, appelés sociétaires de la Caisse d’Epargne. Cependant, les prospects,
intéressés par les parts sociales dans les sociétés locales d’épargne contrôlant les Caisses
d’Epargne peuvent demander à recevoir des informations concernant ces produits et les
services qui s’y rattachent.
"Les produits et services évoqués sur le site www.societaires.caisse-epargne.fr sont distribués
par les Caisses d'Epargne et de Prévoyance ; ils sont destinés à être offerts et utilisés selon les
conditions contractuelles et les tarifs en vigueur et sont réservés aux clients domiciliés sur le
territoire français".
Ce site est soumis à la loi française.
Informations mises à disposition
Le site www.societaires.caisse-epargne.fr comporte des informations mises à disposition par
des sociétés externes ou des liens hypertextes vers d’autres sites qui n’ont pas été
développés par les établissements Caisse d’Epargne et qui en demeurent indépendants.
Les informations et données mises à disposition sur le présent site sont fournies à titre indicatif
et ne constituent pas un conseil. De même, l’existence d’un lien du site
www.societaires.caisse-epargne.fr vers un autre site ne constitue pas une recommandation ni
une validation de ce site ou de son contenu. Il appartient à l’utilisateur d’utiliser ces
informations avec discernement et esprit critique.
La responsabilité des établissements Caisse d’Epargne ne saurait être engagée quant aux
informations, opinions et recommandations formulées par ces tiers.
Il est rappelé les risques inhérents à la transmission électronique des informations. Des retards,
omissions ou inexactitudes sont susceptibles de se produire. Ces informations sont fournies en
l’état, quelle que soit leur source.
La Fédération Nationale des Caisses d'Epargne se laisse la liberté d'organiser des loteries et
jeux-concours accessibles sur le site www.societaires.caisse-epargne.fr et pour lesquels les
modalités de participation seront consultables par le biais d'un règlement diffusé sur le site au
moment convenu.
Données personnelles
Le Règlement Général n° 2016/679 du Parlement Européen du 27 avril 2016 relatif à la
protection des données personnelles (RGPD) est entré en application le 25 mai 2018. Il abroge
la directive européenne n° 95/45/CE du 24 octobre 1995 et vise à harmoniser le droit européen
en matière de Données à caractère personnel. Le RGPD s’applique directement en droit
national, la législation française évoluant pour en tenir compte, en ce compris la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 dite « loi informatique et libertés » et son décret d’application (ensemble désigné
la « Réglementation Données Personnelles »).
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Ces données constituent des "Données Personnelles" au sens du Règlement (UE) et de la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, c’est-à-dire des
informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou
indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui
sont propres (nom, prénom, adresse, date de naissance, etc.).
Dans certains cas, la Fédération nationale des Caisses d’Epargne (FNCE) peut être amenée à
recueillir en tant que responsable de traitement des données à caractère personnel vous
concernant.
Les informations vous expliquant pourquoi et comment la FNCE utilisera vos données,
combien de temps elles seront conservées ainsi que les droits dont vous disposez
s’agissant de ces données figurent dans notre notice d’information. Vous pouvez y accéder ici.
Copyright
L'ensemble des données (textes, sons ou images) figurant sur les pages de ce site sont la
propriété exclusive de la FNCE ou de l’établissement Caisse d’Epargne concerné. Toute
reproduction, représentation ou diffusion, en tout ou partie, du contenu de ce site sur quelque
support ou par tout procédé que ce soit est interdite. Le non-respect de cette interdiction
constitue une contrefaçon susceptible d’engager la responsabilité civile et pénale du
contrefacteur.
Il est strictement interdit d'utiliser ou de reproduire le nom "CAISSE D’EPARGNE" ou son logo
(écureuil stylisé), seuls ou associés, à quelque titre que ce soit et notamment à des fins
publicitaires sans l'accord préalable écrit de la FNCE.
Cookies - témoins de connexion
Les utilisateurs du site www.societaires.caisse-epargne.fr
sont informés que lors de l’accès à ce site
des informations peuvent être temporairement
conservées en mémoire ou sur leur disque dur
sous forme de cookie. Les utilisateurs du site www.societaires.caisse-epargne.fr reconnaissent
avoir été informés de cette pratique.
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Le cookie est l'équivalent d'un petit fichier texte stocké sur le terminal* de l'internaute. ils
permettent aux développeurs de sites internet de conserver des données utilisateur afin de
faciliter leur navigation et de permettre certaines fonctionnalités. Un fichier cookie permet aussi
à son émetteur d’identifier le terminal dans lequel il est enregistré, pendant la durée de validité
ou d’enregistrement dudit cookie.
* le terminal désigne le matériel (ordinateur, tablette, smartphone …) que vous utilisez pour
consulter ou voir s’afficher un site, une application, un contenu publicitaire etc.

