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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 

 
DU SERVICE D’ADHESION EN LIGNE 

AU REGIME GENERAL D’INTERESSEMENT DE BRANCHES DU B-TP 
 

 
 
Les présentes dispositions ont pour objet de définir les conditions générales d'utilisation par les 
Entreprises du Service d’adhésion en ligne au régime général d’intéressement de branches du 
Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après le « Service »), auprès de REGARDBTP, société Teneur 
de comptes -Conservateur de parts du groupe PRO BTP (ci-après le TCCP).  
 
 
Le Service est accessible en ligne sur le site institutionnel de REGARDBTP via l’adresse 
www.regardbtp.com, à la page https://www.regardbtp.com/linteressement-du-b-tp. Il est réservé aux 
entreprises qui remplissent les conditions pour adhérer par décision unilatérale au régime général 
d’intéressement du B-TP sans option régi par les accords collectifs nationaux instituant un intéressement 
dans le Bâtiment et les Travaux Publics, et qui sont adhérentes ou éligibles à l’adhésion au PEI BTP régi 
par les accords collectifs nationaux instituant le Plan d’Epargne Interentreprises du Bâtiment et des 
Travaux Publics.  
 
Les accords collectifs de branche susvisés sont disponibles en consultation et téléchargement sur le site de 
REGARDBTP https://www.regardbtp.com/jadhere/ 

 
ARTICLE 1 Informations éditeur 
 
Editeur du site : 

REGARDBTP  
Société anonyme à directoire et conseil de Surveillance au capital de 3 800 000 €. 
Siège social : 7 Rue du Regard – 75006 PARIS.  
RCS PARIS n° B 451 292 312. 
N° de TVA intra-communautaire : FR 30 451 292 312 
Téléphone : 01 49 54 40 00 
Courriel : support-digital@probtp.com 
 

REGARDBTP, dans le cadre de ses activités de teneur de comptes-conservateur de parts, est une 
entreprise d’investissement agréée en France par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution).  

Directeur de la publication : Jean-François DORNIER 
Conception et réalisation : Emmanuelle DOUROUX & Aline PORQUET 

Hébergeur du site : 

OVH SAS au capital de 10 069 020€ 
Siège social : 2 rue Kellerman 59100 ROUBAIX 
 RCS   Lille Métropole 424 761 419 00045 
N° de TVA intra-communautaire : FR   22 424 761 419 
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ARTICLE 2 Définitions  
 
Les termes ci-dessous définis auront entre les parties la signification suivante :  
 
 « Utilisateur(s) » : tout représentant habilité de l’entreprise qui se connecte au Service disponible à la 
rubrique « Module de souscription en ligne à l’intéressement du B-TP » à partir du site internet 
www.regardbtp.com et qui crée un « Profil Utilisateur » pour accéder aux fonctionnalités du Service. 
 
« Codes d’accès »: le procédé technique prenant la forme d’un email d’identification et d’un mot de 
passe choisi par l’Utilisateur, lui permettant d’être identifié et authentifié dans son espace personnel 
« Profil Utilisateur » sur www.regardbtp.com, et d’avoir accès au Service. 
 
« Service » : Le service d’adhésion dématérialisée par internet au régime général d’intéressement du B - 
TP sans option et le cas échéant, d’adhésion au PEI BTP mis à la disposition des Utilisateurs par 
REGARDBTP via l’adresse https://www.regardbtp.com/linteressement-du-b-tp, tel que décrit aux articles 
2 et 3 des présentes conditions générales, ou tout autre service qui pourrait être proposé via ce canal de 
communication par REGARDBTP. 
 
« Profil(s) Utilisateur(s) » : le ou les espaces personnels de la rubrique « Module de souscription en ligne 
à l’intéressement du B-TP » accessible(s) aux Utilisateurs par Internet au moyen de leurs Codes d’accès 
depuis la page d’accueil du site institutionnel de REGARDBTP. Le « Profil Utilisateur » permet 
d’assurer la confidentialité des informations renseignées par l’Utilisateur dans le cadre de la formation de 
son adhésion au(x) dispositif(s) d’épargne salariale proposé(s) par le TCCP. 
 
