
Conditions Générales d’Utilisation Findly

Préambule.

Findly propose une solution destinée à offrir à toute personne physique ou morale (ci-après : l’ « Utilisateur
») des fonctionnalités d’organisation de campagnes promotionnelles (ci-après les « Prestations ») avec des
personnes disposant d’une influence auprès d’une audience sur les réseaux sociaux (ci-après les «
Influenceurs »)

(ci-après : les « Services »).

Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les modalités et conditions d’utilisation des
Services proposés par Findly, ainsi que de définir les droits et obligations des parties dans ce cadre.

Elles sont accessibles à tout moment par un lien direct en bas de page du site internet www.findly.co
(ci-après : le « Site »).

Article 1. Exploitant de Findly.

Findly, le Site et les Services sont exploités par la société SAS Influentia, société par actions simplifiée au
capital social de 2.645€ (deux mille six cent quarante-cinq euros), immatriculée au RCS de Créteil sous le
n°848 751 590 00011, dont le siège social est situé au 5 avenue du Général de Gaulle, 94160 Saint-Mandé,
France (ci-après : « Findly»).

Findly (SAS Influentia) peut être contactée aux coordonnées suivantes :
Adresse postale : 5 avenue du Général de Gaulle, 94160 Saint-Mandé, France
Téléphone : 01 84 60 18 46
Adresse électronique : contact@findly.co

Article 2. Accès aux Services.

Les Services sont accessibles aux personnes physiques âgées de plus de 18 ans, ainsi qu’aux personnes
morales, disposant toutes deux de la pleine capacité juridique pour s’engager au titre des présentes
conditions générales.

Article 3. Acceptation des conditions générales.

L’acceptation des présentes conditions générales est matérialisée par la validation du bouton prévu à cet
effet lors de la souscription d’un abonnement par l’Utilisateur. L’Utilisateur est tenu d’accepter sans aucune
réserve les présentes conditions générales, faute de quoi il se verra refuser l’accès aux Services.
Cette acceptation ne peut être que pleine et entière. Toute adhésion sous réserve est considérée comme
nulle et non avenue. L’Utilisateur qui n’accepte pas d’être lié par les présentes conditions générales ne peut
pas utiliser les Services.



Findly et l’Utilisateur demeurent tenus par les dispositions des présentes conditions générales pendant
toute la durée de leur relation (durée de l’organisation d’une campagne, période d’abonnement le cas
échéant, etc.).

Article 4 : Description des Services

4.1- Fonctionnalités comprises dans les services

La Solution logicielle éditée par Findly comprend l’accès à une plateforme regroupant :

- des fonctionnalités de recherche d’Influenceurs, d’analyse statistique des Influenceurs, de
prise de contact avec les Influenceurs ainsi que de tracking des contenus réalisés, de
publication de brief(s) de campagne(s) sur la plateforme, la promotion de la campagne
auprès d’un réseau d’Influenceurs, l’accès aux statistiques des Influenceurs y postulant, la
possibilité d’échanger avec les Influenceurs par chat et l’automatisation du paiement des
Influenceurs.

Ces fonctionnalités sont accessibles par le Site, et nécessitent de ce fait l’usage d’une connexion
internet.

4.2 Durée d’utilisation par abonnement de l’Utilisateur et résiliation

La souscription d’un abonnement par l’Utilisateur lui donne accès aux Services pour une durée
convenue entre l’Utilisateur et Findly lors de la souscription de l’abonnement.
A l’issue de cette période, l’abonnement est automatiquement renouvelé par périodes successives
d’une durée égale à celle de la période initiale, sauf si l’une des Parties notifie à l’autre sa décision
de ne pas renouveler avec un préavis de 10 jours ouvrés avant l’anniversaire de l’abonnement par
courrier électronique à contact@findly.co.
Les présentes conditions générales restent en vigueur tant que l’Utilisateur a recours aux Services.

La résiliation des Services entraîne la résiliation des Conditions Générales telles qu'applicables aux
Services résiliés, à l'exception des articles 8, 11, 10, 13, 20 et 28.

La résiliation pour manquement, ou la résiliation pour quelque raison que ce soit, des Services ne donnera
lieu à aucun remboursement des sommes versées par le Client à Findly.

En cas de non-respect par l'une des Parties d’une quelconque de ses obligations au titre des présentes
Conditions Générales, l'autre Partie pourra résilier les Services après l'envoi d'une mise en demeure
préalable, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans réponse et sans action
réalisée pour se mettre en conformité vis-à-vis de l’obligation après un délai de trente (30) jours, sans
accomplissement d'aucune formalité judiciaire.

Le Client peut exercer son droit de récupération de ses données pendant un (1) mois après la Résiliation
des Services. A l'issue de ce délai, Findly pourra récupérer ces données à des fins d'amélioration de son
activité interne. Ces données seront anonymisées afin que Findly ne soit pas en mesure d'identifier le
Client.



Article 5 : Paiement et modalités de paiement

Les sommes dues par le Client sont payables à Findly en Euros. Elles sont portables et ne doivent pas être
retirées en personne.

Tout montant dû par le Client à Findly doit être payé au plus tard 7 (sept) jours après la date d'émission de
la facture correspondante.

Tout abonnement débuté est dû sur l'entièreté de sa période d’engagement.

