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1. DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION 

1.1. BPCE est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 155 742 320 €, 
enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 493 455 042, dont le 
siège social est situé au 50, avenue Pierre Mendès France - Paris (75013). 

Les présentes conditions générales (ci-après les « Conditions Générales ») régissent les services de la 
plateforme « 89C3 API », à savoir : 

(i) la libre découverte du catalogue des APIs référencées sur 89C3 API ; 

(ii) la mise en place de tests d’API au sein d’une SandBox et  

(iii) le cas échéant, la mise en relation entre un Developpeur de Projet et un Editeur en vue de la 
conclusion d’une Licence d’Utilisation. 
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1.2. Outre les termes définis au sein des Conditions Générales, les termes et expressions définis ci-après 
auront le sens suivant :  

 
Administrateur désigne la personne physique au sein du Développeur de 

Projet Professionnel disposant de l’ensemble des droits et 
autorisations lui permettant de bénéficier de l’ensemble des 
Services et fonctionnalités de 89C3 API. 

API désigne ensemble :  

(i) d’une part, l’interface informatique créée, 
développée, administrée et hébergée par un 
Editeur et référencée sur le catalogue 89C3 API 
afin de faire l’objet d’une Licence d’Utilisation et 

(ii) les services associés à l’interface informatique 
proposés par l’Editeur. 

Compte Développeur désigne le compte crée par le Développeur de Projet dans les 
conditions de l’article 3 ci-dessous en vue d’avoir accès à 
l’Espace Développeur et à tout ou partie des Services. 

Développeur de Projet désigne indistinctement le Développeur de Projet Personnel 
et le Développeur de Projet Professionnel. 

Développeur de Projet Personnel désigne toute personne physique ayant créé un Compte 
Développeur sur 89C3 API en vue de bénéficier de Services 
limités.  

Développeur de Projet 
Professionnel 

désigne toute personne morale ayant créé un Compte 
Développeur en vue de bénéficier de l’ensemble des Services 
de 89C3 API. 

Données Anonymisées désigne les données utilisées par l’Editeur et le Développeur 
de Projet dans le cadre des tests d’une API qui seront 
irréversiblement anonymisées à cette fin, conformément à la 
réglementation relative à la protection des données 
personnelles. 

Editeur(s) désigne les personnes titulaires de l’ensemble des droits de 
propriété intellectuelle afférents aux APIs référencées sur 
89C3 API. 

Espace Développeur désigne l’espace du Développeur de Projet permettant de 
tester la ou les APIs sélectionnées, dans les conditions de 
l’article 4 ci-dessous. 

Espace Commercial désigne l’espace mis à la disposition du Développeur de 
Projet Professionnel sur 89C3 API à la suite de la conclusion 
d’une Licence d’Utilisation avec l’Editeur, dans les conditions 
de l’article 6 ci-dessous. 

Licence d’Utilisation désigne le contrat conclu entre un Editeur et un Développeur 
de Projet Professionnel par lequel : 

(i) l’Editeur consent le droit d’utiliser, d’exploiter et 
d’intégrer une API au Développeur de Projet 
Professionnel pour les besoins de son activité 
profesionnelle et 

(ii) l’Editeur s’engage à fournir les services associés 
à l’API au Développeur de Projet Professionnel, 
conformément aux Conditions Générales et 
particulières de l’Editeur.  
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Demande de Licence d’Utilisation désigne la manifestation émise par le Développeur de Projet 
Professionnel par laquelle il sollicite la conclusion d’une 
Licence d’Utilisation d’une API. 

89C3 API désigne la plateforme de mise en relation entre les Editeurs 
et les Développeurs de Projets gérée et hébergée par BPCE, 
accessible à l’adresse internet www.API.89C3.com (ou à 
toute autre adresse qui pourrait lui être substituée) permettant 
aux Développeurs de Projets de bénéficier de tout ou partie 
des Services. 

Services désigne : 

(i) d’une part, la mise en place de test d’une API par 
un Développeur de Projet, dans les conditions de 
l’article 4 ci-dessous,  

(ii) d’autre part, le cas échéant, la mise en relation 
entre un Développeur de Projet Professionnel et 
un Editeur en vue de la conclusion d’une Licence 
d’Utilisation. 

Utilisateur(s) désigne toute personne physique au sein du Développeur de 
Projet Professionnel habilitée par l’Administrateur à accéder 
au Compte Développeur, dans les condititions et modalités 
spécifiques définies par l’Administrateur. 

1.3. Les Conditions Générales applicables sont celles en vigueur à la date de consultation de 89C3 API. 

BPCE se réserve le droit de les modifier à tout moment et recommande à toute personne consultant 
89C3 API de les lire attentivement, de les reproduire et de les conserver.  