 
 ARTICLE 3 Eligibilité et accès au Service 
 
L'accès au Service d’adhésion en ligne au régime général d’intéressement du B - TP sans option, et le cas 
échéant d’adhésion au PEI BTP, requiert au préalable : 

1. La vérification de l'éligibilité de votre entreprise à adhérer unilatéralement en ligne à ces dispositifs 
d’épargne salariale de branche ; 

2. La création d'un Profil Utilisateur sur le site www.regardbtp.com.  
 
Le Service est réservé aux entreprises : 

- dont l’effectif est compris entre 1 et 49 salariés  
- et qui sont déjà adhérentes au PEI BTP ou à défaut, dont l’activité principale est visée à l’Annexe 

I des accords collectifs nationaux instituant un intéressement dans le Bâtiment et les Travaux 
Publics. 
 

La procédure de vérification de votre éligibilité au Service et de création de votre Profil Utilisateur se 
déroule comme suit :  
 

1.  Le module de souscription en ligne est accessible en cliquant sur le bouton « Adhérer à 
l’intéressement du B – TP » présent sur la page https://www.regardbtp.com/linteressement-du-b-tp, 
vous arrivez sur la page de test d'éligibilité ; 
 

2.  Saisissez votre SIREN, votre Code NACE, votre EFFECTIF : 
 

2.1 Si votre éligibilité est admise, de nouveaux champs de saisie apparaissent en vue de procéder 
à la création de votre Profil Utilisateur :  
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i. Saisissez votre adresse email, ainsi qu’un mot de passe d’au minimum 8 caractères incluant 

des lettres minuscules (a-z), des majuscules (A-Z), des chiffres (0-9) et des caractères 
spéciaux (&#@*éà, etc.),  
 

ii. Après avoir pris connaissance des présentes conditions générales en cliquant sur le lien s’y 
rapportant, et les avoir téléchargées et/ou imprimées, cochez la case « J'ai pris 
connaissance des présentes conditions générales et les accepte », 
 

iii. Pour valider la demande de création de votre Profil Utilisateur, saisissez le code 
CAPTCHA et cliquez sur « Suivant ». Vous recevez par email un code d’activation de 
votre Profil Utilisateur,  

 
Vous pouvez également à tout moment accéder aux présentes conditions générales 
d’utilisation à partir du lien hypertexte qui vous est adressé dans le mail d’activation de 
votre « Profil Utilisateur ». Il vous est conseillé de les télécharger et/ou de les imprimer et 
d'en conserver une copie.  

 
iv. Saisissez le code d’activation présent dans l’email dans la fenêtre « Saisir votre code », 

votre Profil Utilisateur est activé ; vous pouvez initier l’instruction de votre demande 
d’adhésion. 
 

2.2   Si votre éligibilité n’est pas admise : 
 

i. Saisissez le code CAPTCHA et cliquez sur « Suivant ». 
 

ii. Vous serez redirigé sur un formulaire de contact. Aucun Profil Utilisateur ne sera créé. 
Renseignez le formulaire si vous souhaitez être recontacté par nos services.  

 
L’Utilisateur s'engage à conserver son mot de passe personnel et à prendre toutes les mesures 
propres à en assurer la confidentialité. Ce mot de passe permettant l’accès à des données 
personnelles et confidentielles sur son Profil Utilisateur, l’Utilisateur doit en conséquence le tenir 
absolument secret dans son intérêt même et ne le communiquer à quiconque. 
 

 
ARTICLE 4 Procédure d’adhésion en ligne 

 
La procédure d’adhésion en ligne comprend, en 4 étapes :  

1. Les informations de l’entreprise 
2. Votre offre 
3. Vos justificatifs 
4. La signature du bulletin d’adhésion, et le cas échéant d’un mandat SEPA 

Lors de la première connexion, après saisie du code d’activation du Profil Utilisateur, vous arriverez 
directement sur la première fenêtre du parcours de souscription en ligne.  Si vous souhaitez interrompre et 
reprendre votre saisie, pour vous reconnecter au Service, cliquez sur le bouton « Adhérer à 
l’intéressement du B – TP » présent sur la page https://www.regardbtp.com/linteressement-du-b-tp, puis 
cliquez sur « Connectez-vous » ; 
Saisissez votre email et votre mot de passe, puis cliquez sur la touche « Valider ». 
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Etape 1 : Informations de l’entreprise 

