Au 8 décembre 2017

Conditions Générales d’Utilisation de mieuxplacer.com
Préambule
Toute personne (ci-après, l’« Utilisateur ») qui accède au site Internet mieuxplacer.com, ou à un
quelconque de ses sous-domaines, (ci-après, le « Site ») est réputée avoir accepté les présentes
conditions générales d’utilisation (ci-après, les « Conditions Générales d’Utilisation » ou « CGU »).
L’Utilisateur est une personne physique juridiquement capables de souscrire des contrats. Tout
mineur ou majeur incapable accédant au Site sera présumé agir sous l'autorité de ses parents ou de
son tuteur légal, ou avec l’assistance de son curateur.
Mieuxplacer.com est la propriété de la société Robin’Finance SAS au capital de 141 166,20 € RCS
Bordeaux n°820 036 473, 9 rue André Darbon CS 40117, 33070 Bordeaux Cedex (ci-après «
mieuxplacer.com » ou la « Société »). La Société est représenté par Monsieur Guillaume-Olivier Doré,
Président et directeur de publication, agissant en qualité de représentant légal de la Société.
Le site Internet mieuxplacer.com est la propriété de Robin’Finance SAS au capital de 141 166,20 €
RCS Bordeaux n°820 036 473, 9 rue André Darbon CS 40117, 33070 Bordeaux Cedex, Tél : 01 80 14
45 04 (prix d'un appel local).
Les Conditions Générales d’Utilisation constituent un contrat conclu entre l’Utilisateur et la Société.
Article 1 : Informations générales
En application des différentes législations auxquelles nos activités sont soumises, nous vous prions de
trouver ci-après les informations réglementaires qui régiront l'ensemble de nos relations
contractuelles. Mieuxplacer.com est :
-

Conseiller en Investissements Financiers (CIF) :

Cette activité est régie par la Loi n° 2003-706 du 1er août 2003, le Code Monétaire et Financier et les
lois, décrets et ordonnances s'y rattachant, est exercée sous couvert de l’immatriculation
n°16004247 auprès de l’ORIAS, consultable sur le site www.orias.fr, membre de la CNCIF n°D017709,
association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF - 17 Place de la Bourse, 75082 Paris
Cedex).
-

Intermédiaire en Assurance :

Cette activité, régie par le Code des Assurances et les lois, décrets et ordonnances s'y rattachant, est
exercée en tant que Courtier, sous couvert de l'immatriculation n°16004247 auprès de l'ORIAS,
consultable sur le site www.orias.fr, sous contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution (ACPR - 61 Rue Taitbout, 75346 Paris Cedex 9).
Dans ce cadre la Société a souscrit une garantie financière et une assurance couvrant sa
responsabilité professionnelle conformément aux dispositions des articles L512-6 et L512-7 du code
des assurances et de l’article L. 541-3 du Code monétaire et financier.