2. DECOUVERTE DU CATALOGUE DES APIS DE 89C3 API 

2.1. Toute personne peut librement accéder au catalogue public des APIs référencées sur 89C3 API et 
accéder à la documentation y afférente, et notamment aux contenus marketing, techniques et 
documentaires statiques, sans création préalable d’un Compte Développeur.  

2.2. Sous réserve de renseigner une adresse email, toute personne accédant à 89C3 API et au catalogue 
des APIs peut exprimer son intérêt pour une API ou émettre un commentaire non-public.  

2.3. Il est expréssément convenu que la découverte de 89C3 API et du catalogue des APIs référencées ne 
confère aucun droit d’usage quelconque d’une API, ledit droit d’usage d’une API étant expréssément 
conditionné à la conclusion d’une Licence d’Utilisation dans les conditions prévues ci-après. 

3. CREATION D’UN COMPTE DEVELOPPEUR - ACCES A L’ESPACE DEVELOPPEUR 

3.1. L’accès à tout ou partie des Services de 89C3 API et à l’Espace Développeur requiert la création 
préalable d’un Compte Développeur. A défaut, les Services de 89C3 API et l’Espace Développeur 
demeureront inaccessibles. 

Afin de créer son Compte Développeur, le Développeur de Projet s’engage à dûment remplir l’ensemble 
des informations d’identification qui lui seront réclamées sur 89C3 API et notamment ses nom, prénom 
et mot de passe. Le Développeur de Projet Professionnel devra impérativement renseigner la 
dénomination sociale de la personne morale, le pays dans lequel elle est établie, le nom de son ou ses 
représentans légaux, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés, l’adresse URL 
de son site internet et facultativement, son siège social et un numéro de téléphone de contact. 
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3.2. Afin de valider son Compte Développeur, le Développeur de Projet devra préalablement prendre 
connaissance des Conditions Générales et reconnaitre les avoir lues, comprises et acceptées sans 
réserve. 

La création du Compte Développeur est expréssément subordonnée à l’autorisation préalable de BPCE 
qui n’est jamais tenue de la délivrer. Ladite autorisation ou le refus d’autorisation sera notifiée par BPCE 
au Développeur de Projet qui renonce expressément à tout recours contre BPCE en cas de refus 
d’autorisation de son Compte Développeur.  

3.3. Le Développeur de Projet s’engage, dès son inscription, à fournir à BPCE des informations véridiques, 
non falsifiées et à régulièrement les mettre à jour. BPCE ne pourra en aucun cas être tenue responsable 
des informations communiquées par le Développeur de Projet qui pourraient être erronées ou 
frauduleuses. 

3.4. A tout moment après s’être identifié à l’aide de son identifiant et de son mot de passe, lesquels lui sont 
strictement personnels, le Développeur de Projet pourra librement accéder à son Compte Développeur 
et modifier les informations susvisées, à l’exception du Développeur de Projet Professionnel qui ne 
pourra librement modifier la dénomination sociale de la personne morale et de son email. .   

3.5. Le Développeur de Projet s’engage à ne communiquer à personne ses identifiants. BPCE ne saurait être 
tenue pour responsable de toute action réalisée via le compte d’un Développeur de Projet par un tiers 
auquel le Développeur de Projet aurait communiqué ses identifiants ou bien qui aurait eu accès à ses 
identifiants à la suite d’une faute ou d’une négligence du Développeur de Projet. Il lui incombe d’informer 
immédiatement BPCE dès lors qu’il a eu connaissance d’une perte, d’une acquisition frauduleuse ou 
d’un usage non autorisé de ses identifiants.  

En tout état de cause, BPCE se réserve le droit de suspendre le compte du Développeur de Projet en 
cas d’utilisation frauduleuse. 

3.6. Le Développeur de Projet s'engage à ne pas créer ou utiliser d'autres comptes que celui initialement 
créé, que ce soit sous sa propre identité ou celle de tiers. Toute dérogation à cette règle devra faire 
l'objet d'une demande explicite de la part du Développeur de Projet et d'une autorisation expresse et 
spécifique de BPCE.  

Le fait de créer ou utiliser de nouveaux comptes Développeur de Projets sous sa propre identité ou celle 
de tiers sans avoir demandé et obtenu l'autorisation de BPCE pourra entraîner la suspension immédiate 
des comptes du Développeur de Projet. 