Renseignez les informations requises pour l’identification de votre entreprise et l’établissement du 
contrat : 

 SIRET 
 Raison sociale  
 NACE  
 Secteur d’activité (liste déroulante : Bâtiment, Travaux Publics, mixte) 
 Adresse siège social  
 Effectif  
 Mois de clôture fiscale  
 Dates d’application de l’accord : du / au  
 Mandat SEPA  
• IBAN 
• BIC 

 Responsable légal  
• Nom  
• Prénom  
• Fonction  
• Portable  
• Email  
• Statut : TNS / Travailleur salarié (case à cocher) 
 Personne à contacter  
• Responsable légal (case à cocher) 
• si différent : nom, prénom, fonction, portable, email  
 Signataire du contrat  
• Responsable légal (case à cocher) 
• si différent : nom, prénom, fonction, portable, email  

 
Certaines données auront pu être pré-chargées à partir d’éléments connus par REGARDBTP dans le cadre 
de la gestion du PEI BTP déjà en place. 
 
Toute Utilisateur s’engage à fournir des informations exactes et complètes. REGARDBTP se réserve le 
droit, à tout moment, de demander à toute Utilisateur de justifier les informations fournies dans le cadre 
de l’utilisation du Service et, à défaut, de supprimer le Profil Utilisateur. 
 
Etape 2 : Votre offre 

La mise en place dans l’entreprise du PEI BTP est un prérequis pour souscrire en ligne au Régime 
Général de l’intéressement du B – TP sans option. 

Si votre entreprise est déjà adhérente au PEI BTP, votre offre de raccordement au Régime Général sans 
option de l’intéressement du B – TP modifiera automatiquement les modes d’alimentation du PEI BTP 
que vous avez souscrit préalablement en y intégrant l’intéressement. Les primes d’intéressement versées 
ne bénéficieront pas d’un abondement. 

Si votre entreprise n’est pas encore adhérente au PEI BTP, votre offre de raccordement au Régime 
Général sans option de l’intéressement du B – TP sera automatiquement couplée à une adhésion au Plan 
d’Epargne Interentreprises du B – TP (PEI BTP). 
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L’adhésion au Régime Général de l’Intéressement de branches du B – TP est faite pour une durée de 3 
ans renouvelable tacitement. 

Dans la fenêtre 2, sous l’intitulé « Votre offre », prenez connaissance des informations qui vous sont 
communiquées sur votre offre d’adhésion au Régime Général d’Intéressement du B – TP sans option, 
couplée le cas échéant, à une adhésion au PEI BTP, et téléchargez le règlement du Régime Général 
d’Intéressement de branches du B – TP disponible sur  https://www.regardbtp.com/jadhere/ 

 
Etape 3 : Vos justificatifs  

Téléchargez les pièces justificatives nécessaires à votre adhésion dont la liste vous est communiquée sous 
l’intitulé « Vos justificatifs » :  

• Carte d’identité valide du représentant légal de l’entreprise, 
• Carte d’identité valide du signataire si différent du représentant légal et de la délégation de 

pouvoir, 
• Extrait Kbis de moins de 3 mois. 

Ainsi que, en cas d’adhésion couplée au PEI BTP : 

• RIB de l’entreprise,  
 

Etape 4 : Signature électronique du Bulletin d’adhésion et le cas échéant du mandat SEPA  

Cliquez sur « Valider et Signer le bulletin d’adhésion ». Votre « Bulletin d’adhésion au régime général 
d’intéressement du BTP » ou selon le cas, votre « Bulletin d’adhésion au régime général d’intéressement 
du B-TP et au PEI BTP » pré-rempli s’affiche ;  
 
Vérifiez l'ensemble des informations renseignées sur le Bulletin d’adhésion. Pour corriger d'éventuelles 
erreurs, cliquez sur « Rejeter » et sur « Je souhaite modifier mes informations de souscription » et 
procédez aux corrections nécessaires ; 
 
