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Conditions Générales d’Utilisation

EN DATE DU 18 OCTOBRE 2016

IL EST IMPORTANT DE LIRE ATTENTIVEMENT ET DE COMPRENDRE CES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION 
DU SITE. EN ACCEPTANT LES PRÉSENTES, VOUS VOUS ENGAGEZ À RESPECTER LES TERMES ET CONDITIONS CI-
APRÈS. SI VOUS N’ÊTES PAS D’ACCORD AVEC CES TERMES ET CONDITIONS ET QUE VOUS NE VOULEZ PAS LES 
RESPECTER, VOUS NE DEVREZ PAS LES ACCEPTER ET NE POURREZ PAS, EN CONSÉQUENCE, BÉNÉFICIER DES 
SERVICES PROPOSÉS PAR FIND & FUND SUR LE SITE.

PREAMBULE

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation du Site (ci-après dénommées les « Conditions Générales ») 
décrivent les termes et conditions applicables à l’accès aux Services proposés sur le Site.

FIND & FUND est un Conseiller en Investissements Participatifs dont la mission est de permettre à des personnes 
physiques ou morales de souscrire à des Obligations émises par des sociétés. FIND & FUND  présélectionne des Projets 
selon la politique de sélection figurant sur le Site,  publie sur le Site les Projets sélectionnés, met à la disposition des 
Porteurs de Projets des services de collecte de Souscriptions et un service de conseil en investissement personnalisé 
aux Investisseurs. FIND & FUND assure ensuite une mission « post-collecte » consistant notamment à assurer le 
transfert du montant des Souscriptions obtenues au Porteur de Projet  appelé aussi Emetteur  et rembourser les 
Investisseurs lors du débouclage des opérations. 

ARTICLE 1. DEFINITIONS ET INTERPRETATIONS 
 
1.1. Définitions

Pour les besoins des présentes, les expressions comportant une majuscule auront le sens qui leur est donné ci-après:

« Collecte » : opération de collecte des fonds nécessaires au financement du Projet lancé par un Promoteur par 
l’intermédiaire de la Plateforme. La collecte des fonds est assurée par l’Emetteur. 

« Conditions Générales » : désigne les présentes conditions générales d’utilisation de la Plateforme  applicables au 
Membre/Investisseur qui peuvent être consultées sur la Plateforme par tout Visiteur et qui doivent être acceptées 
par le Visiteur qui souhaite devenir Membre. 

« Document d’Information Règlementaire » ou « DIRS » : désigne le document d’information sur le Projet conforme 
au modèle de document d’information réglementaire synthétique prévu par l’annexe 1 de l’instruction AMF DOC-
2014-12 de l’Autorité des marchés financiers.

« Documentation Règlementaire » : désigne, pour tout Emetteur, l’ensemble des supports de communication 
et documents communiqués à l’Investisseur avant la Souscription et présentant le Projet y compris le Document 
d’Information Règlementaire.

« Données Personnelles » : désigne les informations personnelles que l’Investisseur a enregistrées lors de la 
création de son Tableau de bord, lors de l’utilisation des Services, ainsi que les informations personnelles collectées 
automatiquement dans le cadre de l’utilisation des Services ou de la consultation du Site.
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« Droits de Propriété Intellectuelle » : désigne l’ensemble des droits de propriété intellectuelle tels que prévus par 
le Code de propriété intellectuelle et les conventions nationales et, notamment, les droits d’auteur, les droits voisins 
des artistes interprètes et des producteurs phonographiques et vidéo graphiques, le droit des marques, les brevets, 
appellations commerciales (y compris les noms de domaine Internet et les noms d’adresse e-mail), les copyrights, 
droits moraux, droits sur tous modèles, droits sur toutes bases de données, savoir-faire, enregistrés ou non ou 
pouvant être enregistrés ou non et subsistant dans toute partie du monde.

« Finder »: désigne un Membre dûment inscrit sur la Plateforme et ayant communiqué à la Plateforme les 
informations lui permettant de procéder à une Souscription, étant précisé que seul un Membre peut être Finder.

« Fonds » : désigne toute somme en numéraire collectée par l’Emetteur par l’intermédiaire du Site auprès des 
Investisseurs en vue de financer un ou plusieurs Projets proposées sur le Site.

« Funder » : désigne un Membre dûment inscrit sur la Plateforme et qui réalise une Souscription et procède au 
paiement du Montant Souscrit correspondant, étant précisé que seul un Finder peut devenir Funder.

« Force Majeure »: désigne tous incendies, toutes inondations, éléments naturels ou autres catastrophes naturelles, 
toutes déclarations ou progressions d’hostilités, guerres, émeutes ou troubles publics, actes ou omissions du 
gouvernement ou d’autorités compétentes, pannes, blocages, défaillances ou variations des installations ou des 
réseaux de télécommunications, ou toutes autres causes similaires ou non aux causes mentionnées ci-dessus 
échappant au contrôle raisonnable d’une partie à un contrat et entraînant tout manquement ou retard dans le 
cadre de l’exécution de ses obligations au titre d’un contrat.

« Investisseur » : désigne un Membre qui s’est inscrit sur le site et qui souhaite souscrire ou a souscrit à des 
Obligations offertes à la souscription par les Porteurs de Projets par l’intermédiaire de la Plateforme. Un Investisseur 
a par conséquent soit le statut de Finder, soit le statut de Funder. 

« Membre » : désigne un Visiteur dûment inscrit sur la Plateforme, ayant accepté les Conditions Générales et 
communiqué à la Plateforme les informations lui permettant d’avoir accès aux pages à accès restreint.

« Montant des Souscriptions Obtenu » : désigne le montant des souscriptions collecté 
par FIND & FUND auprès d’un ou plusieurs Funders au terme de la Période de Souscription. 
 
« Montant Minimum des Souscriptions » : désigne le montant minimum de souscriptions à l’émission à recueillir 
par le Porteur de Projet auprès d’un ou plusieurs Investisseurs pendant la Période de Souscription.

« Montant Souscrit » : désigne la somme versée par un Funder dans le cadre d’un Projet.

« Obligations » : désigne les obligations simples qui seront émises par le Porteur de Projet et/ou Emetteur 
conformément au Contrat d’Émission et intégralement souscrites par un ou plusieurs Investisseurs. Les Obligations 
offertes à la souscription par les Porteurs de Projets et/ou Emetteurs  par le biais du Site sont des titres de créance 
au sens de l’article L.211-1 du Code de commerce. 

« Objectif de Levée des Souscriptions » : désigne le montant des Souscriptions recherché par le Porteur de Projet 
pour la réalisation d’un Projet et ouvert à la collecte auprès des Investisseurs par l’intermédiation du Site.

« Période de Collecte des Souscriptions » : désigne la période pendant laquelle les Investisseurs peuvent contribuer 
aux Souscriptions par l’intermédiation du Site et atteindre l’Objectif de Levée des Souscriptions nécessaires à la 
réalisation du Projet.
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« Période de Souscription » : désigne la période de souscription des Obligations, pendant laquelle la souscription 
des Obligations par un, ou plusieurs Investisseurs est possible, y compris ses éventuelles prorogations décidées par 
le Porteur de Projet.

« Période de réalisation » : désigne la période pendant laquelle le Porteur de Projet met en oeuvre les démarches 
nécessaires à la réalisation de son projet, après avoir reçu le financement demandé.

« Promoteur » : désigne l’associé unique ou l’associé majoritaire de toute société par actions simplifiée constituée 
afin de collecter des fonds auprès des Investisseurs par l’intermédiaire du Site, et ce afin d’assurer le financement 
d’un ou plusieurs Projet(s).

« Porteur de Projet » : désigne chaque société par actions simplifiée inscrite sur le Site, appelée aussi parfois  
 
« Emetteur », qui a été préalablement constituée par un Promoteur afin de financer un ou plusieurs Projet(s). Le 
financement des Projets est notamment réalisé grâce à l’émission des Obligations par l’Emetteur auxquelles les 
Investisseurs peuvent souscrire directement par l’intermédiaire du Site.

 « Projet(s) » : désigne l’opération ou les opérations portée(s) par le Porteur de Projet et publiée(s) sur le Site 
conformément aux Conditions Générales.

 « Renonciation au Projet » : désigne la renonciation du Porteur de Projet à mettre en œuvre le Projet, entre la 
signature du bulletin de souscription et le Transfert du Montant des Souscriptions Obtenu.

« Plateforme » ou « Site »: désigne le site de financement participatif ou crowdfunding accessible à l’adresse https://
findandfund.com, la propriété exclusive de FIND & FUND, dont le but est notamment de permettre aux Promoteurs 
de promouvoir leurs Projets et aux Porteurs de Projets d’émettre des Obligations afin de financer de tels Projets et 
aux Investisseurs d’apporter leur soutien financier par les Obligations souscrites auprès des Porteurs de Projets par 
l’intermédiaire du Site.

« Services » : désigne l’activité de conseiller en investissements participatifs de FIND & FUND consistant en la 
présélection de Projets de Porteurs de projet ayant vocation à être financés en tout ou partie par un emprunt 
obligataire et de mise en ligne sur la Plateforme FIND & FUND selon la politique de sélection figurant sur la Plateforme 
FIND & FUND, ainsi que l’abonnement à la lettre d’information de la Plateforme FIND & FUND .

« Souscription » : désigne l’engagement pris par un Souscripteur de participer à un Projet et de souscrire aux 
Obligations correspondantes pour un montant donné. Cette souscription est matérialisée par la signature du Bulletin 
de Souscription par le Membre qui a passé le test d’adéquation. 

« Tableau de bord» ou « Espace Personnel » : désigne (i) en ce qui concerne un Porteur de Projet, le compte (en 
ce incluant le nom d’Utilisateur et le mot de passe choisis par le Porteur de Projet) et l’espace mis à sa disposition 
sur le Site pour présenter ses Projets, et (ii) en ce qui concerne un Investisseur, le compte (en ce incluant le nom 
d’Utilisateur et le mot de passe choisis par l’Investisseur) et l’espace personnel qui est réservé à chaque Investisseur 
inscrit sur le Site contenant les informations sur cet Investisseur, ainsi que les caractéristiques des Projets proposés 
aux Investisseurs, en vue d’une souscription éventuelle aux Obligations émises par le Porteur de Projet.

« Utilisateur » : désigne toute personne physique ou morale qui accède et consulte les pages de la Plateforme qu’il 
soit Visiteur, Membre, Finder ou Funder. 

 « Visiteur »: désigne toute personne qui consulte les pages publiques de la Plateforme.
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1.2 Interprétation

Sauf stipulation expresse contraire ou si le contexte impose un sens différent :

i. les renvois dans les présentes au préambule et aux articles s’entendent, à moins qu’il n’en soit spécifié 
autrement, aux renvois au préambule et aux articles des Condition Générales ;

ii. les mots comportant le pluriel doivent inclure le singulier et vice versa ;

iii. la référence à une personne emporte référence implicite aux cessionnaires de son fonds de commerce et à 
ses successeurs, héritiers ou ayants-droit éventuels ;

iv. la référence à une disposition légale inclut, le cas échéant, tout amendement ou toute nouvelle promulgation 
de cette disposition ainsi que tout instrument légal, réglementaire ou ordonnance relatif à cette disposition 
ou à sa nouvelle promulgation ; et

v. la référence à un document vise ce document tel qu’il peut être modifié, remplacé par voie de novation ou 
complété.

ARTICLE 2. OBJET

FIND & FUND  a élaboré et mis en place la Plateforme qui assure l’interface entre les Investisseurs et les Porteurs de 
projets désireux de financer des Projets  en émettant des Obligations.

L’objet des Conditions Générales est de définir les termes et conditions de mise à disposition des Services sur la 
Plateforme par FIND & FUND aux fins de permettre (i) aux Promoteurs et Porteurs de projets de promouvoir des 
Projets présentés sur le Site, et (ii) aux Investisseurs de soutenir le financement de la réalisation desdits Projets par 
les Souscriptions collectées par l’intermédiation du Site. Les conditions d’accès aux Services sont décrites à l’article 
4 des Conditions Générales.

ARTICLE 3. ACCEPTATION ET OPPOSABILITÉ DES CONDITIONS GENERALES

Ces Conditions Générales sont accessibles à tout moment sur le Site et prévaudront, le cas échéant, sur toute autre 
version ou tout autre document contradictoire. Vous déclarez avoir pris connaissance des présentes Conditions 
Générales du Site et les avoir acceptées sans réserve en cochant une case prévue à cet effet lors de votre inscription 
au Site. Toute Souscription vaut acceptation des Conditions Générales en vigueur. Vous êtes réputés avoir accepté 
sans réserve l’intégralité des dispositions des présentes Conditions Générales, étant précisé que la nullité d’une 
clause contractuelle n’entraîne pas la nullité des Conditions Générales. 

L’Utilisateur a la possibilité de reproduire les Conditions Générales par tout moyen (impression, téléchargement, 
etc.).L’Utilisateur peut aussi obtenir une copie des Conditions Générales du Site en adressant une demande par 
courrier auprès des services compétents de FIND & FUND à l’adresse suivante : FIND & FUND, 94 Quai Charles de 
Gaulle, 69006 LYON. 

En cas de modification des Conditions Générales d’Utilisation, FIND & FUND s’engage à informer les Membres par 
courrier électronique et obtenir leur consentement aux modifications dès leur nouvelle connexion à leur Tableau de bord.  
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ARTICLE 4. ACCES AUX SERVICES 

FIND & FUND s’efforcera de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de maintenir la Plateforme accessible 
aux Utilisateurs 24h/24 et 7 jours/7.

Les équipements (ordinateurs, logiciels, moyens de communication électronique, etc.) permettant l’accès aux 
Services fournis par FIND & FUND sont à la charge exclusive du Membre, de même que les frais de communication 
électronique induits par leur utilisation.

