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1.

Introduction

Le site internet www.tradingsat.com (ci-après le « Site »)
ainsi que son ou ses applications mobiles iPhone et Android
(ci-après l’« Application ») offrent à chaque internaute (ciaprès l’ « Utilisateur »), l'accès à plusieurs services
d’informations boursières et financières en ligne ( ci-après
les « Service », dont l’accès peut être gratuit et/ou payant.
A ce titre, le Site n’est pas soumis à une quelconque
autorisation administrative, et notamment à agrément de
l’Autorité des Marchés Financiers, et se contente de fournir
à ses Utilisateurs et ses Abonnés des informations et des
données relatives aux marchés, sans intervenir comme
intermédiaire sur les marchés, ni effectuer d’opération sur
titres, ni procéder à une quelconque activité relevant d’un
exercice ou d’une profession réglementée.
Les Utilisateurs ont la possibilité de réagir aux articles
publiés sur le Site et les Applications en publiant leurs
réactions (ci-après les « Réactions »), ainsi que de publier
des Sujets (ci-après les « Sujets ») sur le Forum du Site,
après la création d’un Compte (ci-après le « Compte »)
dans les conditions énumérées à l’Article 4 ci-dessous.
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation et de
Vente (ci-après les « CGU/CGV ») ont pour objet de
déterminer les règles d'utilisation du Site, de l’Application et
de leurs Services par l'Utilisateur, les conditions de
publication de Réaction et de Sujets par l’Utilisateur, les
obligations à la charge de l'Editeur, ainsi que les conditions
de vente des produits et Services proposés par le Site. Les
Applications font également l’objet de Conditions Générales
d’Utilisation distinctes. L'Utilisateur a également accès via
la rubrique « Mentions Légales » aux mentions légales sur
l'Editeur et l'hébergeur du Site.
L'Utilisateur s'engage, à chacune de ses visites sur le Site
ou sur l’Application, à respecter les présentes CGU/CGV
applicables à l'ensemble des produits et Services
disponibles sur le Site et l’Application.
En conséquence, l'Utilisateur accepte, sans réserve, les
présentes CGU/CGV dans leur intégralité avant toute
utilisation du Site ou de l’Application, et notamment en cas
de publication d’une Réaction ou d’un Sujet sur le Site,
incluant le Forum du Site. Le simple accès au Site et la
simple
utilisation
de
l’Application
emportent
automatiquement acceptation de l’Utilisateur aux présentes
CGU/CGV.
Lorsque l’Utilisateur souscrit à une quelconque prestation à
titre onéreux sur le Site, et notamment l’Abonnement
Prestige dans les conditions visées à l’Article 5 ci-dessous,
il est invité à lire et accepter l’ensemble des présentes
CGU/CGV. L'Editeur se réserve la faculté de modifier les
présentes CGU/CGV du Site à tout moment et sans
notification préalable. Les modifications entreront en
vigueur dès leur mise en ligne.
En conséquence, il est conseillé à l'Utilisateur de se référer,
régulièrement, à la dernière version des CGU/CGV

disponible
à
l'adresse
suivante
http://www.tradingsat.com/divers/mentions-legales.html.

2.

:

Définitions

Au sein des présentes CGU/CGV, les mots ou expressions
commençant avec une majuscule auront la signification
suivante :
Application(s) : désigne un programme téléchargeable,
actuel ou à venir, de façon gratuite ou payante, développé
pour être installé sur des appareils mobiles et exécutable à
partir du système d'exploitation d’un terminal mobile,
comme un smartphone ou une tablette.
Compte : désigne l’espace créé par l’Utilisateur dans le but
de publier des Réactions relatives aux contenus publiés par
l’Editeur sur le Site tradingsat.com
Editeur : désigne NEXTINTERACTIVE
Information(s) : désigne l'ensemble des Informations et
publications accessibles sur le Site.
Podcast : désigne une technique de diffusion de fichiers
(audio/vidéo) qui utilise le format syndication de contenus
RSS. Le Podcast permet aux Utilisateurs de s'inscrire à un
flux afin de récupérer automatiquement le fichier.
Réaction(s) : désigne l’ensemble des commentaires que
les Utilisateurs ont la possibilité de publier à la suite d’un
article du Site après la création d’un Compte dédié par
l’Utilisateur.
Service(s) : désigne l’ensemble des Services en ligne
proposés par l’Editeur et auxquels les Utilisateurs peuvent
accéder depuis l’adresse www.tradingsat.com.
Site : désigne l'ensemble des produits et Services proposés
par
l'Editeur
sur
Internet
depuis
l'adresse
www.tradingsat.com ou via Podcast.
Utilisateur(s) : désigne toute personne physique ayant
accès au Site, quel que soit le lieu où elle se trouve et les
modalités de sa connexion au Site.

3.

Licence d’utilisation

L'Editeur accorde à l'Utilisateur une licence d'utilisation
personnelle du Site et de l’Application ainsi que de leurs
Services, révocable, non-transférable, non cessible, nonexclusive, gratuite sur les Informations consultées sur le
Site.

4.

Accès et utilisation des informations du Site
et de l’Application

4.1 Les équipements et moyens matériels permettant
l'accès au Site ou à l’Application sont à la charge exclusive
de l'Utilisateur. Ce dernier prend également à sa charge

propre les frais de télécommunication induits pour accéder
et consulter le Site ou l’Application.

financé par les revenus liés à la publicité diffusée sur ces
espaces.