Cliquez sur « Signer le contrat » ; un code secret à usage unique vous est adressé par SMS. Après avoir 
reçu ce code secret, saisissez le dans le champ prévu à cet effet, puis, signez avec la souris dans la zone de 
signature prévue ; cette étape vous permet de signer électroniquement votre bulletin d’adhésion, et ainsi 
de confirmer votre consentement à la demande d’adhésion à l’offre qui vous a été présentée à l’étape 2 ;  
 
Une fois votre bulletin d’adhésion signé, une fenêtre s’ouvre vous indiquant que la procédure est 
terminée. Votre demande d’adhésion est transmise pour instruction à REGARDBTP. 
 
Au terme de l'instruction de votre demande, un email vous sera adressé dont l’objet est de vous informer 
de l’acceptation par REGARDBTP de votre demande d’adhésion au régime général d’intéressement du 
B-TP sans option et le cas échéant au PEI BTP.  
 
Cet email sera accompagné des éléments suivants :  

- un exemplaire de votre bulletin d’adhésion signé,  
- un modèle de courrier de notification de votre adhésion à la DIRECCTE,  
- ainsi que, en cas d’adhésion au PEI BTP : 

. Nos conditions générales de Tenue de comptes – Conservation de parts (TCCP),  

. Une fiche d’information sur la tarification Epargnants,  

. Une fiche d’information sur la gamme de fonds REGARD EPARGNE,  
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. Un modèle de note d’information à destination des salariés. 

Dans le cas d’une adhésion couplée au PEI BTP, vous recevrez par email séparé le lien pour signer 
électroniquement votre mandat SEPA. Après avoir cliqué sur le lien, le processus de signature est 
identique à celui de la signature de votre demande d’adhésion. Après signature, vous recevrez par email, 
une copie de votre mandat SEPA signé.  En cas de non-réception par REGARDBTP de votre mandat 
SEPA signé, votre demande d’adhésion ne pourra pas aboutir. 
 
Si votre demande d’adhésion n’a pu être acceptée, nos services prendront contact avec vous pour vous 
aider à compléter votre parcours.  
 

ARTICLE 5 Archivage 
 
L’original du bulletin d’adhésion signé électroniquement fait l’objet d’un enregistrement et d’un 
archivage pendant la durée légale de conservation, sur un support numérique durable et selon des 
modalités en garantissant l’intégrité.  
L’Utilisateur doit conserver le bulletin d’adhésion signé électroniquement reçu dans l’email d’acception 
de la demande d’adhésion par REGARDBTP. L’original du bulletin d’adhésion signé électroniquement 
sera également mis à disposition dans l’Espace Documentaire du compte Entreprise WebEpargne de 
l’entreprise. L’Utilisateur reconnaît et accepte que cet original fasse foi, sauf preuve contraire. À tout 
moment et pendant la durée d’archivage légal, l’Utilisateur peut demander à REGARDBTP de lui délivrer 
une copie sur support papier de l’acte signé électroniquement. 

 
ARTICLE 6 Prise d’effet de l’adhésion 
 
L’adhésion de l’entreprise au(x) dispositifs d’épargne salariale proposé(s) par le TCCP devient effective 
après :  

- La signature électronique du bulletin d’adhésion et le cas échéant du mandat SEPA, par 
l’Utilisateur en signant sur la tablette (ou l’écran) et/ou en saisissant le code numérique reçu par 
SMS,  

- Et l’acceptation par le TCCP de la demande d’adhésion concrétisée par l’envoi d’un mail 
accompagné du bulletin d’adhésion contresigné électroniquement par le TCCP.  

La demande d’adhésion ne pourra être acceptée qu’après vérification par le TCCP de la concordance 
entre les informations d’identification déclarées par l’Utilisateur sur son Profil Utilisateur (nom, prénom, 
qualité de représentant légal de l’entreprise ou mandataire dûment habilité), avec les informations 
apparaissant sur les documents justificatifs fournis (pièces d’identité, Kbis, statuts, délégation de 
pouvoirs). 