Démarchage Bancaire ou Financier : cette activité, régie par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, le
Code Monétaire et Financier et les lois, décrets et ordonnances s'y rattachant.
Cette activité bénéficie d’une garantie financière conformément à l’article L512-7 du Code des
Assurances de 5 009 500 € auprès de la compagnie d’assurances CGPA.
N'étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs
compagnies d'assurance, nous vous informons que nous fondons notre conseil sur l’analyse des
contrats du marché gérés par les compagnies d'assurance et fournisseurs de produits financiers
partenaires suivants :
Secteur de l’assurance vie : Primonial : Sérénipierre (Suravenir/Filiale Crédit Mutuelle Arkéa),
Target + (Oradea Vie/Groupe Société Générale), Link Vie (Oradéa Vie/Groupe Société Générale) ;
Secteur bancaire et gestion d’actifs : ACG Management, 123 IM
Secteur immobilier : Primonial : SCPI PREIM (Primovie, Primopierre, Patrimmo Commerce,
Patrimmo Croissance), Blue Bear Capital.
Il n’existe aucun lien capitalistique entre le cabinet et les différents fournisseurs de produits.
Mieuxplacer.com peut percevoir des rémunérations, liées aux décisions d’investissement prises à
l’issue de notre prestation de conseil, des fournisseurs sélectionnés (assureurs, banquiers, gérants,
sociétés de gestion, promoteurs,…) sur tout ou partie des frais réglés.
Hébergeurs :
OVH SAS au capital de 10 069 020 €
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Code APE 2620Z
N° TVA : FR 22 424 761 419
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France
et
AWS
Amazon Web Services GmbH,
HRB 114708
Blücherstraße 22 - 10961 Berlin - Allemagne
CNIL :
Le site est enregistré à la CNIL sous le n°2044948. Conformément à la loi « Informatique et Libertés »
78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, le site fait l’objet de déclarations à la CNIL www.cnil.fr
Réclamations :
Pour toute question ou réclamation relative au Site, vous pouvez joindre la Société aux coordonnées
suivantes :
- Courrier
Robin’Finance (mieuxplacer.com)
9 rue André Darbon, CS 40117, 33070 Bordeaux Cedex
- Email
hello@mieuxplacer.com pour un traitement dans les meilleurs délais
- Téléphone
01 80 14 45 04 (prix d'un appel local).