Quels cookies utilisons-nous et dans quel but ?
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Les cookies de régionalisation
Quand un utilisateur s’identifie, sélectionne sa région d’appartenance, un cookie est déposé
sur son ordinateur. Cette information permet au navigateur de conduire l’internaute sur la page
d’accueil de son choix lors de ses prochaines consultations.
Les cookies analytiques
Il s'agit de cookies qui nous permettent de connaître l'utilisation et les performances de notre
site, d’établir des statistiques, des volumes de fréquentation et d’utilisation des divers
éléments de notre site (contenus visités, parcours) nous permettant d’améliorer l’intérêt et
l’ergonomie de nos contenus (les pages ou les rubriques les plus souvent consultées, les
articles les plus lus, …). Leur durée de conservation est de 13 mois.
Les cookies de tiers
L'émission et l'utilisation de cookies par des tiers, sont soumises aux politiques de protection de
la vie privée de ces tiers. Nous vous informons de l'objet des cookies dont nous avons
connaissance et des moyens dont vous disposez pour effectuer des choix à l'égard de ces
cookies. Notre site est susceptible de contenir des cookies émis par des tiers (agence de
communication, société de mesure d'audience, etc.) et permettant à ces derniers, pendant la
durée de validité de ces cookies, de recueillir des informations de navigation relatives aux
terminaux consultant notre site.
Vos choix concernant les cookies
Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer les cookies. Tout paramétrage que vous
pouvez entreprendre sera susceptible de modifier votre navigation sur Internet et vos conditions
d'accès à certains services nécessitant l'utilisation de Cookies.
Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient
enregistrés dans votre terminal ou, au contraire, qu'ils soient rejetés, soit systématiquement,
soit selon leur émetteur. Vous pouvez également configurer votre logiciel de navigation de
manière à ce que l'acceptation ou le refus des cookies vous soient proposés ponctuellement,
avant qu'un cookie soit susceptible d'être enregistré dans votre terminal.
Voilà les moyens mis à votre disposition pour accepter/refuser ou supprimer les cookies
présents sur notre site :
La configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d'aide de
votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en
matière de cookies.

Chrome

1. Ouvrez votre navigateur Google Chrome.
2. Cliquez sur l'icône du menu Chrome (à
droite de la barre d’adresse)
3. Sélectionnez Paramètres.
4. En bas de la page, sélectionnez Afficher
les paramètres avancés.
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5. Dans la section "Confidentialité",
sélectionnez Paramètres de contenu pour
préciser le niveau de confidentialité requis.

Mozilla Firefox

1. Ouvrez votre navigateur Firefox.
2. Cliquez sur l’icône MENU, puis sur
Options (sur Windows) ou Préférences (sur
MAC OS).
3. Sélectionnez l'onglet Vie privée.
4. Vous pouvez paramétrer le niveau de
confidentialité requis.

Internet Explorer

1. Ouvrez votre navigateur Internet Explorer
(avec Internet Explorer 11, passez par
l'interface bureau classique).
2. Cliquez sur Outils (icône en forme de roue
dentée) puis sur Options Internet.
3. Sélectionnez l'onglet Confidentialité.
4. Dans le cadre affichant les Paramètres, un
curseur vous permet de régler le degré de
confidentialité dont vous souhaitez disposer :
déplacez le curseur vers le bas pour autoriser
tous les cookies (ou vers le haut pour bloquer
tous les cookies).

Safari

1. Ouvrez votre navigateur Safari.
2. Cliquez sur le menu Edition (sous
Windows) ou le menu Safari (sous Mac), puis
sélectionnez Préférences.
3. Dans la fenêtre de préférences, cliquez sur
Sécurité.
4. En face de la ligne Accepter les cookies,
sélectionnez Toujours.
5. Fermez ensuite la fenêtre.

Vous pouvez avoir plus d’informations
- sur le site de la CNIL
- sur les cookies analytiques AT INTERNET

Tarification
L’accès au site www.societaires.caisse-epargne.fr est gratuit, hors fournisseurs d’accès
Internet et hors coût de communications téléphoniques qui sont facturés directement par les
opérateurs.

