PUSHINVEST
Société par actions simplifiée
Siège social : 10, rue de Penthièvre – 75008 Paris
Montant du capital social : 5 000,00 euros
Numéro d’inscription au RCS de Paris – 831 262 647

PUSHINVEST
Conditions générales de Vente

PREAMBULE ..................................................................................................................................................... 2
ARTICLE 1

MENTIONS LEGALES .................................................................................................................. 2

ARTICLE 2

DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX PRESENTES CONDITIONS GENERALES DE VENTE .... 2

ARTICLE 3

LES SERVICES ............................................................................................................................. 3

ARTICLE 4

OBLIGATIONS DES PARTIES........................................................................................................ 5

ARTICLE 5

PRESTATIONS ............................................................................................................................ 6

ARTICLE 6

RESPONSABILITE........................................................................................................................ 6

ARTICLE 7

FORCE MAJEURE ET FAIT DU TIERS ........................................................................................... 7

ARTICLE 8

PROPRIETE INTELLECTUELLE ...................................................................................................... 8

ARTICLE 9

DONNEES PERSONNELLES .......................................................................................................... 8

ARTICLE 10

REGLEMENT DES LITIGES......................................................................................................... 12

1

PREAMBULE
La société PUSHINVEST (ci-après le « Prestataire ») est une société commerciale dont la principale activité est la
parution en ligne d’opportunités de produits financières et immobilières, émis par des Annonceurs à destination
des utilisateurs du site internet et de l’application mobile du Prestataire, lesquels peuvent être des Conseillers,
d’une part, et de potentiels épargnants professionnels ou particuliers, d’autre part.
La parution des opportunités est opérée via une application mobile et un site internet « www.pushinvest.fr » (ciaprès le « Site »), hébergé chez OVH, et dont le Prestataire est propriétaire.
L’Utilisateur, inscrit sur le Site, est une personne physique ou morale utilisant à titre gratuit ou onéreux selon les
cas les services du Site.
L'Annonceur est un professionnel des placements notamment financiers ou immobiliers qui a vocation à faire
connaître ses opportunités d’investissement aux Utilisateurs du Site.
Le Conseiller (ci-après le « Conseiller ») est un professionnel des placements financiers ou immobiliers qui a
vocation à faire connaître le Site à ses propres clients afin qu'ils en deviennent Utilisateurs, et à conseiller
l’Utilisateur sur les opportunités qu’il reçoit sur le Site.
Les présentes Conditions générales ont pour objet de définir les modalités d’exécution des prestations de
services fournies à l’Utilisateur par le Prestataire, ainsi que la rémunération de ce dernier.

ARTICLE 1

MENTIONS LEGALES

1.1 Editeur
Vous êtes actuellement connecté à la plateforme PUSHINVEST, édité par PUSHINVEST, SAS, capital social de 5
000 €, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 831 262 647, SIRET : 831
262 647 00017 code NAF : 6201Z, n° de TVA intracommunautaire : FR15831262647
1.2 Hébergeur
La Plateforme est hébergée par OVH
Siège social : 2, rue Kellermann – 59100 Roubaix
Numéro de téléphone : 1007

ARTICLE 2

DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX PRESENTES CONDITIONS GENERALES DE VENTE

2.1 Objet des Conditions Générales de Vente
Les présentes Conditions générales (ci-après « CGV », « Conditions générales » ou « Conditions ») ont pour objet
de définir les conditions d’utilisation du Site par les Utilisateurs et de déterminer les droits et obligations des
parties concernant l’ensemble des prestations de services proposées par le Prestataire. Ces conditions générales
étant évolutives, une nouvelle version peut être mise à disposition sur le site internet sachant que l’Utilisateur
en sera informé et en accusera réception lors d’une connexion nouvelle. Ce dernier déclarera avoir pris
connaissance de l’ensemble des Conditions Générales de Vente du site internet et de l’application mobile ainsi
que des éventuelles Conditions générales des prestations de services externes. L’Utilisateur s’engagera à les
accepter sans restriction ni réserve tout en s’assurant qu’elles correspondent à ses besoins. L’Utilisateur assurera
pouvoir contracter légalement dans le cadre de la loi française ou à défaut être valablement représenté.