Il est précisé que la responsabilité de FIND & FUND ne peut être engagée en cas d’impossibilité pour l’Utilisateur 
d’utiliser le Site, quelle qu’en soit la cause, en particulier lors des périodes au cours desquelles il est procédé à 
des opérations de maintenance, de mises à niveau ou de mises à jour, de réparations d’urgence, ou par suite de 
circonstances indépendantes de la volonté de FIND & FUND. 

Par ailleurs, FIND & FUND peut être amenée à interrompre la Plateforme, à tout moment sans préavis, le tout sans 
droit à indemnités. L’Utilisateur reconnaît et accepte que FIND & FUND ne soit pas responsable des interruptions, 
et des conséquences qui peuvent en découler pour l’Utilisateur. 

FIND & FUND n’est pas responsable en cas d’interruption du réseau Internet.

FIND & FUND propose un site internet d’accès progressif ouvert au public avec plusieurs statuts et des accès différents.  

4.1 Inscription du Membre – accès à un premier niveau de pages à accès restreint

FIND & FUND a l’obligation de restreindre l’accès à certaines informations présentées sur la Plateforme, notamment 
la présentation détaillée des différents Projets à financer. Ces informations figurent sur des pages internet, dites « à 
accès restreint », auxquelles seuls les Membres, Finder ou Funder ont accès suivant leur statut.

Tout Membre doit être une personne physique âgée d’au moins 18 ans, à la date de son inscription sur la Plateforme, 
jouissant de la pleine capacité juridique au regard de la loi qui lui est applicable.

Pour devenir Membre, le Visiteur doit créer un compte FIND & FUND en complétant directement les informations 
obligatoires requises  (Civilité, Nom, Prénom, e-mail, Mot de Passe, Pays, Code postal).

Si le Visiteur souhaite investir par le biais d’une personne morale, celui-ci devra remplir les informations de la 
société et du représentant légal.

En tout état de cause, le Visiteur doit accepter les Conditions Générales en cochant la case prévue à cet effet et 
confirmer qu’il a conscience des risques que comporte un tel investissement (notamment la  perte totale du capital 
investi et l’absence de liquidité). 

Une fois ces informations validées, le Visiteur reçoit un e-mail avec un lien permettant l’activation de son compte. 
Lorsque l’inscription est réalisée et validée, le Visiteur acquiert le statut de Membre. 

Le Visiteur devenu Membre a alors accès uniquement à la page Synthèse des Projets présentés par les Porteurs de 
Projets, la page Projet, Maître d’ouvrage, Montage de l’opération, FAQ, Commentaires et News ainsi qu’à un Espace 
personnel sur lequel il retrouve les informations liées à son profil (photo, e-mail, mot de passe, personne à contacter 
en cas de décès) une messagerie interne à FIND & FUND et un suivi des projets qu’il a demandé à suivre sur le Site. 

Pour aller plus loin dans la progression du site, le Membre doit obtenir le statut de « Finder ».
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4.2. Inscription du Finder – accès à un second niveau de pages à accès restreint – test d’adéquation

Pour obtenir le statut de « Finder » qui permet ensuite  au Membre d’investir sur un Projet, le Membre doit 
compléter son profil Utilisateur en se connectant à son Espace personnel. En cliquant sur « Compléter votre profil », 
le Membre est redirigé sur une page de bienvenue qui présente la mission de FIND & FUND, l’immatriculation CIP et 
l’informe sur les facteurs de risques. Il est rappelé que cette étape est obligatoire et que les informations transmises 
ne seront jamais divulguées. 

Le Membre est invité une nouvelle fois à accepter les risques liés à l’investissement qu’il s’apprête à réaliser, 
confirmer qu’il accepte d’être assisté dans sa recherche d’investissement par FIND & FUND et qu’il s’inscrit en 
l’absence de tout démarchage bancaire et financier, en cochant les cases prévues à cet effet. 

Afin d’acquérir le statut de « Finder », le Membre doit remplir un questionnaire d’identité et un questionnaire 
patrimonial et préciser si l’investissement est fait en tant que personne physique ou personne morale en cochant 
la case appropriée. 

·	 Investir en tant que personne physique

Les informations demandées lors de la création du compte (Civilité, Nom, Prénom, Pays, Code postal) sont 
automatiquement reprises. Le Membre doit par ailleurs renseigner obligatoirement quelques champs 
complémentaires : dans le cadre « identité » (nationalité, date de naissance, ville de naissance, pays de naissance, 
situation personnelle, nombre d’enfants à charge), dans le cadre « coordonnées » (adresse fiscale, code postal et 
ville, téléphone mobile). Le renseignement du téléphone fixe est facultatif et dans le cadre « activité » (situation 
professionnelle, secteur d’activité, profession).

Ensuite, le Membre doit indiquer ses principales motivations relatives à son investissement et a le choix entre : 

- la curiosité ;

- la diversification de son portefeuille ;

- la recherche de profit à court terme ;

- la participation au développement économique ;

- nature immobilière des projets ;

- la préparation à la retraite ;

- Un champ remplissable lui permettant d’inscrire toute autre motivation.

Le Membre doit préciser quels sont les secteurs géographiques privilégiés choisis pour ses investissements dans 
une liste proposée et le type de projet l’intéressant dans l’immobilier (résidentiel, commercial, bureaux, entrepôts, 
centres commerciaux).

Le questionnaire patrimonial permet à FIND & FUND ensuite de définir la connaissance et l’expérience du Membre 
en matière d’investissement. 

Pour finaliser son profil Investisseur, le Membre doit  fournir à FIND & FUND des informations concernant ses 
revenus, son patrimoine et son expérience en matière d’investissement.

Afin de sauvegarder ses données et atteindre la dernière étape avant d’acquérir le statut de « Finder », le Membre 
est invité à confirmer en cochant les cases prévues à cet effet:
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- qu’il est conscient des risques pris en investissant ; 

- qu’il est prêt à patienter plus de trois années avant de récupérer tout ou partie de son investissement final ;

- que le montant de l’investissement projeté représente moins de 10% de son patrimoine total ;

- qu’il a pris connaissance de la convention investisseur ;

- qu’il certifie l’exactitude de l’ensemble des informations communiquées.

Après avoir rempli toutes les données concernant son identité, sa connaissance en matière d’investissement 
et les informations relatives à son patrimoine, le Membre peut sauvegarder ses données (qui se retrouveront 
ultérieurement dans son Tableau de bord).

La dernière étape avant d’acquérir le statut de « Finder » consiste à télécharger sur la plateforme deux documents : 
une pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture de gaz, d’eau, 
d’électricité, internet, de téléphone fixe, une attestation d’assurance habitation ou une quittance de loyer, etc., à 
l’exclusion d’une facture de téléphone mobile).  

Afin de valider son inscription et de signer la Convention investisseur, le Membre dispose de deux possibilités : 
la signature électronique ou la signature manuscrite. 

·	 Investir en tant que personne morale

De la même manière, si le Membre souhaite investir en tant que personne morale, les informations demandées 
lors de la création du compte sont automatiquement reprises et le bénéficiaire effectif de la personne morale qui 
indique ses données. 

Le Membre devra en complément télécharger sur la plateforme cinq documents : une pièce d’identité et une 
attestation de domicile du représentant légal en cours de validité et un extrait Kbis de moins de 3 mois, les statuts 
constitutifs certifiés conformes et la liste des actionnaires disposant de plus de 25% du capital social.  

Il est alors proposé à l’Investisseur de signer la Convention Investisseur au titre de l’acceptation des conditions 
générales du Site etfaisant état du récapitulatif des informations investisseurs.

Une fois ces informations collectées et la Convention Investisseur signée :

- Une nouvelle fenêtre s’ouvre et informe le Membre que son profil est en cours de validation et qu’il recevra 
un mail de confirmation pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités de FIND & FUND

- FIND & FUND  se charge de procéder aux contrôles d’usage relatifs à l’identification du Membre, et au test 
d’adéquation sur la base des informations et documents fournis par le Membre. 

Les documents envoyés sont également transmis à nos partenaires Lemon Way d’une part pour vérification de la 
cohérence des informations (en vue d’un futur éventuel paiement) et You Sign d’autre part pour validation de la 
signature électronique. 

Suivant le résultat du test d’adéquation réalisé par FIND & FUND dans l’intervalle, le compte Finder est activé ou 
non. Le Membre reçoit à ce titre un mail sur la messagerie de son Espace personnel et sa boite mail personnelle 
lui indiquant les raisons de la non activation de son compte (ex : incohérence entre l’âge mentionné dans le 
questionnaire en ligne et la carte d’identité téléchargée).

Le Membre qui a acquis le statut de « Finder » et a accès à l’ensemble des pages de la plateforme, à l’exception des 
Projets ne correspondant pas à la zone géographique qu’il aura sélectionnée.
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Pour intégrer la communauté des « Funder », le Membre doit alors réaliser un investissement sur la plateforme.

4.3. Réalisation de la Souscription – accès au statut de Funder

Pour réaliser un investissement, le Membre se rend sur une page dédiée à un Projet. Sur différents onglets de cette 
page, toutes les informations nécessaires sont à sa disposition. 

En cliquant sur « Investir », le Membre accède à une page réunissant les conditions de l’offre d’investissement 
comprenant :

- le nom et la description du Porteur de Projet ;

- l’instrument financier utilisé (en l’espèce des obligations) ;

- le montant d’une obligation ;

- le montant d’investissement minimum ;

- le rendement cible de l’opération ;

- L’horizon de placement ;

- Les frais pour l’investisseur ;

- Les frais pour le porteur de projets

Il a accès au Document d’Information Réglementaire.

Le Finder doit également obligatoirement et au préalable :

- déclarer avoir pris connaissance de l’intégralité du Document d’Information Réglementaire et des conditions 
de souscription ; 

- reconnaître souscrire en l’absence de tout démarchage bancaire ou financier ; 

- certifier que les fonds qui seront utilisés pour sa Souscription ne résultent pas de l’exercice d’une activité 
illicite et ne concourent pas au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ;

- confirmer qu’il a conscience des risques liés à l’investissement ;

- accepter de recevoir les convocations aux assemblées générales par email en lieu et place d’un envoi postal.

Avant d’accéder à l’étape suivante, le Membre doit vérifier ses informations d’identité et ses coordonnées 
personnelles et certifier l’exactitude des coordonnées communiquées. 

Dans tous les cas pour passer à l’étape suivante en cliquant sur le bouton correspondant :

- il doit avoir coché la mention « je déclare avoir pris connaissance de l’intégralité du document d’information 
réglementaire et des conditions de souscription ».  Pour ce faire, l’Utilisateur a l’obligation d’avoir lu au 
préalable l’intégralité des pages du DIRS en le déroulant grâce aux flèches figurant en bas du document.

- Et doit avoir coché la mention « J’accepte » apparaissant dans une fenêtre pop-up lui indiquant que le DIRS 
doit également lui être  adressé au préalable par mail pour pouvoir souscrire à l’investissement. 
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Il se voit dans tous les cas une nouvelle  fois automatiquement envoyer ce document une fois son investissement 
validé (en sus de son bulletin de souscription et du contrat d’émission d’emprunt obligataire).

Il peut alors accéder à l’étape suivante dans laquelle le Finder précise le montant qu’il souhaite investir (le minimum 
étant fixé à 1 000€). Il doit à ce moment-là préciser l’origine des fonds à l’aide d’un menu déroulant,, si les fonds 
proviennent d’un compte bancaire ouvert auprès d’un établissement agréé en France et certifier de l’exactitude des 
informations communiquées. 

Le Finder peut ensuite choisir son mode de paiement : paiement par virement ou par carte bancaire. Une mention 
doit être recopiée dans un champ prévu à cet effet : « Bon pour souscription de XX obligations de [*] EUROS ».

Avant de pouvoir valider sa Souscription, le Finder doit confirmer qu’il a bien conscience de ses obligations en tant 
que titulaire du compte de paiement,qu’il effectuera le paiement à partir d’un compte bancaire dont il est le titulaire 
en cochant la case prévue à cet effet et que ses fonds proviennent d’une réelle épargne et ne résultent pas de la 
souscription d’un emprunt. 

En tant que Conseiller en Investissement Participatif, FIND & FUND a un devoir de conseil envers chaque Finder 
avant la réalisation de son investissement. 

FIND & FUND émet ainsi une recommandation personnalisée au Finder dont le statut a été validé et le compte 
activé au regard du montant qu’il souhaite investir et du projet sélectionné par ce dernier.

La recommandation (positive ou négative) se traduit par l’ouverture d’une fenêtre pop-up avant la validation de son 
investissement  et porte :

ð	Sur l’origine des fonds : 

- Si les fonds proviennent d’un établissement bancaire non agrée en France, le Finder ne sera pas en 
mesure d’investir sur le programme

Une recommandation personnalisée lui sera adressée lui conseillant de consulter la liste des établissements 
bancaires agrées en France et mise à disposition par FIND & FUND.

ð	Sur le montant à investir : 

- Si le Finder n’a aucune expérience et n’a donc jamais investi dans un produit financier, le montant 
maximum qu’il pourra investir ne pourra excéder le double du montant que celui-ci peut épargner 
sur une année et dans la limite de 50% de son épargne financière.

- Si le Finder dispose d’une expérience en matière de produits financier, le montant maximum qu’il 
pourra investir ne pourra excéder 10% de son patrimoine global et dans la limite de 50% de son 
épargne financière.

ð	Sur le projet sélectionné : en fonction de la zone géographique cochée par le Finder dans son questionnaire 
patrimonial, une recommandation personnalisée positive lui sera adressée lui indiquant que le projet 
sélectionné est parfaitement adapté à sa situation ou une recommandation mixte lui précisant que le projet 
« XXX » ou « YYY »  pourrait également convenir.

Ces recommandations personnalisées (positive, mixte ou négative) apparaissant via une fenêtre pop-up sont 
enregistrées et tracées sur le serveur de FIND & FUND et rattachées à un compte Finder identifié.