4.2 L'Editeur accorde à l'Utilisateur un droit de consultation,
d'utilisation et d'accès aux Informations du Site et de
l’Application. A cet égard, l'Utilisateur s'engage
notamment :

A vérifier que la configuration informatique utilisée ne
contient aucun virus et qu'elle est en parfait état de
fonctionnement ;

A ne télécharger les Informations sur son équipement
que pour un usage exclusivement personnel, non
marchand et limité dans le temps ;

A ne copier les Informations sur support papier que
sous réserve des trois conditions suivantes :
que ces copies ne fassent l'objet que d'un usage
exclusivement personnel ;
que les documents reproduits ne soient ni
modifiés ni altérés en aucune manière ;
que la source soit clairement mentionnée, par
exemple sous la forme "Ce document provient du
Site
www.tradingsat.com,
édité
par
NextInteractive Droits de reproduction réservés
et strictement limités." L'adresse du Site doit
expressément figurer dans la référence ;

A ne pas recopier tout ou partie du Site ou de
l’Application sur un autre site ou réseau interne ;

A ne pas reproduire ou résumer la version numérique
des Informations du site ou de l’Application à des fins
de revue ou de panorama de presse sauf accord écrit
et préalable du CFC (www.cfcopies.com/) et de
l'Editeur ;

A ne pas reproduire en tout ou partie les données
sonores et vidéos des antennes disponibles sur les
sites à des fins de panorama audiovisuel sauf accord
écrit et préalable de l'Editeur ;

A ne pas mettre en place des liens hypertextes
renvoyant vers des sites de VOD, de SVOD et/ou de
catchup ;

A ne pas reproduire, résumer, modifier, altérer,
déplacer, retirer, remplacer ou rediffuser, sans
autorisation écrite et préalable de l'Editeur, le contenu
éditorial des Informations et/ou des signes distinctifs
de l'Editeur ;

A ne pas extraire ou réutiliser, y compris à des fins
privées, sans autorisation écrite et préalable de
l'Editeur, une partie substantielle ou non du contenu
des bases de données et archives constituées par le
Site ou par l’Application ;

A ne pas mettre en place des hyperliens du Site sans
l'autorisation préalable et écrite de l'Editeur dont
l'autorisation peut être sollicitée avec la précision
préalable de la nature du ou des sites internet
concernés, soit par courrier postal à l'adresse
suivante : TradingSat – NextInteractive, 12 rue
d'Oradour-sur-Glane, 75015 PARIS, soit par le biais
du formulaire de contact disponible à l’adresse
http://www.tradingsat.com/divers/contact.html ;

A ne pas mettre en place des systèmes susceptibles
ou de nature à pirater le Site ou l’Application en tout
ou partie, ou de nature à violer les présentes
CGU/CGV ;

A informer l'Editeur dès la connaissance d'un
"piratage" et en particulier de toute utilisation illicite ou
non contractuelle des Informations et ce, quel que soit
le mode de diffusion utilisé ;

A ne pas publier sur le Site de contenus susceptibles
d'engager la responsabilité de l'Editeur ou de ses
partenaires en proposant des liens hypertextes
renvoyant vers des contenus illicites ;

Plus largement, à ne pas publier sur le Site de
contenus susceptibles d'enfreindre les lois ou les
règlements.
4.3 L’Utilisateur est informé que l’accès libre et gratuit aux
contenus et Services du Site, ainsi que l’Application, est

Il accepte, par conséquent, l’affichage de la publicité sur le
Site et l’Application.

5.

Création d’un Compte

5.1 La publication de Réactions sous les articles du Site et
de Sujets sur le Forum du Site suppose l'inscription de
l’Utilisateur à la rubrique « Inscription membre » disponible
sur le Site. En s’inscrivant, l’Utilisateur reconnaît et accepte
expressément et sans réserve les présentes CGU/CGV.
Les présentes CGU/CGV constituent en conséquence un
accord contractuel entre l'Utilisateur et l'Editeur. En cas de
refus, l’Utilisateur s'engage à ne pas utiliser ni à accéder au
Site, aux Applications et à leurs Services, ainsi qu’à ne pas
souscrire d’Abonnement Prestige ou toute autre prestation
proposée à titre onéreux ou gratuit par le Site.
Pour s’inscrire, l'Utilisateur doit avoir atteint l'âge de la
majorité légale et/ou avoir la capacité pour conclure un
contrat au sens de la loi, et avoir accepté les présentes
CGU/CGV sans aucune réserve. L’inscription au nom d'une
personne morale n'est possible que par une personne
physique majeure capable et disposant des pouvoirs
nécessaires pour lier et engager cette personne morale.
L’Utilisateur communique à l'Editeur les informations
personnelles requises. En remplissant le formulaire
d'inscription, l’Utilisateur garantit à l'Editeur avoir fourni des
informations exactes, véridiques, à jour et complètes
concernant son identité et ses coordonnées. Il s'engage
notamment à fournir une adresse électronique effective
dont il est propriétaire. L'Editeur se réserve le droit, pour tout
motif sérieux et objectif de suspendre le Compte de
l’Utilisateur si les informations fournies lors de la création du
Compte sont objectivement fausses et ne font l’objet
d’aucune rectification de la part de l’Utilisateur. Le motif ne
pourra être communiqué que sur demande préalable de
l’Utilisateur.
L’Utilisateur s'engage à ne créer qu'un seul Compte
correspondant à son profil. L’Utilisateur est seul
responsable de tout usage qui pourrait être fait de ses login
(adresse électronique) et mot de passe, et seul garant de
leur confidentialité, ainsi que de toute utilisation de son
Compte.
5.2 L’Utilisateur s'engage à mettre à jour régulièrement
l'ensemble des informations le concernant relatives à son
profil, afin de préserver leur exactitude. Dans l'hypothèse où
l’Utilisateur fournirait des données objectivement fausses,
inexactes, périmées ou incomplètes, l'Editeur sera en droit
de suspendre ou de résilier le Compte de l’Utilisateur et de
lui refuser, à l'avenir, l'accès à tout ou partie du Site.
L’Utilisateur s'engage à informer immédiatement l'Editeur
de toute utilisation non autorisée de son Compte, et de toute
atteinte à la confidentialité et à la sécurité de ses moyens
d'identification sur le par le biais du formulaire disponible à
l’adresse :
http://www.tradingsat.com/divers/contact.html.
Après validation de son Compte par l'Editeur, l’Utilisateur
peut soumettre dans les limites rappelées à l'Article 10.1
des Réactions aux contenus publiés sur le Site ainsi que
des Sujets sur le Forum du Site.
Les Réactions et les Sujets des Utilisateurs sont modérées
a posteriori par un modérateur de l'Editeur en fonction de
leur adéquation à l’article qu’elles commentent, et de leur
conformité aux lois et règlements, des exigences rappelées