Le défaut de paiement à son échéance donnera lieu, avec mise en demeure préalable, à l'application de
pénalités de retard au taux égal à trois (3) fois le taux d'intérêt légal, à compter du premier jour de retard de
paiement, ainsi qu'à la facturation d'une indemnité forfaitaire de quarante (40) € par facture concernée par
le retard de paiement susvisé.

Par dérogation aux dispositions de l'article 1253 du Code civil français, il est expressément convenu qu'en
cas d'exigibilité de plusieurs factures et de paiement partiel par le Client, Findly sera libre d'imputer ce
paiement comme bon lui semble.

Le renouvellement des Services n'interviendra qu'après le paiement par le Client de l'ensemble des
sommes dues.

En outre, du fait d'un retard de paiement non régularisé dans les conditions précitées, Findly aura le droit
d'exercer toute autre voie juridique visant à obtenir la réparation du préjudice qu'elle aura subi.

Article 6 : Conditions de remboursement

L’Utilisateur ne pourra prétendre à aucun remboursement de la part de Findly.

L’Utilisateur peut mettre son abonnement en pause à condition de fournir une date de reprise
d’abonnement. Dans le cas contraire, il ne pourra pas mettre son abonnement en pause. Il restera
redevable de toutes les sommes liées à son abonnement.

Findly est un outil permettant aux Utilisateurs de contacter des Influenceurs. Les Influenceurs ne
sont en aucun cas des affiliés de Findly. En conséquence, aucun remboursement ne sera accordé
en raison du comportement d’un Influenceur qui ne serait pas conforme aux attentes de l’Utilisateur
(défaut de publication d’une campagne, retard dans la réalisation d’une campagne, non respect d’un
brief de campagne, suppression d’une publication sponsorisée, etc.).

Findly se réserve la possibilité, à sa discrétion, de ne proposer les Services que certains jours et/ou à
certaines heures et, plus généralement, d’interrompre les Services à tout moment, sans avoir à justifier d’un
quelconque motif. L’Utilisateur ne pourra exercer aucun recours ni solliciter une quelconque indemnité à ce
titre.

Article 7 : Obligations de Findly

Findly doit :



(i) Exécuter les Services avec promptitude, diligence et de manière professionnelle, en utilisant
efficacement les ressources ou services nécessaires pour fournir  les Services ;

(ii) Demander au Client toute information qu'elle juge nécessaire à l'exécution des Services ;

(iii) Alerter le Client de tout événement, changement ou incident, dont Findly a connaissance, qui
pourrait affecter les Services.

Article 8 : Responsabilité de Findly.

La responsabilité totale de Findly pour tout manquement est limitée aux dommages directs,
plafonnés, au montant facturé au Client pour le Service dont elle est responsable au cours de la
période de douze mois précédant la réclamation.

Les limitations de responsabilités énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à :

- au décès, aux dommages corporels, à la perte ou à l'endommagement de biens tangibles (y
compris les biens immobiliers) résultant de la négligence du personnel de Findly ou de ses
Affiliés ou de ses sous-traitants ;

- la responsabilité pour faute lourde ("faute lourde") ou pour faute intentionnelle ("dol") ;
- la responsabilité découlant des clauses relatives à la "Confidentialité" et aux "Droits de

propriété intellectuelle" ;
- toute autre responsabilité qui ne peut être exclue ou limitée par la loi.

Findly n'est tenue qu'à une obligation de moyens.

Findly ne saurait être tenue responsable des difficultés ou impossibilités momentanées d’accès au
Service qui auraient pour origine des circonstances qui lui sont extérieures, la force majeure.

Il est par ailleurs précisé que la responsabilité de Findly ne saurait être engagée en cas de
dégradation du Service imputable au fournisseur d'accès Internet retenu par l'utilisateur final, Findly
n'étant pas responsable du transport des données, de la qualité et de la disponibilité des réseaux de
télécommunications ou des interruptions de service dues à des cas fortuits ou de force majeure.

Travaillant sur Internet, le Client doit avoir mis en place une politique d’antivirus rigoureuse afin de
se protéger et de protéger ses Bénéficiaires de tout sinistre informatique causé par des virus.

Les Influenceurs ne sont pas des salariés, ou affiliés de quelque manière que ce soit, de Findly. En
conséquence, Findly ne saurait en aucune manière être tenu responsable de dommages causés par
les Influenceurs.

Findly n’est pas partie aux relations entre les Influenceurs et les autres utilisateurs du réseau social
Instagram, de sorte que Findly ne saurait être tenu responsable de tout propos, message,



publication, ou autre comportement quelle qu’en soit la forme des Influenceurs enfreignant les lois,
règlements, ou conditions d’utilisation d’Instagram.

Findly décline toute responsabilité en cas de perte éventuelle des informations accessibles dans
l’Espace Personnel de l’Utilisateur.

En aucun cas, Findly ne pourra être tenue responsable envers le Client ou les tiers des dommages
indirects tels que les pertes d'exploitation, les préjudices commerciaux, la perte de clientèle, la perte
de commande, tout trouble commercial, le manque à gagner, l'atteinte à la marque.

