CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE WWW.QUANTALYS.COM EN DATE DU 19 FEVRIER 2019

L’utilisation du site internet www.quantalys.com (ci-après le « Site »), édité par la société Quantalys France désignée à
l’article 1 ci-dessous, est régie par les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après les « CGU »).
Nous vous recommandons de lire attentivement les présentes CGU avant toute utilisation du Site.
L’utilisation du Site vaut acceptation des présentes CGU. Si vous n’êtes pas d’accord avec le contenu des présentes,
vous devez cesser d’utiliser le Site.
Ce site est hébergé par la société CORTOSYS, SAS au capital de 73.862 euros dont le siège social est situé 15 rue de la
Banque, 75002 Paris, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Paris sous le numéro 397857541
(SIRET 39785754100031). Numéro de TVA intracommunautaire FR 51 397 857 541.
Le directeur de la publication est Monsieur Vincent Weil.
1.

INFORMATIONS RELATIVES A LA SOCIETE QUANTALYS

La société Quantalys France (ci-après « Quantalys »), société à responsabilité limitée au capital de 30.000 euros, dont
le siège social est situé 15 rue de la Banque 75002 Paris, est enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Paris sous le numéro 494292055 (SIRET 49429205500022) - Immatriculé à l’Orias 16001728, CIF membre de la CNCIF numéro de TVA intracommunautaire FR 26 494 292 055.
2.

OBJET

Le Site fournit des informations (ci-après les « Informations ») et des données (ci-après les « Données ») sur des fonds
communs de placement et SICAV français et étrangers (ci-après les « Fonds ») et des outils logiciels d’aide à la sélection
de Fonds et de construction de portefeuilles (ci-après les « Outils »). Les Informations, Données et Outils constituent les
services proposés par le Site (ci-après le ou les « Service(s) »).
Une partie des Services est accessible gratuitement, sans enregistrement préalable, une autre partie est accessible
gratuitement avec enregistrement préalable (ci-après les « Services Gratuits »). Une troisième partie est accessible à
titre onéreux (ci-après les « Services Payants »). Les Services Payants seront différents en fonction du profil de
l’utilisateur (ci-après le ou les « Utilisateur(s) »).
Le Service a un caractère strictement informatif et n'emporte aucun engagement juridique ni accord contractuel (à
l’exception des présentes CGU) de la part de Quantalys qui se réserve par ailleurs la faculté d'en modifier les
caractéristiques à tout moment.
3.

ACCEPTATION DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION

Les CGU applicables sont celles en vigueur au jour de la navigation de l’Utilisateur sur le Site.
Les Utilisateurs du Site reconnaissent que la consultation et l’utilisation du Site sont régies exclusivement par les CGU
et qu’ils doivent s’y conformer.
Les présentes CGU s’appliquent à tous les Utilisateurs du Site.
L’acceptation des CGU par l’Utilisateur résultera de la poursuite de sa navigation sur le Site.
La modification d’Outils existants et/ou la création de nouveaux Outils sur le Site peut amener Quantalys à apporter des
modifications, suppressions ou ajouts aux présentes CGU du Site. Dans ce cas, Quantalys se réserve le droit de procéder
à tout moment à ces modifications, suppressions ou ajouts.
QUANTALYS peut être amenée à modifier les CGU à tout moment, sous réserve d’en informer les Utilisateurs dès leur
entrée en vigueur par courrier électronique et/ou par la publication de la modification sur le Site.
QUANTALYS ACTUALISERA LES CGU EN INDIQUANT LA DATE DE DERNIERE MISE A JOUR EN HAUT DES PRESENTES CGU.
TOUT UTILISATEUR QUI CONTINUE A ACCEDER A/OU A UTILISER LE SITE ET NE REFUSE PAS EXPRESSEMENT LES
MODIFICATIONS APRES QUE CELLES-CI AIENT ETE PUBLIEES SUR LE SITE OU NOTIFIEES PAR E-MAIL, CONFIRME ETRE EN
ACCORD AVEC LES NOUVELLES CGU ET LES ACCEPTER SANS RESERVE.
SI UN UTILISATEUR N’EST PAS D’ACCORD AVEC LES CGU EN VIGUEUR, IL N’EST PAS EN DROIT D’UTILISER LE SITE ET IL
DOIT CESSER D’UTILISER LE SITE.
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4.