à l'Article 10.1 des présentes CGU/CGV et plus largement,
pour tout autre motif sérieux.
L'Editeur se réserve la possibilité de substituer tout propos
d’un Réactions ou d’un Sujet, ou de supprimer tout
Réactions ou Sujet qui violerait tout ou partie des présentes
CGU/CGV ou qui serait susceptible d’engager la
responsabilité de l’Editeur.
Si l'Editeur a des motifs légitimes de penser que la sécurité
du Service est violée ou que celui-ci est mal utilisé du fait
d'une utilisation non autorisée des moyens d'identification
de l’Utilisateur, il pourra procéder à la suspension
temporaire du Compte, afin notamment de préserver
l'intégrité du Site et des données, et, si cela apparaît
approprié, exiger la modification de ces moyens
d'identification.



6.2. SOUSCRIPTION ET PAIEMENT
L’Abonnement Prestige peut être souscrit par l’Utilisateur
sous deux formes.



5.3 L’Utilisateur reste également libre de se désinscrire à
tout instant depuis l’onglet « Mon Compte ».
Dans l’hypothèse où l’Utilisateur perd son mot de passe ou
rencontre des difficultés pour accéder à son Compte, il a la
possibilité de demander la suppression de son Compte par
le biais du formulaire disponible à l’adresse
http://www.tradingsat.com/divers/contact.html.
L'Editeur se réserve également le droit de clôturer, sans
préavis, le Compte d'un Utilisateur pour tout motif objectif et
justifié préalablement notifié à l'intéressé par tout moyen
(courrier électronique ou recommandé), notamment dans
l'hypothèse où l’Utilisateur aurait violé les lois applicables,
notamment pénales, ou celles visant à protéger les droits
d'un tiers, ou si sa conduite a nui aux intérêts d'une
personne, quelle qu'elle soit, y compris l'Editeur ou toute
société ayant un lien légal avec l'Editeur, ou à l'utilisation du
Site par un autre Utilisateur.
L'Editeur se réserve le droit de désactiver le Compte d’un
Utilisateur à l'issue d'une période d'inactivité totale de son
Compte égale ou supérieure à un an. Toutefois, ce dernier
aura la possibilité de réactiver son Compte sur demande
expresse formulée à l'Editeur.
En cas de décès de l’Utilisateur, et sur production des
pièces justificatives pertinentes, le Compte sera désactivé.

6.

Abonnement prestige

L’Abonnement Prestige permet à l’Utilisateur ayant créé un
Compte et ayant accepté les CGU/CGV de souscrire à une
offre unique et globale payante, composée de deux produits
fournis par le Site : le Portefeuille Trading et les Analyses.
6.1.
CARACTERISTIQUES
PRESTIGE



DE

L’ABONNEMENT

Le Portefeuille Trading permet à l’Utilisateur
ayant souscrit un Abonnement Prestige de
recevoir, par mail ou via l’Application (sur iPhone
ou mobiles Android) les prises ou sorties de
positions d’une équipe d’analystes sur le marché
des actions françaises et, s’il le souhaite, de
suivre ces positions afin de profiter des meilleures
tendances du marché. Tous les mouvements du
Portefeuille Trading sont communiqués à
l’Utilisateur abonné Prestige en temps réel. La
taille du portefeuille communiqué à l’Utilisateur
est de 10 positions maximum afin d’en garantir le
suivi. Le type de valeurs utilisées sont des small
caps et des actions éligibles au Service de
Règlement Différé (SRD). L’Utilisateur dispose
alors, dans les conditions visées à l’Article 9.1,
d’éléments pour décider ou non de passer son
ordre : cours d’achat, objectif et stop de
protection. Si les analystes estiment en cours

d’opération qu’il faut sortir la position avant que
l’objectif ne soit atteint, l’Utilisateur est également
averti.
Les Analyses permettent de proposer
quotidiennement à l’Utilisateur des opportunités
d’investissement en temps réel sur les valeurs qui
font l’actualité ou qui retiennent l’attention de
l’équipe d’analyste du Site.