Article 9 - Personnel

Findly se conformera aux Lois et Règlements applicables en matière de travail illégal (y compris les articles
L. 8221-1 et suivant le Code du travail français tels que modifiés de temps à autre), de pratiques de travail
illicites (y compris les articles L. 8251-1 et suivant le Code du travail français tels que modifiés de temps à
autre) et de travailleurs étrangers (y compris les articles L. 5221-8, L. 5221-11 et L. 8251-1 du Code du
travail français tels que modifiés de temps à autre) concernant ses employés, et garantit que ses
sous-traitants se conformeront à ces Lois et Règlements applicables.

Findly fournira également à l’Utilisateur tous les documents requis par les Lois et Règlements applicables, y
compris les documents énumérés aux articles D. 8222-5, D. 8254-2, D. 8254-4 et D. 8254-5 du Code du
travail français tels que modifiés de temps à autre.

Article 10 - Assurance

Findly souscrira et maintiendra les polices d'assurance pertinentes auprès d'assureurs de bonne réputation
(entendue comme au moins A- chez S&P ou équivalent chez d'autres agences de notation). En particulier,
ces polices doivent couvrir :
- La responsabilité professionnelle (y compris, mais sans s'y limiter, la responsabilité contractuelle, générale
/ publique, produits / opérations achevées...) ;
- Fraude, détournement, accès non autorisé aux systèmes d'information du Client ;
- Et toute autre couverture d'assurance obligatoire exigée par les lois et règlements.

A la demande de l’Utilisateur, Findly fournira au Client le(s) certificat(s) d'assurance requis par la présente
clause.

Article 11 : Propriété intellectuelle des Influenceurs.

L’Influenceur est propriétaire de l’intégralité de ses droits de propriété intellectuelle sur les
campagnes d’influence réalisées pour le compte de l’Utilisateur.

Article 12 - Modalités de facturation

Le paiement des Redevances par l’Utilisateur est effectué au moyen d’un prélèvement SEPA, d’un virement
bancaire, ou par carte bancaire.

L’Utilisateur peut mettre à jour ses données de facturation directement depuis son Espace Personnel.



En cas d’abonnement aux Services, Findly communique pour chaque Période d’abonnement une facture à
l’Utilisateur via son Espace Personnel.

L’Utilisateur est tenu de procéder au paiement dans les 7 jours qui suivent la réception de la facture.

En cas de retard dans le paiement imputable à l’Utilisateur, des pénalités de retard au taux légal en vigueur
seront dues par l’Utilisateur à Findly.

En cas de défaut de paiement imputable à l’Utilisateur, les frais avancés par Findly pour procéder au
recouvrement des Redevances (tels que des frais d’huissiers, honoraires d’avocats, ou tout autre frais liés
à la procédure de recouvrement) seront mis à la charge de l’Utilisateur.

Findly a recours à la société Stripe pour faciliter et sécuriser la gestion de ses paiements, et n’a de ce fait
pas accès aux données bancaires de l’Utilisateur.

Article 13. Obligations de l’Utilisateur.

Sans préjudice des autres obligations prévues aux présentes, l’Utilisateur s’engage à respecter les
obligations qui suivent. Tout manquement aux obligations suivantes par l’Utilisateur pourra entraîner son
exclusion temporaire ou définitive des Services par Findly, sans aucun droit à un remboursement des
sommes versées.

Article 13.1 : Obligations de l’Utilisateur envers Findly

L’Utilisateur s’engage à honorer le paiement des Redevances conformément aux stipulations de l’article 5
des présentes Conditions Générales.

L’Utilisateur s’engage, dans son usage des Services, à respecter les lois et règlements en vigueur et à ne
pas porter atteinte aux droits de tiers ou à l’ordre public.

L’Utilisateur est seul responsable de son utilisation des Services.

L’Utilisateur s’engage à fournir à Findly toutes les informations nécessaires à la bonne exécution des
Services. Plus généralement, l’Utilisateur s’engage à coopérer activement avec Findly en vue de la bonne
exécution des présentes. Il garantit que toutes les informations qu’il fournit lors de son inscription sont
exactes, à jour et sincères et ne sont entachées d’aucun caractère trompeur. Il garantit de même qu’elles
ne portent aucunement atteinte aux droits de tiers, notamment les droits de la personnalité et les droits de
propriété intellectuelle. Il s’engage à mettre à jour ces informations dans son Espace Personnel en cas de
modifications, afin qu’elles correspondent toujours aux critères susvisés.

L’Utilisateur est informé et accepte que les informations saisies aux fins de création ou de mise à jour de
son Compte vaillent preuve de son identité. Les informations saisies par l’Utilisateur l’engagent dès leur
validation. En particulier, l’Utilisateur accepte que ses informations puissent être vérifiées.

L’Utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder par ses propres moyens les
informations de son Espace Personnel qu’il juge nécessaires, dont aucune copie ne lui sera fournie.



L’Utilisateur s'engage à ne pas apporter de modifications aux éléments fournis par Findly tels que le code
source du Logiciel, ainsi que, plus généralement, tous les éléments matériels ou immatériels fournis par
Findly.

Article 13.2 : Obligations de l’Utilisateur envers les Influenceurs

Findly ne pourra pas être tenue pour responsable en cas d’accident causant un dommage corporel,
matériel ou immatériel à l’Influenceur, survenu lors de l’utilisation des produits et/ou de déplacements dans
le cadre de la réalisation de la Prestation. L’Utilisateur se chargera de prendre en charge et d’assumer
toutes les conséquences, notamment financières, de  tout accident éventuel.