Une fois l’adhésion finalisée auprès du TCCP, il appartient à l’entreprise d’informer la 
DIRECCTE de son adhésion au Régime Général de l’intéressement au B – TP et le cas échéant au 
PEIBTP. Lors de l’acceptation de sa demande, un modèle de courrier de notification lui sera adressé par 
le TCCP pour l’accompagner dans cette démarche.   

 
ARTICLE 7 Convention de preuve  
 
Le TCCP et/ou l’Utilisateur entendent fixer, dans le cadre de l’utilisation du Profil Utilisateur, les règles 
relatives aux preuves recevables entre eux en cas de litige et à leur force probante. Les stipulations qui 
suivent constituent ainsi la convention de preuve passée entre les parties, lesquelles s’engagent à respecter 
le présent article.  
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Le TCCP et/ou l’Utilisateur acceptent qu’en cas de litige :  

-  les moyens d’identification (identifiant, mot de passe, authentification par email et par sms, 
pièces justificatives) liés au Profil Utilisateur créé dans le cadre du Service soient admissibles 
devant les tribunaux et fassent preuve des données et des faits qu’ils contiennent ainsi que des 
procédés d’Identification qu’ils expriment, 

- la production d’une signature graphique sur la tablette (ou l’écran) et/ou la saisine du code 
numérique à usage unique reçu par SMS, manifeste le consentement de l’Utilisateur à la demande 
d’adhésion et le cas échéant au mandat SEPA, et son acceptation que ces procédés soient 
admissibles devant les Tribunaux et fassent preuve des données et des faits qu’ils contiennent et 
des signatures qu’ils expriment, 

- les données de connexion relatives à des actions effectuées depuis le Profil Utilisateur de 
l’Utilisateur utilisant le Service soient admissibles devant les tribunaux et fassent preuve des 
données et des faits qu’ils contiennent,  

- tout ou partie des informations issues du Profil Utilisateur lui soient présumées imputables,  
- les dates générées ou inscrites électroniquement de toute information ou décision soient 

admissibles devant les tribunaux et fassent preuve des données et des faits qu’elles contiennent,  
- les informations archivées dans le cadre du Service, les emails, les accusés de réception échangés 

soient admissibles devant les tribunaux et fassent preuve des données et des faits qu’ils 
contiennent.  
 

La preuve contraire peut être rapportée. 
 

ARTICLE 8 Disponibilité du Service - Suspension d’accès - Evolution du Service 
 
Le TCCP propose à l’Utilisateur une disponibilité optimale d’accès au Service. Cette garantie ne saurait 
s’entendre comme une garantie absolue en termes de disponibilité ou de performance, compte tenu 
notamment de la structure des réseaux de communication quels qu’ils soient. Le TCCP ne saurait être 
responsable d’une quelconque difficulté d’émission, de réception et/ou de transmission et, plus 
généralement, de toute perturbation du réseau de communication utilisé. 
 
Le Service est disponible 7 jours sur 7, 24h sur 24h, hors période de maintenance technique ou 
fonctionnelle et de sauvegardes ou de réorganisation des données, sauf cas de force majeure c'est-à-dire 
un événement non planifiable et exceptionnel lié à un incident, une anomalie ou un changement urgent 
nécessitant une interruption non planifiée.  
 
Le TCCP se réserve la possibilité de suspendre, sans préavis, l’accès au Service s’il devait relever des 
faits laissant présumer l’utilisation frauduleuse ou la tentative d’utilisation frauduleuse du Service ou pour 
tout autre motif jugé nécessaire. L’indisponibilité du Service quelle qu’en soit la cause ne donne droit à 
aucune indemnité. En cas d’indisponibilité momentanée du Service, il appartiendra à l’Utilisateur de 
prendre toute disposition nécessaire pour, s’il le souhaite, souscrire à l’offre entrant dans le cadre du 
Service par tout autre canal mis à sa disposition par le TCCP. 
 
Le TCCP se réserve la possibilité d’adapter ou de modifier à tout moment et sans avis préalable les 
diverses prestations comprises dans le Service.  
Toute modification du Service fera l’objet d’une modification des présentes conditions générales. Ces 
conditions générales modifiées seront disponibles en ligne sur le site internet www.regardbtp.com. 
 