Le Finder peut désormais procéder à la signature de son bulletin de souscription en déclarant au préalable avoir lu 
et accepter les conditions en cochant les cases prévues à cet effet. 
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Il a deux façons de procéder ensuite à la signature : la signature électronique ou la signature manuelle.

·	 Signature électronique

Si l’Utilisateur choisit la signature électronique, il doit cliquer sur « Signer » après avoir vérifié que le numéro de 
téléphone mobile préinscrit sur la page présentant le prestataire You Sign est correct. Il est alors dirigé vers une page 
affichant son bulletin de souscription qui peut être téléchargée à partir de la Plateforme. Le Finder peut alors signer 
son bulletin électroniquement via l’interface You Sign. 

·	 Signature manuelle

Si l’Utilisateur choisit la signature manuscrite, il doit cliquer sur « Procéder à la signature manuscrite ». Il est alors 
dirigé vers une page lui indiquant la marche à suivre et doit alors télécharger son bulletin de souscription depuis 
cette page, l’imprimer, le dater, le signer et le renvoyer à l’adresse indiquée. L’Utilisateur est informé par ailleurs 
que le délai de traitement est plus long que pour une signature électronique (en moyenne 1 semaine à réception de 
l’ensemble des documents) et que l’investissement n’est donc pas garanti.

Si l’Utilisateur a choisi la signature manuscrite, il recevra un e-mail automatique comprenant un lien permettant 
d’accéder directement au paiement et aura également une notification sur son Tableau de bord, dès réception de 
ses documents. Ces deux types de notifications peuvent informer le succès ou de l’échec de la vérification de ses 
documents. Si l’Utilisateur a choisi la signature électronique, il peut directement procéder au paiement. 

L’Utilisateur a la possibilité d’utiliser deux moyens de paiement : la carte bancaire et le virement.

·	 Paiement par carte bancaire

L’Utilisateur doit choisir le type de carte bancaire qu’il souhaite utiliser : carte bleue, MasterCard, Visa, American 
Express. Il est alors dirigé vers la page de paiement sécurisé du prestataire de FIND & FUND, Lemon Way. Une fois le 
paiement confirmé, l’Investisseur accède au récapitulatif de sa Souscription avec l’identité du souscripteur, le projet 
dans lequel celui-ci a souscrit, le montant de la souscription, le nombre d’obligations souscrites, le type de paiement 
et la date de souscription. Un e-mail automatique lui est par ailleurs envoyé confirmant la validité du paiement et 
reprenant les informations ci-dessus. La convention investisseur signée, son bulletin de Souscription signé ainsi que 
le document d’information réglementaire sont joints à cet e-mail.

·	 Paiement par virement

Si l’Utilisateur choisi de payer par virement, il est alors dirigé vers une page avec les instructions de virement. Il peut 
télécharger l’ordre de virement et décider s’il souhaite être informé par SMS du suivi de sa souscription. Lorsque les 
fonds ont été reçus, l’Investisseur reçoit un e-mail automatique lui indiquant la confirmation du règlement. Il a par 
ailleurs un récapitulatif de sa souscription avec l’identité du souscripteur, le projet dans lequel celui-ci a souscrit, le 
montant de la souscription, le nombre d’obligations souscrites, le type de paiement et la date de souscription. La 
convention investisseur signée, le bulletin de souscription signé ainsi que le document d’information réglementaire 
sont joints à cet e-mail. Si, après un délai de 3 jours, les fonds n’ont pas été reçus, il reçoit un e-mail automatique 
lui indiquant ceci. La réussite ou la non-réception du virement sont également indiquées via une notification sur 
l’Espace personnel de l’Utilisateur. 

Lorsque l’investissement est un succès, l’Utilisateur intègre alors la communauté des « Funders ». Il peut désormais 
suivre son investissement depuis son Espace personnel. 

ARTICLE 5. MODIFICATION DE LA DOCUMENTATION RÈGLEMENTAIRE EN COURS DE COLLECTE

Si la Documentation Règlementaire fait l’objet d’une modification entre le début et la clôture des souscriptions, la 
Plateforme FIND & FUND réalisera les démarches exposées ci-dessous.
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Les Funders ayant déjà effectué une Souscription se verront adresser un e-mail d’information contenant la 
Documentation Règlementaire modifiée et dont l’objet sera « Annulation possible de votre souscription suite à une 
modification du Projet». La Documentation Règlementaire modifiée portera la mention « document d’information 
modifié ».

Il sera rappelé au Funder qu’il a la possibilité de demander l’annulation de sa Souscription et le remboursement 
intégral du Montant Souscrit.

A défaut de demande d’annulation émise par le Funder dans un délai raisonnable, indiqué en préambule du 
Document d’information modifié et rappelé dans l’e-mail d’information, l’ordre de Souscription sera réputé confirmé. 

ARTICLE 6. FIN DE LA COLLECTE

Dès lors que le Montant Minimum des Souscriptions est atteint, FIND & FUND constatera à l’issue de la Période de 
Souscription, au vu des ordres de Souscription, le montant total des Souscriptions valables reçues. Les Investisseurs 
recevront une confirmation du succès de la Collecte et donc de l’attribution des Obligations dans les conditions de 
leur Souscription.

Au terme de la Période de Souscription, et si le Montant Minimum des Souscriptions n’est pas atteint, les Investisseurs 
reçoivent un e-mail confirmant l’annulation de leur Souscription. Les Montants Souscrits sont reversés sur le compte 
bancaire des Investisseurs sous un délai de 72 heures ouvrées par l’intermédiaire du prestataire Lemon Way.

En cas de Renonciation au Projet ou en cas d’annulation de la Collecte pour cause de Force Majeure, tous les ordres 
de Souscription seront annulés, et, sous un délai de 24h ouvrées, un e-mail d’information sera adressé à tous les 
Investisseurs concernés par la Plateforme. Les Montants Souscrits sont alors reversés sur le compte bancaire des 
Investisseurs sous un délai de 72 heures ouvrées suivant par l’intermédiaire du prestataire Lemon Way.

Dès lors que le Montant Maximal de la Collecte est atteint avant l’expiration de la Période de Collecte, la Souscription 
en ligne est automatiquement interrompue. Aucune Souscription complémentaire ne sera alors possible (sauf 
erreur informatique) ou prorogation décidée par le Porteur de Projet.

FIND & FUND constatera alors, au vu des ordres de Souscription, le montant total des Souscriptions valables reçues. 
Le Porteur de Projet constatera alors la clôture anticipée de la Période de Souscription. Les Funders recevront une 
confirmation du succès de la Collecte et donc de l’attribution des Obligations dans les conditions de leur Souscription.

En cas de Renonciation au Projet par le Porteur de Projet ou si, à l’issue de la Période de Souscription, le montant 
total des souscriptions et des sommes reçues par FIND & FUND est strictement inférieur au Montant Minimal de la 
Collecte, FIND & FUND remboursera à l’Investisseur  le Montant Souscrit versé par ce dernier.

ARTICLE 7. SUIVI POST COLLECTE

En cas de succès d’un Projet, un suivi limité de l’activité du Porteur de Projet post Collecte sera effectué à travers les 
modalités suivantes :

·	 Représentation de la masse des obligataires 

Afin de garantir au mieux les intérêts de l’ensemble des Souscripteurs, FIND & FUND est désignée représentant de 
la masse des obligataires dans les contrats d’émission d’Obligations intervenant dans le cadre du Projet.

·	 Reporting trimestriel de l’Opération
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Afin de s’assurer de l’avancement du projet financé par l’intermédiaire de sa plateforme, FIND & FUND se rapprochera 
trimestriellement du Promoteur afin d’obtenir de sa part un reporting comprenant un certain nombre d’informations 
(nombre de vente, avancement de la construction, photos du chantier, planning à jour du chantier etc.).

FIND & FUND pourra être en mesure d’effectuer s’il estime nécessaire des contrôles de la véracité des informations 
transmises (en se déplaçant sur le lieu de situation du projet, en contactant les divers interlocuteurs du projet etc.).

Dans un objectif de transparence, ce reporting fera systématiquement l’objet d’une communication vis-à-vis des 
Investisseurs par email et sera en tout état de cause disponible dans leur Espace personnel de la Plateforme.

ARTICLE 8. PROCEDURE DE PRESELECTION

La procédure de présélection des Porteurs de Projets et des Projets ne permet que de garantir au Membre/à 
l’Investisseur leur existence légale et leur immatriculation. Les autres critères retenus par FIND & FUND pour la 
présélection, s’ils peuvent porter sur certains aspects juridiques ou financiers, ne reposent sur aucune méthodologie 
codifiée ou réglementée dans le cadre de son activité. En particulier, même lorsqu’elle recourt aux services d’un 
expert professionnel, FIND & FUND ne saurait assumer la responsabilité d’un commissaire aux comptes, d’un expert-
comptable ou d’une profession juridique réglementée.

L’Investisseur décide, sous sa propre responsabilité, d’investir ou non dans le cadre des Projets présentés sur la 
Plateforme FIND & FUND. Il lui appartient d’analyser la qualité desdits Projets, leurs chances de succès, le montant 
de l’investissement à réaliser dans ce cadre.

FIND & FUND attire à nouveau l’attention du Membre/de l’Investisseur sur les risques associés aux Projets 
sélectionnés et présentés sur la Plateforme FIND & FUND. Le Membre/L’Investisseur confirme avoir pris connaissance 
des avertissements sur les risques liés aux investissements pouvant être réalisés par l’intermédiaire de la Plateforme 
FIND & FUND, à savoir :

- le risque de perte totale ou partielle du capital investi ;

- le risque de baisse de rentabilité ;

- le risque de liquidité : la revente des titres n’est pas garantie, elle peut être incertaine, voire impossible;

- le retour sur investissement dépend de la réussite du projet financé.

FIND & FUND n’assume donc aucune responsabilité au titre d’éventuels préjudices subis par l’Investisseur suite à la 
survenance d’un tel risque.

L’Investisseur sera seul responsable de l’examen des règles fiscales applicables à la Souscription, au Montant Souscrit 
et aux revenus éventuels à percevoir à raison de la détention ou de la vente de ses titres. FIND & FUND ne donne 
aucune garantie sur l’éligibilité des Porteurs de Projets à un dispositif de défiscalisation.

ARTICLE 9. DOCUMENTATION REGLEMENTAIRE

Les informations contenues dans la Documentation Règlementaire et mises à disposition de FIND & FUND  par 
le Porteur de Projet sont diffusées sur la Plateforme FIND & FUND à l’initiative du  Porteur de Projet qui est seul 
responsable de l’exactitude, du caractère non trompeur et de la complétude de l’information figurant dans la 
Documentation Règlementaire.
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FIND & FUND ne vérifie que la cohérence de la Documentation Règlementaire et s’appuie à cette fin sur l’hypothèse 
que les données transmises par les Porteurs de Projet sont exactes et complètes.

FIND & FUND  attire tout particulièrement l’attention du Membre/ de l’Investisseur sur le fait que les  
Projets ne sont pas soumis à un prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers.

ARTICLE 10. RÉMUNÉRATION DE FIND & FUND  

L’utilisation des Services est gratuite.

En outre, l’Utilisateur Finder est informé  que FIND & FUND est rémunérée par chaque Promoteur et/ou Porteur de 
Projet au titre des services assurés par FIND & FUND à son profit, à savoir notamment l’évaluation de faisabilité d’un 
Projet, la préparation de tous documents utiles et notamment du projet tel que publié sur le site internet de FIND & 
FUND lors du lancement de l’émission, le suivi de la collecte et notamment des Souscriptions reçues. 

La rémunération perçue par FIND & FUND  est composée de frais d’audit, de frais de montage et d’une commission 
de 9%  du montant effectivement collecté, payée par le Porteur de Projet. Aucune autre rémunération ni commission 
ne sera facturée par FIND & FUND au Promoteur et/ou Porteur de Projet.

Le versement des Montants Souscrits, la perception des Intérêts et le remboursement des Obligations se fera par 
l’intermédiaire du prestataire Lemon Way.

ARTICLE 11. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DE L’UTILISATEUR

L’Utilisateur s’engage à ne communiquer que des données exactes et fidèles relativement à son état civil et ses 
coordonnées personnelles et à ne prendre aucun engagement pour un tiers. L’Utilisateur garantit FIND & FUND 
contre tout recours de toute personne (en ce incluant des Membres, des Visiteurs, et plus généralement, des tiers 
concernant la reproduction et la diffusion de ces contenus et informations).

L’Utilisateur et/ou Membre s’engage à utiliser le Site de façon loyale, dans le respect des présentes Conditions 
Générales en agissant de manière compatible avec le Site et conformément aux législations et réglementations en 
vigueur, à l’ordre public, aux bonnes mœurs et aux droits des tiers. 

L’Utilisateur s’engage à ne pas publier de messages ou de contenus :

- susceptibles de porter atteinte à la vie privée, à l’honneur, la réputation et la dignité d’autrui ;

- qui contiennent des injures, obscénités, des éléments à caractère pornographique, violent, dénigrant 
ou diffamatoire ;

- contraires aux lois et règlements en vigueur, telles que l’incitation à la haine raciale, appels à la 
pédophilie, l’homophobie, l’apologie des crimes de guerre ou crimes contre l’humanité, l’incitation à 
commettre un meurtre ou un délit, la provocation à la commission d’actes de terrorisme et de leur 
apologie, de l’incitation à la haine raciale, à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de 
leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, ainsi que de la pornographie enfantine, de 
l’incitation à la violence, notamment l’incitation aux violences faites aux femmes, ainsi que des atteintes 
à la dignité humaine ;
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- correspondant à l’exercice d’une activité commerciale : messages publicitaires, promotionnels ou 
commerciaux, petites annonces et plus généralement tout message comportant des coordonnées 
personnelles ou professionnelles (numéro de téléphone, adresse postale ou électronique) ou liens vers 
des sites tiers ;

- qui porteraient atteinte aux Droits de propriété intellectuelle (notamment, droit d’auteur, marques, 
dessins et modèles protégés, etc.) de quelque personne que ce soit.