L’Utilisateur s’engage envers l’Influenceur qu’il valide par le biais d’un contrat. Ce contrat ne pourra être
résilié que d’un commun accord entre l’Influenceur et l’Utilisateur.
En cas de rupture unilatérale du contrat du fait de l’Utilisateur, celui-ci sera tenu de verser une
compensation d’un montant de 100€ HT à l’Influenceur.

L’Utilisateur s’engage à remettre à l’Influenceur la totalité de la contrepartie prévue dans le brief : dotation
de produit et/ou prestation de service, ainsi que le paiement d’une rémunération si l’accord conclu entre
l’Utilisateur et l’Influenceur prévoit le versement d’une rémunération via les Services.

Article 14. Déclarations et Garanties de l’Utilisateur.

L’Utilisateur garantit Findly contre toutes plaintes, réclamations, actions et/ou revendications quelconques
que Findly pourrait subir du fait de la violation, par l’Utilisateur de l’une quelconque de ses obligations ou
garanties aux termes des présentes conditions générales. Il s’engage à indemniser Findly de tout préjudice
qu’elle subirait et à lui payer tous les frais, charges et/ou condamnations qu’elle pourrait avoir à supporter
de ce fait.

L’Utilisateur garantit que son activité est légale et que les activités dans le cadre desquelles il utilise
la plateforme Findly sont conformes à la législation. L’Utilisateur garantit qu’il possède la totalité des
droits sur tous les éléments communiqués au moyen de la plateforme Findly et sur les produits
offerts dans le cadre d’une campagne (marques, images, contenus textes, produits, etc.)

Si l’Utilisateur est une Agence, il s’assurera de ces mêmes éléments auprès de son Client.

L’Utilisateur garantit ne pas pratiquer une activité ayant pour objet d’escroquer la communauté des
Influenceurs.

Par souci de transparence, s’il exerce l’une des activités répertoriées ci-dessous, l’Utilisateur est
tenu de l’indiquer aux Influenceurs avec qui il entend collaborer :

- activité commerciale par laquelle l’Utilisateur ne possède pas de stocks et fait livrer le client
final directement par son fournisseur sans que cette chaîne de logistique ne soit
expressément portée à la connaissance du client final (ci-après : le “Dropshipping”) ;

- vente de produits ou services interdits à certaines catégories de la population ;



- vente de produits ou services interdits dans certaines zones géographiques ;
- et plus largement : vente de produits ou services dont l’achat, l’usage, ou le commerce font

l’objet d’une restriction légale ou réglementaire.

L’Utilisateur fera sien tout litige pouvant survenir entre lui-même et toute personne tierce aux
présentes. Dans l'hypothèse où la responsabilité de la société Findly serait néanmoins retenue par
une autorité judiciaire, il s'engage à indemniser la société Findly du préjudice résultant d'une faute
de sa part.

Article 15. Comportements prohibés.

L’Utilisateur s’interdit de proposer des campagnes similaires à celles créées sur la plateforme Findly à des
Influenceurs avec qui il est déjà en contact par l’intermédiaire de la plateforme.

En cas de violation de cette obligation, l’Utilisateur sera soumis à une pénalité forfaitaire (clause pénale) de
10.000 € (dix mille euros).

Par ailleurs, il est strictement interdit d’utiliser les Services aux fins suivantes :

- l’exercice d’activités illégales, frauduleuses ou portant atteinte aux droits ou à la sécurité des tiers,
- l’atteinte à l’ordre public ou la violation des lois et règlements en vigueur,
- l’intrusion dans le système informatique d’un tiers ou toute activité de nature à nuire, contrôler, interférer,
ou intercepter tout ou partie du système informatique d’un tiers, en violer l’intégrité ou la sécurité,
- l’envoi d’emails non sollicités et/ou de prospection ou sollicitation commerciale,
- les manipulations destinées à améliorer le référencement d’une application ou d’un site tiers,
- l’aide ou l’incitation, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, à un ou plusieurs des actes et
activités décrits ci-dessus et plus généralement toute pratique détournant les Services à des fins autres que
celles pour lesquelles ils ont été conçus,
- la mise en place d’une campagne impliquant le travail d’un enfant sans autorisation préalable des
autorités compétentes ; ou en violation de toute loi ou règlement relatif au travail de personnes mineures.

Il est strictement interdit à l’Utilisateur de copier et/ou de détourner à ses fins ou à celles de tiers le concept,
les technologies, les informations fournies, ou tout autre élément de Findly. Il est à ce titre notamment
interdit d’insérer sur un site miroir une quelconque partie de Findly sans accord préalable écrit de Findly, ou
d’utiliser n’importe quel meta tag ou code ou autre dispositif contenant une quelconque référence à Findly
dans le but de diriger une personne vers une autre application ou un autre site internet, quelle qu’en soit la
raison.

