Home on the Spot
Conditions d'utilisation de l'application – Protection de la vie privée – Utilisation de cookies
L'utilisateur déclare avoir pris connaissance des
présentes conditions d'utilisation et les accepter par
la seule installation sur tout appareil compatible de
l'application Home on the Spot (« l'App ») de BNP
Paribas Fortis (« la Banque ») et par l'accès au et
l'utilisation du contenu de l'App.

d'utilisation, et sans préjudice de dommages et
intérêts complémentaires à charge de l'utilisateur.
2.
Éditeur. L'App est éditée par BNP Paribas Fortis
SA, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles, RPM
Bruxelles, TVA BE0403.199.702.

Ces conditions d'utilisation sont susceptibles de
modification par la Banque avec effet immédiat et
sans notification préalable. La poursuite de
l'utilisation de l'App par l'utilisateur vaudra
acceptation des conditions d'utilisation modifiées.

La Banque est un établissement de crédit de droit
belge soumis au contrôle prudentiel de la Banque
nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14,
1000 Bruxelles (www.nbb.be). Elle est également
soumise au contrôle de l'Autorité des services et
marchés financiers (FSMA), Rue du Congrès 1214, 1000 Bruxelles (www.fsma.be) en matière de
protection des investisseurs et des consommateurs,
et est inscrite comme agent d'assurance sous le n°
FSMA 25.879A.

1.
Contenu de l'App. L'App comporte exclusivement
un outil de simulation interactif. La Banque apporte
le plus grand soin à la qualité de l'App et met en
œuvre tous les moyens raisonnables pour s'assurer
que les informations y contenues sont exactes et à
jour. La Banque ne donne cependant aucune
garantie explicite ou implicite quant à l'exhaustivité,
l'exactitude et l'actualité de ces informations, en ce
compris tout résultat de l'outil de simulation, ni
quant à l'accès, la disponibilité et les temps d'accès
et de réponse de l'App. La Banque ne peut vérifier
l'exactitude des données introduites par l'utilisateur.
Le résultat de l'outil de simulation n'est contraignant
ni envers la Banque, ni envers l'utilisateur.

3.
Propriété intellectuelle. L'App et les informations y
contenues, ainsi que les noms, marques, logos,
appellations, textes, illustrations et mises en pages,
sont protégés par les droits de propriété
intellectuelle de la Banque, des sociétés de son
groupe ou encore de tiers.
L'utilisateur bénéficie du droit non exclusif et
incessible d'utiliser l'App selon une utilisation
normale, conformément à sa destination et pour
ses besoins personnels uniquement. Tous autres
actes et utilisations sont formellement interdits sans
l'autorisation préalable, expresse et écrite de la
Banque.

Les informations de l'App sont uniquement fournies
comme telles. Elles ne constituent pas une offre ou
autre invitation à souscrire un produit de la Banque
et ne visent pas à prodiguer des conseils
personnalisés, en ce compris – sans toutefois s'y
limiter – des conseils financiers, d'investissement,
fiscaux, comptables ou juridiques.

4.

Les informations de l'App peuvent être modifiées à
tout moment par la Banque, sans avertissement
préalable de l'utilisateur. La Banque peut
interrompre l'accès à tout ou partie de l'App pour
quelque motif que ce soit, en ce compris le nonrespect par l'utilisateur des présentes conditions

Limitations de responsabilité. Sauf faute grave
ou intentionnelle, la Banque, ses préposés et ses
sous-traitants ne sont pas responsables des
dommages directs ou indirects causés à l'utilisateur
en raison de l'utilisation ou de l'impossibilité
d'utiliser l'App, quelle qu'en soit la raison, et
notamment : au titre des éléments visés au point 1
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des présentes conditions d'utilisation ; en cas
d'équipements ou de configurations incompatibles
pour l'utilisation de l'App ; en cas de défaillances ou
de coupures des moyens de communication ; en
cas d'actes ou d'omissions imputables d'une façon
quelconque à un tiers, en ce compris l'utilisateur, et
notamment toute modification ou tout débridage de
l'App ou du système d'exploitation mobile non
autorisé(e) par l'utilisateur ni par la Banque ; en cas
de risque pour la sécurité causé par l'équipement
de l'utilisateur ; en cas d'absence de confidentialité
ou de protection des communications effectuées au
moyen de dispositifs, réseaux, terminaux ou
équipements non agréés par la Banque ; et en cas
de tous événements indépendants de la volonté de
la Banque et tous cas de force majeure.