 
ARTICLE 9 Coût d’utilisation du Service 
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Le Service est fourni par le TCCP gratuitement.  
 
L’Utilisateur conserve par ailleurs la charge des coûts de communication dont le montant lui est facturé 
par l'exploitant du réseau de télécommunications.  
 
 
ARTICLE 10 Acceptation – Modification 
 
Toute utilisation du Service entraîne l’adhésion pleine et entière de l’Utilisateur aux présentes Conditions 
générales.  
L’acceptation par l’Utilisateur des présentes Conditions générales est obligatoire avant la réalisation de la 
procédure d’adhésion proposée dans le cadre du Service. L’Utilisateur certifie avoir parfaitement pris 
connaissance et accepter les Conditions générales en cochant la case « J'ai pris connaissance des 
présentes conditions générales et les accepte » lors de la création de son Profil Utilisateur.  

L’Utilisateur peut consulter les présentes Conditions générales en ligne sur le site www.regardbtp.com.  

Les présentes Conditions générales sont susceptibles d'être modifiées à tout moment. La nouvelle version 
modifiée entrera en vigueur dès sa publication en ligne. L’utilisation du Service, consécutive à toute 
modification, emporte l’acception par l’Utilisateur des nouvelles conditions générales.  
 
 
ARTICLE 11 Durée – Résiliation 
 
Les présentes conditions générales d’utilisation s’appliquent à compter de la connexion au Service par 
l’Utilisateur et ce pour une durée indéterminée.    
 
L’Utilisateur ayant toujours la possibilité d’adhérer au régime général d’intéressement du Bâtiment et des 
Travaux Publics et au PEI BTP entrant dans le cadre du Service par l’envoi de formulaires par courrier, 
peut, à tout moment, cesser d'utiliser le Service sans préavis, ni indemnité.   
  

Le TCCP pourra en outre fermer à tout moment l’accès au Service et au Profil Utilisateur sans aucune 
formalité et sans préavis en cas de comportement gravement répréhensible ou de manquement grave de 
l’Utilisateur à ses obligations contractuelles, en cas d’irrégularité ou d’abus d’utilisation, ou pour tout 
autre motif jugé nécessaire.  

 
 
ARTICLE 12 Protection des données personnelles  
 
Le Service disponible via l’adresse https://www.regardbtp.com/linteressement-du-b-tp nécessite 
l’introduction de données personnelles concernant l’Utilisateur, et notamment les données des personnes 
physiques intervenant dans le cadre de la relation avec le TCCP. Chaque fois que vous communiquez des 
données personnelles, REGARDBTP traite celles-ci conformément à la politique décrite ci-dessous et aux 
obligations légales relatives au traitement des données personnelles. 
Les données personnelles sont enregistrées dans un environnement sécurisé inaccessible au public. 
Ces données sont recueillies à des fins de gestion du Service proposé sur le site du TCCP et, le cas 
échéant, pour vous adresser les informations que vous souhaitez ou devez recevoir dans ce cadre. 
Elles pourront également être utilisées afin de preuve de la conclusion des contrats le cas échéant, 
réalisation d’enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de 
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nos collaborateurs, réalisation d’études statistiques et actuarielles, évaluation des risques, lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, gestion des réclamations, recouvrements et 
contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales et réglementaires du 
TCCP.  
 
D’une manière générale, les données sont communiquées pour les seules finalités précitées aux services 
concernés du TCCP, ainsi qu’à ses sous-traitants, notamment l’Association de moyens PRO BTP, et, si 
nécessaire, à des intermédiaires, prestataires et partenaires. Elles pourront, le cas échéant, être transmises 
aux autorités administratives ou judiciaires.  
 