2

Article 2 : Droits et obligations des Utilisateurs
L’Utilisateur s’engage à utiliser le Site dans le respect des présentes CGU et de toutes autres
dispositions légales ou réglementaires applicables.
En particulier, il s’engage à ne pas l’utiliser à des fins illicites ou pour porter atteinte aux droits de la
Société ou des tiers. L’Utilisateur s’interdit de poser le moindre acte susceptible de porter atteinte à
la sécurité du Site.
L’Utilisateur peut librement évoluer sur le Site et lire les informations qui ne sauraient être
considérées de quelque façon que ce soit comme des recommandations ou des conseils.
L’Utilisateur peut également avoir accès à des fiches explicatives et réglementaires sur des services
financiers et des produits financiers, à de l’information financière, à des outils de simulation
notamment sous forme de questionnaires. Les éléments précités et les outils de simulation ne sont
pas formellement considérés comme des recommandations ou des conseils. Car en effet, notamment
dans la cadre de l’utilisation des outils de simulation, l’Utilisateur s’engage à fournir des informations
exactes, complètes et actualisés, conformément aux dispositions en matière de vie privée et
traitement des données à caractère personnel.
Article 3 : Droits et obligations des Clients
Sous réserve du respect des présentes Conditions Générales d’Utilisation, tout Utilisateur a la
possibilité de devenir client du Site gratuitement (ci-après, le « Client »).
Afin de devenir Client, il suffit de créer un Compte Client, ainsi tout Utilisateur s’engage :
- à prendre connaissance des présentes CGU, les accepter expressément en cochant la case
correspondante et respecter les termes et obligations des présentes CGU,
- à compléter un formulaire d’inscription en fournissant les informations nécessaires : notamment
son adresse de courrier électronique, un mot de passe. L’attention de l’Utilisateur est attirée sur le
fait que l’adresse électronique utilisée peut être utilisée pour l’envoi d’informations confidentielles.
- à répondre à un questionnaire permettant au Site de connaitre le Client.
Le Client s'engage à fournir des informations exactes, complètes et actualisées, particulièrement au
moment de compléter le formulaire permettant d’établir son profil d’investisseur, et/ou lors de la
souscription d’un nouveau produit ou service avec sincérité. L'ensemble des questions figurant dans
les formulaires est obligatoire.
Plus généralement, la Société se réserve le droit de refuser l’inscription d’un Client, pour des motifs
légitimes, sans devoir motiver ce refus. La décision de la Société est sans recours. Lors de la création
de son Compte Client et au fil de son inscription, le Client s’engage à fournir des informations
exactes, complètes et actualisé, conformément aux dispositions en matière de Vie privée et
traitement des données à caractère personnel.
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En cas de changement de sa situation, le Client s'engage à mettre à jour les informations le
concernant sur le Site via son Espace Client. La Société ne saurait être tenue responsable d’un
changement de situation du Client dont elle n'aurait pas été avisée.
Aux fins d’inscription, chaque Utilisateur souhaitant devenir Client devra fournir à la Société au moins
ses nom, prénom, adresse électronique et numéro de téléphone portable effectifs et choisir un mot
de passe. Son identifiant sera son adresse électronique.
Cet identifiant et ce mot de passe permettront au Client d’accéder à son propre espace (ci-après, le «
Espace Client »).
L’Utilisateur reste garant des informations stockées dans son Espace Client. Il peut à tout instant en
ajouter, les modifier ou les retirer. L’Utilisateur reconnait que le mot de passe est strictement
personnel et confidentiel. L’utilisation de l’identifiant et du mot de passe à travers l’internet se fait
sous la responsabilité de l’Utilisateur. Il lui appartient de prendre toutes les dispositions nécessaires
permettant de protéger ses propres données contre toute atteinte. En ce sens, la Société ne peut
être tenu responsable de tout accès frauduleux à son compte ou de tout changement effectué à ce
compte.
La responsabilité de la Société ne saurait être engagée en cas d’usage non autorisé, frauduleux ou
abusif ou dû à une divulgation volontaire ou involontaire par le Client à un tiers de ses identifiant et
mot de passe.
Le Client se doit de respecter les règles d’usages, c’est à dire de se déconnecter de son Compte Client
et à fermer la fenêtre de son navigateur après sa session ou sa navigation sur le Site terminée. Idem,
lorsque que le Client quitte son terminal de connexion (ordinateur, téléphone mobile, tablette,
etc…).
Dans l'hypothèse d’une utilisation du Compte Client de manière non adéquate, non autorisée ou
frauduleuse, le Client s’engage à alerter immédiatement la Société par email :
hello@mieuxplacer.com ou par téléphone au 01 80 14 45 04 (prix d'un appel local). Il appartient au
Client de justifier de son identité auprès de la Société. Par la suite ou de manière indépendante, la
Société est en droit de prendre des mesures conservatoires en suspendant l’accès sans délai, et après
vérification de le réinitialiser avec l’identifiant et le mot de passe du Client. Ce dernier en sera
informé par email.
Enfin, sur simple demande du Client par email : hello@mieuxplacer.com ou par téléphone au 01 80
14 45 04 (prix d'un appel local), la Société réinitialisera l’identifiant et le mot de passe du Client,
c’est-à-dire désactivera l’identifiant et le mot de passe en cours et lui en adressera après vérification
de nouveaux identifiants. De fait, le compte sera inaccessible pendant la période de réinitialisation.
Article 4 : Signature électronique
La valeur juridique de la signature électronique est portée par la Loi n°2000-230 du 13 mars 2000
portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature
électronique, La Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 a modifié le Code civil et établi l’équivalence des
preuves (admissibilité et portée) entre l’écrit sous forme électronique et l’écrit traditionnel. De plus,
l’art. 1366 du Code Civil reconnaît que l’écrit sous forme électronique a la même force probante que
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l’écrit sur support papier, renforcé par l’art. 1367 du Code Civil dispose que la signature nécessaire à
la perfection d’un acte juridique identifie son auteur.
Il est utile de rappeler que conformément à l’art. 441-1 du Code Pénal constitue un faux toute
altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen
que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui
peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Ainsi, toute tentative de falsification ou d’utilisation frauduleuse de la version électronique des
documents à laquelle vous avez accès constitue un faux et est passible de poursuites pénales.
Pour la signature électronique des documents le Client doit respecter les étapes suivantes :
-