2.2 Domaine d'application
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Les présentes Conditions générales s’appliquent, sans restriction ni réserve, à l’ensemble des Services proposés
par le Prestataire sur le Site et à tous les Ulilisateurs et Annonceurs.
Les présentes Conditions sont exclusivement applicables dans le monde entier.
Les présentes Conditions sont rédigées, ainsi que l'ensemble des informations contractuelles mentionnées sur le
Site, en langue française.
Le Prestataire se réserve le droit de modifier les CGV à tout moment et unilatéralement.
2.3 Disponibilité et opposabilité des CGV
Les CGV sont mises à la disposition des visiteurs du Site, où elles sont directement consultables.
Sous réserve de toutes dispositions légales contraires, l’inscription de l’Utilisateur sur le Site implique
l’acceptation pleine et entière par ce dernier des présentes Conditions générales ainsi que celles des prestataires
externes, dont les prestations sont détaillées à l’article 3.1.2, dans leur version en vigueur au jour de l’inscription.
Les présentes Conditions générales constituent le document contractuel opposable aux parties, à l'exclusion de
tous autres documents, prospectus, catalogues ou photographies des produits qui n'ont qu'une valeur indicative.
2.4 Indivisibilité et renonciation
La nullité d'une clause contractuelle n'entraîne pas la nullité des présentes Conditions générales.
L'inapplication temporaire ou permanente d'une ou plusieurs de leurs clauses par le Prestataire ne saurait valoir
renonciation de sa part aux autres clauses des CGV qui continuent à produire leurs effets.

ARTICLE 3

LES SERVICES

3.1 Description des Services
Le Prestataire offre sur le Site un service de référencement d’opportunités d’investissement financières et
immobilières et de mise en relation entre les Annonceurs et les Utilisateurs.
L’inscription des Utilisateurs au Site donne un accès gratuit aux fonctionnalités suivantes :
- Un espace privé appelé « Mon Compte Pushinvest »;
- La consultation et la réception d’opportunités d’investissement en fonction de critères d’investissement
choisis par l’Utilisateur, via des notifications;
- Le transfert desdites notifications de l’Utilisateur particulier à un ou plusieurs Conseillers et
réciproquement, dont les coordonnées peuvent être, le cas échéant, renseignées préalablement par
l’Utilisateur;
- L’accès à toutes les informations relatives aux opportunités transmises par les Annonceurs;
- La conservation de l’historique des notifications pendant une durée de douze (12) mois;

3.2 Disponibilité et accès aux Services
Les Services du Site sont normalement accessibles par les Utilisateurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et toute
l’année excepté en cas d’interruption volontaire ou non, peu importe la cause. Il pourra notamment s’agir de
maintenance. Le Prestataire ne pourra être tenue responsable de tout préjudice physique, matériel, financier ou
moral causé par l’indisponibilité du Site.
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3.2.1 Inscription
Toute personne peut naviguer sur le Site sans être inscrit, de manière limitée. Cependant, l’accès aux Services
listés à l’article 3.1 est réservé aux Utilisateurs inscrits. L’inscription au Site, manuelle ou via un réseau social, est
gratuite et permet l’accès à l’ensemble des Services listés à l’article 3.1.1.
Les services sont ouverts à toute personne morale ou physique majeure et capable.
Il appartient de renseigner tous les champs indiqués comme obligatoires lors de son inscription et notamment
➢ pour les Utilisateurs en général:
•
•
•
•

Nom ;
Prénom(s);
Une adresse de courrier électronique ;
Un mot de passe.
➢

•
•
•
•
•
•
•

pour les Conseillers en particulier:

Nom de la société ou du cabinet ;
Nom ;
Prénom(s);
Adresse professionnelle ;
Téléphone ;
Une adresse de courrier électronique ;
Un mot de passe.

Les informations complémentaires suivantes pourront être renseignés par les Utilisateurs postérieurement à
l’Inscription sur le Site, sans que leur absence n’ai de conséquences négatives sur la qualité des prestations
proposées par le Prestataire et/ou ses prestataires externes :
•
•
•

Nom société
Adresse postale
Coordonnées téléphoniques.

