
 

 

 

Mentions légales du site JECOMPARE.CI 

  

  

Le site www.jecompare.ci est édité par la SARL JECOMPARE.CI au capital de 
1.000.000 FCFA, immatriculée au CEPICI en Février 2019 sous le numéro RCCM N° 
CI-ABJ-2019-B-04262 et dont le siège social est à Cocody, Riviera. 

La Directrice de la Publication est Mme DJIREBO. 

Le site www.jecompare.ci est hébergé par la société CLOUD4AFRICA. 

L’utilisation du site www.jecompare.ci est régie par ses Conditions Générales 
d’utilisation (CGU). Les utilisateurs du site reconnaissent avoir pris connaissance de 
ces conditions et les avoir acceptées. Celles-ci peuvent être modifiées à tout moment 
et sans préavis par l’Editeur. 

L’objectif de l’Editeur est de faciliter la comparaison des services bancaires, la 
conclusion de services bancaires et notamment l’ouverture de compte-courants en 
ligne.  

L'Editeur se rémunère en tant qu’intermédiaire et perçoit une rémunération qui lui est 
versée par la banque à laquelle elle apporte un client ou un prospect. 

Le capital de l’Editeur est détenu par des personnes physiques et des personnes 
morales Ivoiriennes. 

Notre service 

www.jecompare.ci est un site internet qui propose gratuitement aux internautes : 

• Un service d’information et comparaison des tarifs et services 
bancaires des banques référencées sur le site, 

• Un service de simulation/comparaison personnalisée des frais 
bancaires, 

• Un service mis en relation avec les banques. 

Dans le cadre de son service de simulation/comparaison, l’Editeur présente le 
résultat de la simulation personnalisée et propose aux utilisateurs d’entrer en relation 
avec la banque sélectionnée. 

Le service de mise en relation peut prendre des formes variées : 
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• Dès lors que la banque sélectionnée est une banque avec laquelle 
l’Editeur a signé un contrat d’affiliation directement ou au travers 
d’une plateforme d’affiliation, alors l’utilisateur doit remplir le 
Formulaire qui sera transmis à la banque. 

 

 

Déclaration ARTCI 

La création et l’exploitation de la base de données de l’Editeur fait 
présentement  l’objet d’une  déclaration auprès de l'ARTCI. Cette déclaration est en 
cours. Pour toute question relative à la politique de gestion des données à caractère 
personnel de jecompare.ci ou toute demande relative à l’exercice des droits de 
rectification, à l’oubli ou à la limitation du traitement, écrivez-nous à 
: contact@jecompare.ci. Le cas échéant, vous pouvez aussi obtenir rectification ou 
suppression de ces mêmes informations. 
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