
 
 

MENTIONS LÉGALES DU SITE INTERNET DSS FINANCES 
(ÉTABLIES CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI N° 2004-575 DU 21 JUIN 2004 POUR LA 

CONFIANCE DANS L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE)  
  

 EDITEUR: 

 DSS FINANCES – SARL au capital de 8.000 euros dont le siège social est 28 rue Jean DOLLFUS 06400 CANNES et 
immatriculée sous le numéro 420 379 612 - Immatriculée à l’ORIAS (www.orias.fr) dans la catégorie « Courtier 
d’assurance » sous le numéro 07001559 ; Sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 
rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09. DSS FINANCES exerce son activité en application des dispositions de l’article L520-
1. II. b du Code des Assurances : la liste des Compagnies d’assurance partenaires est disponible sur demande.  
En cas de réclamation vous pouvez-vous adresser à : DSS FINANCES, Service réclamation, 119 bd Sadi Carnot 06110 
LE CANNET 
En cas de demande de médiation vous pouvez vous adresser à : - La Médiation de l’Assurance, Pole CSCA, TSA 50110 
75441 Paris Cedex 09, ou - le.mediateur@mediation-assurance.org. Plus d’information sur le site : www.mediation-
assurance.org 
 

 

Le directeur de la publication du Site est Monsieur Stéphane MORANA. 

 TELECHARGEMENT:  

Tous les documents que vous pouvez éditer ou télécharger en ligne sur le site sont au format PDF et 

ne sont visibles que si vous possédez le plug-in Adobe Acrobat Reader. Si vous ne possédez pas ce 

logiciel ou si vous souhaitez télécharger la dernière version, cliquez ici.   PROPRIETE : Le site DSS 

FINANCES est la propriété de la SARL DSS FINANCES. L’ensemble du site relève de la législation 

française sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle. L’ensemble des contenus de ce site 

Internet est la propriété de DSS FINANCES. Toute reproduction, revente ou distribution, même à titre 

gratuit, de quelque information que ce soit en provenance de ce site sans l'autorisation écrite 

préalable de la société DSS FINANCES est strictement interdite et constitue une violation des lois 

françaises et européennes relatives à la propriété intellectuelle et industrielle.  

  

Cette interdiction s'étend notamment, sans que cette liste ne soit limitative, à tout élément 

rédactionnel figurant sur le site, à la présentation des écrans, aux logiciels nécessaires à 

l'exploitation, aux logos, images, photos, graphiques, de quelque nature qu'ils soient. En outre, il est 

formellement interdit de collecter et d'utiliser les informations disponibles sur le site à des fins 

commerciales.    

http://www.mediation-assurance.org/
http://www.mediation-assurance.org/


DONNEES STATISTIQUES:  

De manière à mieux vous servir, nous établissons des statistiques de fréquentation de notre site 

internet. Pour ce faire, nous utilisons la technologie des Cookies. Vous disposez toutefois de la 

possibilité d'empêcher l'utilisation des cookies en modifiant les options de son logiciel de navigation 

sur Internet.    

 

DONNEES PERSONNELLES:  

Aucune information personnelle n’est collectée sur ce site à votre insu. Aucune information 

personnelle n’est cédée à des tiers.  

  

Les données personnelles collectées sont nécessaires à traiter vos demandes. Notre site a fait l’objet 

d’une déclaration des traitements automatisés auprès de la Commission nationale de l'informatique 

et des libertés (CNIL) référencée n° 2050069; 2050070 ; 2050072 ; 2050073 ; 2050075 ; 2050607 en 

application de la loi 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.   

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 

données personnelles qui vous concernent.  

  

Certains questionnaires de ce site doivent être obligatoirement remplis pour nous permettre de 

répondre à votre demande, qu’il s’agisse de demande d’information, de demande de devis ou de 

souscription ou de gestion de vos contrats. En remplissant ces questionnaires, vous acceptez que 

[dénomination sociale] se réserve le droit d'utiliser vos données à caractère personnel à des fins de 

prospections commerciales. De plus, les informations qui vous sont demandées sont nécessaires à 

votre identification, pour permettre l'accès aux services proposés (contact, demande de devis, 

souscription de contrat).  

  

Pour exercer votre droit d’accès et de rectification, il vous suffit d’en faire par écrit à : DSS FINANCES 

119 bd Sadi Carnot 06110 LE CANNET.    

LES PRODUITS ET SERVICES ACCESSIBLES SUR LE SITE : L’information présentée sur ce site l’est à titre 

indicatif et général. Elle ne saurait en aucun cas être considérée comme exhaustive et ne peut être 

assimilée à une offre commerciale ou à des conseils ayant valeur contractuelle. Toutefois, les 

informations contenues dans les devis qui vous sont proposés (garanties, tarifs…) constituent une 

offre ferme. DSS FINANCES se réserve le droit de modifier le contenu de son site à tout instant et 

sans préavis.   

  

Malgré tout le sérieux et l’attention apportés à la réalisation de ce site, certaines informations 

peuvent être erronées et DSS FINANCES ne pourra en être tenu pour responsable. Les produits et 

services présentés sur le site sont destinés aux personnes susceptibles de bénéficier de la capacité à 

souscrire un contrat d’assurance afférent à l’un ou l’autre des produits distribués par DSS FINANCES.  



  

Les conditions générales applicables à l’un ou l’autre des produits d’assurances distribués par DSS 

FINANCES sont accessible sur demande à l’adresse contact@dssfinances.fr ou en ligne au moment de 

la souscription d’un contrat.  

  

HEBERGEMENT DU SITE INTERNET  

LWS 4 rue Galvani 75017 PARIS 

 

mailto:contact@dssfinances.fr