3.7. Lors de la création d’un Compte Développeur de Projet Professionnel, les nom, prénom, qualité et email 
professionnel de l’Administrateur devront être renseignés. A compter de la création d’un Administrateur, 
le Développeur de Projet Professionnel accepte que toute action effectuée sur 89C3 API par un 
Administrateur, et notamment toute Demande de Licence d’Utilisation, l’engage à l’égard de BPCE et de 
l’Editeur au même titre que si elle avait été effectuée par le représentant légal du Développeur de Projet. 

L’Administrateur d’un Compte Développeur de Projet Professionnel peut créer autant d’Utilisateurs qu’il 
souhaite, sous réserve d’indiquer les nom, prénom, qualité et email professionnel de l’Utilisateur. A la 
création d’un Utilisateur, l’Administrateur définira les pouvoirs qui lui sont attachés. En toute hypothèse, 
aucun Utilisateur ne sera habilité à émettre une Demande de Licence d’Utilisation (GoLive).  

A tout moment, le Développeur de Projet peut décider de modifier ou désactiver son compte. 
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3.8. Dès la création de son Compte Développeur : 

- le Développeur de Projet Personnel pourra disposer d’un Espace Développeur lui permettant de 
tester les fonctionnalités d’une ou plusieurs APIs et, 

- le Développeur de Projet Professionnel disposera d’un Espace Développeur sur 89C3 API lui 
permettant de bénéficier de l’ensemble des Services.  

4. TEST D’UNE API AU SEIN D’UNE SANDBOX 

4.1. L’Espace Développeur permet au Développeur de Projet de tester les fonctionnalités d’une ou plusieurs 
APIs qu’il aura préalablement sélectionnées. Ces tests auront lieu au sein d’un environnement intitulé 
« SandBox » disponible sur l’Espace Développeur qui comprendra les jeux de Données Anonymisées et 
les composants de l’API nécessaires aux tests. 

4.2. Afin de tester les fonctionnalités d’une API, le Développeur de Projet doit solliciter sur 89C3 API la 
génération d’une clé de tests relative à l’API concernée. Cette clé lui sera fournie sur son Espace 
Développeur. 

4.3. Les tests d’une API seront réalisés grâce aux Données Anonymisées fournies par l’Editeur et/ou le 
Développeur de Projet à cette fin.  

4.4. Dans le cadre de ces tests, le Développeur de Projet devra se conformer aux quotas définis par l’Editeur 
concernant l’API testée qui lui seront indiqués sur 89C3 API. 

4.5. Ces tests seront réalisés sous la seule responsabilité du Développeur de Projet et à ses propres risques 
et périls, sans jamais que BPCE n’intervienne dans la réalisation de ces derniers. Il est expréssément 
convenu que BPCE se limite à mettre à disposition du Développeur de Projet la SandBox aux fins des 
tests. 

Le Développeur de Projet sera ainsi le seul à notamment apprécier la pertinence des tests qu’il réalise, 
le résultat des tests et la conformité de l’API testée à ses besoins.  

5. MISE EN RELATION ENTRE L’EDITEUR ET LE DEVELOPPEUR DE PROJET PROFESSIONNEL - 
LICENCE D’UTILISATION 

5.1. Si le Développeur de Projet Professionnel est satisfait des tests réalisés d’une API, 89C3 API permet à 
l’Administrateur d’un Développeur de Projet Professionnel d’émettre une Demande de Licence 
d’Utilisation en vue de conclure une Licence d’Utilisation avec l’Editeur.  

5.2. Avant l’émission d’une Demande de Licence d’Utilisation et, le cas échéant, la conclusion d’une 
Licence d’Utilisation, le Développeur de Projet Professionnel s’engage à s’assurer de la précision et de 
l’exhaustivité des informations et de la documentation disponibles sur 89C3 API et relatives à l’API. Si le 
Développeur de Projet Professionnel estime que ces informations ou documentations sont incomplètes, 
contradictoires ou équivoques, il doit s'abstenir de toute Demande de Licence d’Utilisation et réclamer de 
l’Editeur des documents et informations supplémentaires. 
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5.3. En toute hypothèse, qu’une Demande de Licence d’Utilisation ait été ou non émise par le Développeur 
de Projet Professionnel, qu’une Licence d’Utilisation ait été conclue ou non, le Développeur de Projet 
Professionnel reconnait expréssément que BPCE ne procède qu’a la mise en relation entre l’Editeur et le 
Développeur de Projet Professionnel et n’agit qu’en qualité d’hébergeur des APIs sur 89C3 API en vue 
de leur distribution au Développeur de Projet Professionnel. Par conséquent, BPCE n’étant qu’un 
intermédiaire entre l’Editeur et le Développeur de Projet Professionnel, le Développeur de Projet 
reconnait notamment que : 