Le Pass 1 mois : En souscrivant cette formule,
l’Utilisateur s’engage pour une durée de 30 jours
renouvelable par tacite reconduction, jusqu’à
résiliation
effective
de
l’abonnement.
L’abonnement s’élève à 45,00 euros par mois
lorsque le paiement s’effectue par prélèvement
automatique et à 49,00 euros par mois lorsque le
paiement s’effectue en ligne, par carte bancaire
sur un espace sécurisé. L’Utilisateur peut résilier
l’abonnement en adressant une demande écrite
par lettre recommandée avec accusé de
réception à l’adresse suivante : TradingSat –
NextInteractive, 12 rue d'Oradour-sur-Glane,
75015 PARIS. Le Site met en œuvre l’ensemble
des moyens à sa disposition pour traiter la
demande de désabonnement dans le délai d’un
mois à compter de sa réception, sans que le
respect de ce délai ne puisse constituer une
obligation de résultat. La résiliation ne sera
effective qu’une fois la demande de
désabonnement traitée par le Site. L’Utilisateur
en est alors notifié par mail.
Le Pass 1 an : En souscrivant cette formule,
l’Utilisateur s’engage pour une durée limitée d’un
an, sans résiliation anticipée possible, sous
réserve d’un cas de force majeure, tel que défini
par la loi et la jurisprudence. L’abonnement à
l’année s’élève à 390,00 euros et prend fin au jour
anniversaire de la souscription. L’Utilisateur
procède au paiement de l’abonnement dans son
intégralité au moment de la souscription par carte
bancaire par chèque ou par prélèvement sur son
compte bancaire.

Le paiement s’effectue dans les conditions suivantes :
l’Utilisateur titulaire d’un Compte est dans un premier temps
invité à renseigner l’ensemble des données personnelles le
concernant nécessaires à la souscription de l’Abonnement
(noms, prénom, civilité, coordonnées, adresse mail, etc.). Il
confirme ensuite expressément avoir lu et accepté les
présentes CGU/CGV. Après avoir validé ces informations,
un récapitulatif de la commande est présenté à l’Utilisateur,
mentionnant notamment le produit auquel celui-ci souscrit
et le prix correspondant. L’Utilisateur est alors invité à
valider sa commande. Une fois la commande validée,
l’Utilisateur procède au paiement du produit selon le mode
de paiement choisi en amont. Il reçoit un email de
confirmation de la commande et du paiement.
6.3. DROIT DE RETRACTATION
Conformément à l’article L.121-21-8 4° et 13° du code de la
consommation, en raison du caractère particulier des
prestations fournies par le Site, qui constituent d’une part
une livraison d’informations susceptibles de se détériorer
rapidement en fonction des évolutions de la bourse et
d’autre part des contenus livrés sous format numérique,
l’Utilisateur ayant souscrit un abonnement reconnait et
accepte expressément ne pouvoir exercer de droit de
rétractation.

7.

Propriété Intellectuelle

7.1 L'Editeur est propriétaire exclusif de tous les droits de
propriété intellectuelle portant tant sur la structure que sur
le contenu du Site et de l’Application, sauf mention expresse
contraire.
7.2 Les présentes CGU/CGV n'entraînent le transfert
d'aucun droit de propriété intellectuelle au profit de
l'Utilisateur tant sur la structure que sur le contenu du Site,
ses Services ainsi que sur celui de l'Application. Une simple
licence d’utilisation est consentie à l’Utilisateur,
conformément à l’Article 2 des présentes CGU/CGV.
7.3 L'Utilisateur s'engage expressément à ce que
l'utilisation faite du Site ou de l’Application ne porte en
aucun cas atteinte aux droits de l'Editeur, et notamment à
ce que cette utilisation ne constitue pas une contrefaçon ou
une concurrence déloyale ou parasitaire des Informations.

8.

Protection des données personnelles du Site
et de l’Application

8.1 L'Editeur respecte la vie privée des Utilisateurs et se
conforme strictement aux lois en vigueur sur la protection
de la vie privée et des libertés individuelles. Les
informations communiquées par l'Utilisateur du fait des
formulaires présents sur le Site et sur l’Application, ainsi que
les coordonnées bancaires communiquées par l’Utilisateur
par mail au service abonnement, sont nécessaires pour
répondre à ses demandes ainsi qu’à la souscription à
l’Abonnement Prestige, et sont destinées à l'Editeur et/ou à
ses cocontractants éventuels. L’Utilisateur peut également
donner son consentement exprès et préalable, sous la
forme d’un opt-in, pour souscrire aux services de newsletter
mis en place par l’Editeur. Ses données personnelles sont
alors destinées à l'Editeur et/ou à ses cocontractants
éventuels.
8.2 En application des dispositions de la loi nº 78-17 du 6
janvier 1978 Informatique et Libertés, telle que modifiée par
la loi nº 2004-801 du 7 août 2004, relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, chaque Utilisateur dispose d'un
droit d'opposition, d'accès, de rectification et de suppression
des données le concernant. Chaque Utilisateur peut
exercer ce droit en écrivant à NextInteractive, soit par
courrier postal – TradingSat – NextInteractive, 12, rue
d'Oradour-sur-Glane, 75015 PARIS, soit par le biais du
formulaire
disponible
à
l’adresse
http://www.tradingsat.com/divers/contact.html.
L’Editeur mettra en œuvre l’ensemble des moyens à sa
disposition pour procéder au traitement des demandes de
rectification et de suppression des données personnelles
des Utilisateurs dans les meilleurs délais. Il n’est toutefois
pas tenu de répondre systématiquement et individuellement
auxdites demandes. Lorsque l’Utilisateur renseigne son
adresse mail, il est notifié par courrier électronique à cette
adresse du traitement de sa demande de rectification ou de
suppression de données personnelles.