De plus, certaines de ces données peuvent être transférées à des prestataires situés en dehors de l’Union 
européenne, notamment aux fins d’assurer la maintenance et les opérations d’hébergement des données.  
En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, et sauf exception 
liée à l’exécution du contrat ou aux obligations légales du TCCP, les personnes concernées disposent des 
droits d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité de leurs données personnelles, ainsi que de 
limitation ou d’opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs 
données après leur décès. Ces droits peuvent s’exercer par courrier postal auprès de PRO BTP - DPO - 
93901 BOBIGNY CEDEX 09.  
Le Groupe PRO BTP dispose d’un délégué à la protection des données (DPO) qui peut être contacté par 
e-mail à « circuitdcp@probtp.com » ou par courrier PRO BTP - DPO - 93901 BOBIGNY Cedex 09.  
Pour une information plus détaillée concernant le traitement des données personnelles, les Utilisateurs 
peuvent consulter la Politique générale de protection des données mise à leur disposition par le TCCP 
sur son site internet. 

 
 

ARTICLE 13 Propriété intellectuelle et industrielle 
 
Le contenu du « Module de souscription en ligne à l’intéressement du B-TP », et des espaces privés 
« Profil Utilisateur » du site internet www.regardbtp.com. mis à disposition des Utilisateurs dans le cadre 
des présentes (structure générale, logiciels, textes, images, sons, savoir-faire, dessins, graphismes et tout 
autre élément le composant et la manière dont ce dernier est agencé) est la propriété de REGARDBTP. 
Toute représentation ou reproduction, totale ou partielle de ces éléments, par quelque procédé que ce soit, 
sans l'autorisation expresse de REGARDBTP est interdite et constituerait une violation du Code de la 
Propriété Intellectuelle et industrielle. Il en est de même des bases de données figurant sur le site. 
De même, REGARDBTP est titulaire de l'ensemble des droits relatifs à ses marques et logos, qui sont 
déposés ; il est interdit de les reproduire ou de les représenter sur quelque support que ce soit et pour 
quelque finalité que ce soit sans l'autorisation préalable et expresse du titulaire. 
 
 
ARTICLE 14 Gestion des réclamations 
 
Il est rappelé que l’Utilisateur peut déposer une réclamation :  
 

- Par e-mail via son espace abonné (espace sécurisé Entreprises ou Particuliers) à partir de la page « 
Nous contacter » en remplissant le formulaire dédié.  

- Par courrier à l’adresse ci-dessous : 
REGARDBTP  

Service Réclamations  
7 rue du Regard  
75006 PARIS  



10 
 

Afin de faciliter l’examen des réclamations reçues par courrier, il est impératif d’adresser une réclamation 
claire et précise. Elle doit contenir :  

- un exposé détaillé et chronologique du différend et des démarches déjà entreprises ;  
- l’évaluation du préjudice que le bénéficiaire estime avoir subi ;  
- l’arrangement amiable souhaité : annulation, exécution ou indemnisation.  

 
Nous nous engageons à :  

- accuser réception de votre réclamation sous 10 jours ouvrables maximum par e-mail ou par 
courrier ;  

- répondre à votre réclamation sous 2 mois maximum par e-mail ou par courrier.  
 
S’il persiste un désaccord à la suite de la réponse de REGARDBTP, le bénéficiaire peut saisir 
gratuitement le médiateur de l’AMF, via le formulaire de saisine du Médiateur à disposition sur le site 
internet de l’AMF www.amf-france.org, par voie postale à l’adresse suivante :  

Le Médiateur - Autorité des Marchés Financiers 
17 Place de la Bourse 
75082 Paris Cedex 02 

Le médiateur ne peut intervenir qu’après épuisement des recours internes, notamment le service des 
réclamations et si aucune juridiction n’a été saisie du litige.  
 
 
ARTICLE 15 Loi applicable – Juridiction 
 
La présente convention est régie par la loi française. Il en est ainsi pour les règles de fond et les règles de 
forme et ce, nonobstant les lieux des obligations substantielles ou accessoires. 
 
Les parties s’engagent à rechercher une solution amiable à toute difficulté qui pourrait surgir à propos de 
la convention.  
 
Pour tout litige qui ne pourra être résolu de façon amiable, compétence expresse est attribuée aux 
tribunaux du ressort de la Cour d’appel de Paris, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, 
même pour les procédures d’urgence ou pour les procédures conservatoires, en référé ou par requête.  
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