- la conclusion d’une Licence d’Utilisation est expréssément subordonnée au consentement 
express et formel de l’Editeur, que BPCE ne peut donc pas garantir au Développeur de Projet 
Professionnel. Le Développeur de Projet Professionnel s’engage donc à tenir indemne BPCE de 
tout recours dans l’hypothèse où aucune Licence d’Utilisation ne serait conclue ; 

- BPCE n’est en aucun cas éditeur des APIs hébergées sur 89C3 API, ni des Données 
Anonymisées de test fournies par l’Editeur des APIs et ne dispose d’aucuns droits sur ces APIs 
et Données Anonyimisées de test autres que celui de les héberger sur 89C3 API en vue de leur 
distribution et de la fourniture des Services au Developpeur de Projet Professionnel; 

- les informations de toute nature renseignées par les Editeurs sur 89C3 API sont renseignées de 
manière autonome et sous leur seule responsabilité. BPCE ne vérifie aucune des informations 
renseignées par les Editeurs. Conformément à la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la 
confiance dans l’économie numérique dite « Loi LCEN », BPCE n’assumera aucune 
responsabilité relative aux contenus de toute nature mis en ligne par les Editeurs ou les 
Développeurs de Projets sur 89C3 API ;  

- la responsabilité de BPCE ne pourra être engagée au titre de la formation, de l’exécution et de 
la fin de la Licence d’Utlisation conclue entre l’Editeur et le Développeur de 
Projet  Professionnel. Le Développeur de Projet  Professionnel s’engage ainsi à renoncer à tout 
recours contre BPCE au titre de la Licence d’Utilisation ; 

- en cas de différend entre l’Editeur et le Développeur de Projet, quelle qu’en soit la cause, ces 
derniers sont tenus de régler le litige entre eux, amiablement ou judiciairement, sans que BPCE 
ne puisse être appelée en cause ou inquiétée à quelque titre que ce soit. 

5.4. Toute Demande de Licence d’Utilisation fera l’objet d’une procédure de vérification réalisée par l’Editeur 
en vue notamment de s’assurer que le Développeur de Projet  Professionnel se conforme à la 
réglementation en vigueur relative à son activité professionnelle et dispose, le cas échéant, des 
agréments, autorisations, formations ou toute formalité nécessaires et requises par la réglementation. 
L’Editeur vérifiera en outre que la Demande de Licence d’Utilisation se conforme à sa politique 
commerciale et aux caractéristiques techniques de  l’API. 

Aux fins de cette vérification, le Développeur de Projet  Professionnel s’engage à transmettre tous 
documents sollicités par l’Editeur lui permettant de notamment vérifier l’activité professionnelle du 
Développeur de Projet  Professionnel et l’adéquation de l’API avec le projet du Développeur de 
Projet  Professionnel. Ces documents seront référencés par l’Editeur dans l’Espace Développeur de 
Projet  Professionnel sur 89C3 API. 



7 
 

5.5. Le Développeur de Projet  Professionnel s’engage à ne fournir à l’Editeur que des documents 
conformes, véridiques, non falsifiés et à jour. 

Le Développeur de Projet  Professionnel reconnaît et accepte que l’Editeur est le seul à librement 
apprécier la conformité, l’intégrité et la valeur probante des documents ou justificatifs transmis. Si 
l’Editeur considère que les documents ou informations transmis par le Développeur de 
Projet  Professionnel ne lui permettent pas de procéder aux vérifications, d’autres documents et/ou 
informations de toute nature pourront être sollicités par l’Editeur, autant de fois que l’Editeur l’estime 
nécessaire, sans que le Développeur de Projet  Professionnel ne puisse s’y opposer.  

5.6. A réception des documents et après leur analyse par l’Editeur : 

- soit l’Editeur consent à conclure une Licence d’Utilisation et dans ce cas, l’Editeur adressera au 
Développeur de Projet  Professionnel un projet de Licence d’Utilisation et les conditions 
générales des services associés à l’API, à retourner datées et signées. Sauf stipulation 
particulière convenue entre l’Editeur et le Développeur de Projet  Professionnel, il est 
expressément convenu que la conclusion d’une Licence d’Utilisation emporte acceptation des 
conditions générales des services associés à l’API de l’Editeur par le Développeur de 
Projet  Professionnel ; 

- soit l’Editeur ne consent pas à conclure une Licence d’Utilisation et dans ce cas, le Développeur 
de Projet  Professionnel ne pourra faire aucun usage de l’API sélectionnée. 

5.7. En aucun cas, le Développeur de Projet ne pourra prétendre qu’un droit d’usage d’une API lui a été 
accordé sans que l’Editeur ait conclu une Licence d’Utilisation.  