-

Les pièces justificatives téléchargés déposés par le Client doivent être vérifier par ce dernier.
Le Client a la possibilité de déposer à nouveau les pièces justificatives si nécessaire dans son
Espace Client.
Il est recommandé au Client de télécharger les documents à signer pour en faciliter la lecture
ou en garder une copie.
La signature n’est possible que si le Client a parcouru l’ensemble des documents et s’il
accepte les conditions générales du prestataire de signature électronique. Pour effectuer une
signature électronique le Client doit cliquer sur « signer », puis saisir le code qui est transmis
par SMS au numéro de téléphone mobile indiqué dans le formulaire du Site. Le Client peut
recevoir un nouveau code en cliquant sur « renvoyer un code » pour renouveler une
demande de code.

Une fois la signature électronique effectuée, vous recevrez un email de confirmation.
Pour l’archivage et la conservation des documents signés : les documents signés électroniquement
sont automatiquement déposés au sein de notre prestataire qui assure l’archivage dans un
coffre-fort électronique à valeur probante et constitue un tiers de confiance.
Conformément à l’art. 1375 du Code Civil, l’exigence d’une pluralité d’originaux est réputée satisfaite
pour les contrats sous forme électronique lorsque l’acte est établi et conservé conformément aux art.
1366 et 1367 du Code Civil. Ainsi, le Client a accès à l’ensemble des documents signée
électroniquement dans son Espace Client. Néanmoins le Client a la possibilité d’en faire la demande
sur simple demande au service client de mieuxplacer.com.
Article 5 : Vie privée et traitement des données à caractère personnel
La Société est soucieuse du respect de la vie privée et des données à caractère personnel des
Utilisateurs lors de l’utilisation du Site et a conscience de l’importance que les Utilisateurs y
attachent.
Le Prestataire respecte les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés. Le texte de la loi est consultable en ligne sur le site de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés accessible à l’adresse :
http://www.cnil.fr/documentation/textes-fondateurs/loi78-17/
La Société met dès lors tout en œuvre afin de respecter la vie privée des Utilisateurs, dans le cadre de
leur utilisation du Site.
En accédant au Site, le Client reconnait avoir pris connaissance et accepté les Conditions Générales
d’Utilisation énoncées dans la présente.
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La Société agit comme sous-traitant du Client, qui doit quant à lui être considéré comme le
responsable du traitement, pour les traitements relatifs à la récupération des données. Dans cette
hypothèse, la Société agit au nom et pour le compte du Client.
En transmettant à la Société via le Site les données lui permettant de recueillir les informations, le
Client s’engage à respecter les conditions générales relatives à l’utilisation du Site. En tout état de
cause, le Client renonce à engager la responsabilité de la Société en cas de préjudice résultant d’une
violation des CGU ou contrat(s) susmentionnés.
Le Client accepte expressément qu’après leur récupération, ces données soient ensuite traitées par la
Société, en qualité de responsable du traitement, afin de fournir au Client les services, les
recommandations et les conseils nécessaires dans la cadre de l’activité de la Société.
La Société agit comme responsable du traitement. Le responsable des traitements de données
collectées et traitées dans le cadre des services, des recommandations et des conseils.
Les données et les finalités. En utilisant les services, le Client consent à ce que la Société traite selon
