
RETRAITE ET PRÉVOYANCE 
DES EXPERTS‐COMPTABLES ET COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 

 

 
 
 

Conditions générales d’utilisation du site 
Ma Cavec en ligne 

 
 

1. Inscription et identification des utilisateurs 
 

Les présentes conditions générales d'utilisation sont prévues pour toute personne physique qui utilise le site pour un usage 
privé (ci‐après désigné "l’internaute"). 
Tout internaute devra, pour utiliser ou bénéficier des services offerts sur le site, créer un profil utilisateur, permettant son 
identification, en renseignant l'ensemble des rubriques prévues à cet effet. 
Toute création de profil rend nécessaire l'acceptation, sans restriction, des présentes conditions générales. Avant de créer 
son profil, l’internaute doit approuver les présentes conditions générales en cochant la rubrique "J'accepte les conditions 
générales d’inscription et d'utilisation de mon compte". Cette acceptation est nécessaire à la création du compte Ma Cavec 
en ligne. 
Tout internaute s'engage à fournir des informations exactes et complètes, et à les maintenir à jour. La CAVEC se réserve le 
droit de demander à tout utilisateur de justifier les informations fournies et, à défaut, de lui supprimer l'accès au site. 
Les informations, transmises par l'internaute, pourront être utilisées par la CAVEC. 

 
2. Informations générales sur les services 

 
La CAVEC ne garantit pas l'exactitude, l’exhaustivité et l’actualisation des informations diffusées sur le site. Dans ces 
conditions, l'internaute reconnaît que les renseignements sont fournis à titre purement indicatif et ne saurait se prévaloir de 
ces informations pour bénéficier d’un quelconque avantage. 
De même, tous les résultats obtenus à la suite de simulations réalisées sur le site par l'internaute ne sont donnés qu'à titre 
informatif et n’engagent pas la CAVEC. C'est la raison pour laquelle, l'internaute doit s'assurer de l'exactitude des résultats 
obtenus et veiller à leur mise à jour. 
L'internaute admet également utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive et s'engage à exploiter avec 
discernement les résultats obtenus après simulations. 
La CAVEC met à disposition des informations et/ou des outils de calculs mais décline toute responsabilité en cas d’erreurs, 
d’indisponibilité du site ou de l’apparition d’un virus informatique. 

 
3. Responsabilité 

 
L’internaute s’engage à ne pas diffuser les clés d’accès à son espace personnel du site de la CAVEC à un tiers. Il doit utiliser 
des mots de passe comportant des caractères alphanumériques qui mélangent des majuscules et des minuscules. 
L'internaute prend l’engagement d’utiliser une configuration informatique en parfait état de fonctionnement, vide de tout 
virus. 
La CAVEC s'engage de son coté à rendre le site accessible 24 h/24 h et 7 jours/7 jours mais n’est pas responsable en cas 
d’indisponibilité pour force majeure, difficultés informatiques, difficultés liées à la structure des réseaux de 
télécommunications ou autres difficultés d'ordre technique. 
Pour des raisons de maintenance, la CAVEC pourra interrompre l’accès au site mais avertira les internautes préalablement et 
s’efforcera de réaliser les indispensables opérations de maintenance à des heures de faible fréquentation du site. 
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4. Protection des données à caractère personnel 
 

L'internaute est informé, que les réponses aux questions marquées d’un astérisque doivent nécessairement être complétées afin 
que la CAVEC puisse traiter la demande de l'internaute. Une information obligatoire non fournie empêche le traitement de 
la demande de l'internaute. 
Une information non obligatoire n’empêche pas le traitement de la demande de l'internaute. 
 

Toutes les données personnelles transmises par l'internaute sont recueillies par la CAVEC (Caisse d’Assurance Vieillesse des 
Experts‐Comptables et des commissaires aux comptes, dont le siège social est situé au 48 bis rue Fabert 75007 PARIS), 
responsable du traitement dans le cadre des services proposés sur le site et pour en assurer la gestion.  

Les finalités et les modalités du traitement sont plus amplement détaillées au sein de la Politique de protection des données 
personnelles.  
Les finalités des informations collectées via les cookies et traceurs sont détaillées au sein de la politique cookies.  
 

  

Les données personnelles et confidentielles collectées ne sont pas vendues, commercialisées ou louées à des tiers. 
L'internaute est néanmoins averti que ces informations peuvent être transmises à des prestataires techniques de la CAVEC 
participant à réalisation des finalités précisées ci‐avant.  
La CAVEC s'engage à ce que les traitements de données personnelles effectués sur le site soient conformes au règlement 
général sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés. A ce titre, la CAVEC s'interdit, s'agissant des 
informations nominatives auxquelles elle a accès, toute utilisation détournée et, d'une manière générale, tout acte 
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes. 
 
L'internaute dispose d'un droit d'accès, de rectification, d’effacement, de portabilité, de limitation, de modification et/ou 
retrait des consentements concernant les traitements de données personnelles reposant sur le consentement et 
d'opposition aux données personnelles le concernant en envoyant un courrier à l'adresse suivante : CAVEC, 48 bis rue Fabert 
– 75007 PARIS.  

 
5. Propriété Intellectuelle 

 
La structure générale, ainsi que les textes, savoir‐faire…, et tout autre élément composant le site sont la propriété exclusive 
de la CAVEC. 
Toute représentation totale ou partielle de ce site, par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation expresse de la CAVEC 
est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335‐2 et suivants du Code de la propriété 
intellectuelle. 
Il en est de même des bases de données figurant sur le site, qui sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 
portant transposition, dans le Code de la propriété intellectuelle, de la directive européenne du 11 mars 1996 relative à la 
protection juridique des bases de données. 
La marque de la CAVEC, ainsi que le logo figurant sur le site, sont des marques déposées. 
Toute reproduction totale ou partielle de cette marque ou logo, effectuée à partir des éléments du site, sans l'autorisation 
expresse de la CAVEC, est donc prohibée, au sens de l'article L. 713‐2 du Code de la propriété intellectuelle. 

 
6. Liens hypertextes 

 
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du site en direction d'autres ressources présentes sur le réseau Internet ont 
fait l'objet d'une autorisation préalable. En activant un lien hypertexte, l'internaute reconnaît qu'il n'est plus sur le site de la 
CAVEC et que les présentes conditions générales ne lui sont donc plus applicables. 
 
 
 

https://www.cavec.fr/medias/cms/documents/Documentation/Politiquedeconfidentialiteetdeprotectiondesdonnees.pdf
https://www.cavec.fr/medias/cms/documents/Documentation/Politiquedeconfidentialiteetdeprotectiondesdonnees.pdf
https://www.cavec.fr/medias/cms/documents/Documentation/Politiquedegestiondescookies.pdf
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7. Loi 

 
Le site de la CAVEC ainsi que son contenu sont régis par la loi française. Il en est ainsi tant des règles de fond que des règles 
de forme et son contenu sera apprécié par la seule juridiction française compétente. 
Les règles de conflits de lois sont exclues au profit d'application complète et sans réserve de la loi française. 
La CAVEC vous remercie de lui faire part d'éventuelles requêtes, omissions, erreurs en adressant un courrier à l'adresse 
suivante: CAVEC, Service Informatique, 48 bis rue Fabert – 75007 PARIS. 
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