5.8. Dès la conclusion d’une Licence d’Utilisation entre un Développeur de Projet Professionnel et un Editeur, 
89C3 API en sera informé par l’Editeur afin notamment d’opérer l’ensemble des traitements techniques 
de contrôle et de vérification nécessaires à l’utilisation de l’API par le Développeur de Projet et du 
respect des modalités techniques convenues entre l’Editeur et le Développeur de Projet Professionnel. 

6. ESPACE COMMERCIAL 

6.1. En cas de conclusion d’une Licence d’Utilisation, le Développeur de Projet  Professionnel disposera d’un 
Espace Commercial lui permettant notamment de visualiser sa consommation d’API, de visualiser ses 
contrats avec les Editeurs concernés et d’autres informations. 

6.2. La clef de production permettant au Développeur de Projet  Professionnel d’intégrer et d’utiliser l’API 
sera disponible dans les conditions suivantes : 

- la clé publique sera accessible sur son Espace Commercial ; 

- la clé privée permettant de compléter la clé publique sera transmise à l’Administrateur par un 
autre moyen sécurisé au choix de l’Editeur. 

6.3. Le Développeur de Projet Professionnel disposera via l’Espace Commercial d’un suivi des évènements 
(contractualisation, incidents, changements,..) concernant l’API pour laquelle il aura conclu une Licence 
d’Utilisation . 

En cas d’incident, il pourra notamment déposer un « ticket d’incident » auprès de l’Editeur concerné et 
suivre son traitement. 
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7. DUREE ET RESILIATION 

7.1. L’acceptation des présentes Conditions Générales par le Développeur de Projet lui permet d'accéder à 
tout ou partie des Services de 89C3 API pour une durée indéterminée. 

7.2. Chaque Développeur de Projet peut demander la suppression de son Espace Développeur et ainsi 
mettre fin à son inscription à 89C3 API en demandant à BPCE la suppression de son Compte 
Développeur.  

7.3. Sans préjudice des autres stipulations des Conditions Générales, en cas de manquement grave du 
Développeur de Projet à l’une quelconque de ses obligations, BPCE a la faculté de suspendre ou de 
résilier son Compte Développeur, sans préavis, ni mise en demeure, ni justification. Cette résiliation 
interviendra sans préjudice de tous les dommages et intérêts qui pourraient être réclamés par BPCE au 
Développeur de Projet ou à ses ayants droit et représentants légaux en réparation du préjudice subi du 
fait de tels manquements.  

En cas d’inactivité d’un Compte Développeur pendant une durée d’un an, BPCE procèdera automatiquement à 
la résiliation du Compte Développeur, à l’issue d’un préavis d’un mois. 

7.4. La suppression de l’Espace Développeur entrainera la résiliation des Conditions Générales ainsi que la 
résiliation de la Licence d’Utilisation souscrite avec l’Editeur, conditionnée par l’inscription à 89C3 API.  

8. ACCES A 89C3 API 

8.1. Les équipements de toute nature permettant l’accès et l’utilisation des Services de 89C3 API sont à la 
charge exclusive du Développeur de Projet, de même que tous les frais, notamment de 
télécommunications induits par son utilisation. 

8.2. BPCE ne garantit pas l’accessibilité et l’utilisation optimale de 89C3 API et des Services associés 
suivant les logiciels et configurations utilisés par le Développeur de Projet. De même, BPCE ne garantit 
pas l’accessibilité et l’utilisation optimale de 89C3 API et des Services associés en cas de défaillance du 
fournisseur d’accès internet du Développeur de Projet. Dans ces conditions, BPCE ne sera pas 
responsable de l’impossibilité d’accès, du dysfonctionnement ou de mauvaises conditions d’utilisation de 
89C3 API qui seraient dus à un équipement ou à une configuration non adaptés, à une défaillance du 
fournisseur d’accès internet du Développeur de Projet, à l’encombrement du réseau internet ou bien à 
toutes autres causes étrangères à BPCE. 

9. RESPONSABILITE ET GARANTIE 

9.1. BPCE n’est tenue vis à vis du Développeur de Projet que d’une obligation de moyens dans le cadre de 
la mise à disposition de 89C3 API. 

9.2. En aucun cas BPCE ne saurait être tenue pour responsable d’un quelconque dommage matériel ou 
immatériel, corporel ou non, direct ou indirect, quelle qu’en soit la cause, l’origine, la nature ou les 
conséquences, découlant de la consultation et/ou de l'utilisation de 89C3 API.  