ACCES AU SITE

Ce site est exclusivement destiné aux internautes majeurs (ayant plus de dix-huit (18) ans).
Quantalys s’engage à faire ses meilleurs efforts pour sécuriser l’accès, la consultation et l’utilisation du Site
conformément aux règles d’usage de l’Internet. Le Site est en principe accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre,
sept jours sur sept, sauf en cas de force majeure ou d’événement hors du contrôle de Quantalys, et sous réserve des
éventuelles pannes et interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du Site. Quantalys peut à sa
seule discrétion suspendre, interrompre ou arrêter l’accès à tout ou partie du Site à des fins de maintenance.
L’accès de tout Utilisateur au Site peut également être entravé par certains facteurs échappant au contrôle de
Quantalys, notamment, mais non exclusivement, le non-fonctionnement, l'inefficacité ou le caractère inadapté du
matériel utilisé par l’Utilisateur pour accéder au Site et/ou l'indisponibilité, le non-fonctionnement ou l'interruption de
l’accès à Internet ou de tout autre service de télécommunication utilisé pour accéder au Site.
La responsabilité de Quantalys ne saurait être retenue en cas d’impossibilité d’accès de tout Utilisateur au Site
entraînant ou non des pertes ou dommages directs ou indirects pour l’Utilisateur.
Les coûts de connexion Internet restent à la charge définitive de l’Utilisateur.
5.

RESPONSABILITE

A. PRINCIPE
L’Utilisateur reconnaît expressément et accepte que Quantalys soit tenue à une simple obligation de moyen au titre de
l’ensemble de ses obligations résultant des présentes CGU.
Le Site est conforme à la réglementation en vigueur en Union Européenne. La responsabilité de Quantalys ne saurait
être engagée en cas de non-respect de la législation d’un pays situé hors de l’Union Européenne où le Site serait
accessible.
B. LIMITATION DE RESPONSABILITE
Le Service fourni par le Site est mis à la disposition de l’Utilisateur à titre indicatif exclusivement par QUANTALYS France.
Il ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni
une sollicitation pour l’achat de quelque produit d'investissement que ce soit.
Malgré tous les soins pris dans la collecte auprès de sources réputées fiables et dans le traitement des Données,
Quantalys ne peut en garantir l’exactitude et recommande à l’Utilisateur de ne pas prendre de décisions
d’investissement sans en avoir vérifié lui-même l’exactitude auprès des sociétés de gestion concernées, et/ou auprès
de son conseiller spécialisé, ni sans avoir lu le prospectus du Fonds.
Par ailleurs, Quantalys rappelle à l’Utilisateur que les performances passées ne préjugent pas des performances futures
et lui recommande de consacrer le temps nécessaire à la définition de la répartition de ses avoirs en général, et de ses
avoirs financiers en particulier, en tenant compte de ses objectifs, de ses contraintes de toutes natures, de son horizon
de placement, et en diversifiant ses placements.
Quantalys n’est pas en mesure de se substituer à l’Utilisateur pour vérifier si un produit d’investissement présenté sur
le Site est en adéquation avec ses besoins et l'invite à se faire assister par son conseiller spécialisé.
De plus le Service, les Informations et les Données étant fournis à titre gratuit, l’Utilisateur accepte expressément que
Quantalys et/ou ses représentants n’aient aucune responsabilité à son égard pour (1) tous dommages imputables à la
mauvaise exécution ou à l’inexécution par Quantalys de ses obligations en vertu des présentes, tels que, de façon non
limitative, les pertes découlant des transactions effectuées par l’Utilisateur sur la base des Informations, des Données,
des Outils et/ou Service fournis par Quantalys, les pertes de profit ou de revenu, les pertes de chiffre d'affaires, et/ou
tout dommage résultant de l’impossibilité d’utiliser tout ou partie du Service, l’interruption d’activité ou autres, même
si Quantalys ou ses représentants ont été informés de l’éventualité de tels dommages, (2) toute prestation ou assistance
non spécifiquement incluse dans ces CGU, (3) tous dommages résultant, directement ou indirectement, de
l’inexactitude des Informations, des Données et/ou des informations résultant de l’utilisation du Service.
SOUS RÉSERVE DES DISPOSITIONS LEGALES IMPERATIVES DU DROIT FRANCAIS, QUANTALYS EXCLUT TOUTE GARANTIE
OU CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, NOTAMMENT, TOUTE GARANTIE OU CONDITION DE QUALITÉ
MARCHANDE OU D’ADÉQUATION DU SITE ET DES SERVICES AUX BESOINS DE L’UTILISATEUR QUE SEUL CE DERNIER EST
EN MESURE D'APPRECIER.
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6.