Tout usage illégal ou de manière générale non autorisé des services du Site entraînera la clôture du compte de 
l’Utilisateur et la non accessibilité  immédiate à son Tableau de bord sans préjudice pour FIND & FUND de toute 
action en justice aux fins d’indemnisation. Enfin, outre la condamnation éventuelle au paiement de dommages 
et intérêts, l’Utilisateur pourrait le cas échéant encourir à titre personnel, les sanctions pénales spécifiques aux 
contenus litigieux (peines d’emprisonnement et d’amende). 

ARTICLE 12.  RESPONSABILITÉ DE LA SOCIETE 

FIND & FUND fera en sorte d’apporter le plus grand soin à la préparation des informations et données disponibles 
sur le Site et à leur mise à jour, néanmoins FIND & FUND n’est pas tenue à une obligation de résultat quant à 
l’exactitude des informations et données fournies sur le Site.  

FIND & FUND n’est pas responsable en cas d’interruption du réseau Internet ni en cas d’utilisation abusive ou illicite 
du code d’accès de l’Utilisateur.

FIND & FUND n’intervient qu’en qualité d’intermédiaire des contenus publiés sur le Site par les Utilisateurs. A cet 
égard, en sa qualité d’intermédiaire, FIND & FUND n’est tenue à aucune obligation générale de surveillance des 
contenus transmis ou stockés par les Utilisateurs sur le Site. 

La responsabilité de FIND & FUND ne pourra être engagée qu’en cas de faute lourde ou de négligence de cette 
dernière prouvée par l’Utilisateur, celle-ci étant limitée, conformément au droit en vigueur, aux préjudices directs 
à l’exclusion de tout préjudice indirect, de quelque nature que ce soit ou de tout préjudice particulier, incident ou 
accessoire, ou de quelque nature qu’il soit ou de tout préjudice particulier ou accessoire découlant de l’utilisation 
du Site ou de son contenu, notamment en terme de pertes de profits, de l’interruption des affaires, ou de pertes de 
données.

FIND & FUND ne pourra pas être tenue responsable envers un Utilisateur, Membre ou envers tout tiers d’une 
éventuelle dégradation, suspension ou interruption des Services imputable à la Force Majeure, du fait d’un Utilisateur, 
Membre ou d’un tiers, ainsi qu’aux aléas inévitables pouvant découler de la technique et de la complexité de la mise 
en œuvre des Services.

ARTICLE 13. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Sans que cette liste ne soit exhaustive, la marque « FIND & FUND » ainsi que ses dérivés, les logos, la charte 
graphique, l’agencement, les informations, la présentation et le contenu du Site sont protégés par le Code de la 
propriété intellectuelle ainsi que par toutes normes internationales applicables, et sont, sauf indications contraires, 
la propriété exclusive de FIND & FUND. Toute reproduction, représentation, publication, transmission, utilisation ou 
modification, intégrale ou partielle du Site et/ou d’un de ses éléments, faite sans l’autorisation écrite et préalable de 
FIND & FUND  constituerait une contrefaçon susceptible d’entraîner des poursuites civiles et/ou pénales.

FIND & FUND accorde à l’Utilisateur une licence révocable, gratuite, incessible et non- 
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exclusive d’utiliser le Site en conformité avec les Conditions Générales.

ARTICLE 14. LIENS HYPERTEXTES

Le Site peut contenir des liens hypertextes vers d’autres sites présents sur le réseau Internet. Les liens vers ces 
autres ressources vous font quitter le Site. Les sites cibles ne sont pas sous le contrôle de FIND & FUND  qui n’est 
pas responsable du contenu de ces sites, des liens qu’ils contiennent ni des changements ou mises à jour qu’ils leur 
sont apportés. 

Il est possible de créer un lien hypertexte vers des Sites Internet tiers sans autorisation expresse de FIND & FUND. En 
aucun cas, la création d’un lien hypertexte sur le Site ne pourra engager la responsabilité de FIND & FUND. 

ARTICLE 15. DUREE ET RESILIATION

15.1 Durée 

Les présentes Conditions Générales prennent effet à compter de leur publication sur le Site et restent en vigueur 
jusqu’à leur modification partielle ou totale par FIND & FUND. Les Conditions Générales s’appliquent (i) pour le 
Visiteur : de sa connexion sur le Site à la fin de sa navigation, et (ii) pour le Membre : de la création du Tableau de 
bord jusqu’à la clôture de celui-ci (quelque soit le stade, Finder ou Funder). 

15.2 Résiliation

L’Utilisateur peut supprimer son Compte et mettre fin à son adhésion à tout moment, pour quelque motif que ce 
soit, en suivant les instructions figurant dans son Tableau de bord (et en consultant la Foire Aux Questions).

FIND & FUND se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la suppression d’un Compte 
Utilisateur, sans devoir donner de motifs, ni préavis, ni formalités, ni indemnités au profit de l’Utilisateur, dans le cas 
d’une décision judiciaire l’y contraignant, d’événements de Force Majeure, de manquements aux présentes Conditions 
Générales ou encore en cas de suspicion de fraude. FIND & FUND avertira par tout moyen approprié l’Utilisateur de 
la mesure prise et des raisons qui l’ont amenée à prendre une telle décision. Le Compte de l’Utilisateur ne sera plus 
accessible à compter de la date de résiliation et tous les services du Site seront immédiatement suspendus.

Une telle résiliation interviendra sans préjudice de tous les dommages et intérêts qui pourraient être réclamés en 
réparation des préjudices subis du fait de tels manquements.

Au moment de toute résiliation, les droits accordés à l’Utilisateur seront résiliés et l’Utilisateur devra cesser toute 
utilisation du Site. L’Utilisateur n’aura droit à aucune indemnité.

Nonobstant cette résiliation, les Projets en cours de Période de Collecte des Souscriptions ou de Période de 
Réalisation, ainsi que les Souscriptions y afférents collectés par l’intermédiation du Site, continueront jusqu’à 
la réalisation complète des Projets, et FIND & FUND et les Membres s’engagent à respecter leurs engagements 
respectifs conformément aux présentes.

À compter de la date effective de résiliation de l’inscription sur le Site ou de l’accès aux Services, toute publication de 
contenus relatifs au Membre concerné, ainsi que la promotion de ses Projets publiés auparavant sur le Site seront 
immédiatement arrêtées, et le Membre concerné n’aura alors accès à son Tableau de bord que pour le suivi des 
Souscriptions réalisées antérieurement à la date d’effet de la résiliation.

ARTICLE 16. STIPULATIONS DIVERSES 

16.1 Notifications

Toute notification, demande ou communication faite en exécution des Conditions Générales doit être faite par un 
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document écrit adressé, par tous moyens, à la Partie concernée.

Toute notification, demande ou communication devant être faite et tout document devant être délivré par une 
Partie à une autre Partie en exécution des présentes s’effectuera conformément aux indications figurant ci-après :

(a) Concernant FIND & FUND : contact@findandfund.com

(b) Concernant les Investisseurs : À l’adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail, nom de service ou de responsable 
indiqué par le Membre sur son Tableau de bord.

Les notifications sont réputées effectuées :

(i) par lettre recommandée avec accusé de réception : à la date de première présentation de la lettre 
recommandée par les services postaux, la date mentionnée sur le récépissé faisant foi de la date ;

(ii) par remise en main propre : à la date mentionnée sur le reçu signé par le destinataire ou l’un quelconque 
de ses salariés ou préposés.

(iii) par communication électronique : à la date mentionnée sur le message d’envoi à la condition d’avoir été 
réceptionnée sous forme lisible.

16.2 Divisibilité

Dans le cas où l’une ou plusieurs stipulations contenues dans les Conditions Générales sont déclarées nulles, la 
validité des autres stipulations des présentes n’en est en aucun cas affectée.

Les stipulations déclarées nulles seront, conformément à l’esprit et à l’objet des présentes, remplacées par d’autres 
stipulations valables, qui, eu égard à leur portée se rapprochent dans toute la mesure permise par la loi, des 
stipulations déclarées nulles.

16.3 Intégralité

Sauf stipulation contraire, les Conditions Générales contiennent de façon complète et exclusive l’ensemble des 
termes applicables à l’objet des présentes et annulent et remplacent toutes négociations, communications, 
déclarations et engagements antérieurs, qu’ils soient oraux ou écrits, entre les Parties quant à l’objet des présentes. 
Les Conditions Générales priment sur tout support d’information.

16.4 Indépendance des Membres

Le Membre utilise le Site et les Services proposés sur le Site de manière totalement indépendante et son inscription 
sur le Site et la collecte des Souscriptions ne sont constitutives, vis-à-vis de FIND & FUND, d’aucune relation de 
subordination, d’agence, de société de fait ou en participation ou de représentation.

16.5 Cession

FIND & FUND se réserve le droit de céder à tout tiers de son choix tout ou partie de ses droits et obligations au 
titre des présentes Conditions Générales, ce que le Membre accepte sans réserve. 

ARTICLE 17. LOI APPLICABLE  ET JURIDICTION COMPETENTE

 Les Conditions Générales sont soumises pour leur validité, leur interprétation et leur exécution au droit français.

Tout différend relatif aux présentes sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de la Cour d’Appel de Lyon, 
à qui chacune des parties attribue expressément compétence.
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Conditions Générales  d’Utilisation de Services de  paiement LEMONWAY

PREAMBULE

Ce contrat tripartite explique la relation contractuelle entre l’Utilisateur (vous) (ci-après « le Titulaire »), FIND & 
FUND et l’établissement de paiement Lemon Way.

Le contrat-cadre de service de paiement Lemon Way est décrit en détail, avec les mentions obligatoires de l’article 
L. 314-12 du Code Monétaire et Financier, ainsi que les CGU de FIND & FUND.

FIND & FUND est une Société par Actions Simplifiée, 94 Quai Charles de Gaulle, 69006 LYON, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 820 199 354  (ci-après « FIND & FUND »). FIND & 
FUND est propriétaire et gérante du site internet FIND & FUND.com. 

 
La société Lemon Way, qui assure la gestion et le contrôle des flux de paiement du site FIND & FUND.com édité par 
la société FIND & FUND, est une société par actions simplifiée de droit français, 

au capital de 860.232,53 €, de numéro de SIREN 500 486 915, domiciliée au 14 rue de la Beaune, 93100 Montreuil, 
en France (ci-dessous appelée «Lemon Way»), agréée le 24/12/2012 par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Régulation (« ACPR », France, site internet http://acpr.banque-france.fr/) 61 rue Taitbout 75009 Paris, en qualité 
d’Etablissement de Paiement hybride, sous le numéro 16 568 J, d’autre part.

 
Toute personne naviguant sur le Site internet FIND & FUND.com, doit veiller à lire attentivement et 
régulièrement les présentes Conditions Générales d’Utilisation (« CGU »). L’ouverture d’un compte vaut 
signature électronique des présentes CGU, et vous recevrez un e-mail de confirmation avec les CGU complètes. 

CGU - CONTRAT CADRE DE SERVICES DE PAIEMENT

AVERTISSEMENT

Le Contrat-cadre de services de paiement est composé des présentes CGU et des conditions tarifaires figurant en Annexe A.

Ces documents forment un tout indissociable et régissent les conditions d’utilisation par les Titulaires des Services de paiement fournis par LEMON WAY.

Le Titulaire peut à tout moment les consulter, les reproduire, les stocker sur son ordinateur ou sur un autre support, les transférer par courrier électronique ou les 
imprimer sur papier de manière à les conserver. Il peut également obtenir gratuitement l’envoi d’un exemplaire par courrier postal à son adresse sur demande 
expresse auprès de LEMON WAY. 

A tout instant, conformément à la loi, il est possible de vérifier l’agrément de LEMON WAY sur le site regafi.fr, en qualité d’établissement de paiement. Le site 
internet de l’établissement de paiement LEMON WAY est le suivant : www.lemonway.fr

1- OBJET

Les présentes « Conditions Générales d’Utilisation de Services de paiement » ou « CGU » sont consultables à tout moment sur le Site Internet (https://www.
LemonWay.fr). Elles régissent les termes et conditions de l’ouverture d’un Compte de paiement par LEMON WAY au nom du Titulaire et la fourniture de services 
de paiement. Le Titulaire est invité à les lire avec attention avant de les accepter. 
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2- DEFINITIONS

Les termes utilisés dans les présentes CGU auront, lorsqu’ils sont utilisés avec la première lettre en majuscule et indépendamment du fait qu’ils soient utilisés au 
singulier ou au pluriel, le sens défini ci-après : 

- Bénéficiaire : personne physique ou morale désignée par le Titulaire comme destinataire d’un virement provenant de son Compte de paiement. Le 
Bénéficiaire doit être titulaire d’un compte ouvert dans les livres d’un PSP tiers. Le Bénéficiaire peut être le Titulaire du Compte. 

- Contrat-cadre : contrat-cadre de services de paiement tel que défini à l’article L.314-12 du Code monétaire et financier conclu entre LEMON WAY et le 
Titulaire composé des présentes CGU et des conditions tarifaires figurant en Annexe A.

- Compte de paiement : compte ouvert dans les livres de LEMON WAY à l’effet d’inscrire au débit et au crédit les Opérations de paiement, les frais dus par 
le Titulaire et toute contrepassation en lien avec ses Opérations et de compenser ces montants à la date de leur inscription aux fins de faire apparaître un 
solde net. 

- Opérations de paiement : action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds à partir ou à destination du Compte de paiement, indépendamment de 
toute obligation sous-jacente entre le payeur et le Bénéficiaire.

- Ordre de paiement : consentement du Titulaire donné suivant le dispositif personnalisé et les procédures convenus entre le Titulaire et LEMON WAY, afin 
d’autoriser une Opération de paiement.