9.

Disponibilité du Site et de l’Application

9.1 L'Editeur s'engage à faire ses meilleurs efforts pour
sécuriser l'accès, la consultation et l'utilisation des
Informations et/ou des services du Site et de l’Application.
Ce dernier est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
sauf en cas de force majeure ou de survenance d'un
évènement hors du contrôle de l'Editeur et sous réserve des
éventuelles pannes et interventions de maintenance
nécessaires au bon fonctionnement du Site et de
l’Application. Les interventions de maintenance pourront
être effectuées sans que les Utilisateurs aient été
préalablement avertis.

9.2 L'Utilisateur déclare accepter les caractéristiques et les
limites de l'Internet, et en particulier reconnaître que :

son utilisation du Site ou de l’Application se fait à ses
risques et périls ; le Site lui est accessible "en état" et
en fonction de sa disponibilité ;

la protection de ses propres données et/ou logiciels
lui incombe et il lui appartient de prendre toutes les
mesures appropriées de façon à les protéger des
éventuels virus circulant sur le Site, les Informations
ou les Services ;

les performances techniques de l'Internet requièrent
un temps de traitement nécessaire pour répondre,
consulter, interroger ou transférer les Informations.

10. Limitation de responsabilité
10.1 Les Informations publiées sur le Site, incluant le
Forum, et les Informations communiquées dans le cadre de
l’Abonnement Prestige à l’Utilisateur doivent être
considérées comme de simples analyses et pronostics
formulés par des experts du marché boursier : à ce titre, il
est expressément entendu que l’Editeur ne pourra en aucun
cas être tenu d’une obligation de vigilance, de conseil ou de
toute obligation incombant à un professionnel de la bourse
et/ou du crédit. A ce même titre, l’Utilisateur reconnait que
l'Editeur ne peut donner aucune garantie de fiabilité, de
complétude, d'exactitude et d'actualité quant à l'ensemble
des Informations et autres données présentes sur le Site ou
sur l’Application, qu'elles soient fournies par l'Editeur luimême ou par ses partenaires. En conséquence, toutes les
Informations et autres données figurant sur le Site et ses
Services sont fournies uniquement à titre d'information et ne
peuvent en aucun cas engager la responsabilité de
l’Editeur.
L’Utilisateur reste seul responsable de l’utilisation qu’il fait
des Informations et des suites directes et indirectes qu’il
entend y donner. Il appartient à l’Utilisateur d’en faire un
usage conforme à la réglementation, notamment la
réglementation propre aux marchés boursiers, ainsi que de
mesurer l’ensemble des risques financiers liés à l’activité de
trading auxquels il s’expose sciemment.
10.2 L'EDITEUR SE LIMITE A HEBERGER LES
REACTIONS ET SUJETS MIS EN LIGNE PAR LES
INTERNAUTES SUR LE SITE, INCLUANT LE FORUM DU
SITE, ET DONT LA MODERATION S’EFFECTUE A
POSTERIORI. EN SA QUALITE DE SIMPLE HEBERGEUR
DES REACTIONS ET SUJETS, LA RESPONSABILITE DE
L'EDITEUR
SE
LIMITE
AU
REGIME
DE
RESPONSABILITE ATTENUEE PREVU AUX ARTICLES
6.I.2 ET SUIVANTS DE LA LOI N°2004-575 DU 21 JUIN
2004 POUR LA CONFIANCE DANS L'ECONOMIE
NUMERIQUE ET DE L'ARTICLE 93-3 DE LA LOI DU 29
JUILLET 1982 DANS LEURS VERSIONS EN VIGUEUR. A
CE TITRE, LA RESPONSABILITE DE L’EDITEUR NE
POURRA ETRE ENGAGEE QU’A LA CONDITION (I) QUE
CE DERNIER AIT EU CONNAISSANCE EFFECTIVE DU
CONTENU ILLICITE PUBLIE PAR UN UTILISATEUR
AVANT SA MISE EN LIGNE OU (II) QU’IL N’AIT PAS AGI
PROMPTEMENT POUR RETIRER DU SITE OU RENDRE
INACCESSIBLE LE CONTENU ILLICITE DES LE
MOMENT OU IL EN A EU CONNAISSANCE. L'EDITEUR
NE VERIFIE PAS LA VERACITE DES CONTENUS
FOURNIS PAR LES UTILISATEURS ET DECLINE TOUTE
RESPONSABILITE
QUANT
A
L'INEXACTITUDE,
L'INADEQUATION
OU
L'ILLICEITE
DESDITES
INFORMATIONS. EN CAS DE MANQUEMENT PAR UN
INTERNAUTE A L'UNE OU PLUSIEURS DE CES
REGLES, L'EDITEUR SE RESERVE LE DROIT DE
SUPPRIMER LA REACTION / LE SUJET / LE
COMMENTAIRE / LE CONTENU LITIGIEUX SANS
PREAVIS ET SANS PREJUDICE D'EVENTUELLES
POURSUITES A L'ENCONTRE DE L'INTERESSE.
L’EDITEUR N'A PAS D'OBLIGATION GENERALE DE

