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CONDITIONS GENERALES site « Le coût de l’Expat » 

 
 
Le site lecoutdelexpat.com (ci-après le « Site ») est édité par : 
BPCE, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 155 742 320 € 
enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 493 455 042, et ayant son siège social au 50 avenue 
Pierre Mendès France, 75201 Paris Cedex 13. Organe central des Caisses d’Epargne et des Banques 
Populaires agissant en son nom et pour son compte et au bénéfice des Banques Populaires ci-après 
la « Banque Populaire ». 
Intermédiaire d'assurances immatriculé à l'ORIAS sous le n° 08 045 100 
N° TVA intracommunautaire : FR 26 493 455 042 
Code APE : 6419Z 
 
 
Directeur de la publication : François Pérol 
Ci-après « l’Editeur ». 
 
BPCE et les Banques Populaires sont des établissements de crédit de droit français agréés et 
contrôlées par la Banque Centrale Européenne. BPCE est adhérent auprès de la FBF - Fédération 
Bancaire Française, organisation professionnelle représentative de la profession bancaire.  
 
Ce site est hébergé par : 
NFRANCE Conseil 4 rue JF Kennedy 31 000 Toulouse – Téléphone : 05 34 45 55 00 
www.Nfrance.com 
 
 
Préambule : 
Le site propose de comparer le coût de la vie entre des villes en France et des villes à l’étranger. 
Cette comparaison repose sur des données collaboratives sur plus de 2000 (deux mille) villes. 
Ce coût de la vie est disponible sur plusieurs catégories (Logement, Alimentation, Transport, Factures 
et taxes, Santé, Bar-restaurant, Loisirs et Produits Français). 
La catégorie Produits Français permet de retrouver sur 15 villes à l’étranger les prix des produits  
français, des bonnes adresses dans chacune de ces villes. Voir article 2.2. 
 
Article 1 - Conditions d'utilisation 
 
Toute personne qui accède au Site s'engage à respecter les présentes conditions générales 
d'utilisation, qui pourront pour certains services être complétées par des conditions particulières.  
L’Editeur se réserve le droit de modifier et de mettre à jour à tout moment l'accès au Site ainsi que les 
Conditions Générales. Ces modifications et mises à jour s'imposent à l'utilisateur qui doit en 
conséquence se référer régulièrement à cette rubrique pour vérifier les Conditions Générales 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. 

En cas de non-respect des termes des présentes Conditions, la Banque Populaire se réserve le droit 
de prendre toute mesure de nature à préserver ses intérêts et notamment à en assurer l'exécution.  

Le fait pour la Banque Populaire de ne pas se prévaloir d'une stipulation des présentes Conditions 
générales n'équivaut pas à une renonciation de la Banque Populaire à s'en prévaloir ultérieurement. 
Article 2 - Données personnelles et autres données  
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2.1 Données personnelles  
 
 
Les données que vous transmettez sont exclusivement destinées à BPCE, à ses filiales ou aux 
membres de son réseau commercial à des fins d’enquêtes, d’analyses, de communications 
institutionnelles. Ces informations sont confidentielles et conservées par BPCE, 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, Direction du développement Banque Populaire, 
Communication, 50 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris ou par e-mail à l’adresse 
communication.bp@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. 
BPCE disposera d’un délai de 2 (deux) mois pour répondre suivant réception de la demande. 

Conformément à l’article 6 de la Loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, 
l'hébergeur conservera vos données de connexion, couvertes par le secret professionnel et traitées 
dans le respect des dispositions légales en matière de données personnelles.  

2.2 Données disponibles sur le Site 
 
Le Site fournit des informations sur le coût de la vie dans plus de 2000 (deux mille) villes, et met 
l’accent sur les produits français dans 15 (quinze) villes parmi celles-ci : Paris, Sydney, Abidjan, New 
York, San Francisco, Montréal, Singapour, Rio de Janeiro, Berlin, Barcelone, Shanghai, Londres, 
Bangkok, Hanoï et Dubaï. 
 
Les données sur le coût des produits dans ces différentes villes ont été obtenues à travers des bases 
de données constituées à partir de contenu fourni principalement par des utilisateurs via différents 
canaux. 
Ainsi, les informations disponibles sur le Site ne sont pas le fruit de recherches effectuées par des 
professionnels, sont fournies en l’état et leur contenu n’engage aucunement la responsabilité de 
l’Editeur, celui-ci déclinant toute responsabilité de ce fait. 
 
Par ailleurs, les prix sont donnés selon le cours du taux de change au jour de mise en ligne du Site. 
Ces taux sont susceptibles de variation et les prix proposés sur le Site ne seront pas nécessairement 
actualisés en temps réel en fonction de ce paramètre, ce que l’utilisateur comprend et accepte. 
 
L’utilisateur comprend et accepte qu’en utilisant le Site, il le fait à ses propres risques. Toute 
donnée qui s’avèrerait inexacte en pratique ne mettrait nullement en cause la responsabilité de 
l’Editeur de quelque manière que ce soit. 
   
Les utilisateurs ont la possibilité de contribuer au Site en fournissant des données sur les produits 
français proposés et/ou des adresses qu’ils apprécient, dans les villes proposées sur le Site. En 
fournissant ces données à l’Editeur, vous vous engagez à ce que celles-ci soient fiables, et de vous 
assurer de leur exactitude en amont. 
 
 
Art.3 Liens hypertextes : 
 
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 
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4.1 Sauf indication contraire, le Site est à votre disposition pour votre utilisation personnelle et non 
commerciale. 
 
4.2 L’Editeur, 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. 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.  
 
4.3 De même, l’Editeur 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 L’Editeur et son partenaire Flying Yak sont respectivement propriétaires ou dûment licenciés pour 
diffuser les différents éléments présents sur le Site (textes, images, marques…). Les différents 
éléments du Site sont protégés dans le monde entier par les lois en vigueur sur le droit d’auteur ou 
autres droits de propriété intellectuelle.  
 
5.2 L’Editeur vous concède une licence limitée permettant d’accéder et d’utiliser le Site uniquement 
pour un usage personnel. Les droits concédés ne vous donnent aucun droit de modifier, vendre, sous 
licencier, ou transférer les droits sur le Site et/ou l’un des éléments qui le compose. 
 
5.3 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. 
 
 
Art. 6 Droit applicable : 
 
Les présentes Conditions Générales sont régies par le droit français.   
 

	  


