
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions Générales d’Utilisation du Portail API 
MARKETPLACE de Banque Richelieu France 

 
 
Le présent document (« les Conditions Générales d’Utilisation » ou « les CGU ») 
précise les termes et conditions régissant l’accès au portail API MARKETPLACE (« 
le Site »), son utilisation, les données, les informations d'interface obtenues sur ou 
via ce Site, la documentation, l'environnement de test (« Sandbox ») édité par 
Banque Richelieu, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris 
sous le numéro 338 318 470, dont le siège social est sis 1-3-5 rue Paul Cézanne à 
Paris - 75008 (« la Banque » ou « l’Editeur »).  
 
En accédant à ce site, l’Utilisateur déclare être un Tiers Fournisseur (« TPP ») dûment 
enregistré/certifié dans l'Union Européenne et reconnaît avoir lu, compris et 
accepté d’être lié par les Conditions Générales d’Utilisation suivantes, de même qu’il 
reconnait s’engager à se conformer à l’ensemble des lois et règlements applicables.   
 

1. DEFINITIONS 
 

Dans le cadre des présentes Conditions Générales d’Utilisation, les termes utilisés 
ci-après avec une majuscule, au singulier ou au pluriel, ont la signification qui leur est 
donnée ci-dessous :  
 
API (« Application Programming Interface ») désigne l’interface de programmation 
intégrée dans le Site qui permet de faire communiquer l’Informations, entre deux 
applications, à la suite d’une Requête. 
 
Application désigne un site internet et/ou une application logicielle que l’Utilisateur 
possède et utilise et/ou développe par ou pour lui, ses clients ou toute personne 
physique ou société, pour accéder et/ou utiliser le contenu et/ou les Services de 
l'API. 
 
Base de données désigne les bases depuis lesquelles les Données sont extraites et 
utilisées par l’API pour être restituées comme des Informations en réponse à des 
Requêtes. 
 
Contenu API désigne les Données de la Banque ou les Informations mises à 
disposition par ou livrées via l’API du Site. 
 



 

Données désigne les données de la Banque qui sont mises à disposition via l’API du 
Site. 
 
Informations désigne les éléments de réponse transmis à l’Utilisateur à la suite 
d’une Requête via l’API du Site. 
 
Portail désigne le site sur lequel sera mis à disposition l’API de la Banque, la 
documentation, la Sandbox ainsi que diverses informations. 
 
Quota désigne une restriction relative au nombre de Requêtes qui peuvent être 
faites sur l’API pour une période donnée. 
 
Service API désigne tout ou partie des fonctionnalités utilisables et proposées par 
l’API mise à disposition par la Banque. 
 
Sandbox désigne l’environnement d'essai destiné à tester des produits et/ou des 
services à partir de quelques Données représentatives fournies par la Banque.  
 
TPP (« Tiers Party Provider » ou Tiers De Paiement) désigne les agrégateurs de 
comptes ou initiateurs de paiement.   
 
Utilisateur désigne toute personne physique ou représentant d’un TPP utilisant, à 
des fins professionnelles, l’API pour avoir accès aux Services API via un réseau de 
communications électroniques. 
 
 

2. ACCES AUX SERVICES ET UTILISATION 
 
Toute utilisation et accès aux Contenus et Services API du Site doit être réalisé 
conformément aux présentes Conditions Générales d’Utilisation.  
 
Pour accéder à l’API mise à disposition par la Banque, l’Utilisateur doit créer un 
compte Utilisateur en remplissant le formulaire d’inscription.  
 
Les informations transmises par l’Utilisateur doivent être vraies, exactes, à jour et 
complètes. Dans l’hypothèse où l’Utilisateur aurait fourni des informations fausses, 
inexactes, périmées, incomplètes, trompeuses ou de nature à induire en erreur, 
l’Editeur se réserve le droit de suspendre ou résilier immédiatement et sans préavis 
ni indemnité, l’accès à l’API et à lui refuser l’accès, de façon temporaire ou définitive 
à tout ou partie des Services API.  
 
Lorsque le compte Utilisateur est créé et utilisé par une personne agissant au nom 
et pour le compte d’une société, cette personne déclare et garantit avoir le pouvoir 
et la capacité nécessaires pour représenter et engager ladite société dans les 
conditions prévues aux présentes CGU.  
 



 

L’Utilisateur est responsable de la confidentialité et de la sécurité de ses identifiants 
de connexion ainsi que de toutes les activités qui ont été menées avec ses données 
d'identification. 
 
Dans le cadre du Service API, l’Utilisateur peut accéder et utiliser le Site, prendre 
connaissance de la documentation API et utiliser l’API mise à disposition par la 
Banque.  
 