suivante : BNP Paribas Fortis SA, DPO – Data
Protection Office, Montagne du Parc 3, 1000
Bruxelles.
6.
Conditions d'accès – Sauvegarde et lecture des
données de l'appareil (pistage). Moyennant
l'accord formel de l'utilisateur, l'App a accès aux
fonctionnalités suivantes de l'appareil compatible
sur lequel elle a été installée :
-

l'appareil photographique et la pellicule
photographique, dans l'unique but de
permettre à l'utilisateur d'illustrer les fiches
créées par ses soins pour les habitations.
Les photos de l'utilisateur ne sont en
aucun cas transmises à la Banque ;

-

la localisation de l'appareil, dans l'unique
but de trouver l'agence la plus proche. La
localisation de l'utilisateur n'est en aucun
cas communiquée à la Banque.



L'App stocke et/ou a accès aux données
d'utilisation suivantes : la fréquence
d'utilisation et la suppression de l'App. Ces
données sont collectées par l'outil
Facebook SDK, sans être reliées à un
autre identifiant que celui/ceux autorisé(s)
par le système d'exploitation mobile. La
Banque ne communique aucune donnée à
Facebook et n'en reçoit pas non plus de sa
part, à l'exception de données
exclusivement statistiques et anonymes.
Facebook utilise ces données afin
d'adapter les campagnes publicitaires
menées par ses soins à la demande de la
Banque ou de tiers. Facebook assume
l'entière responsabilité de l'utilisation de
ces données, conformément aux
conditions de sa politique de protection de
la vie privée. L'utilisateur peut s'opposer à
la collecte et au traitement de ses données
par Facebook en suivant les instructions
précisées sur le site web de Facebook

5.
Protection de la vie privée. La Banque est
responsable du traitement des données à caractère
personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992.
Les données introduites par l'utilisateur sont traitées
aux fins du calcul de la simulation réalisée par
l'App. Ces données et le résultat de la simulation
sont communiqués à la Banque pour lui permettre
de vérifier que le certificat qui lui est présenté par
un utilisateur de l'App résulte bien de l'utilisation de
celle-ci. La Banque peut également traiter ces
données à des fins de marketing direct. L'utilisateur
a le droit de s'opposer à cette finalité de traitement
en
envoyant
un
e-mail
à
l'adresse
privacy@bnpparibasfortis.com. Le droit de
l'utilisateur de s'opposer à cette finalité de
traitement lui est rappelé lors de la collecte de ses
coordonnées.
L'utilisateur peut s'envoyer par courrier électronique
le résultat de la simulation réalisée par l'App.
Les autres finalités de traitement de certaines
données sont spécifiées au point 6.
L'utilisateur a le droit d'accéder aux données à
caractère personnel le concernant, ainsi que le droit
de faire rectifier celles qui se révéleraient inexactes.
Pour exercer ces droits, l'utilisateur doit adresser
une demande écrite, datée et signée à l'adresse
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(www.facebook.com) ou en désactivant
l'App.


Données d'utilisation de l'App : fréquence
d'utilisation, fréquence d'envoi de la
simulation par courrier électronique. Ces
données sont recueillies par Adobe
Analytics sans être reliées à aucun
identifiant autre(s) que celui/ceux
autorisé(s) par le système d’exploitation
mobile. La Banque ne communique
aucune donnée à Adobe Analytics et n'en
reçoit pas non plus de sa part, à
l'exception de données exclusivement
statistiques et anonymes.
7.

Droit applicable et tribunaux compétents.
L'accès à l'App, son utilisation et les présentes
conditions d'utilisation sont soumis et interprétés
conformément au droit belge. Seuls les tribunaux
belges sont compétents en cas de litige.
8.
Autonomie. Toute disposition des présentes
conditions d'utilisation qui serait tenue pour
inapplicable sera remplacée par une disposition
applicable la plus conforme possible à l'intention
originaire, sans toutefois affecter les autres
dispositions, qui resteront inchangées.
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