les modalités et principes décrits ci-après les informations à caractère personnel suivantes :
- Ses nom, prénom et date de naissance, adresse postale, coordonnées téléphoniques, adresse
de courrier électronique et toute information nécessaire pour son identification ;
- Son domaine et son adresse IP détectés automatiquement ;
- L’information concernant l’utilisation du Site (y compris les pages consultées) ;
- Toute information recueillie auprès des banques et agrégées dans le cadre du Site ;
- Les informations recueillies à travers les formulaires et les questionnaires ;
- Et de manière générale, toute information donnée volontairement.
Ces données sont collectées aux fins suivantes :
- Fournir au Client les services, les recommandations et les conseils nécessaires dans la cadre
de l’activité de la Société ;
- Transmettre au Client, y compris par voie d’e-mail ou téléphone des informations sur des
produits et services analogues que la Société fournit ;
- Transmettre au Client, y compris par voie d’e-mail ou téléphone, des informations sur
d’autres produits et services que la Société propose ou que des tiers proposent y compris à
des fins de marketing ;
- Réaliser des statistiques, des analyses et des études de marché ;
- Contacter rapidement le Client ;
- Répondre au mieux aux questions du Client et identifier ses besoins ;
- Tout traitement ou exploitation que la Société jugera utile ;
- La Société conserve aussi l’ensemble des informations facultatives données volontairement
par le Client, telles que le service client, la relation client, la réclamation client ou tout autre
retour client par rapport au Site ou à la Société, à des fins de marketing direct et
d’amélioration des services ;
- Sauf opposition formelle, par écrit, du Client, notamment concernant la cession ou la
transmission à des tiers dans le but de permettre de fournir des services offerts à travers le
Site ;
- L’historique des communications est aussi conservé pour faciliter la gestion de la relation
avec le client.
Article 6 : Sécurité et Confidentialité
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La Société s'engage à faire ses meilleurs efforts pour sécuriser l'accès, la consultation et l'utilisation
du Site conformément aux règles d'usages de l'Internet. Mais avant toute utilisation du Site,
l’Utilisateur reconnaît s’être assuré que son moyen d’accès et notamment son terminal de connexion
(ordinateur, téléphone portable, tablette, etc.), sa connexion Internet et son navigateur permettent
un accès sécurisé au Site.
La Société reste très attentive à la sécurité et la confidentialité des données du Client. Elle utilise des
procédés de sécurisation et de cryptage reconnus pour garantir la sécurité de la transmission de ces
données.
Le Société prend toutes les mesures nécessaires de sécurité organisationnelles et techniques
requises pour protéger ces données contre la destruction accidentelle ou non autorisée, la perte
accidentelle ainsi que la modification, l’accès et tout autre traitement non autorisé par les présentes
CGU. Ces mesures seront adaptées par la Société afin de continuellement assurer un niveau de
protection adéquat.
Les données du Client sont en particulier transmises aux partenaires, que la Société a sélectionnée
avec soin et rigueur en vue de l’exécution des services. Les partenaires n’agiront que sur instruction
de la Société et pour son compte. Ils prendront les mesures nécessaires à la sécurité et à la
confidentialité lors du traitement des données du Client et se conformeront à la présente disposition.
Le Société se réserve le droit de divulguer des informations personnelles sur requête d’une autorité
légale ou s’il estime de bonne foi que cette divulgation est requise :
-