Le Site est accessible vingt-quatre heures (24) sur vingt-quatre heures (24), sept (7) 
jours sur sept (7), sauf en cas de force majeure, du fait de tiers et/ou travaux de 
maintenance et interventions nécessaires au bon fonctionnement du Site. Dans ce 
cas, cette interruption sera notifiée au moyen d’un avertissement figurant sur la 
page d’accueil ou par tout autre procédé. 
 

3. LIMITES D’UTILISATION  
 
L’Utilisateur s’engage à ne pas faire un mauvais usage du Site. Il doit l’utiliser comme 
autorisé par la législation, la règlementation et selon les CGU en vigueur. 
L’Utilisateur est averti qu’il dispose d’une licence limitée, non exclusive, non 
transférable, non sous-licenciable, à l’accès et à l’utilisation personnelle et non 
commerciale du Site.  
 
L’Utilisateur s’engage à ne pas :  

• accéder, contrôler ou copier tout contenu ou toute information du Site à 
l'aide d'un robot, "spider", "scraper" ou de tout autre moyen automatisé ou 
d'un processus manuel à quelque fin que ce soit sans autorisation écrite 
expresse de la Banque ;  

• réaliser une action pouvant créer un préjudice quelconque à la Banque et/ou 
aux autres Utilisateurs ;  

• violer les restrictions des fichiers d'exclusion de robots du Site ou contourner 
ou éviter d'autres mesures employées pour empêcher ou limiter l'accès au 
Site ;  

• prendre toute mesure qui impose ou pourrait imposer une charge 
déraisonnable ou disproportionnée à la Banque ;  

• créer de liens hypertextes vers toute partie du Site à quelque fin que ce soit 
sans l’autorisation écrite expresse de la Banque ;   

• copier, reproduire ou incorporer toute partie du Site dans tout autre site 
internet sans l’autorisation écrite et préalable de la Banque, autorisation 
pouvant être retirée à tout moment. 

 
4. DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 
La Banque est propriétaire et/ou titulaire des droits d’auteurs sur toutes les œuvres 
figurant sur le Site, notamment sur les images, les textes, les représentations 
iconographiques et photographiques et les documents téléchargeables sur le Site. 
Bien que l’Utilisateur puisse faire des copies limitées conformément à l’usage qui lui 



 

en est attribué par les présentes Conditions Générales d’Utilisation, toute 
reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, des pages, des données ou de 
tout autre élément constitutif du Site, par quelque procédé ou support que ce soit, 
est interdite sans autorisation expresse et préalable de la Banque et constitue, sans 
l’autorisation, une contrefaçon. 
 
La création de liens hypertextes vers le site 
https://developer.xs2a.banquerichelieufrance.com est interdite et ne saurait 
engager la responsabilité de la Banque en cas de violation de cette obligation par 
l’Utilisateur. Les liens hypertextes établis en direction d’autres sites à partir de 
https://developer.xs2a.banquerichelieufrance.com ne sauraient en aucun cas 
engager la responsabilité de la Banque. 
 

5. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
 
Dans le cadre de ses relations avec l’Utilisateur, la Banque peut être amenée à 
recueillir des données à caractère personnel le concernant notamment son nom, 
prénom, adresse de courrier électronique, organisation et mot de passe.  
 
Toutes les données personnelles recueillies peuvent être rassemblées, 
enregistrées, stockées, adaptées, consultées, transférées ou traitées et utilisées par 
la Banque. Elles sont chiffrées avant enregistrement dans le système d’information 
de la Banque.  
 
Cette collecte peut intervenir notamment lors de la demande de création du 
compte Utilisateur, de la consommation de l’API ou de la demande de prise de 
contact. Elle a pour finalité la bonne gestion de la fourniture du service en ligne. 
 
La Banque est seule Responsable du Traitement et seule destinataire des données. 
L’Utilisateur est informé que les données ne font l’objet d’aucun transfert dans des 
pays hors de l’Union Européenne ou dans un pays dont la législation a été reconnue 
comme adéquate par la Commission Européenne en application des dispositions de 
l’article 25 de la Directive européenne 95/46. 
 
Il est également informé que les données traitées par la Banque sont conservées 
tant qu’il ne se désinscrit pas. Dans le cas d’une désinscription, la Banque peut être 
amenée à les conserver, pour des raisons de sécurité liées à son système 
d’information, pendant la durée légale de conservation des données. Elles seront 
ensuite supprimées.  
L’Utilisateur peut accéder et obtenir copie des données le concernant, s’opposer au 
traitement de ses données, les faire rectifier ou les faire effacer. Il dispose 
également d’un droit à la limitation du traitement des données.  
 



 

En cas de questions relatives à ses données personnelles, l’Utilisateur peut prendre 
contact avec le Délégué à la Protection des Données de la Banque par courrier à 
l’adresse suivante : « Banque Richelieu France, Délégué à la Protection des Données 
– 1-3-5, rue Paul Cézanne – 75008 Paris » ou par courrier électronique à l’adresse 
suivante : protectiondesdonnees.fr@banquerichelieu.com.  
 