- Partenaire : société commerciale exploitant le Site Partenaire désignée en qualité d’agent par LEMON WAY.

- Provision : montant disponible inscrit au crédit du Compte de paiement pouvant être affecté à l’exécution d’Opérations de paiement futures, déterminé 
par LEMON WAY après prise en compte des Opérations de paiement en cours et du montant de la provision bloquée définie à l’article Error! Reference 
source not found.. 

- PSP tiers : prestataire de service de paiement agréé par une autorité d’un Etat partie à l’Espace Economique Européen ayant ouvert un compte bancaire ou 
de paiement au nom du Titulaire.

- Services de paiement : services fournis par LEMON WAY en application du Contrat-cadre et comprenant l’exécution de virements et l’acquisition d’ordres 
de paiement par cartes et par virement, ainsi que l’encaissement de chèque.

- Site Internet : Désigne le site internet Http://www.lemonway.fr à partir duquel LEMON WAY propose les Services de paiement. 

- Site Partenaire ou Site : Désigne le site et/ou l’application exploité par le Partenaire en vue de permettre à des personnes de participer à des financements 
ou des dons et dont les coordonnées sont indiquées dans le formulaire d’ouverture de Compte. 

- Titulaire : Personne physique ou morale disposant d’un Compte de paiement permettant de régler et/ou recevoir un financement participatif ou un don. 

3- OUVERTURE DE COMPTE DE PAIEMENT

Le Titulaire doit satisfaire la procédure d’ouverture de Compte de paiement ci-après décrite. 

3.1 – Déclarations préalables du Titulaire

Le Titulaire, personne morale ou physique majeure capable, déclare expressément avoir la capacité et/ou avoir reçu les autorisations requises pour utiliser les 
Services de paiement fournis par LEMON WAY et garantit LEMON WAY contre toute responsabilité pouvant résulter pour elle d’une fausse déclaration.

Le Titulaire déclare agir pour son compte. Le Titulaire a l’obligation d’utiliser les services fournis par LEMON WAY de bonne foi, à des fins licites uniquement, 
et dans le respect des dispositions du Contrat-cadre.

Le Titulaire personne physique déclare être résident en France ou dans l’Espace Economique Européen.

Le Partenaire déclare être immatriculé, exercer et commercialiser son activité en France ou dans un Etat partie à l’Espace Economique Européen conformément 
à l’agrément de LEMON WAY. 

Pour tout autre pays de résidence ou d’immatriculation, LEMON WAY se garde la possibilité d’étudier la demande d’ouverture d’un Compte de paiement afin 
de se conformer au périmètre géographique de son agrément. La liste des pays dans lesquels l’agrément d’Etablissement de Paiement de LEMON WAY est 
passeporté est disponible à tout instant sur le site https://www.regafi.fr

Le Titulaire déclare qu’il satisfait à tout moment aux règles VISA et MASTERCARD, notamment en ce qui concerne son activité. Un formulaire de déclaration 
d’activité et de classification du risque est donné au Partenaire à l’entrée en relation, puis signé par le Partenaire. A tout instant, l’activité doit être légale, et 
conforme à la nature de l’activité déclarée dans le dit formulaire. Les activités, même légales, non acceptées par LEMON WAY, figurent sur ledit formulaire.

3.2 - Transmission des documents d’identification
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Le prospect, personne morale, qui souhaite devenir Titulaire d’un Compte de paiement, transmet notamment les informations suivantes :

·	 un descriptif de l’activité, 

·	 un document K-BIS ou équivalent en droit étranger, 

·	 les statuts de la société, certifiés conformes à l’original par le gérant,

·	 un justificatif d’identité et de domicile du mandataire social signataire du Contrat-Cadre,

·	 la liste des personnes détenant plus de 25% du capital de la société.

Le prospect constitué sous la forme d’une association et qui souhaite devenir Titulaire d’un Compte de paiement transmet notamment les documents suivants :

·	 une copie d’une pièce d’identité du mandataire social signataire du Contrat-cadre en cours de validité, lisible et acceptable par LEMON WAY, 

·	 un justificatif de domicile du signataire de moins de trois mois (facture eau, gaz, électricité, opérateur de téléphonie fixe ou ADSL ou câble TV, ou 
justificatif de paiement d’impôt reçu depuis moins de 3 mois, ou quittance de loyer avec mention des coordonnées complètes du bailleur),

·	 une copie de l’autorisation de l’association,

·	 les statuts de l’association.

Le prospect personne physique qui souhaite devenir Titulaire d’un Compte de paiement transmet notamment les documents suivants:

·	 Une copie d’une pièce d’identité lisible et acceptable par LEMON WAY en cours de validité telle qu’une carte d’identité ou un passeport,

·	 un justificatif de domicile du signataire de moins de trois mois (facture eau, gaz, électricité, opérateur de téléphonie fixe ou ADSL ou câble TV, ou 
justificatif de paiement d’impôt reçu depuis moins de 3 mois, ou quittance de loyer avec mention des coordonnées complètes du bailleur).

Il est précisé que pour tout prospect ou Titulaire les documents suivants pourront être demandés :

·	 préalablement à certains virements venant au débit du Compte de paiement, une copie de la 1ère page de l’extrait de compte bancaire attestant de la 
domiciliation du compte du Bénéficiaire. 

·	 à partir d’un certain seuil, la copie d’une deuxième pièce d’identité.

Le Titulaire pourra autoriser par écrit ou sur un support durable un tiers à transmettre ces documents pour son compte à LEMON WAY. Il indiquera dans le 
formulaire d’ouverture de Compte la dénomination sociale de la société commerciale désignée à cet effet. LEMON WAY se réserve le droit de demander tout 
autre document ou information complémentaire, pour lui permettre d’effectuer les vérifications utiles au respect de ses obligations légales y compris en matière 
de lutte contre le blanchiment de capitaux. 

Le Titulaire accepte que le site Partenaire fasse parvenir ces documents à LEMON WAY par courrier électronique (ee-mail à justificatif@lemonway.fr), par 
transmission informatique et téléversement (upload) sur les systèmes informatiques de LEMON WAY ou par courrier postal à l’adresse de son siège social 
indiqué en première page.

3.3 – Modalités de signature du Contrat-cadre 

Le formulaire d’ouverture de Compte de paiement devra être signé par le Titulaire après avoir pris connaissance des dispositions du Contrat-cadre. A cet effet, 
il pourra soit apposer sa signature manuscrite sur une version imprimée adressée par courrier postal au siège social de LEMON WAY, soit utiliser le module 
de signature électronique mis à sa disposition sur le Site Partenaire. Cependant, si le Titulaire agit dans le cadre de ses besoins professionnels, il pourra lui être 
proposer d’accepter le Contrat-cadre par tout autre moyen. Ce dernier reconnaît avoir attentivement lu, compris et accepté le Contrat-Cadre dans son intégralité. 

3.4 - Acceptation d’ouverture de Compte de paiement

LEMON WAY peut refuser d’ouvrir un Compte de paiement pour tout motif sans avoir à justifier sa décision. Celle-ci ne pourra pas donner lieu à aucun 
dommage intérêt.

Le Site Partenaire pourra faire parvenir l’acceptation ou le refus de l’ouverture de son Compte de paiement au Titulaire par envoi d’un Ee-
mail. Le Titulaire peut à compter de cette acceptation  s’identifier sur le Site Partenaire pour constater que son Compte de paiement est ouvert. 

4- CREDITER LE COMPTE DE PAIEMENT

4.1 - Par chèque, virement ou carte bancaire

Le Titulaire peut procéder à l’alimentation de son Compte de paiement par virement, par chèque endossé à l’ordre de LEMON WAY ou par carte bancaire à partir 
d’un compte ouvert à son nom par un PSP tiers en vue de transférer les fonds par virement à destination d’un Compte de paiement d’un autre Titulaire. Ces deux 
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Opérations de paiement sont réputées indissociables.

LEMON WAY peut refuser l’enregistrement de la carte bancaire ou de paiement ou annuler à tout instant cette sauvegarde par mesure de sécurité.  Le Titulaire 
devra dans ce cas saisir les numéros de sa carte bancaire ou de paiement lors de chaque alimentation de son Compte.

LEMON WAY paramètre des plafonds qui peuvent être plus restrictifs que les plafonds du Titulaire, dans l’intérêt de la protection de ce dernier. Des plafonds 
uniques, par jour, par mois et par an, ainsi que toutes formes de restrictions, sont appliquées par LEMON WAY pour lutter contre la fraude.

Le Titulaire est informé que toute Opération de paiement risquant d’entraîner un dépassement des plafonds applicables sera automatiquement rejetée par 
LEMON WAY. 

Toute Opération par carte bancaire ou de paiement, qui ferait l’objet d’un impayé, d’un rejet ou d’une opposition verra son montant automatiquement déduit 
par LEMON WAY du solde net du Compte de paiement. Si le solde net est insuffisant, LEMON WAY est autorisé à utiliser toutes les voies de recours contre 
le Titulaire en vue de recouvrer le montant dû. En outre, LEMON WAY sera en droit de refuser l’exécution de toutes les futures remises de fonds effectuées au 
moyen de la carte ayant donné lieu à l’incident.

LEMON WAY répercute, en outre, au débit du Compte de paiement du Titulaire, les Opérations de paiement rejetées et autres amendes qui peuvent être 
prononcées par VISA ou MASTERCARD. 

4.2 - Délais d’inscription des fonds sur le Compte

LEMON WAY inscrira les fonds résultant de l’acquisition d’un Ordre de paiement par carte ou par virement dans les plus brefs délais et au plus tard à la fin du 
jour ouvré au cours duquel ils ont été reçus par LEMON WAY conformément au point 4.1

5- DEBITER UN COMPTE DE PAIEMENT PAR VIREMENT

5.1 - Initier un Ordre de paiement

LEMON WAY fournit un service de paiement permettant aux Titulaires disposant d’un Compte de paiement de donner instruction à LEMON WAY, d’exécuter 
un virement sous réserve que la Provision du Compte soit supérieure au montant total du virement (frais inclus). En cas de Provision insuffisante, l’Ordre de 
paiement sera automatiquement refusé. 

La Provision disponible correspond au solde net du Compte de Paiement exclusion faite de la Provision bloquée et des Opérations en cours. Le montant de la 
Provision bloquée est déterminé par LEMON WAY en vue de couvrir les éventuelles contrepassations provenant de la contestation d’un Ordre de paiement. Une 
telle contestation peut intervenir dans un délai de 13 mois à compter du débit en Compte de l’opération. 

L’Ordre de paiement devra comporter les informations suivantes :

- le montant en euros ;

- le nom et prénom du Bénéficiaire ;

- le numéro de son compte ouvert dans les livres du PSP du bénéficiaire.

Le Titulaire reconnaît que la devise du Compte de paiement diffère de celle du compte du Bénéficiaire vers lequel va s’effectuer le virement des fonds, des frais 
de change seront imputés par le PSP du Bénéficiaire. Il appartient au Partenaire et au PSP du Bénéficiaire d’informer le Bénéficiaire avant toute acquisition d’un 
Ordre de virement du taux de change pratiqué, des frais et des délais d’exécution. Cette information devra être transmise au Titulaire payeur par le Partenaire.

LEMON WAY ne peut être tenu pour responsable si les coordonnées bancaires transmises pour les demandes de virement sont erronées ou non mises à jour. 

5.2 – Irrévocabilité d’un Ordre de paiement

L’Ordre de paiement valablement donné par un Titulaire est irrévocable à compter de la saisie d’un code à usage unique conformément au 5.1, le Titulaire ne 
pourra donc pas en demander l’annulation. 

Il est précisé que le Titulaire pourra initier un Ordre groupé comprenant un transfert de fonds par carte initié conformément au point 4.1 ci-dessus et un Ordre 
de paiement par virement sur le Compte de paiement d’un Bénéficiaire désigné à une date donnée. L’Ordre de paiement sera réputé irrévocable à compter de la 
saisie des données de la carte telle que décrite au 4.1.

5.3 - Montants des plafonds et limites applicables 

Le Titulaire est soumis aux plafonds standards suivants : 

- Si le Titulaire est un Particulier, il est informé qu’il pourra se voir appliquer un plafond de 2500 euros par année civile et 250 euros par dépense. Pour 
utiliser son Compte de paiement au-delà de ces montants LEMON WAY demandera au Titulaire des documents d’identification complémentaires. 

- Si le Titulaire est une personne morale, LEMON WAY demandera systématiquement tous les documents d’identification requis avant l’ouverture du 
Compte de paiement. 
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Toute Opération de paiement risquant d’entraîner un dépassement des plafonds applicables au montant des paiements mensuels cumulés sera automatiquement 
rejetée par LEMON WAY. 

D’autres plafonds ou blocages d’Ordre pourront être activés à tout moment par LEMON WAY en cas de risque de fraude.

LEMON WAY se réserve le droit de contrepasser une Opération de paiement, si l’opération de transfert de fonds par carte bancaire ou de paiement utilisée pour 
créditer le Compte de paiement en vue de réaliser cette opération est rejetée ou annulée par l’émetteur de la carte.

5.4 - Délais d’exécution

Les délais maximaux d’exécution des services de paiement, conformément à l’arrêté du 29 Juillet 2009, d’application de l’article L.314-2 du Code Monétaire et 
Financier, sont les suivants :

- une Opération de paiement initiée un jour ouvré sera exécutée au plus tard par LEMON WAY le jour ouvré suivant si elle est réalisée en euros au profit 
d’un établissement de crédit localisé dans un Etat membre de l’union Européenne ;

- une Opération de paiement initiée un jour ouvré sera exécutée au plus tard par LEMON WAY au plus tard à la fin dudit jour ouvré si elle est réalisée 
en euros au profit d’un autre Compte de paiement.