Pour se conformer à toute loi ou réglementation en vigueur ;

-

Pour protéger ou défendre les droits du Site ou des clients de celle-ci.

Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, le Client dispose du droit d’accéder à ses données personnelles et du droit de les modifier.
Le Client peut adresser ses demandes de consultation, de modification, de rectification, de
suppression et d’opposition sur motif légitime, en contactant la Société aux coordonnées
mentionnées à l’article 1 des présentes. Ces droits ne peuvent être exercés que par la personne
concernée relativement à ses propres données. Par conséquent, conformément aux dispositions de
l’article 39 de la Loi Informatique et Libertés, celle-ci devra justifier de son identité auprès de la
Société.
Le Client peut solliciter la rectification des données erronées, inexactes ou incomplètes
Le Client dispose du droit de s’opposer gratuitement à l’utilisation de ses données à des fins de
marketing direct.
Des renseignements complémentaires concernant la protection de la vie privée dans les traitements
informatisés peuvent être obtenus auprès du registre public de la Commission Nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL) sur son site internet http://www.cnil.fr/.
Article 7 : Cookies
Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas d’identifier l’Utilisateur. L’attention de
l’Utilisateur est attirée sur le fait que l’utilisation du Site peut entraîner l'implantation d'un « cookie »
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dans son ordinateur, susceptible d’entraîner la mémorisation de certains paramètres, et
l’enregistrement d’informations en vue de faciliter la navigation sur le Site.
Ces cookies ont pour principale finalité de procéder à des analyses de fréquentation et des mesures
d’audience permettant d’améliorer la qualité du site. L’Utilisateur peut désactiver l’utilisation des
cookies en sélectionnant les paramètres appropriés du navigateur. Cependant, une telle
désactivation pourrait empêcher l’utilisation de certaines fonctionnalités du Site et réduit la
personnalisation des services et produits susceptibles d’être proposés par des tiers aux Utilisateurs
par l’intermédiaire du Site.
A défaut, l’Utilisateur accepte expressément l’utilisation de ces cookies.
Article 8 : Propriété intellectuelle et industrielle
La Société ne concède à l’Utilisateur qu’un droit personnel, non exclusif et non transférable d’accès
et d’utilisation, conditionné par le respect des présentes CGU.
Le Site ainsi que sa structure générale, son contenu, les outils, les textes, les illustrations, les
photographies, les graphismes, les mises en pages, les catalogues, les fiches produits, les dessins, les
images animées ou fixes, les sons, les savoir-faires, les logos, les vidéos, les marques, les noms
commerciaux, les dénominations sociales, les signes distinctifs, les bases de données et les logiciels
qui y sont reproduits et/ou utilisés dans le cadre de son exploitation (ci-après, le « Contenu »), - ainsi
que les droits de propriétés intellectuelle et/ou industrielle y afférents-, sont la propriété de la
Société et/ou de tiers contractuellement liés à la Société.
L’Utilisateur est ainsi autorisé à utiliser le Contenu comme un droit d'usage privé, non collectif et non
exclusif pour son information personnelle, comme source d’information. Ce droit est personnel, il est
réservé à l'usage exclusif de l’Utilisateur et il n'est donc pas transmissible.
Le Site et son Contenu sont protégés par des droits intellectuels appartenant à la Société, aux
partenaires ou à ses donneurs de licences. Le cas échéant, ils ont fait l’objet d’une autorisation de
publication, de diffusion ou d’un droit d’usage acquis auprès de ces tiers.
Tout autre usage du Site ou de son Contenu par l’Utilisateur est interdit. Il est notamment interdit de
reproduire ou de télécharger tout ou partie du Site ou de son Contenu à d’autres fins que celles
susmentionnées.
Toute mise en réseau, toute rediffusion, sous quelque forme, même partielle, est interdite.
L’Utilisateur s'engage en conséquence à :
- ne télécharger sur son terminal de connexion (ordinateur, etc.) le Contenu du Site que pour un
usage personnel et limité dans le temps ;
- n'imprimer sur support papier le Contenu du Site ou les pages du Site qu'à la condition que lesdites
copies soient strictement limitées à un usage personnel.
L’Utilisateur s'interdit notamment de modifier, copier, reproduire, représenter, télécharger, diffuser,
distribuer, publier, concéder sous licence, transférer, vendre, transmettre, exploiter
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commercialement et/ou distribuer de quelque façon que ce soit tout ou partie du Site ou de son
Contenu, ou les codes sources des éléments composant le Site ou son Contenu. Le non-respect de