FORCE MAJEURE

La responsabilité de Quantalys ne pourra pas être retenue en cas de force majeure et/ou de cas fortuit empêchant
Quantalys d’exécuter normalement ses obligations.
Il est expressément convenu d’attribuer aux événements suivants les effets de la force majeure, quand bien même ils
ne présenteraient pas les caractères juridiques de la force majeure ou du cas fortuit : incendie, explosion ou dégât des
eaux survenant dans les locaux de Quantalys ou d’un centre serveur, arrêt de travail quelconque pour Quantalys ou l’un
quelconque de ses fournisseurs, lock out, inondation, épidémie, guerre, réquisition, grève, ouragan, tornade,
tremblement de terre, incident nucléaire et/ou électromagnétique, révolution, moratoire légal, fait du prince, vol de
tout ou partie du matériel, gel, manque de matières premières, accident mécanique ou informatique, manque de
combustible ou d'énergie électrique, interruption ou retard dans les télécommunications, mise hors service temporaire
des matériels d’un centre serveur.
7.

LIMITES D’UTILISATION DU SITE

Quantalys accorde à l’Utilisateur une autorisation non exclusive, non transférable et incessible d’accéder au Site et de
représenter sur son écran tout ou partie des pages du Site, à l’exclusion de toute autre utilisation directe ou indirecte.
L’Utilisateur s’engage à n’utiliser le Service que pour son usage personnel et à n’en faire directement ou indirectement
aucune exploitation commerciale. Il s’interdit en particulier de modifier, de rediffuser ou de reproduire les Données
et/ou Informations contenues sur le Site, et ce, quel que soit le type de format ou support. Il s’interdit en outre d’utiliser
tout moyen de récupération automatique (notamment un programme informatique) pour collecter les Informations
et/ou Données du Site et ce pour quelque usage que ce soit. Toute violation pourra entraîner des poursuites pénales.