9.3. BPCE n’offre aucune garantie de continuité, la fourniture de 89C3 API pouvant notamment être 
dépendante de tiers (fournisseur d’accès, prestataires de services, fournisseur d’énergie, notamment). 
En particulier, BPCE se réserve la possibilité d’interrompre temporairement l’accès à 89C3 API pour des 
raisons de maintenance, de mise à jour, ou pour toute autre motif, sans information préalable des 
Développeurs de Projets, et sans droit à indemnités. La responsabilité de BPCE ne saurait être engagée 
en raison des préjudices résultant d’une impossibilité d’accès temporaire ou définitive à 89C3 API et des 
Services associés. 
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9.4. En tout état de cause, BPCE ne pourra être tenue pour responsable d’une inexécution des Conditions 
Générales lorsque ladite inexécution est liée à un cas de force majeure telle qu'elle est définie par 
l’article 1218 du Code civil. Ainsi en est-il notamment en cas d'attaque de pirates informatiques, 
d'indisponibilité de matériels, fournitures, pièces détachées, équipements personnels ou autres, et 
d'interruption, de suspension, de réduction ou de dérangements de l'électricité ou de toutes interruptions 
de réseaux de communications électroniques. 

9.5. Il est rappelé que BPCE n’est qu’un intermédiaire aux relations entre l’Editeur et le Développeur de 
Projet Professionnel. BPCE n’est donc pas partie aux Licences d’Utilisation consenties exclusivement 
entre les Editeurs et les Développeur de Projets Professionnels. Par conséquent, les Développeur de 
Projets Professionnels ne peuvent se retourner contre BPCE ou l’appeler en garantie dans le cas d’une 
demande amiable ou judiciaire d’un Editeur à son encontre, pour quelque motif que ce soit.  

9.6. Dans ses rapports avec BPCE, le Développeur de Projet reconnaît que toutes les informations 
échangées avec BPCE par e-mail, les données électroniques enregistrées sur 89C3 API, les données 
de connexion du Développeur de Projet et les informations stockées par lui sur son Compte 
Développeur ont, par principe, force probante à son encontre, et font foi entre les Parties, sauf pour la 
Partie à laquelle elle est opposée de démontrer l’inopposabilité ou la nullité de la preuve. 

10. DONNEES PERSONNELLES 

10.1. Conformément à la réglementation applicable en matière de traitement de données à caractère 
personnel (en ce compris la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite loi « Informatique et Libertés », la Directive 
européenne n° 95/46/CE du 24 octobre 1995 et le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, ci-après 
collectivement désignés la « Réglementation Applicable »), BPCE est le responsable du traitement au 
sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés » des données à caractère 
personnel relatives aux Développeurs de Projet collectées sur 89C3 API lors de l’expression d’un intérêt 
pour une API ou d’un commentaire non-public (art. 2.2) ou lors de la création d’un Compte Développeur 
(art. 3) (ci-après les « Données à Caractère Personnel »). 

10.2. Ces Données à Caractère Personnel sont utilisées par les différents services de BPCE en charge de 
89C3 API.  

Les Données à Caractère Personnel relatives aux Développeurs de Projet ayant émis une Demande de 
Licence d’Utilisation seront transmises à BPCE IT, sous-traitant de BPCE pour l’hébergement de la 
plateforme 89C3 API et aux Editeurs pour la conclusion d’une Licence d’Utilisation. Dans ce cas, 
l’Editeur concerné agira en tant que responsable de traitement des Données à Caractère Personnel 
collectées pour les besoins de l’exécution de la Licence d’Utilisation et les conditions d’exercice des 
droits d’accès, de rectification, de limitation, d’opposition ou de suppression des Données à Caractère 
Personnel concernant le Développeur de Projet seront stipulées directement dans la Licence d’Utilisation 
signée par le Développeur de Projet.   

10.3. Les Données à Caractère Personnel sont traitées sur la base juridique des présentes Conditions 
Générales pour les finalités suivantes :  

- exécution des prestations ; 

- identification des Développeurs de Projet ; 

- sécurisation des accès à 89C3 API ; 

- analyse de l’adéquation des services aux besoins des Développeurs de Projet ; 
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- participation aux échanges dans la communauté des Développeurs de Projet.  

La collecte et le traitement des Données à Caractère Personnel sont nécessaires à la conclusion et à 
l’exécution des présentes Conditions Générales. A défaut, le Développeur de Projet ne pourra pas créer 
un Compte Développeur, ni prétendre à une Licence d’Utilisation. 

10.4. Les Données à Caractère Personnel sont traitées pour la finalité de marketing et promotion des offres 
sur la base juridique de l’intérêt légitime de BPCE. 

Les Données à Caractère Personnel communiquées par un Développeur de Projet sont conservées par 
BPCE pendant une durée d’un(1) an à compter de la résiliation du Compte Développeur. 