6- REPORTING 

6.1 – Par opération 

Lorsqu’une Opération de paiement est effectuée, LEMON WAY ou le site Partenaire envoie automatiquement un e-mail de confirmation de l’Opération au 
Titulaire ayant initié l’Ordre de paiement. Cet e-mail reprend l’ensemble des informations relatives à l’Opération de paiement qui ont été communiquées à 
LEMON WAY, telles que : l’identité du Bénéficiaire, le descriptif de l’Opération de paiement, son montant, la date et l’heure de l’Opération de paiement ainsi 
que les éventuelles conditions particulières de paiement. 

6.2 Relevés

Toutes les Opérations de paiement sont reprises dans un relevé établi en temps réel pour chaque Compte de paiement. Le Titulaire pourra consulter son relevé 
auprès du site Partenaire.

Le Titulaire aura accès aux relevés de Comptes de paiement reprenant l’ensemble des Opérations de paiement inscrites au débit et au crédit de ce compte. 

La période de consultation est maintenue pendant deux (2) ans, plus l’année en cours. LEMON WAY conservera sur support électronique d’archivage, pendant 
les délais réglementaires applicables, les enregistrements et documents des Opérations de paiement effectuées. 

7- DUREE DU CONTRAT-CADRE ET DATE D’EFFET

Le Contrat-cadre entre en vigueur au moment de l’acceptation des présentes par le Titulaire et ce pour une durée indéterminée. 

Le Titulaire dispose d’un délai de quatorze (14) jours calendaires pour renoncer sans frais au Contrat-cadre, s’il répond aux conditions de l’article D 341-1 du 
Code monétaire et financier pour les personnes morales ou s’il est une personne physique. Ce délai court à compter du jour où le Contrat-cadre est conclu c’est-à-
dire le jour où le Titulaire a accepté les présentes Conditions Générales. Pendant ce délai de renonciation, l’exécution du Contrat-cadre ne pourra commencer qu’à 
la demande expresse du Titulaire. Le Titulaire reconnaît expressément et accepte que toute instruction de paiement adressée à LEMON WAY avant l’écoulement 
du délai de renonciation, constitue une demande expresse du Titulaire d’exécuter le Contrat-cadre. Le Titulaire ne sera donc pas en droit d’annuler une instruction 
de paiement qu’il aurait donnée et confirmée pendant le délai de renonciation. 

Ce droit de renonciation peut être exercé par le Titulaire sans pénalité et sans indication de motif. 

Le Titulaire est tenu de notifier sa décision de renonciation à LEMON WAY par lettre recommandée avec accusé de réception au siège de LEMON WAY avant 
l’expiration du délai de quatorze jours. Si le Titulaire n’exerce pas son droit de renonciation, le contrat sera maintenu conformément aux dispositions des 
présentes Conditions Générales. Il devra pour résilier le Contrat-cadre se conformer aux conditions de résiliation de l’article 19-.

8- RECLAMATIONS

Les réclamations qui portent sur les relations entre deux Titulaires ou entre un Titulaire et un tiers ne sont pas recevables auprès de LEMON WAY. Seules celles 
qui portent sur l’absence ou la mauvaise exécution d’une Opération de paiement exécutée par LEMON WAY sont visées par le présent article et par le Contrat-
cadre.

Les réclamations (contestations, droits d’opposition, d’accès et de rectification, etc.) peuvent être exercées gratuitement sur demande adressée à LEMON WAY 
par courrier électronique à l’adresse e-mail suivante : reclamation@lemonway.fr ou par courrier à l’adresse suivante : 

Société LEMON WAY

Service Réclamation
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14, rue de la Beaune

93100 Montreuil

Toute contestation ou requête relative : 

- à une information communiquée par LEMON WAY en application du Contrat-cadre, 

- à une erreur dans l›exécution des Services de paiement ou dans son inexécution, 

- à une erreur dans le prélèvement de commission, taxe ou frais par LEMON WAY, 

doit être notifiée à LEMON WAY par le Titulaire dans les plus brefs délais à compter du jour où le Titulaire en a eu connaissance ou est présumé en avoir eu 
connaissance ou dans tout autre délai plus long prévu par des dispositions particulières ou par la loi. 

Conformément à la recommandation 2011-R-05 de l’ACPR du 15 décembre 2011, un accusé réception sera envoyé sous dix jours maximum. Les réclamations 
seront traitées sous deux mois maximum à compter de leur réception. 

Un formulaire de déclaration de réclamation est également disponible sur notre site internet : http://www.lemonway.fr/reclamation 

A défaut d’accord amiable, le Titulaire agissant pour des besoins non professionnels peut s’adresser, par lettre, à un médiateur indépendant, pouvant être saisi 
gratuitement en cas de litige né de l’application des présentes, le Médiateur de l’AFEPAME, 36 rue de Taitbout 75009 Paris, et ceci sans préjudice des autres 
voies d’actions légales. 

9- FRAIS

En contrepartie de la fourniture des Services de paiement au Titulaire, LEMON WAY percevra une rémunération dont le montant et les conditions sont indiqués 
sur le site Partenaire dans l’onglet « CONDITIONS TARIFAIRES». Les tarifs indiqués sont les tarifs finaux et englobent les commissions du site Partenaire et 
celles de LEMON WAY. Ils sont entendus hors taxes. 

Les factures sont payables par le Titulaire au comptant et sont prélevées sur le Compte de paiement suivant la périodicité indiquée dans les Conditions Tarifaires. 
Le cas échéant, elles seront prélevées à chaque fin de mois. Elles sont réputées nettes et sans escompte.

Le Titulaire est informé que des frais de traitement des impayés, des rejets ou d’oppositions peuvent être prélevés par LEMON WAY, à hauteur de 15% du 
montant concerné, sans jamais excéder 20 euros, conformément à l’article L. 133-19 du Code Monétaire et Financier.

Le défaut de paiement à l’échéance d’une facture entraînera le paiement d’un intérêt de retard égal à trois fois le taux de l’intérêt légal (EONIA). Les intérêts sont 
calculés prorata temporis par période d’un mois (tout mois entamé étant entièrement dû) et sont capitalisés à la fin de chaque année civile.

Les tarifs exposés en Annexe A peuvent être modifiés par LEMON WAY sous réserve de l’envoi d’une notification par tout moyen au Partenaire par LEMON 
WAY. La modification prendra effet dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de la notification au Partenaire. Si le taux de fraude mensuel dépasse 0,2% 
en volume, LEMON WAY pourra modifier immédiatement les tarifs par simple notification ou procéder à la résiliation des présentes suivant l’article 19-.

10- SECURITE

10.1 – Obligation de notification 

Le Titulaire a l’obligation d’informer immédiatement LEMON WAY en cas de soupçon d’accès ou d’utilisation frauduleuse de son Compte de paiement ou de 
tout événement susceptible de mener à une telle utilisation, tels que et de manière non limitative : la perte, la divulgation accidentelle ou le détournement de ses 
identifiants de Compte de paiement ou une opération non autorisée. 

Cette notification doit s’effectuer par l’envoi d’un courrier électronique à l’adresse ee-mail suivante : fraude@lemonway.fr et être confirmée par courrier à 
l’adresse suivante : 

Société LEMON WAY

14 rue de la Beaune

93100 Montreuil

France

10.2 - Prévention

LEMON WAY fera ses meilleurs efforts pour empêcher toute autre utilisation du Compte de paiement. Le Partenaire dispose également de ses propres moyens 
de communication sécurisée avec le Titulaire sous sa propre responsabilité.
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10.3 – Utilisation de cookies

LEMON WAY vous informe que dans le cadre des Services de paiement, des cookies (fichiers envoyés par le serveur LEMON WAY et qui s’enregistrent sur le 
disque dur de l’ordinateur de l’internaute) pourront être utilisés. Ces cookies servent avant tout à améliorer le fonctionnement du Service de paiement notamment 
en termes de rapidité. 

Le Titulaire est informé qu’il peut refuser les cookies auprès de LEMON WAY dans les paramètres 
de son navigateur, mais que cela risque d’altérer son utilisation des Services de paiement.   
 

10.4 - Interruption des Services de paiement

LEMON WAY s’engage à mettre en œuvre tous les moyens raisonnables à sa disposition pour assurer un service permanent. LEMON WAY ne garantit toutefois 
pas l’accès continu, ininterrompu aux Service de paiement. En conséquence LEMON WAY ne pourra pas être tenue pour responsable du retard et/ou de la non 
accessibilité totale ou partielle aux Services de paiement, dès lors qu’ils résultent de facteurs échappant au contrôle raisonnable de LEMON WAY. 

Le Titulaire est informé que LEMON WAY peut interrompre, occasionnellement, l’accès à tout ou partie des Services pour permettre les réparations, maintenances, 
ajouts de fonctionnalité, 

- en cas de suspicion de tentative de piratage, de détournement de fonds ou de tout autre risque d’atteinte, 

- sur demandes ou instructions émanant de personnes ou autorités compétentes habilitées. 

LEMON WAY ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages résultants éventuellement de ces suspensions. 

Dès la reprise normale du service, LEMON WAY mettra en œuvre les efforts raisonnables pour traiter les Opérations de paiement en attentes dans les meilleurs 
délais. 

10.5 - Opposition au dispositif de sécurité

Le Titulaire peut faire opposition en contactant LEMON WAY par Ee-mail sur support@lemonway.Fr ou par téléphone au numéro : +33 1 48 18 19 30

Un numéro d’enregistrement de cette opposition est créé et est conservé pendant 18 mois. Sur demande écrite du Titulaire et avant l’expiration de ce délai, 
LEMON WAY lui communiquera une copie de cette opposition.

LEMON WAY ne saurait être tenue pour responsable des conséquences d’une opposition qui n’émanerait pas du Titulaire. La demande d’opposition est réputée 
faite à la date de réception effective de la demande par LEMON WAY ou toute personne mandatée par lui, à cet effet. En cas de vol ou d’utilisation frauduleuse, 
LEMON WAY est habilitée à demander un récépissé ou une copie du dépôt de plainte au Titulaire qui s’engage à y répondre dans les plus brefs délais. 

LEMON WAY bloquera l’accès au Compte de paiement et rendra inopérants les identifiants de Compte de paiement du Titulaire. De nouveaux identifiants seront 
transmis au Titulaire, de la même manière qu’ils ont été transmis la première fois lors de l’ouverture de son Compte de paiement.

11- RESPONSABILITES

Conformément à l’article L. 133-22 du Code Monétaire et Financier, LEMON WAY est responsable, sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21 du Code 
Monétaire et Financier, de la bonne exécution de l’Opération de paiement à l’égard du Titulaire payeur jusqu’à réception des fonds par le PSP tiers du Bénéficiaire. 
Lorsque LEMON WAY est responsable d’une Opération de paiement mal exécutée par sa faute, LEMON WAY restitue sans tarder son montant au payeur et 
rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l’Opération de paiement mal exécutée n’avait pas eu lieu.

Le Titulaire agissant pour des besoins non professionnels qui souhaite contester une Opération de paiement non autorisée par lui doit contacter le service 
clients conformément à l’article 8- dans les plus brefs délais suivant sa prise de connaissance de l’anomalie et au plus tard 13 mois suivant l’inscription en 
Compte de l’Opération de paiement. En cas d’utilisation du dispositif de sécurité, les Opérations de paiement non autorisées effectuées avant la notification 
de l’opposition sont à la charge du Titulaire agissant pour des besoins non professionnels, dans la limite de 150 euros. Toutefois, la responsabilité de LEMON 
WAY n’est pas engagée en cas de faute du Titulaire tel qu’un manquement volontaire ou constitutif d’une négligence grave à ses obligations, une transmission 
tardive de l’opposition ou de mauvaise foi. En cas de détournement de ses données ou contrefaçon, les pertes résultant des Opérations de paiement passées avant 
l’opposition par le Titulaire agissant pour des besoins non professionnels sont supportées par LEMON WAY, sauf en cas de faute telle que définie ci-dessus. Les 
Opérations de paiement réalisées après l’opposition du Titulaire agissant pour des besoins non professionnels sont supportées par LEMON WAY sauf en cas de 
fraude.

LEMON WAY n’est pas en droit d’annuler un Ordre de paiement irrévocable sur demande du Titulaire.

 En aucun cas, LEMON WAY n’est responsable des dommages indirects, tels que préjudice commercial, perte de clientèle, trouble commercial quelconque, perte 
de bénéfice, perte d’image de marque subis par un Titulaire, ou par un tiers, et qui pourraient résulter des Services de paiement fournis par LEMON WAY. Toute 
action dirigée contre un Titulaire par un tiers est assimilée à un préjudice indirect, et en conséquence n’ouvre pas droit à réparation. 

Sauf stipulation contraire des présentes Conditions Générales ou des lois impératives et sans préjudice des autres causes d’exclusion ou de limitation de 
responsabilité prévues par les présentes, LEMON WAY ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de tout dommage causé par un cas de force majeure 
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ou un événement hors de son contrôle ou de toute mesure ou dispositions législatives prises par les autorités françaises ou étrangères. Sont réputés constituer un 
cas de force majeure ou un événement hors de son contrôle, notamment, mais sans que cela soit limitatif : une panne d’électricité, un incendie ou une inondation, 
la grève de son personnel ou d’un de ses sous-traitant ou fournisseurs, un dysfonctionnement des systèmes interbancaires ou de paiement par carte bancaire, 
guerre, troubles, émeutes ou occupation du territoire par des forces étrangères, négligence d’un tiers dans le sens de la jurisprudence et de la doctrine telles que 
les personnes responsables de la livraison d’électricité ou des services de télécommunication. 

12- PROTECTIONS DES FONDS CLIENTS

LEMON WAY conservera les fonds disponibles inscrits au crédit du Compte de paiement du Titulaire à la fin de chaque jour ouvré sur un compte de cantonnement 
ouvert auprès des banques partenaires de LEMON WAY. 