SURVEILLANCE DES DONNEES ET DU CONTENU
FOURNIS PAR LES UTILISATEURS NI D'OBLIGATION
DE SUPPRESSION D'UN CONTENU QUI NE
PARAITRAIT PAS ILLICITE, NONOBSTANT SON
SIGNALEMENT.
LA RESPONSABILITE DE L'EDITEUR NE SAURAIT NON
PLUS ETRE ENGAGEE EN CAS D'INTERRUPTION
D'ACCES AU SITE INTERNET DU FAIT D'OPERATIONS
DE MAINTENANCE, DE MISES A JOUR OU
D'AMELIORATIONS TECHNIQUES, OU POUR EN FAIRE
EVOLUER LE CONTENU ET/OU LA PRESENTATION,
DES LORS QUE CES INTERRUPTIONS SERONT
SIGNALEES ET QU'ELLES N'EXCEDERONT PAS LES
USAGES EN MATIERE. EN OUTRE, L'EDITEUR POURRA
INTERROMPRE
TEMPORAIREMENT
OU
DEFINITIVEMENT L'ACCES AU SITE INTERNET ET AU
SERVICE, NOTAMMENT EN CAS DE CESSATION PAR
LUI DE L'ACTIVITE EN CAUSE, OU EN CAS DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE OU AMIABLE DE LA SOCIETE
; DANS CES DERNIERES HYPOTHESES, LE PRESENT
CONTRAT EST RESILIE DE PLEIN DROIT.
L'EDITEUR NE SAURAIT ETRE TENU POUR
RESPONSABLE DE LA PRESENCE DE VIRUS SUR LE
SITE INTERNET. L'EDITEUR NE POURRA EN AUCUN
CAS ETRE TENU RESPONSABLE DE TOUTE
CONSEQUENCE QUI POURRAIT SURVENIR AU
COURS, OU A L'ISSUE, DE RENCONTRES OU PRISES
DE CONTACT ENTRE PLUSIEURS INTERNAUTES, A LA
SUITE DE L'UTILISATION DU SITE ET DE SES
SERVICES. DANS TOUTES LES HYPOTHESES
REQUISES PAR LA LOI, L'AUTORITE ADMINISTRATIVE
OU JUDICIAIRE (COMME POUR LES CAS DE
REQUISITION, ORDONNANCE JUDICIAIRE AUX FINS
D’IDENTIFICATION, ETC.), LA RESPONSABILITE DE
L'EDITEUR NE POURRA ETRE ENGAGEE DANS
L'HYPOTHESE OU CE DERNIER COMMUNIQUERAIT
LES DONNEES PERSONNELLES DE L’UTILISATEUR A
L'AUTORITE CONCERNEE. L'EDITEUR N'EST PAS
RESPONSABLE DU CONTENU DES SITES INTERNET
TIERS EVENTUELS VERS LESQUELS RENVOIENT DES
LIENS HYPERTEXTES PRESENTS SUR LE SITE
INTERNET.
DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI
APPLICABLE ET DANS LA MESURE OU L'EDITEUR
SERAIT JUGE RESPONSABLE D'UN DOMMAGE NONPREVU CI-DESSUS, LA RESPONSABILITE DE
L'EDITEUR SERA LIMITEE AUX DOMMAGES DIRECTS,
CERTAINS, REELS ET ETABLIS.
DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, EN
AUCUN CAS L'EDITEUR OU SES PARTENAIRES NE
SAURAIENT ETRE RESPONSABLES DES DOMMAGES
INDIRECTS, DE LA PERTE DE CHANCE, DU MANQUE A
GAGNER OU DES DOMMAGES DECOULANT DE LA
PERTE DE DONNEES OU DE LA PERTE
D'EXPLOITATION CAUSEE PAR L'UTILISATION OU
L'IMPOSSIBILITE D'UTILISER LE SITE INTERNET, LE
SERVICE OU LE CONTENU, QUE CE SOIT SUR LA BASE
D'UNE GARANTIE, D'UN CONTRAT OU D'UN DELIT
CIVIL OU SELON TOUTE AUTRE DISPOSITION
JURIDIQUE ET QUE L'EDITEUR SOIT OU NON AVISE DE
LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES.