10.5. BPCE s’engage notamment à mettre en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles et 
garanties appropriées afin que les traitements de ces Données à Caractère Personnel réalisés dans le 
cadre des présentes Conditions Générales, se conforment aux exigences de la Réglementation 
Application. Ceci concerne à titre non limitatif, la sécurité des Données à Caractère Personnel (y compris 
leur confidentialité et leur intégrité), la minimisation de leur traitement, la limitation de leur conservation à 
la durée autorisée par la loi et le respect des règles en matière de transferts de Données à Caractère 
Personnel en dehors de l’Union européenne.  

10.6. Le Développeur de Projet assure par la présente que les Données à Caractère Personnel fournies à 
BPCE sont exactes et à jour, et s’engage à communiquer à BPCE tout changement ou modification à cet 
égard, dans les plus brefs délais.  

10.7. Conformément à la Réglementation Applicable, le Développeur de Projet et l’Utilisateur disposent 
s’agissant des informations le concernant d’un droit :  

- d'accès leur permettant d’obtenir de BPCE la confirmation que des Données à Caractère 
Personnel les concernant sont ou ne sont pas traitées et lorsqu’elles le sont, avoir accès 
auxdites données ainsi qu’aux informations relatives à la finalité du traitement, aux catégories de 
Données à Caractère Personnel concernées, aux destinataires auxquels ces données ont été 
communiquées, à la durée de conservation desdites données ; 

- de modification et de rectification leur permettant dans les meilleurs délais la modification et 
rectification des Données à Caractère Personnel les concernant qui sont inexactes ou 
incomplètes ; 

- d’effacement leur permettant d’obtenir l’effacement des Données à Caractère Personnel qui (i) 
ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou 
traitées, ou (ii) en cas d’opposition, (iii) lorsque ces données ont fait l’objet d’un traitement illicite, 
(iv) lorsque Développeur de Projet Personnel est décédé, ou (v) lorsque la Réglementation 
Applicable l’exige ;  

- de limitation leur permettant d’obtenir une limitation du traitement des Données à Caractère 
Personnel lorsque (i) l’exactitude des Données à Caractère Personnel est contestée par la 
personne concernée (ii) le traitement est illicite et la personne s’oppose à leur effacement, (iii) 
BPCE n’a plus besoin des Données à Caractère Personnel aux fins du traitement mais celle-ci 
sont encore nécessaires à la personne pour la constatation, l’exercice ou la défense de ses 
droits en justice (iv) en cas d’opposition et pendant la vérification portant sur le point de savoir si 
les motifs légitime poursuivis par BPCE prévalent sur ceux de la personne concernée ; 



11 
 

- de portabilité leur permettant de recevoir les Données à Caractère Personnel les concernant 
qu’ils ont fournis à BPCE, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine et 
transmettre ces données à un autre responsable du traitement sans que BPCE n’y fasse 
obstacle, 

- de recours auprès de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 3 Place 
de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07) s’agissant de la collecte et du traitement 
de ses Données à Caractère Personnel par BPCE.  

10.8. Droit d’opposition 

Conformément à la Règlementation Applicable, à tout moment le Développeur de Projet dispose 
s’agissant des informations le concernant du droit de s’opposer pour des raisons tenant à sa situation 
particulière, à ce que ses Données à Caractère Personnel fassent l’objet d’un traitement lorsque celui-ci 
est basé sur l’intérêt légitime de l’entité qui traite les données. 

10.9. Droit d’opposition à la prospection commerciale 

A tout moment, le Développeur de Projet a le droit de s’opposer au traitement de ses Données à 
Caractère Personnel à des fins de prospection commerciale. 

10.10. Exercice des droits 

Ces droits peuvent être exercés en adressant un email à l’adresse delegue-protection-donnees@bpce.fr  
ou un courrier à : 

BPCE 
A l’attention du Délégué à la Protection des Données 
50, avenue Pierre Mendes France 
75013 PARIS CEDEX 13 

10.11. Enfin, les données à caractère personnel des clients des Développeurs de Projet qui pourraient être 
collectées et traitées dans le cadre des APIs pour lesquelles les Développeurs de Projet auraient 
souscrits à une Licence d’Utilisation auprès des Editeurs concernés seront collectées et traitées 
conformément aux dispositions contractuelles stipulées dans la Licence d’Utilisation concernée, étant 
précisé que BPCE ne sera en aucun cas responsable de traitement de ces données à caractère 
personnel.  

11. PROPRIETE INTELLECTUELLE 

11.1. BPCE est titulaire du nom de domaine www.API.89C3.com (et de ses déclinaisons). 89C3 API et les 
Services qui y sont associés sont une œuvre de l'esprit protégée par le droit de la propriété intellectuelle.  