Sont également strictement interdits:
- tous comportements de nature à interrompre, suspendre, ralentir ou empêcher la continuité des Services,
- toutes intrusions ou tentatives d’intrusions dans les systèmes de Findly,
- tous détournements des ressources système de Findly ou du Site,
- toutes actions de nature à imposer une charge disproportionnée sur les infrastructures de ces derniers,
- toutes atteintes aux mesures de sécurité et d’authentification,
- tous actes de nature à porter atteinte aux droits et intérêts financiers, commerciaux ou moraux de Findly
ou de ses Utilisateurs, et enfin plus généralement tout manquement aux présentes conditions générales



Il est strictement interdit de monnayer, vendre ou concéder tout ou partie de l’accès aux Services ou à
Findly, ainsi qu’aux informations qui y sont hébergées et/ou partagées.

Il est strictement interdit de créer plusieurs comptes d’Utilisateurs à défaut d’autorisation spéciale de Findly.

Article 16. Sanctions et manquements.

En cas de manquement à l’une quelconque des dispositions des présentes conditions générales ou plus
généralement, d’infraction aux lois et règlements en vigueur par un Utilisateur, Findly se réserve le droit de
prendre toute mesure appropriée et notamment de:

- suspendre l’accès aux Services de l’Utilisateur, auteur du manquement ou de l’infraction, ou y ayant
participé,

- supprimer le compte de l’Utilisateur, auteur du manquement ou de l’infraction, ou y ayant participé,

- publier sur le Site tout message d’information que Findly jugera utile,

- avertir toute autorité concernée,

- engager toute action judiciaire, et notamment toute action nécessaire au recouvrement des montants dus
au titre de l’utilisation des Services.

En cas de manquement de l’Utilisateur à une obligation découlant des présentes conditions générales,
Findly se réserve le droit de résilier son accès à tout ou partie des Services, avec effet immédiat, par lettre
ou email. La résiliation prend effet de plein droit à la date d’envoi, par Findly, de l’écrit adressé à l’Utilisateur
en application de la présente clause. Elle entraîne automatiquement et sans mise en demeure préalable la
suppression du Compte de l’Utilisateur, sans préjudice des autres conséquences éventuellement induites
en application des présentes conditions générales.

Article 17. Déclarations et Garanties de Findly.

Findly déclare et garantit :

- qu'elle a obtenu et maintiendra, à ses propres frais, toutes les autorisations, licences et consentements
requis pour fournir le Service et pour respecter ses engagements notamment en matière de Droits de
Propriété Intellectuelle ;

-  être professionnelle et dispose de l'expertise et des ressources nécessaires pour fournir le Service ;

- affecter du personnel possédant les degrés requis de qualification, d'expérience, de formation et de
compétences nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées et qui sont familiers avec les
exigences du Service ;



- procéder régulièrement à des contrôles afin de vérifier le fonctionnement et l’accessibilité du Service. A ce
titre, Findly se réserve la faculté d’interrompre momentanément l’accès au Service pour des raisons de
maintenance.

Findly déclare et garantit à l’Utilisateur une jouissance paisible des Services.

Findly ne garantit pas à l’Utilisateur :
(i) que les Services, soumis à une recherche constante pour en améliorer notamment la performance et le
progrès, seront totalement exempts d’erreurs, de vices ou défauts.
(ii) que les Services, étant standards et nullement proposés à la seule intention d’un Utilisateur donné en
fonction de ses propres contraintes personnelles, répondront spécifiquement à ses besoins et attentes.

Findly ne garantit en aucun cas un résultat commercial sur les actions mises en place par l’Utilisateur via
les Services, qui peuvent varier en fonction d’un certain nombre de facteurs qui sont totalement
indépendants de l’action de Findly :

- usage correct des Services par l’Utilisateur ;
- choix des Influenceurs par l’Utilisateur ;
- ciblage de population retenu par l’Utilisateur ;
- qualités intrinsèques des produits ou services que l’Utilisateur cherche à promouvoir ;
- prix des produits ou services que l’Utilisateur cherche à promouvoir ;
- etc.

Article 18. Propriété intellectuelle.

Les systèmes, logiciels, structures, infrastructures, bases de données et contenus de toute nature (textes,
images, visuels, musiques, logos, marques, base de données, etc …) exploités par Findly au sein du Site
sont protégés par tous droits de propriété intellectuelle ou droits des producteurs de bases de données en
vigueur.

Le logiciel est protégé par des droits d'auteur internationaux et d'autres lois et traités.

Findly possède et conserve tous les droits sur le logiciel, y compris tous les droits d'auteur, brevets, droits
de secret commercial, marques et autres droits de propriété intellectuelle.

Les présentes Conditions Générales ne transfèrent à l’Utilisateur aucun titre inhérent ou lié au logiciel.
L’Utilisateur n'acquiert aucun droit sur le Site autre que celui de l'utiliser pendant la durée des Services.

Findly détient exclusivement tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle associés au Site, qu'ils
soient ou non concédés par les présentes.

L’Utilisateur reconnaît et accepte qu'il n'acquière aucun droit sur les actifs incorporels appartenant à Findly.

Findly accorde un droit mondial, non exclusif et non transférable d'utilisation du Site, dans le strict respect
des dispositions contenues dans les présentes (ci-après la " Licence").

L’Utilisateur ne peut pas la vendre, la céder, la publier, la présenter, la divulguer ou la mettre à la disposition
de tiers, sauf si cela est strictement nécessaire pour le personnel travaillant en interne pour le personnel de
l’Utilisateur.