8. INFORMATIQUE ET LIBERTES
Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés (ci-après la « Loi Informatique et Libertés ») et au Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après le « RGPD »), Quantalys
s’engage à respecter les données à caractère personnel des Utilisateurs. Les données à caractère personnel (ci-après les
« Données Personnelles ») sont définies conformément à la Loi Informatique et Libertés et au RGPD comme tout
information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par
référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres.
En utilisant le Site, l’Utilisateur consent d’une part au traitement de ses Données Personnelles dans les conditions
décrites sous cette rubrique et par la Politique de Protection des Données Personnelles Quantalys, et garantit d’autre
part que toutes les Données Personnelles fournies sont exactes et à jour.
Quantalys invite l’Utilisateur à consulter la Politique de Protection des Données Personnelles Quantalys en cliquant sur
le lien ci-après : https://www.quantalys.com/Document/Download/PROTECTION_DONNEES_QUANTALYS . La Politique
est également accessible sur la page d'accueil du Site (sous le footer du Site). La Politique contient de plus amples
informations sur le traitement des Données Personnelles par Quantalys. (finalités du traitement, durée de conservation,
destinataires, sécurité, transferts des données personnelles).
Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi Informatique et Libertés, les Utilisateurs disposent
d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation de leurs Données Personnelles. Les
Utilisateurs disposent également d’un droit d’opposition au traitement de leurs Données Personnelles notamment pour
s’opposer à ce que leurs Données Personnelles soient utilisées à des fins de prospection commerciale. Ils disposent enfin
du droit de définir des directives générales et particulières quant aux modalités d’exercice de ces droits après leurs
décès et celui d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.
Pour exercer ses droits, ou pour toute question relative à l’utilisation de leurs Données Personnelles par Quantalys,
l’Utilisateur peut d’adresser un courrier à Quantalys accompagné d’une photocopie d’un titre d’identité à l’adresse
suivante : QUANTALYS, 15 rue de la banque, 75002 Paris, à l’attention de M. Vincent Veil, ou à l’adresse de courrier
électronique suivante dpo@quantalys.com .
9.