11. Garanties
11.1 Chaque Utilisateur s'engage, s’agissant des Réactions
et Sujets, à soumettre à l'Editeur des contenus vrais et
précis, faisant apparaître la source et l'auteur du contenu
publié de manière distincte en cas d’emprunt à une œuvre
préexistante.
Par ailleurs, les Réactions et Sujets ne doivent pas être :
Frauduleux et/ou de nature à impliquer des
éléments truqués, volés et/ou confidentiels ;
Porter atteinte aux droits de tiers (droit à l'image,
respect de la vie privée, réputation, etc.) ;

-

-

-

-

Porter atteinte aux droits de propriété
intellectuelle ;
Porter atteinte aux règles relatives au droit de la
presse (diffamation, injure, etc.) ;
Etre de nature discriminatoire ou de nature à
inciter à la violence ou à la haine, en raison
d'origines ethniques, d’opinions politiques, de
religion, d'orientation sexuelle etc. ;
Comporter
des
contenus
obscènes,
pornographiques, pédopornographiques, etc. ;
Comporter des virus, cheval de Trois, worms,
bombe à retardement, cancelbots ou tout autre
programme informatique destiné à endommager
ou à intercepter clandestinement tout système
informatique,
données
ou
informations
nominatives ;
Etre susceptibles d'engager la responsabilité de
l'Editeur ou de ses partenaires en proposant des
liens hypertextes renvoyant vers des contenus
illicites ;
Plus largement, comporter des contenus
susceptibles d'enfreindre les lois ou les
règlements.

Chaque Utilisateur s’engage tout particulièrement à
respecter l’ensemble des dispositions légales et
réglementaires relatives au droit boursier, régi notamment
par le Règlement général de l’Autorité des marchés
financiers et le code monétaire et financier. En cas de
violation, tentative ou complicité de violation de ces
dispositions, l’Utilisateur demeurera seul responsable et
s’exposera, outre à des sanctions administratives et
pénales, au versement d’une indemnisation pour tout
dommage direct et indirect subi par l’Editeur. En cas de
condamnation de l’Editeur liée d’une quelconque façon au
comportement d’un Utilisateur, ce dernier sera tenu de
payer à l’Editeur l’intégralité des sommes exposées au
cours de tout instance ou litige, et notamment les
dommages et intérêts prononcé à la charge de l’Editeur,
ainsi que les frais de justice et de représentation qu’il aura
exposés.
11.2 L’Utilisateur déclare être seul et unique titulaire des
droits d'auteur sur les Réactions et Sujets, et garantit à
l'Editeur la jouissance libre et entière de ces contenus
contre tous troubles, revendications, litiges et évictions
quelconques. L’Utilisateur garantit notamment qu'aucun
litige ou procès n'est en cours ou sur le point d'être intenté
quant aux Réactions, Sujets et à leur contenu, notamment
concernant les droits de propriété intellectuelle existants sur
ceux-ci.
11.3 L’Utilisateur reconnaît être personnellement
responsable, tant vis-à-vis des tiers que de l'Editeur, en cas
de violation des présentes CGU/CGV, et en particulier en
cas de violation des clauses relatives aux droits de propriété
intellectuelle existants sur les contenus qu’il publie sur le
Site. En conséquence, l’Utilisateur s'engage à indemniser
l'Editeur de toutes les conséquences financières d'une telle
violation résultant d'une quelconque demande ou
procédure, qu'elle soit engagée par un tiers ou par l'Editeur,
et à régler aux tiers les éventuelles condamnations et/ou
indemnités de quelque nature que ce soit mises à la charge
de l'Editeur à ce titre, ainsi que tous frais et dépens (y
compris ceux de l'article 700 CPC ou équivalent selon les
degrés et les juridictions) et tout honoraire engagé par
l'Editeur à ce titre.
11.4 Par ailleurs, chaque Utilisateur s'engage
expressément :
à ne pas utiliser de logiciels ou de procédés
destiné à copier le contenu du Site sans
l'autorisation expresse et préalable de l'Editeur.
à renoncer expressément à utiliser des logiciels
ou dispositifs susceptibles de perturber le bon
fonctionnement du Site et à engager quelconque

-

-

-

-
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-

-

action de nature à imposer une charge
disproportionnée pour les infrastructures de
l'Editeur.
à ne pas altérer ou modifier le Site, ni créer
d’œuvres dérivées à partir du contenu du Site,
sans le consentement exprès et préalable de
l'Editeur.
à accepter les caractéristiques et les limites de
l'Internet, et en particulier reconnaître que :
o
l'utilisation du Site se fait à ses risques et
périls ; le Site lui est accessible « en l'état
» et en fonction de sa disponibilité ;
o
la protection de ses propres données
et/ou logiciels lui incombe et il lui
appartient de prendre toutes les mesures
appropriées de façon à les protéger des
éventuels virus circulant sur le Site ;
o
les performances techniques de l'Internet
requièrent un temps de traitement
nécessaire pour répondre, consulter,
interroger ou transférer le contenu du Site
;
à ne procéder à des courtes citations, analyses et
reproductions destinées à des revues de presse
ainsi qu'aux autres utilisations expressément
autorisées par la loi dans les limites et conditions
fixées par cette dernière et sous réserve
notamment de citer le nom des auteurs et la
source éditoriale ;
à ne pas recopier tout ou partie du Site sur un
autre site ou un réseau interne à l'entreprise ;
à ne pas extraire ou réutiliser, y compris à des fins
privées, sans autorisation écrite et préalable de
l'Editeur, une partie substantielle ou non du
contenu des bases de données et archives
constituées par le Site;
à ne pas collecter d’informations sur des tiers, y
compris leurs adresses électroniques, quel qu’en
soit la finalité, et notamment afin de les utiliser
pour l'envoi de sollicitations commerciales ou
équivalentes, de les intégrer au sein d'un service
de référencement ou équivalent, gratuit ou
payant, ou d'effectuer une veille concurrentielle.
à ne pas mettre en place des systèmes
susceptibles ou de nature à pirater le Site en tout
ou partie, ou de nature à violer les présentes
CGU/CGV ;
à informer l'Editeur dès la connaissance d'un
piratage et en particulier de toute utilisation illicite
ou non contractuelle du contenu du Site et ce,
quel que soit le mode de diffusion utilisé.