Le Logiciel ne peut être reproduit, transféré ou décompilé (par exemple, recompilation du code source) sauf
si cela est expressément autorisé par la Commande ou la législation. L’Utilisateur n'est pas autorisé
lui-même - et n'est pas habilité à autoriser une autre personne à :

- Copier (à l'exception d'une copie unique à des fins de sauvegarde), accorder une sous-licence, louer,
prêter ou donner en location tout ou partie du Logiciel ;

- Modifier le Logiciel ou créer des dérivés basés sur celui-ci, en tout ou en partie ;

- Supprimer du Logiciel tout avis de propriété, numéro de série, étiquette ou dispositif de protection contre
la copie ;

- Findly se réserve le droit de prendre toute mesure visant à interdire ou à mettre fin à toute utilisation non
autorisée du Logiciel par l’Utilisateur, y compris, sans limitation, demander des dommages et intérêts. Toute
utilisation non autorisée par l’Utilisateur peut entraîner des poursuites pénales conformément aux lois
applicables. Les dispositions relatives à la reproduction et à la divulgation s'appliquent également aux
manuels d'utilisation et autres documents qui font partie du Logiciel fourni par Findly.

Article 19. Données à caractère personnel.

Aux fins de la présente clause, les termes " Responsable du traitement ", " Sous-traitant ", " Données
Personnelles ", " Traitement " ont la signification qui leur est donnée dans le Règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, abrogeant la directive 95/46/CE, applicable à compter
du 25 mai 2018 (ci-après le " Règlement ").

Il est rappelé à Findly le caractère stratégique et strictement confidentiel de toutes les Données
Personnelles. Par conséquent, Findly reconnaît que toutes les Données Personnelles fournies dans le
cadre et aux fins des Services sont soumises au respect de la réglementation applicable en France et dans
l'Union européenne en matière de protection des Données Personnelles.

a. Respect de la législation applicable à la protection des Données Personnelles

Findly s'engage, pour les traitements qu'elle met en œuvre pour ses propres besoins au titre et dans le
cadre des Services, à respecter toutes les obligations découlant de l'application de toute législation
applicable en matière de protection des données et de la vie privée pouvant s'appliquer aux Données
Personnelles, y compris celles du Règlement, les obligations découlant de l'application de la loi française n°
78-17 du 6 janvier 1978 et ses éventuelles mises à jour, les textes adoptés au sein de l'Union européenne
et les lois locales et leurs éventuelles mises à jour (ensemble la " Réglementation applicable aux Données
Personnelles ").

Findly, en tant que professionnel, s'engage à conseiller et à coopérer raisonnablement avec l’Utilisateur
notamment en ce qui concerne les moyens de Traitement, la gestion des demandes des personnes
concernées pour l'exercice de leurs droits, la réalisation de toute évaluation d'impact et dans le respect de
ses obligations au titre des articles 32 à 36 du RGPD.

b. Traitement des Données Personnelles

Findly est le responsable du Traitement au regard de la Réglementation applicable aux données
personnelles.



c. Traitement effectué par Findly

Findly s'engage :

- à n'intervenir qu'en application des instructions de l’Utilisateur, et donc à ne traiter, consulter les
Données Personnelles ou les fichiers de l’Utilisateur que conformément aux instructions
documentées de l’Utilisateur aux fins de l'exécution des prestations réalisées et à s'abstenir de toute
autre utilisation des Données Personnelles, y compris à des fins commerciales.

- à ne pas utiliser, permettre ou faciliter l'utilisation par des tiers, des Sous-traitants ou toute autre
personne agissant sous l'autorité et/ou pour le compte de Findly, à d'autres fins que l'exécution des
Services, que toute personne ayant accès et/ou traitant des Données Personnelles dans le cadre
des présentes Conditions Générales est tenue à une obligation de confidentialité et a reçu les
informations nécessaires au Traitement des Données Personnelles,

- à informer l’Utilisateur de toute action et/ou mesure initiée par l'autorité de contrôle concernant le
Traitement des Données Personnelles relatif aux services réalisés, informer sans délai l’Utilisateur
de toute modification ou changement pouvant avoir un impact sur le Traitement des Données
Personnelles dans le cadre des présentes Conditions Générales,

- à informer immédiatement l’Utilisateur si, selon Findly, une instruction constitue une violation de la
Réglementation Applicable aux Données Personnelles ou n'est pas techniquement réalisable.

- établir et maintenir pendant la durée des Services, des mesures techniques et des procédures
appropriées afin de garantir que toutes les Données Personnelles de l’Utilisateur qui seront traitées
dans le cadre de ces Services seront bien protégées, compte tenu de leur nature et des risques que
comporte le Traitement, contre leur altération, leur perte, leur destruction accidentelle ou illicite, leur
divulgation ou leur accès non autorisé ou toute autre forme illicite de Traitement, en tenant compte
de l'état de l'art, des meilleures pratiques. Findly s'engage en cas de modification des mesures ou
procédures visant à assurer la sécurité et la confidentialité des Données Personnelles, à les
remplacer par des mesures atteignant un niveau de performance équivalent ou supérieur. Aucune
évolution ne doit conduire à un abaissement des niveaux de sécurité.

d. Communication des Données Personnelles de l’Utilisateur aux tiers et aux Responsables de Traitement
Les Données Personnelles traitées ne seront pas communiquées à des tiers, y compris aux sous-traitants
de Findly, dans des circonstances autres que celles prévues par les présentes ou par les dispositions
légales ou réglementaires.