11.2. 89C3 API dans son ensemble et chacun des éléments qui le composent sont, sauf mentions 
particulières, la propriété exclusive de BPCE qui est seule habilitée à utiliser les droits de propriété 
intellectuelle y afférents. 

11.3. En conséquence, la reproduction, la représentation et l’altération de tout ou partie de 89C3 API sur tout 
support, pour un usage autre que personnel et privé sont strictement interdites, sauf autorisation 
expresse et préalable de BPCE.  

11.4. La violation de ces stipulations est passible de sanctions conformément aux dispositions des Codes de 
la Propriété Intellectuelle et Pénal, au titre notamment de la contrefaçon de droit d’auteur et de droit des 
marques, ainsi que du Code Civil en matière de responsabilité civile.  
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11.5. Si toutefois, le contenu du Site devait porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers, BPCE 
s'engage à le retirer aussitôt, après avoir été informée de l'atteinte, l'objet du litige et/ou fera connaître le 
véritable auteur ou propriétaire des droits.  

11.6. Les crédits associés aux photographies et vidéos sont mentionnés sur chaque élément, le cas échéant.  

12. LIENS HYPERTEXTES 

12.1. Les pages de 89C3 API peuvent contenir des liens hypertextes vers d’autres sites Internet exploités par 
des tiers. Les liens hypertexte vers les sites Internet de tiers sont destinés à faciliter la navigation des 
internautes. BPCE n’a aucun contrôle actuel ou futur sur la réalisation, le contenu, la mise à jour, la 
véracité et l'exactitude des sites externes accessibles par hyperliens, ni sur leurs offres, leurs annonces 
publicitaires et les liens auxquels ils renvoient. BPCE ne saurait par conséquent être tenue pour 
responsable des contenus illégaux, erronés ou incomplets présents sur les sites Internet de tiers et 
particulièrement pour des dommages résultant de l'utilisation des informations mises à disposition sur 
ces sites.  

12.2. BPCE n’assume également aucune responsabilité relative à une quelconque violation de droit d’auteur, 
marques ou autres droits de propriété intellectuelle pouvant résulter de l’accès à un site Internet de tiers 
par un lien hypertexte.  

12.3. La création de liens hypertextes vers 89C3 API, autres que vers sa page d’accueil, ne peut être faite 
qu’avec l’autorisation préalable, écrite et expresse de BPCE. Cette autorisation peut être révoquée à tout 
moment et sans indemnité. En aucun cas les pages de 89C3 API ne doivent se retrouver imbriquées à 
l’intérieur des pages d’un autre site Internet. Dans tous les cas, un message doit indiquer au visiteur que 
celui-ci change de site Internet.  

13. STIPULATIONS DIVERSES 

13.1. Indépendance des Contractants  

Le Développeur de Projet et BPCE conviennent qu’ils sont des contractants indépendants et qu’aucune 
des stipulations prévues dans ces Conditions Générales ne signifie qu’ils agissent comme agent, 
partenaire ou représentant de l’une des parties, ni qu’une des parties est autorisée à engager l’autre 
partie vis-à-vis de tiers. 

13.2. Notification 

Sauf stipulations contraires des Conditions Générales, toute notification devant être effectuée entre les 
Parties ne sera considérée comme valable que si elle présente l'une des formes suivantes : 

- lettre recommandée avec accusé de réception, 

- télécopie, à réception de la confirmation de réception, 

- courrier électronique, lorsque effectivement reçu, 

- message adressé sur 89C3 API. 
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Toute notification devra être adressée : 

Pour le Développeur de Projet : aux coordonnées transmises à BPCE à l’occasion de la création de son 
Compte Développeur de Projet. 

Pour BPCE : 

- A l’adresse mail : legal@89C3API.com ;   

- Adresse postale : 50, avenue Pierre Mendès France - Paris (75013). 

13.3. Droit applicable et attribution de compétence 

Les Conditions Générales sont exclusivement régies par le droit français. 

BPCE et le Développeur de Projet Professionnel conviennent qu’il est fait attribution de compétence 
exclusive au Tribunal de commerce de Paris afin de régler tous les litiges qui ne seraient pas résolus à 
l’amiable (y compris les réclamations en compensation et reconventionnelles) pouvant survenir en 
relation avec la création, la validité, l’effet, l’interprétation ou l’exécution des Conditions Générales. 

13.4. Langue 

Les Conditions Générales ont été rédigées en français. La traduction anglaise ou toute autre langue des 
Conditions Générales est fournie à titre indicatif uniquement. Seule la version française fera foi. 

 

 

 