14.1 Les présentes CGU/CGV sont soumises à tous égards
au droit français. Seule la version en langue française des
présentes CGU/CGV fait foi entre les parties.
14.2 Conformément à l’ordonnance n°2015-1033 du 20
Août 2015 (Articles L.151-1 et suivants du Code de la
consommation) et au décret d’application n°2015-1382 du
30 octobre 2015 (Articles R.152-1 et suivants du Code de
la consommation), tout différend ou litige dit de
consommation, portant sur l’exécution du présent contrat
peut faire l’objet d’un règlement amiable à la demande de
l’Utilisateur, par médiation auprès du CMAP – Centre des
médiateurs et d’Arbitrage de Paris, les frais de la médiation
étant pris en charge par NEXTINTERACTIVE à l’exception
des frais afférents à une éventuelle représentation par un
avocat. Un médiateur peut également être choisi le cas
échéant parmi ceux de la liste établie par la Commission
d’évaluation et de contrôle de la médiation :
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=m
ain.home.show&lng=FR.
Conformément à l'article L.152-2 du Code de la
consommation, ne peuvent faire l’objet d’une revue par le
médiateur les litiges pour lesquels, la demande est
manifestement infondée ou abusive, ou a été
précédemment examinée ou est en cours d’examen par un
autre médiateur ou par un tribunal, ou si l’Utilisateur a
introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai
supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès
du service client de NEXTINTERACTIVE, ou si le litige
n’entre pas dans le champ de compétence du médiateur, ou
enfin si l’Utilisateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable,
de résoudre son litige directement auprès du service client
de NEXTINTERACTIVE par une réclamation écrite selon
les modalités prévues, le cas échéant dans les dispositions
contractuelles afférentes.
Pour soumettre son litige au médiateur, l’Utilisateur
consommateur peut (i) remplir le formulaire sur le site
Internet du CMAP : www.cmap.fr onglet « vous êtes : un
consommateur » (ii) envoyer sa demande par courrier
simple
ou
recommandé
au
CMAP
Médiation
Consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008
PARIS, ou (iii) envoyer un email à consommation@cmap.fr.
Quel que soit le moyen utilisé pour saisir le CMAP, la
demande doit contenir les éléments suivants : vos
coordonnées postales, email et téléphoniques ainsi que les
noms et adresses complets de NEXTINTERACTIVE, un
exposé succinct des faits justifiant objectivement la
médiation, ainsi que la preuve des démarches préalables
auprès du service client de NEXTINTERACTIVE.

12. Contact
Tout Utilisateur du Site, de l’Application et/ou de leurs
Services peut contacter l'Editeur, soit par le biais du
formulaire
disponible
à
l’adresse
http://www.tradingsat.com/divers/contact.html
ou
par
courrier postal : NEXTINTERACTIVE – Service TradingSat,
12 rue d'Oradour sur Glane, 75015 PARIS.

13. Dispositions diverses
13.1 Si l'une quelconque des dispositions des présentes
CGU/CGV était déclarée nulle ou inapplicable en raison
d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision de
justice devenue définitive, elle serait réputée non écrite, les
autres dispositions demeurant en vigueur.
13.2 Les relations contractuelles entre l'Editeur et
l'Utilisateur sont régies par les seules dispositions des
présentes CGU/CGV.

14. Loi applicable, règlement des litiges et
attribution de juridiction

Il est convenu que la durée de la médiation ne peut pas
excéder 90 jours à compter de la date de la notification aux
parties par le médiateur, que tout échange oral ou écrit
entre les parties lors de la médiation est strictement
confidentiel et ne peut en aucun cas être communiqué à un
tiers. Il est aussi prévu que si les parties aboutissent à un
accord dans les délais convenus, cet accord sera consigné
dans un protocole transactionnel signé par elles et le
médiateur. Si la médiation échoue à l’issue du délai précité,
les parties demeurent libres de soumettre leur litige à un
juge.
14.3 Les Parties conviennent de faire leur possible pour
résoudre à l'amiable toute contestation susceptible de
résulter de l'interprétation, de l'exécution et/ou la validité
des présentes CGU/CGV. A défaut, le litige sera soumis à
la compétence exclusive des juridictions du ressort de la
Cour d'Appel de Paris, même en cas de demande incidente,
d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

15. Mentions légales

15.1 Editeur du site tradingsat.com ou de l’Application
NEXTINTERACTIVE
SAS au capital social de 199.272, 00 €
Siège social : 12 rue d’Oradour sur Glane, 75015 Paris
RCS Paris 311 243 794
L’Utilisateur du Site ou de l’Application peut contacter
tradingsat.com grâce au formulaire disponible à la page
suivante :
http://www.tradingsat.com/divers/contact.html
Directeur de publication : Damien BERNET
Date de création du Site : Mars 2006
15.2 Hébergeur du site tradingsat.com
OXALIDE
SAS au capital social de 500 000 €
Siège social : 25, boulevard de Strasbourg 75010 Paris
RCS 803 816 529