Findly établira des procédures garantissant que les tiers qu'elle autorise à accéder aux Données
Personnelles de l’Utilisateur, y compris ses sous-traitants, respectent et maintiennent la confidentialité et la
sécurité des Données Personnelles. A cet effet, Findly s'engage à imposer à son ou ses prestataires ou
sous-traitants toutes les obligations nécessaires, au moins équivalentes à celles prévues au présent article
et garantit en outre le respect par ledit ou lesdits prestataires ou sous-traitants de leurs obligations.

e. Transferts
Findly peut transférer des Données Personnelles à un tiers ou à un Sous-traitant opérant dans un pays
situé en dehors de l'Union Européenne ou non reconnu comme assurant un niveau de protection suffisant
par la Commission Européenne dans le cadre de la fourniture des Services y compris pour assurer
l'hébergement du Site, ce qui est expressément autorisé par l’Utilisateur.
Lorsque la Réglementation l'exige, Findly ne peut transférer des Données Personnelles en dehors de
l'Union Européenne que si Findly a mis en œuvre des garanties appropriées telles que s'assurer que, le cas
échéant, les Responsables du traitement de Findly ont conclu avec l’Utilisateur (ou avec Findly agissant au
nom et pour le compte de l’Utilisateur) un accord de transfert de données sous la forme et selon les
procédures prévues par la décision de la Commission européenne du 5 février 2010 relative aux conditions



contractuelles types pour le transfert de Données Personnelles à des sous-traitants établis dans des pays
tiers (ci-après " Conditions Standard "). Findly garantit en outre la signature et le respect des Conditions
Standard par ses propres sous-traitants. Si la législation locale ou l'autorité de contrôle l'exige, le transfert
des Données Personnelles sera soumis à une autorisation préalable de l'autorité de contrôle compétente,
la réalisation de cette dernière condition étant réputée être une condition suspensive à l'exécution des
Services concernés.

f. Rectification, effacement, conservation des Données Personnelles de l’Utilisateur par Findly
Sous réserve du droit applicable, si une personne concernée s'adresse directement à Findly pour exercer
son droit d'accès, de rectification, d'effacement et/ou d'opposition, Findly s'engage à transmettre la
demande directement à l’Utilisateur.
En tout état de cause, à la fin des Services quelle qu'en soit la cause, Findly s'engage à détruire, ou le cas
échéant, selon les instructions de l’Utilisateur, à restituer à l’Utilisateur les Données Personnelles fournies
et/ou les supports les contenant et à en produire la preuve à l’Utilisateur au moyen d'un certificat de
destruction. Dans le cas où la loi empêcherait Findly de restituer et/ou de supprimer l'ensemble desdites
Données Personnelles, Findly les anonymisera ou pseudo-anonymisera selon la nature des obligations
légales applicables et garantira la confidentialité desdites données et s'engage à ne plus les traiter
activement.
Le présent article survivra à la résiliation des Services pour quelque raison que ce soit.

h. Violation de données personnelles
Findly s'engage à notifier à l’Utilisateur, dans les meilleurs délais, dès qu'elle en a connaissance, toute
violation avérée des Données Personnelles ou toute atteinte à la sécurité entraînant, de manière
accidentelle ou illicite, l'effacement, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée des Données
Personnelles transmises, stockées ou traitées de toute autre manière, ou l'accès non autorisé à ces
données. Cette notification est adressée à la personne identifiée comme contact, par téléphone ou par
courriel. Findly s'engage à mener toutes les investigations qu'elle jugera utiles sur les manquements aux
règles de protection visées aux présentes et/ou sur les menaces éventuelles afin de remédier à ces
manquements et/ou menaces et d'éviter qu'ils ne se reproduisent à l'avenir. Findly s'engage à remédier à
ces manquements et/ou menaces dans les meilleurs délais et à minimiser l'impact de ces manquements
et/ou menaces sur les personnes concernées.

Article 20 - Confidentialité

Findly et l’Utilisateur s'engagent à considérer comme strictement confidentielles toutes les informations qui
sont marquées d’une mention confidentielle ou qui sont identifiées comme étant confidentielles ou qui
peuvent raisonnablement être considérées comme confidentielles (y compris, ses Affiliés et fournisseurs et,
dans le cas de Findly, ses Sociétés affiliées et fournisseurs) quel que soit le moyen de communication et
qui concernent notamment les activités, les affaires, les produits, les développements, les secrets
commerciaux, le savoir-faire, les employés, les clients et les fournisseurs, et dans le cas de l’Utilisateur, les
données de l’Utilisateur (les " Informations confidentielles ").

En conséquence, ils s'interdisent de divulguer ou de révéler, pendant toute la durée des Services et
pendant cinq (5) ans après son expiration, à quelque titre que ce soit, à quelque personne que ce soit et
sous quelque forme que ce soit, les informations confidentielles énoncées ci-dessus, sans l'accord
préalable écrit.

En particulier, l’Utilisateur et Findly s'engagent à respecter et à faire respecter par leur personnel le plus
haut niveau de confidentialité à l'égard des informations confidentielles.