Les Utilisateurs s’engagent à fournir des informations justes, valides, actuelles et véritables et notamment celle
relative à leur adresse e-mail. Ils sont seuls responsables des informations fournies par leurs soins.
Tout manquement à cette obligation ou délivrance de fausses informations peut entraîner l’exclusion du Site et
la résiliation de l’inscription de l’Utilisateur fautif, sans préavis ni indemnités.
Les Utilisateurs doivent créer lors de leur inscription un mot de passe suffisamment sécurisé qui est utilisé pour
l’accès au Site et en sont seuls responsables tant d’une éventuelle divulgation intempestive que de l’utilisation
qui pourrait en résulter.
Le Prestataire ne peut être tenu pour responsable d’une divulgation, d’une utilisation frauduleuse et des
conséquences notamment financières qui ne résultent pas de son fait.
Si le Conseiller souhaite facilement passer des accords de partenariat avec les Annonceurs, il pourra, au sein d’un
espace réservé, télécharger les documents réglementaires afin de les transférer en un bloc aux Annonceurs
concernés. Le conseiller devra s’assurer que les documents transmis sont bien à jour. Le Prestataire ne peut-être
tenu responsable de l’incomplétude des documents fournis, de leur délai de prescription ou invalidité, du délai
de réponse de l’Annonceur ni de la suite que ce dernier voudra bien donner quant à l’éventuel partenariat ou
non à passer avec le Conseiller.
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3.2.2 Modalités d’accès aux fonctionnalités
Les services sont disponibles dès l’inscription sur le site ou l’application.
L’espace privé permet à l’Utilisateur de sélectionner les thèmes d’investissement, dont la liste complète est
disponible sur le Site, afin de recevoir des opportunités adaptées à leurs besoins. Lorsque l’Utilisateur ne
sélectionne aucun thème, il ne reçoit pas de notification.
Dès réception d’une notification, l’Utilisateur peut entrer en contact avec l’Annonceur correspondant,
l’Utilisateur pouvant solliciter l’assistance d’un Conseiller pour une analyse complète et personnalisée.
Si l’Utilisateur particulier n’a pas renseigné les coordonnées d’un ou plusieurs de ses conseillers habituels, le
Prestataire met à sa disposition une liste de Conseillers, dans un périmètre géographique donné, qu’il pourra
solliciter pour l’analyse des notifications reçues.
Si au contraire, l’Utilisateur a renseigné les coordonnées d’un ou plusieurs de ses conseillers habituels, alors les
notifications qu’il recevra seront automatiquement transférés auxdits conseillers.
Enfin, L’Utilisateur peut placer dans l’onglet « Favoris » la notification reçue afin de la consulter ultérieurement.
Celle-ci sera conservée (six) 6 mois puis supprimée.

ARTICLE 4

OBLIGATIONS DES PARTIES

4.1 Obligations du Prestataire
Dans les conditions prévues aux présentes, le Prestataire s'engage à mettre à la disposition des Utilisateurs du
Site l’ensemble des fonctionnalités décrites à l’article 3.1.
Par ailleurs, le Prestataire s’engage à préserver la confidentialité de toutes les informations et documents qu’il
pourrait détenir du fait de l’exécution des services objet des présentes CGV, qu’il ne communiquera à aucun
tiers, et ce dès l’inscription de l’Utilisateur. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux documents transmis sur
demande de partenariat du Conseiller à un Annonceur.
4.2 Obligations de l’Utilisateur
En s'inscrivant sur le Site, l’Utilisateur dispose d'un identifiant unique et d'un code d'accès nominatif strictement
personnels qu'il s'engage à conserver confidentiellement.
L’Utilisateur inscrit est seul autorisé à utiliser le Site à l'aide de son identifiant et du code d'accès nominatifs, et
s'engage à ne proposer à aucune autre personne l'accès au Site, sous son identité ou son identifiant.
Dans l'hypothèse où il aurait connaissance de ce qu'une autre personne accède à celle-ci, l’Utilisateur informera
le Prestataire sans délai, par tout moyen.
L’Utilisateur s'engage à ne pas choisir un identifiant injurieux, contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs,
portant atteinte aux droits de tiers, aux lois et règlements et à l’image du Prestataire.
Le fait de créer ou utiliser de nouveaux comptes sous sa propre identité ou celle de tiers sans avoir demandé et
obtenu l'autorisation du Prestataire pourra entraîner la suspension immédiate des comptes de l’Utilisateur et de
tous les services associés.
En cas de litige entre les Utilisateurs, les parties conviennent que la production par le Prestataire des
enregistrements sur les serveurs du Prestataire de l'utilisation du Site et notamment des codes d'accès
nominatifs de l’Utilisateur feront foi entre les parties.
L’Utilisateur s'interdit en particulier d'acheter, directement ou indirectement, des produits interdits, ainsi que
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d'utiliser des informations auxquelles il aurait accès par le Site pour procéder à l'achat ou à la vente de tels
produits interdits.
L’Utilisateur s'engage à informer sans délai le Prestataire dans le cas où il constaterait l'offre en ligne de tels
produits.
L’Utilisateur s’engage à renseigner des informations exactes quant à son identité, adresse et autres données
nécessaires à l'accès à la Plateforme et à mettre à jour toute modification concernant ces informations.
L’Utilisateur se connectera au Site au moyen de ses propres équipements terminaux de télécommunication. Le
Prestataire ne met à disposition de l’Utilisateur aucun moyen matériel, installation téléphonique, équipement
terminal.
L’Utilisateur fera son affaire de la réception effective des notifications qui lui seront adressés par le Prestataire,
le(s) Annonceur(s) ou Conseiller(s), notamment en paramétrant sa messagerie électronique et son téléphone
mobile de sorte à ce que les opportunités d’investissement (ou « notifications ») transmises par les personnes
précitées soient parfaitement acheminés dans sa boite de réception.