COOKIES

L’Utilisateur est informé que des informations spécifiques peuvent être automatiquement collectées à travers l'usage
normal du Site, ou par l'utilisation de cookies (un cookie est un petit fichier, souvent anonyme, contenant des données,
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notamment un identifiant unique, transmis par le serveur d'un site Internet au navigateur de l’internaute et stocké sur
le disque dur de son ordinateur).
Afin d’informer l’Utilisateur de l’utilisation des cookies, un bandeau d’information apparait lors de la première visite du
Site. La poursuite de la navigation sur le Site par l’Utilisateur vaut consentement au sens de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés.
Le Site utilise le cookies Google Analytics afin de réaliser des statistiques sur la fréquentation du Site et de recueillir des
informations sur la navigation. L’Utilisateur peut à tout moment se prémunir de l'usage des cookies en utilisant les
fonctions appropriées de leur logiciel de navigation, mais dans ce cas certaines fonctionnalités du Site nécessitant
l'utilisation de cookies ne seront pas accessibles. L’Utilisateur devra alors entrer à nouveau les informations le
concernant lors de chacune de ses visites du Site.
Quantalys invite l’Utilisateur à consulter les dispositions relatives aux cookies de la Politique de Protection des
Données Personnelles en cliquant sur le lien ci-après :
https://www.quantalys.com/Document/Download/PROTECTION_DONNEES_QUANTALYS .
10. PROPRIETE INTELLECTUELLE
Quantalys est titulaire du nom de domaine www.quantalys.com correspondant au Site.
Tous les droits de propriété intellectuelle et autres droits afférents au Site, aux Outils, aux Données, aux Informations,
et plus généralement au Service sont la propriété de Quantalys conformément aux dispositions du Code de la Propriété
Intellectuelle français ou, le cas échéant, la propriété de tiers ayant autorisé Quantalys à les utiliser. Les seuls droits
accordés à l’Utilisateur sont ceux exprimés dans les présentes CGU et ce exclusivement pour une utilisation destinée à
ses besoins personnels.
Les dénominations, signes et logos « QUANTALYS » sont des marques déposées et ne peuvent donc pas être reproduites,
imitées ou utilisées sans le consentement exprès de Quantalys.
L’Utilisateur n’acquiert aucun droit sur le Site, sur l’ensemble des signes distinctifs apparaissant sur ce dernier ainsi que
les Informations et/ ou Données provenant du Site, l’ensemble de ces éléments demeurant la propriété de Quantalys
et/ou de leurs titulaires respectifs, l’Utilisateur ne disposant, en vertu des présentes, que d’un simple droit d’accès au
Site et d’utilisation du Service.
L’Utilisateur n’est pas autorisé à utiliser les outils dans le but de développer directement ou faire développer
indirectement et/ou de commercialiser ultérieurement un produit, un service ou une technologie identique ou similaire.
11. LIENS HYPERTEXTE
Le Site peut contenir des liens pointant vers des sites édités par des tiers. Quantalys ne peut apporter aucune garantie
en ce qui concerne les sites accessibles par un lien sur son propre Site, qu’il s’agisse des informations apparaissant sur
ces sites ou de tout contenu, produit ou service décrit ou proposé sur ces sites.
Par ailleurs, Quantalys n’est pas responsable des liens hypertextes pointant vers une ou plusieurs pages du Site à partir
de sites Internet tiers, même quand Quantalys a autorisé le tiers éditeur dudit site à placer un tel lien. Quantalys
n’apporte aucune garantie en ce qui concerne lesdits sites, qu’il s’agisse des informations apparaissant sur ces sites ou
de tout contenu, produit ou service décrit ou proposé sur ces sites.
12. CONVENTION DE PREUVE
En cas de contestation sur tout ou partie du Service, l’Utilisateur et Quantalys conviennent que les enregistrements
effectués par les équipements informatiques, électroniques et autres de Quantalys et particulièrement l’usage des
identifiants et mots de passe personnels de l’Utilisateur, vaudront preuve valable entre les parties. Il est expressément
convenu que toutes informations contractuelles ou techniques concernant l’Utilisateur, notamment enregistrements,
statistiques, seront conservées et archivées par Quantalys, à des fins probatoires.
13. DISPOSITIONS GENERALES
Les présentes CGU expriment l’intégralité des obligations des parties.
En cas de difficulté d’interprétation entre l’un quelconque des titres figurant en tête des clauses et le contenu même de
ces clauses, les titres seront déclarés inexistants.
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Si l’une quelconque des présentes clauses est tenue pour nulle ou non avenue par une quelconque juridiction et ce par
une décision définitive, cette clause sera supprimée sans qu’il en résulte la nullité de l’ensemble des présentes CGU,
dont toutes les clauses demeureront pleinement en vigueur.
Le retard et/ou le défaut par Quantalys d’exercer l’un quelconque des droits résultant des présentes ne constitue pas
une renonciation à faire valoir ce ou ces droits.
Quantalys pourra librement céder, concéder et/ou transférer au profit de tout tiers de son choix, qu’il soit affilié à
Quantalys ou pas, tout ou partie de ses droits et obligations résultant des présentes CGU.
14. DROIT APPLICABLE - JURIDICTION
Conformément à l'ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015 et au décret d’application n°2015-1382 du 30 octobre
2015, tout différend ou litige dit de consommation, sous réserve de l'article L.152-2 du code de la consommation peut
faire l'objet d'un règlement amiable par médiation auprès du Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers.
Lorsque l’Utilisateur bénéficie de ces dispositions, il peut soumettre son litige au médiateur, en (i) remplissant le
formulaire à cet effet sur le site internet de l’Autorité des Marchés Financiers : https://www.amffrance.org/Formulaires-et-declarations/Contact?lst_select_form_theme_id=mediation (ii) ou en envoyant sa demande
par courrier simple ou recommandé à l’adresse suivante : Le Médiateur - Autorité des marchés financiers - 17, place de
la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02.
L’Utilisateur reste libre de saisir à tout moment les tribunaux compétents.
Les présentes CGU sont soumises pour leur conclusion, leur interprétation, et leur exécution au droit français. Tout
différend entre Quantalys et l’Utilisateur relatif à l'existence, la validité, interprétation, ou l'exécution des CGU ou de
l'une quelconque de leurs clauses que les parties ne pourraient résoudre à l'amiable sera tranché par les tribunaux
compétents.
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