cette interdiction constitue une contrefaçon susceptible d’engager la responsabilité civile et pénale
du contrefacteur.
Certains Contenus du Site sont actualisés en temps réel et sont donnés en licence par la Société ou
par des tiers. L’Utilisateur s'engage à ne pas copier, reproduire, altérer, modifier, créer des œuvres
dérivées ou divulguer au public tout ou partie du Site ou de son Contenu, à titre temporaire ou
définitif, par tout procédé, connus ou inconnus, sur tout support sans le ou les consentements
préalables et écrits de la Société ou/et de celui ou ceux des tiers propriétaires du, ou titulaires de la
licence sur, ce Contenu.
L’Utilisateur garantit et indemnisera à première demande la Société contre tout dommage subi par la
Société et contre toute action en responsabilité qui serait engagée à l'encontre de la Société sur le
fondement de la violation d'un droit quelconque d'un tiers du fait de l’Utilisateur.
La Société se réserve le droit de prendre toutes les mesures qu'elle jugerait adéquates afin
d'empêcher ou de mettre un terme à l'atteinte à ses droits de propriétés intellectuelle ou industrielle
ou aux droits de propriétés intellectuelle ou industrielle de tiers, sans qu'aucune responsabilité ne
puisse lui être imputée de ce fait.
Article 9 :  Garantie
La Société ne donne aucune garantie ou déclaration expresse. En dehors de celles qui pourraient
légalement lui être opposées, la Société exclut toute déclaration ou garantie implicite, y compris, de
manière non limitative, toute garantie de qualité marchande, de qualité du contenu, de
performance, d’erreur, de dysfonctionnement, d'adaptabilité à un usage particulier, de propriété,
d'exactitude des données et de non-violation des droits d'autrui.
Toutefois, dans le cas où la responsabilité de la Société serait engagée à raison d'un manquement par
un Utilisateur aux CGU, la Société pourra appeler ce dernier en garantie.
Mais dans le cas d’un non-respect au CGU, l’Utilisateur s’engage à indemniser la Société du préjudice
qu’elle pourrait subir, et notamment à l’indemniser de toutes sommes auxquelles elle pourrait être
condamnée de manière directe ou indirecte et de tous frais (frais d’avocats, frais de procédure,
dommages et intérêts…).
Article 10 : Modifications des Conditions Générales d’Utilisation
Indivisibilité des CGU : si l’une des dispositions des CGU est invalidée pour quelque motif que ce soit,
les parties contractantes conviennent que les autres dispositions resteront pleinement applicables.
La clause nulle, invalide, illégale ou inapplicable sera remplacée rétroactivement par une clause
valable et applicable dont la teneur est aussi proche que possible, sur le plan économique ou
fonctionnel, de celle de la clause originale.
Preuve des CGU : une version imprimée des CGU et de toute mention d’avertissement délivrée sous
forme électronique sera acceptée dans toute procédure judiciaire ou administrative liée à cette
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relation contractuelle, au même titre et dans les mêmes conditions que d’autres documents et
registres et commerciaux crées et conservés sous forme imprimée.
Modification contractuelle : les CGU peuvent être modifiées à tout moment par la Société, sans
préavis, en fonction des modifications apportées au Site, de l’évolution de la législation ou pour tout
autre motif légitime.
Dans le cas particulier de nécessité d’adaptation du Service aux modifications législatives, le Société
mettra tout en œuvre afin de réaliser ces adaptations le plus rapidement possible. Durant cette
période, l’Utilisateur reconnait que la Société ne pourra être tenu responsable des défauts de
conformité temporaires.
Les nouvelles CGU sont mises en ligne avec mention de la date de mise à jour. L’Utilisateur aura alors
la possibilité d’en prendre connaissance et sera invité à les accepter expressément en cochant la case
correspondante. Dès cet instant, les nouvelles CGU lui seront intégralement applicables. La version
des CGU opposable entre les parties, est disponible en permanence sur le Site.
Article 11 : Réclamation
L’Utilisateur peut contacter la Société pour toute réclamation qui concernerait le Site ou les services,
ou les CGU, aux coordonnées susmentionnées dans l’article 1 de la présente.
Article 12 : Règlement des litiges
Toute relation contractuelle en vertu des présentes CGU entre la Société et l’Utilisateur est soumise à
la loi française.
Tout différend qui résulterait de la validité, de l’interprétation, de l’exécution ou de l’inexécution, de
l’interruption ou de la résiliation des présentes CGU sera exclusivement régi par le droit français et
sera soumis à la compétence exclusive du tribunal compétent des juridictions françaises, et plus
spécialement au tribunal compétent au regard des règles de procédure françaises, nonobstant
pluralité de défendeurs ou appel en garantie.
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