13- DECES - COMPTE DE PAIEMENT INACTIF - PROCURATION

13.1 Décès

En cas de décès du Titulaire titulaire du Compte, LEMON WAY doit en être avisée le plus rapidement possible par les ayant droits ou leur mandataire. Si cet avis 
est donné verbalement, il doit être confirmé par écrit. Dès réception de cet écrit, LEMON WAY veillera à ce qu’aucune nouvelle Opération de paiement ne soit 
exécutée et procèdera à la clôture du Compte. 

Si la Provision que LEMON WAY détient au nom du défunt est supérieure aux frais permettant de supporter les coûts de retrait, elle pourra faire l’objet d’un 
remboursement en faveur des ayants-droits uniquement en cas de production par ces ayants-droits ou leur mandataire des pièces probantes, selon la législation 
applicable, établissant la dévolution de la succession ainsi que de toute autre pièce que LEMON WAY jugerait nécessaire. 

A défaut de virement pour quelle que raison que ce soit, y compris l’absence de production de document probant à LEMON WAY, les dispositions de l’article 
13.2 des présentes Conditions Générales s’appliqueront à la Provision. 

13.2 Compte inactif 

Un Compte de paiement est réputé inactif si :

(i) le Compte de paiement n’a fait l’objet d’aucune Opération de paiement pendant une période de douze mois au cours de laquelle, hors inscription 
de débit par LEMON WAY tenant le compte de frais et commissions de toutes natures et

(ii) le Titulaire titulaire du Compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s’est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, 
auprès de LEMON WAY, ou 

(iii) à l’issue d’une période de 12 mois suivant le décès du Titulaire. Le Titulaire et ses ayants droit sont informés par les présentes des conséquences 
qui y sont attachées.

Les avoirs inscrits sur le Compte de paiement inactif sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de 
la dernière Opération de paiement hors inscription des débits par LEMON WAY tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ; sauf en cas de décès 
du titulaire du compte où les avoirs inscrits sur le compte de paiement inactif sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de trois 
ans après la date du décès du titulaire. 

13.3 Procuration

Le Titulaire peut donner à une personne pouvoir d’effectuer sur son Compte de paiement et sous son entière responsabilité les Opérations de paiement telles 
que définies dans la procuration. Le formulaire est fourni en ligne sur demande et doit être renvoyé à LEMON WAY. La procuration ne prendra effet qu’à 
réception par ce dernier du formulaire dument complété et sous réserve de l’acceptation par LEMON WAY. Celle-ci sera notifiée par tout moyen.  Elle cesse 
automatiquement au décès du Titulaire. Elle peut être révoquée à l’initiative du Titulaire qui en informe le mandataire et LEMON WAY par lettre recommandée 
avec avis de réception. La résiliation prend effet à la date de réception de la résiliation par LEMON WAY. Le Titulaire reste tenu des Opérations de paiement 
initiées pour son compte jusqu’à cette date par le mandataire désigné.

Le Titulaire lève expressément LEMON WAY du secret professionnel relatif aux données du Compte de paiement à l’égard du mandataire désigné par la procuration.  

14- PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Aucun droit de propriété intellectuelle relatif à l’utilisation du Service de paiement ou aux prestations rendues par LEMON WAY n’est transféré au Titulaire au 
titre des présentes Conditions Générales. 

Le Titulaire s’engage à ne pas porter atteinte aux droits détenus par LEMON WAY, en s’interdisant notamment, toute reproduction, ou adaptation de tout ou partie 
des éléments intellectuels et matériels de LEMON WAY et ses accessoires, et ce quel que soit le support, actuel et futur. 
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L’ensemble des droits relatifs aux logiciels servant à la réalisation des Services de paiement sont la propriété pleine et entière de la société LEMON WAY. Ils font 
partie de ses secrets de fabrication et informations confidentielles sans égard au fait que certaines composantes puissent ou non être protégées en l’état actuel de 
la législation par un droit de propriété intellectuelle. 

Les logiciels de LEMON WAY et, le cas échéant, leur documentation, sont reconnus par le Titulaire comme œuvre de l’esprit que lui-même et les membres de 
son personnel s’obligent à considérer comme telle en s’interdisant de les copier, de les reproduire, de les traduire en toute autre langue ou langage, de les adapter, 
de les distribuer à titre gratuit ou onéreux, ou de leur adjoindre tout objet non conforme à leurs spécifications. 

La marque « Lemon Way » est la propriété de la société LEMON WAY. Le Titulaire s’engage à ne pas supprimer la mention de la marque « Lemon Way » sur 
tout élément fourni ou mis à sa disposition par LEMON WAY, tels que logiciel, document ou bannière publicitaire.

15- CONFIDENTIALITE 

Le Titulaire s’engage à respecter la plus stricte confidentialité concernant l’ensemble des techniques, commerciales ou de toute autre nature dont il viendrait à 
avoir connaissance dans le cadre de l’exécution du Service de paiement. 

Cette obligation de confidentialité demeurera en vigueur pendant la durée de la souscription au Service de paiement et pendant trois ans suivant la date de 
résiliation du Contrat-cadre. Cette obligation de confidentialité ne s’applique pas aux informations qui sont ou deviennent publiquement disponibles sans faute 
du Titulaire. 

Les Parties reconnaissent que les Opérations de paiement sont couvertes par le secret professionnel en application de l’article L.519-22 du Code monétaire et 
financier.

16- COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

La société LEMON WAY respecte l’ensemble des dispositions applicables en matière de protection de la vie privée et notamment la loi du 6 janvier 1978 relative 
à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel telle qu’amendée. 

LEMON WAY collecte et conserve les données à caractère personnel que le Titulaire lui a volontairement fournies. Ainsi, sont notamment réputées être des 
données à caractère personnel relatives à l’identité, numéro de téléphone, adresse ee-mail, domicile, numéro de carte ou de compte bancaire, à la transaction ou 
au virement, à l’adresse IP de l’ordinateur d’une personne physique.

Le Titulaire est informé et accepte que LEMON WAY en sa qualité de responsable du traitement collecte procède à des traitements sur ses données personnelles 
à des fins de : 

- respect de toute disposition légale ou réglementaire applicable, notamment en matière de prévention du blanchiment d’argent et du financement du 
terrorisme, 

- traitement/gestion et archivage des Opérations de paiement,

- de contrôle et de prévention des incidents et irrégularités (lutte contre la fraude et tout autre type d’abus), 

- de gestion centrale de la clientèle, 

- de traitement des demandes du Titulaire, 

- de réalisation de tests, statistiques et sondages, 

- de formation du personnel affecté à la réalisation des Services de paiement, 

- du contrôle de la qualité du service,

- et de proposition de nouveaux services.

Le Titulaire est informé que ses données personnelles peuvent être enregistrées dans un ou plusieurs fichiers dans le respect de la législation applicable et accepte 
que les données collectées soient enregistrées et traitées conformément aux finalités précédemment énoncées. 

Le Titulaire accepte que les données personnelles strictement nécessaires à la réalisation d’une au moins des finalités mentionnées ci-dessus ou à ce qui est requis 
en vertu de la réglementation applicable, soient communiquées par LEMON WAY : 

- aux sous-traitants et prestataires de services externalisés dont l’intervention est nécessaire, 

- au Partenaire,
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- aux Bénéficiaires d’une Opération de paiement,

- aux partenaires commerciaux de LEMON WAY.

Le Titulaire accepte que la communication de ses informations personnelles aux personnes susvisées puisse se faire, conformément aux conditions précédemment 
définies, vers un autre pays de l’Union Européenne et également vers un pays non membre de l’Union Européenne qui garantit un niveau de protection adéquat 
eu égard à la loi précitée. 

Le Titulaire a un droit d’accès aux données personnelles le concernant et est informé qu’il peut consulter à tout moment les informations qu’il a communiquées 
à LEMON WAY. Le Titulaire a le droit d’obtenir la rectification des données inexactes qui le concernent. 

Le droit d’opposition du Titulaire peut être exercé auprès de LEMON WAY pour les traitements envisagés relatifs à des Services de paiement ou à d’autres 
produits ou services promus par LEMON WAY. 

Les droits d’opposition, d’accès et de rectification peuvent être exercés gratuitement sur demande adressée à LEMON WAY par courrier électronique à l’adresse 
e-mail suivante : reclamation@lemonway.fr ou par courrier à l’adresse suivante : 

Société LEMON WAY 
Service Réclamation 

14, rue de la Beaune - 93100 Montreuil 

17- CONVENTION DE PREUVE

Les communications effectuées par le biais de courrier électronique sont des modes de communication valablement admis à titre de preuve par le Titulaire et 
LEMON WAY. 

Toutes les informations enregistrées dans les bases de données informatiques de LEMON WAY relatives notamment aux Ordres et Opérations de paiement, 
ont, jusqu’à preuve du contraire, la même force probante qu’un écrit signé sur un support papier, tant en ce qui concerne leur contenu qu’en ce qui concerne la 
date et l’heure à laquelle ils ont été effectués et/ou reçus. Ces traces inaltérables, sûres et fiables sont gravées et conservées dans les systèmes informatiques de 
LEMON WAY. 

Les documents de LEMON WAY reproduisant ces informations, ainsi que les copies ou reproductions de documents produits par LEMON WAY ont la même 
force probante que l’original, jusqu’à preuve du contraire. 

18- BLOCAGE DU COMPTE

La suspension temporaire et immédiate d’un Compte de paiement peut être prononcée par LEMON WAY pour toute raison à l’appréciation de LEMON WAY 
et notamment : 

·	 si le Titulaire n’a pas respecté les dispositions du Contrat-cadre,

·	 si le Titulaire a fourni à LEMON WAY des données d’identification inexactes, périmées ou incomplètes, 

·	 en cas de risque de fraude, de blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ou de risque pouvant affecter la sécurité du Compte de paiement,

·	 cas de risque sensiblement accru d’incapacité par le Titulaire de s’acquitter de son obligation de paiement,

·	 en cas de réception par LEMON WAY d’un nombre important de remboursement, d’annulation d’Ordres ou de contestation pour Ordres non autorisés.

Cette décision est motivée et notifiée au Titulaire par tout moyen. La suspension du Compte de paiement ayant pour objet de protéger le Titulaire, elle ne pourra 
en aucun cas donner lieu au versement de dommages intérêts au profit de ce dernier.

La réactivation du Compte de paiement se fera à la discrétion de LEMON WAY. 

En fonction de la gravité du manquement au Contrat-cadre et notamment si le Bénéficiaire a vendu des Produits 
illicites, LEMON WAY se réserve le droit de résilier le Contrat-cadre conformément aux dispositions de l’article 19 . 

19- RESILIATION DU CONTRAT-CADRE

Le Titulaire peut résilier de plein droit le Contrat-cadre qui emportera clôture de son Compte de paiement par lettre recommandée avec avis de réception suivant 
le respect d’un préavis d’un mois. Il doit maintenir une Provision suffisante pour assurer la bonne fin des Opérations de paiement en cours pendant le délai 
nécessaire à leur dénouement et le paiement des frais dus par lui.
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LEMON WAY peut résilier de plein droit le Contrat-cadre qui emportera clôture de son Compte de paiement par lettre recommandée avec avis de réception 
suivant un préavis de deux mois.

En cas de manquement grave d’une Partie, le Contrat-cadre peut être résilié avec effet immédiat par simple notification écrite par l’autre Partie. Il est entendu par 
manquements graves réalisés par le Titulaire : communication de fausses informations ; exercice d’activité illégale, contraire aux bonnes mœurs, de blanchiment 
de capitaux ou de financement du terrorisme ; menaces à l’encontre de préposés de LEMON WAY ou du site Partenaire ; défaut de paiement ; irrespect d’une 
obligation du Titulaire au titre des présentes ; résiliation des relations entre le Titulaire et le site Partenaire ; surendettement ou pour les personnes morales 
nomination d’un mandataire ad hoc, d’un administrateur judiciaire, ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation. Il est entendu par manquements 
graves réalisés par LEMON WAY : communication de fausses informations ; irrespect d’une obligation au titre des présentes ; nomination d’un mandataire ad 
hoc, d’un administrateur judiciaire, ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation. 

En cas de modification de la réglementation applicable et de l’interprétation qui en est faite par l’Autorité de régulation concernée affectant la capacité de LEMON 
WAY ou de ses mandataires à exécuter les Opérations de paiement, le Contrat-cadre sera automatiquement résilié. Le Titulaire ne pourra plus transmettre d’Ordre 
de paiement à compter de la date d’effet de la résiliation. Le Compte pourra être maintenu pendant une durée de 15 mois à l’effet de couvrir les éventuelles 
contestations et réclamations ultérieures. Les Opérations de paiement initiées avant la date d’effet de la résiliation ne seront pas remises en cause par la demande 
de résiliation et devront être exécutées dans les termes du Contrat-cadre.

La résiliation du Contrat-cadre entraîne la clôture définitive du Compte de paiement. La clôture d’un Compte de paiement ne pourra donner lieu à aucune 
indemnité quels que soient les éventuels dommages occasionnés par la fermeture de ce Compte de paiement. Le Titulaire dont le Compte a été clôturé par 
LEMON WAY n’est pas autorisé, sauf accord exprès de LEMON WAY, à ouvrir un autre Compte de paiement. Tout Compte de paiement ouvert en violation de 
cette disposition pourra être immédiatement clôturé par LEMON WAY, sans préavis. 

La Provision sur le Compte de paiement objet de la clôture donnera droit à un virement au profit du Titulaire de ce compte suivant ses instructions sous réserve 
des Opérations de paiement en cours et des éventuels impayés, rejets bancaires ou oppositions à venir. Si un successeur est désigné par LEMON WAY, il 
pourra être proposé au Titulaire de clôturer son Compte de paiement et de transférer la Provision sur un nouveau compte de paiement ouvert dans les livres de 
l’établissement désigné comme successeur.

LEMON WAY se réserve le droit de demander en justice réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la violation du Contrat-
cadre. La clôture du Compte de paiement pourra donner lieu à des frais dans la limite du l’article L. 314-13 du Code Monétaire et Financier.  