6. MODIFICATIONS  
 
La Banque se réserve le droit de modifier le contenu et les services fournis sur et 
par le biais du Site à tout moment, y compris les Conditions Générales d’Utilisation, 
notamment afin de les adapter aux évolutions légales, règlementaires, 
jurisprudentielles et d’ordre technique. La Banque s’efforcera, dans la mesure du 
possible, d’informer ses Utilisateurs de tout changement important apporté aux 
Conditions Générales d’Utilisation.  
 
En accédant au Site, l’Utilisateur s’engage à consulter régulièrement les Conditions 
Générales d’Utilisation afin d’avoir connaissance des mises à jour et des 
changements. Il est réputé accepter et utiliser la version la plus récente des 
Conditions Générales d’Utilisation à chaque nouvelle connexion au Site.  
 

7. RESPONSABILITE ET SANCTIONS  
 
Il est de la responsabilité de l’Utilisateur de conserver ses identifiants confidentiels. 
L’Utilisateur s'engage donc à conserver ses identifiants secrets et à ne pas les 
divulguer sous quelque forme que ce soit. S’il soupçonne que quelqu’un d’autre que 
lui connaît ses identifiants de connexion, il devra en informer la Banque 
immédiatement.  
 
L’Utilisateur reconnait être seul responsable de toutes les activités qui ont été 
menées avec ses identifiants. Ainsi, toute utilisation des Services API, connexion ou 
transmission de données effectuées via son compte et avec ses identifiants, sera 
présumée avoir été réalisée par cet Utilisateur et sous sa responsabilité exclusive.  
 
La Banque ne saurait être tenue responsable des erreurs, négligences, défaillances 
ou omissions du fait de l’Utilisateur dans l’accès et l’utilisation du Site. De même, elle 
n’encourt aucune responsabilité en cas d’utilisation du Site non-conforme aux 
dispositions des présentes CGU et à toutes lois ou règlementations nationales ou 
internationales en vigueur.  
 
En revanche, la Banque s’engage à prendre toutes les précautions raisonnables 
pour assurer un accès continu au Site, à la Documentation et à l'environnement 
Sandbox. Mais, sa responsabilité ne saurait être engagée en cas d’interruption des 
réseaux d’accès au Site, d’indisponibilité totale ou partielle du Site ou de difficultés 
d’accès liées à l’encombrement des réseaux. 
 



 

En cas de violation des présentes Conditions Générales d’Utilisation, en sus de 
l’exercice des droits et voies légales de recours, la Banque se réserve le droit 
d’interrompre à tout moment, partiellement ou totalement, l’accès au Site, à l’API et 
aux Contenus et Services API sans que la responsabilité de celle-ci puisse être 
engagée. 
 
L’absence de prise de mesure immédiate de la part de la Banque ne vaut pas 
renonciation auxdites sanctions envisageables et à l’utilisation des droits et voies de 
recours.  
Pour l’API, la Banque se réserve le droit de suspendre l’accès à l’Utilisateur en raison 
d’usages non conformes aux CGU ou altérant l’accessibilité, la disponibilité, la 
maintenance ou le fonctionnement du système d’informations de la Banque.  
 

8. RESILIATION  
 
Les présentes CGU sont constitutives d’un contrat conclu entre l’Utilisateur et la 
Banque à compter de la date d’adhésion par l’Utilisateur aux CGU.  
 
Le Site et les API de l’Editeur sont mis à disposition par la Banque pendant une 
durée indéterminée.  
 
L’Utilisateur peut mettre fin à tout moment à son adhésion aux CGU en procédant à 
une demande d'effacement de ses Données Personnelles selon les modalités 
exposées à l'article 6 des CGU et en cessant toute utilisation du Site. 
 

9. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE 
 
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont soumises au droit français.  
 
Compte tenu de la nature dématérialisée des relations entre la Banque et 
l’Utilisateur, ce dernier est informé que leurs échanges pourront être enregistrés et 
conservés sous forme électronique et pourront servir de preuve le cas échéant.  
 
En cas de litige qui viendrait à naître à propos de la validité, de l’exécution ou de 
l’interprétation des Conditions Générales d’Utilisation, les Parties s’engagent à 
coopérer avec diligence et bonne foi en vue de trouver une solution amiable.  
 
Toute contestation qui n’aurait pas été résolue par la voie amiable sera soumis à la 
juridiction des tribunaux compétents situés dans le ressort de la Cour d'appel de 
Paris. 
 
Toute interrogation ou réclamation relative au Site ou aux CGU peut être adressée 
à : banque-richelieu-fr@xs2a-support.com 
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