En particulier, la responsabilité de l’Utilisateur pourra être engagée en cas de communication à des tiers,
par quelque moyen que ce soit, du code source appartenant à Findly.

Ce qui précède s'applique sauf :

- dans la mesure où elles sont ou deviennent accessibles au public autrement que par une violation ;
- les données dont la Partie Réceptrice peut démontrer, par ses archives écrites ou autres, qu'elles étaient
légalement en possession de la Partie Réceptrice avant leur divulgation et qu'elles n'avaient pas été
obtenues auparavant auprès du la Partie Divulgatrice ou d'une autre personne dont la Partie Réceptrice
sait qu'elle est soumise à une obligation de confidentialité envers la Partie Divulgatrice ;
- les informations qui étaient dans le domaine public au moment de la divulgation ou qui sont tombées
ultérieurement dans le domaine public sans violation des obligations de confidentialité ;
- celles qui sont entrées ultérieurement en possession de la Partie Réceptrice de la part d'un tiers qui n'a
pas d'obligation de confidentialité envers la Partie Divulgatrice ; ou celles dont la Partie Réceptrice peut
démontrer par ses archives écrites ou autres qu'elles ont été développées indépendamment par des
employés de la Partie Réceptrice n'ayant pas accès aux Informations Confidentielles.

Findly et l’Utilisateur sont en outre autorisés à divulguer les Informations Confidentielles, dans la mesure où
cela est nécessaire pour se conformer à une ordonnance d'un organisme judiciaire ou réglementaire.

La Partie Réceptrice est également autorisée à divulguer les Informations Confidentielles de la Partie
Divulgatrice, dans la mesure où cela est raisonnablement nécessaire, sur la base du "besoin de savoir",
uniquement en relation avec les services aux personnes suivantes ("Personnes autorisées") :

- les fournisseurs financiers potentiels en relation avec son activité ; ses conseillers financiers (y compris
ses banquiers), ses conseillers juridiques et/ou techniques ;
- dans le cas de l’Utilisateur, son personnel, ses actionnaires, ses contractants, ses affiliés et tout
fournisseur successeur ou fournisseur successeur potentiel des Services et,
- dans le cas de Findly, son personnel et ses sous-traitants uniquement dans le cadre de l'exécution du
Service.

L’Utilisateur et Findly reconnaissent que toute divulgation de ces éléments porterait gravement atteinte aux
intérêts de l'autre Partie et engagerait sa responsabilité.

Article 21. Publicité.

Findly peut utiliser le nom ou le logo de l’Utilisateur sur son site Internet ou plus généralement dans sa
communication.

Article 22. Liens et sites tiers.

Findly ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de la disponibilité technique de sites internet ou
d’applications mobiles exploités par des tiers (y compris ses éventuels partenaires) auxquels l’Utilisateur
accèderait par l’intermédiaire du Site.

Findly n’endosse aucune responsabilité au titre des contenus, publicités, produits et/ou services disponibles
sur de tels sites et applications mobiles tiers dont il est rappelé qu’ils sont régis par leurs propres conditions
d’utilisation.

Findly n’est pas non plus responsable des transactions intervenues entre l’Utilisateur et un quelconque
annonceur, professionnel ou commerçant (y compris ses éventuels partenaires) vers lequel l’Utilisateur



serait orienté par l’intermédiaire du Site et ne saurait en aucun cas être partie à quelques litiges éventuels
que ce soit avec ces tiers concernant notamment la livraison de produits et/ou services, les garanties,
déclarations et autres obligations quelconques auxquelles ces tiers sont tenus.

Article 23. Droit à la suppression du Compte de l’Utilisateur

L’Utilisateur peut supprimer son Compte à tout moment.

Cependant, si l’Utilisateur a conclu un engagement contractuel de durée, il sera tenu d’honorer le règlement
de la Redevance pendant toute la durée d’engagement convenue.

Article 24. Modifications des conditions générales d’utilisation.

Findly se réserve la faculté de modifier à tout moment les présentes conditions générales.

Tout Utilisateur qui a recours aux Services postérieurement à l’entrée en vigueur des conditions générales
modifiées est réputé avoir accepté ces modifications.

Article 25. Cessibilité du contrat

La société Findly se réserve la faculté de céder, transférer ou apporter à un tiers, sous quelque forme que
ce soit, les droits et obligations nés des présentes conditions générales.

Article 26. Divers

Aucune des dispositions des présentes ne peut être considérée comme nulle, à moins qu'il n'existe une
dérogation écrite correspondante signée par un représentant autorisé de Findly.

Si l'une des dispositions de cette partie est jugée invalide, les autres dispositions de cette partie resteront
en vigueur. Si une telle disposition invalide peut être interprétée de manière qu'elle devienne valide, alors
cette disposition sera interprétée comme telle.

Findly se réserve tous les droits qui ne sont pas expressément énoncés dans les présentes.

L’Utilisateur n'est pas autorisé à transférer ses droits sans l'accord exprès et écrit de Findly.

Article 27. Entrée en vigueur des conditions générales d’utilisation.

Les présentes conditions générales sont entrées en vigueur le 14/11/2022.

Article 28. Election de domicile - compétence juridictionnelle.

Les présentes Conditions Générales sont soumises au droit français. En cas de litige, la juridiction est
attribuée au Tribunal de Commerce de Paris.