ARTICLE 5

PRESTATIONS

Les prestations proposées au titre des présentes CGV sont les suivantes :

Téléchargement de l’application

Gratuit

Sélection des catégories dans MES OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENT

Gratuit

Réception des notifications

Gratuit

Transfert des notifications aux Conseillers ou aux Utilisateurs

Gratuit

Plus d’informations produits

Gratuit

Historique des notifications jusqu’à 12 mois

Gratuit

ARTICLE 6

RESPONSABILITE

6.1 Le Prestataire s’engage à procéder régulièrement à des contrôles afin de vérifier le fonctionnement et
l’accessibilité du Site. A ce titre, le Prestataire se réserve la faculté d’interrompre momentanément l’accès au
Site pour des raisons de maintenance.
De même, le Prestataire ne saurait être tenue responsable des difficultés ou impossibilités momentanées d’accès
au Site qui auraient pour origine des circonstances qui lui sont extérieures, la force majeure, ou encore qui
seraient dues à des perturbations des réseaux de télécommunication.
La connexion de toute personne au Site se fait sous son entière responsabilité. Il appartient aux Utilisateurs de
prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur ses
équipements informatiques et ce contre toute atteinte.

6.2 Le Prestataire propose un service de référencement de d’opportunités d’investissement financières et
immobilières mais n’en est en aucun cas l’auteur de ces opportunités. Dès lors, Le Prestataire ne pourra en
aucun cas être tenu responsable des éventuels dommages matériels, immatériels ou corporels pouvant résulter
des suites données par l’Utilisateurs aux opportunités présentées sur le Site.
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Le Prestataire n’intervient pas non plus en qualité de vendeur des opportunités présentées sur le Site, et ne
saurait donc être tenu responsable de tous manquements des Annonceurs dans le cadre des éventuelles
relations contractuelles entre ces derniers et les Utilisateurs inscrits sur le Site, à savoir les garanties, et toute
autre obligation résultant de la loi ou de toute autre dispositions contractuelles applicables.
Dans le cadre de la fourniture des Services, le Prestataire n’est tenu qu’à une obligation de moyen.
Les informations accessibles sur le Site sont fournies à titre informatif et dans la mesure des renseignements
fournis par les Annonceurs sur les produits , sans garantie d’aucune sorte pour le Prestataire, qu’elle soit implicite
ou explicite, concernant notamment l’intégrité, l’exactitude, l’actualité, la non contrefaçon, la disponibilité, la
fiabilité ou l’exhaustivité des informations, produits ou services apparaissant sur le Site ou encore concernant
leur adéquation à l’utilisation que l’Utilisateur projette d’en faire.
Le Prestataire décline toute responsabilité quant aux dommages directs et indirects, qu’ils soient prévisibles ou
non, causés à l’occasion de l’utilisation du Site.
La responsabilité de Prestataire ne saurait être engagée pour tous les inconvénients ou dommages inhérents à
l’utilisation du réseau Internet, notamment une rupture du service, une intrusion extérieure ou la présence de
virus informatiques, ou de tout fait qualifié de force majeure, défini conformément à la définition donnée ciaprès.