20- MODIFICATION DU CONTRAT-CADRE

Tout projet de modification du Contrat-cadre est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au Titulaire au plus tard deux mois avant la date 
d’application proposée pour son entrée en vigueur. 

En l’absence de contestation écrite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à LEMON WAY par le Titulaire avant l’expiration de ce délai de deux mois, 
ce dernier est réputé avoir accepté ces modifications. En cas de refus de la modification proposée, le Titulaire peut résilier sur demande écrite le Contrat-cadre sans frais, 
avant la date d’entrée en vigueur proposée de celle-ci. Cette demande n’affecte pas l’ensemble des débits (frais, cotisations, paiement) dont le Titulaire reste redevable. 
 

21- GENERALITES 

Au cas où des formalités administratives seraient nécessaires au titre de l’exécution des présentes Conditions Générales, LEMON WAY et le Titulaire se prêteront 
mutuelle assistance pour la régularisation de ces formalités. 

Si l’une quelconque des stipulations non substantielles des Conditions Générales est nulle au regard d’une règle de droit en vigueur, elle sera réputée non écrite, 
mais n’entraînera pas la nullité des présentes Conditions Générales. 

Le fait pour l’une des Parties de ne pas se prévaloir d’un manquement par l’autre Partie à l’une quelconque des obligations visées dans les présentes ne saurait 
être interprété pour l’avenir comme une renonciation à l’obligation en cause. 

En cas de difficulté d’interprétation entre l’un quelconque des titres et l’une quelconque des clauses des Conditions Générales il ne sera pas tenu compte des titres. 

22- DROIT APPLICABLE ET JURIDICTIONS 

Les présentes Conditions Générales sont régies par le droit français. 

Sauf disposition impérative contraire, tout litige relatif à leur exécution, leur interprétation ou sa validité, sera porté devant les cours et tribunaux compétents et 
à défaut de Paris. 

***
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Condit ions  Générales  d ’Ut i l i sat ion -

YOUSIGN SAS -  SIGN2 CA

1-Introduct ion

1.1 Présentation générale

Ce document définit les Conditions Générales d’Utilisation (CGU) des certificats délivrés dans le cadre du 
processus de signature électronique par l’Autorité de Certification « YOUSIGN SAS - SIGN2 CA ».

Ces CGU sont acceptées par le porteur de certificat durant le processus de signature. Ce document a pour 
objectif de présenter de manière synthétique les exigences respectées par l’Autorité de Certification et qui 
sont définies plus explicitement dans la Politique de Certification de l’AC « YOUSIGN SAS — SIGN2 CA ».

Le porteur de certificat est une personne physique.

Si le porteur de certificat signe au nom et pour le compte d’une personne morale, il déclare avoir le 
pouvoir d’engager juridiquement cette personne morale dans le cadre de l’opération pour laquelle le 
processus de signature électronique est mis en oeuvre.

1.2 Identification du document

Ce document est référencé par son numéro de version : 1.0.4.

Ce numéro est amené à évoluer de manière indépendante à l’OID de la Politique de Certification.

Cette version des CGU s’applique donc aux OID suivants :

— OID : 1.2.250.1.302.1.5.1.0 pour le niveau LCP de la norme ETSI 102 042,

OID : 1.2.250.1.302.1.6.1.0 pour les certificats générés avec au moins un facteur d’identification du Porteur 
par une AE interne à Yousign,

OID : 1.2.250.1.302.1.8.1.0 pour les certificats générés avec au moins un facteur d’identification du Porteur 
par une AE externe à Yousign.

Les éléments spécifiques à un OID seront précédés de l’OID entre crochets : [OID]. Plusieurs OID peuvent être 
spécifiés, ils sont séparés par des points-virgules.
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1.3 Acronymes

AC Autorité de Certification

AE Autorité d’Enregistrement

CGU Conditions Générales d’Utilisation

CIL Correspondant Informatique et Libertés

DPC Déclaration des Pratiques de Certification

IGC Infrastructure à Gestion de Clés

LCP Lightweight Certificate Policy

OID Object Identifier

PC Politique de Certification

LRC Liste de Révocation de Certificats

2-Conditions Générales d’Utilisation 
 

Contact de 
l’Autorité de 
Certification

Gestion de l’AC Yousign : Yousign SAS 
8 allée Henri Pigis - 14000 CAEN 

contact@yousign.fr

 
 
 
Type de 
certificats 
émis

Les CGU s’appliquent aux certificats spécifiés au paragraphe 1.2.
Les certificats émis par I’AC sont des certificats de signature pour les 
clients de Yousign dans le cadre du processus de signature électronique 
proposé par Yousign. Il s’agit de certificats éphémères générés par l’AC au

nom du porteur durant le processus de signature. Ces certificats ne peuvent 
être utilisés dans d’autres contextes.

Les certificats sont émis à travers la chaîne de certification suivante :

YOUSIGN SAS — ROOT2 CA

l
YOUSIGN SAS — SIGN2 CA

Les certificats de la chaîne de certification sont disponibles à l’adresse suivante 
https://yousign.fr/fr/public/document.
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Objet des 
certificats

Les certificats émis par l’AC sont des certificats à destination de personnes physiques.

Ces certificats sont stockés dans un module de sécurité sous contrôle de l’AC 
et ne sont utilisables que durant la transaction de signature.
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Modalités 
d’obtention

Le porteur de certificat est une personne physique. 

[OI D : 1.2.250.1.302.1.5.1.0]

L’enregistrement d’un porteur se fait directement auprès de YOUSIGN qui 
valide l’identité du porteur grâce à sa pièce d’identité, son adresse mail et/
ou son numéro de téléphone.

[01D : 1.2.250.1.302.1.6.1.0 ; 1.2.250.1.302.1.8.1.0]

La validation initiale de l’identité du porteur est ainsi réalisée : l’AE valide 
au moins un critère d’identification du porteur. Voici une liste non exhaus-
tive des critères pouvant être vérifiés : code unique envoyé par email, code 
unique envoyé par SMS, validation d’une pièce d’identité, prise de photo du 
signataire.

Validation de l’identité d’un individu pour l’obtention d’un certificat

[OI D : 1.2.250.1.302.1.5.1.0]

L’enregistrement du futur porteur nécessite la validation de sa pièce d’iden-
tité, de l’existence d’une adresse mail et/ou d’un numéro de téléphone.

Les pièces d’identité acceptées sont :

-	 La carte d’identité

-	 le passeport,

-	 la carte de séjour.

Pour ce faire, nous réaliserons le processus suivant :

·	 utilisation d’une URL unique ;

·	 vérification de la pièce d’identité envoyée par le porteur ;

·	 envoi d’un Code d’authentification;

Lorsque le futur porteur s’est rendu sur I’URL unique, a téléchargé sa pièce d’identi-
té qui a été instantanément vérifiée et nous a fourni le Code d’authentification, son 
identité est validée.
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Modalités 
d’obtention

[OID : 1.2.250.1.302.1.6.1.0 ; 1.2.250.1.302.1.8.1.0]

L’enregistrement du futur porteur nécessite la vérification d’un paramètre 
d’identification. L’identification peut se faire de plusieurs manières. Voici 
une liste non exhaustive des critères pouvant être vérifiés : code unique 
envoyé par email, code unique envoyé par SMS, validation d’une pièce 
d’identité, prise de photo du signataire.

Pour ce faire, nous réaliserons le processus suivant :

·	 utilisation d’une URL unique ;

·	 identification du signataire via le système choisi ;

Lorsque le futur porteur s’est rendu sur I’URL unique, a réalisé

l’identification souhaitée, son identité est validée.

Méthode pour accéder à la clé privée et utiliser le certificat de signature

La clef privée est entièrement gérée, stockée et protégée par

l’infrastructure Yousign.

Néanmoins, nous mettons en oeuvre des moyens techniques et organisationnels 
afin d’assurer que la clef privée ne sera utilisée que par le porteur. En au-
cun cas Yousign pourra utiliser cette clef pour son propre usage ou pour le 
compte d’une autre personne que le porteur.

La clef privée est associée de manière logique au porteur et ce dernier est le seul 
à posséder les données d’activation.

En effet, pour pouvoir utiliser sa clef privée, le porteur devra s’authentifier suc-
cessivement via deux canaux :

·	 via l’obtention d’une URL unique ;

·	 via un Code d’authentification.

Notre architecture technique ne permet l’utilisation d’une clef privée 
qu’à condition que le Code d’authentification soit saisi par l’utilisateur. De 
plus, une signature réalisée via l’AC « YOUSIGN SAS - SIGN2 CA » n’est va-
lable que si l’IGC Yousign peut attester le cycle complet d’une demande de 
signature via un ensemble de journaux, et de traces qui sont documentés.
Ces journaux et traces sont archivés pendant 10 ans.

Modalités de
renouvellement

II n’y a pas de processus de renouvellement.

Modalité de  
révocation La demande de révocation d’un certificat pourra se faire par téléphone ou par mail.

Voici la procédure à suivre :

32 / 35



Société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros, Siège social : 94, quai Charle de Gaulle - 69006 Lyon, R.C.S. LYON 820 199 354 

Conditions Générales d’Utilisation

Modalité de  
révocation

·	 Révocation via téléphone : l’utilisateur pourra contacter Yousign 
par téléphone afin de demander la révocation de son certificat.

Pour ce faire, Yousign s’assure de son identité. Une série de 2 questions 
aléatoires concernant son identité sera posée au porteur. Ces questions se-
ront fondées sur les informations en possession de Yousign. La validation 
sera effective, suite à une confirmation obtenue via un autre canal que l’ap-
pel téléphonique.

Par exemple, nous pouvons lui envoyer un lien de confirmation sur son 
adresse courrier électronique.

·	 Révocation par courriel : l’utilisateur pourra contacter Yousign par 
mail afin de demander la révocation de son certificat. Pour ce 
faire, Yousign s’assure de son identité. Une série de 2 questions 
aléatoires concernant son identité sera posée au porteur. Ces 
questions seront fondées sur les informations en possession de Yousign. 

La validation sera effective, suite à une confirmation obtenue via un autre canal que 
le mail. Par exemple, nous pouvons :

- lui envoyer un code sur son numéro de téléphone

- effectuer un appel téléphonique pour avoir une confirmation.

La révocation d’un certificat ne peut intervenir que durant la période de va-
lidité du certificat, soit pendant les 15 minutes après la génération du certi-
ficat.

Cette période extrêmement courte entraîne le fait que le processus de 
révocation sera difficilement utilisable dans le cadre de la présente Politique de Cer-
tification. 

Limites 
d’usages

Les certificats délivrés ne sont utilisables que pour les transactions de signature 
assurées par l’infrastructure Yousign.

Les certificats des porteurs ont une durée de validité de 15 minutes. Les clés pri-
vées correspondantes ont une durée de vie équivalente à la durée du processus 
de signature.
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Obligations des 
porteurs

Le porteur a le devoir de :

·	 communiquer des  informations exactes et à jour lors de la demande ou du 
renouvellement de certificat

·	 protéger ses données d’authentification ;

·	 accepter les conditions d’utilisation du service de signature Yousign ;

·	 demande ou du renouvellement du certificat ; 

·	 vérifier que les données présentes dans le certif icat du docu-
ment signé qui lui  est remis sont correctes ;

·	 demander le renouvellement de son certif icat avec un délai rai-
sonnable avant son expiration ;

·	 faire, sans délai,  une demande de révocation de son certif icat 
auprès de Yousign en cas de compromission ou de suspicion de 
compromission de ses données d’authentification.

L’acceptation d’un certif icat émis par l ’AC est tacite dès la signature 
effectuée via le système de signature Yousign. 

Avant cette uti l isation, le porteur peut refuser la génération du certi-
f icat en interrompant le processus de signature. Si  la bi-clé avait déjà 
été générée, cette dernière est détruite de manière automatique par 
un processus technique.

Conditions  
d’indemnisation

Sans objet

 
Loi applicable

La présente Politique de Certification est soumise au droit français.

En cas de litige entre les parties découlant de l’interprétation, l’application 
et/ou l’exécution du contrat et à défaut d’accord amiable entre les parties 
ci-avant, la compétence exclusive est attribuée au tribunal de commerce 
de Caen.
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Gestion des 
données à  
caractère 
personnelles

Le porteur est informé que la délivrance de certificats électroniques et l’exécution 
du processus de signature électronique suppose la mise en oeuvre par Yousign de 
traitements de données à caractère personnel auquel le porteur consent. Yousign 
est le Responsable des traitements. Le porteur est informé que la communication 
de ses données est obligatoire et nécessaire pour prendre en compte sa demande 
et l’exécution du processus de signature électronique. 

Le porteur dispose d’un  droit d’accès, de modification, de rectification et de suppres-
sion aux données le concernant ainsi qu’un droit d’opposition auprès du CIL de Yousign. 
 
Les données à caractère personnel qui seront collectées ne seront pas trans-
férées à des tiers, sauf aux entreprises chargées de la mise en oeuvre des 
solutions Yousign aux côtés de Yousign. Yousign s’engage à garantir la confi-
dentialité et la sécurité des données qui seraient concernées.

Audits et 
références 
applicables

Yousign met en oeuvre un Comité de Direction Technique Yousign. Celui-ci pro-
cède à la validation de la conformité de la DPC par rapport à la PC.

Un contrôle de conformité est réalisé lors de la mise en service du sys-
tème et suite à toute modification significative. De plus, un audit sera 
réalisé au moins tous les ans. Les audits sont réalisés en interne par du 
personnel de Yousign ou bien  sous la forme d’une prestation auprès d’acteurs 
spécialistes de la sécurité des systèmes d’information et ayant des compétences 
reconnues dans le domaine de la signature électronique. 
 
Dans le cadre d’obtention de certifications des services de l’IGC, l’audit de certifi-
cation est réalisé par une société externe dument accréditée.
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