ARTICLE 7

FORCE MAJEURE ET FAIT DU TIERS

La responsabilité du Prestataire ne peut pas être engagée en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution du
contrat due, soit au fait de l’Utilisateur, soit au fait d’un ou plusieurs Annonceurs ou Conseillers, soit au fait
insurmontable et imprévisible d'un tiers au contrat, soit à la force majeure.
Au sens des présentes conditions générales, sera considéré comme un cas de force majeure opposable à
l’Utilisateur ou au Conseiller tout évènement remplissant les critères fixés par la jurisprudence et notamment
tout empêchement, limitation ou dérangement du Service du fait d'incendie, d'épidémie, d'explosion, de
tremblement de terre, de fluctuations de la bande passante, de manquement imputable au fournisseur d'accès,
de défaillance des réseaux de transmission, d'effondrement des installations, d'utilisation illicite ou frauduleuse
des mots de passe, codes ou références fournis aux Utilisateurs, de piratage informatique, d'une faille de sécurité
imputable à l'hébergeur du Site ou aux développeurs, d'inondation, de panne d'électricité, de guerre, d'embargo,
de loi, d'injonction, de demande ou d'exigence de tout gouvernement, de réquisition, de grève, de boycott, ou
autres circonstances hors du contrôle raisonnable du Prestataire.
Dans de telles circonstances, le Prestataire sera dispensé de l'exécution de ses obligations dans la limite de cet
empêchement, de cette limitation ou de ce dérangement.
Au sens des présentes Conditions générales, sera considéré comme une faute de l’Utilisateur, opposable à ce
dernier toute mauvaise utilisation du Site, faute, négligence, omission ou défaillance de sa part ou de celle de
ses préposés, non-respect des conseils donnés par le Prestataire, toute divulgation ou utilisation illicite du mot
de passe, des codes et références de l’Utilisateur, ainsi que le renseignement d’informations erronées ou
l’absence de mise à jour de telles informations dans son espace personnel. Sera également considérée comme
une faute de l’Utilisateur, la mise en œuvre de tout procédé technique, tels que des robots, ou des requêtes
automatiques, dont la mise en œuvre contreviendrait à la lettre ou à l’esprit des présentes conditions générales
de vente.
Les liens hypertextes présents sur la Site peuvent renvoyer sur d'autres sites internet, notamment ceux des
prestataires externes présentés à l’article 3.1.2. La responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée si le
contenu de ces sites contrevient aux législations en vigueur.
De même la responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée si la visite, par l’Utilisateur, de l'un de ces sites,
lui causait un quelconque préjudice.
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ARTICLE 8

PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le contenu (textes, images, schémas, dessins, photographies, etc.), la structure et le logiciel mis en œuvre pour
le fonctionnement du Site, sont la propriété exclusive du Prestataire. Toute représentation ou reproduction
intégrale ou partielle, traduction, adaptation, arrangement fait sans le consentement du Prestataire constitue
une contrefaçon.
Les droits y afférant sont réservés pour tous les pays et pour la durée des droits de propriété intellectuelle. Tout
usage donnant prise aux droits précités ne peut avoir lieu qu’avec l’accord préalable et écrit du Prestataire.
Le Prestataire ne donne pas d’autre garantie de propriété intellectuelle concernant les Produits que celle de
l’éviction de son fait personnel, à l’exclusion de toute garantie d’éviction du fait des tiers.
Au cas où une action en contrefaçon serait intentée contre un ou plusieurs Utilisateurs, Annonceurs ou
Conseillers, ceux-ci ne pourront pas appeler le Prestataire en garantie, ni intenter une action récursoire.

ARTICLE 9

DONNEES PERSONNELLES

9.1 Définition et nature des données à caractère personnel
Lors de l’utilisation du Site, le Prestataire peut être amené à demander aux Utilisateurs de communiquer des
données à caractère personnel les concernant.
Le terme « données à caractère personnel » désigne toutes les données qui permettent d’identifier un individu.
ce qui correspond notamment
• pour les particuliers : noms, prénoms, emails, téléphone, adresse, moyens de connexion au site et à
l'application mobile par login et mot de passe, données de connexions (dates et heures de connexions,
adresse IP), préférences d’opportunités de placement sélectionnées. Les données sont collectées avec le
consentement de l'utilisateur du site lors de son inscription à travers l'acceptation des conditions générales
de vente. Celui-ci peut modifier ou supprimer ces informations à tout moment de manière autonome sur le
site ou l'application mobile.
• pour les professionnels : noms, prénoms, adresses, téléphones, emails, Statuts, Extrait Kbis, Attestation
d’assurances responsabilités civiles professionnelles et garanties financières, Attestation ORIAS, Attestation
Association CIF, RIB, Attestation CNIL, Désignation déclarant et correspondant LAB-Tracfin à l’ACPR, à l’AMF
et à TRACFIN, Photocopie de la pièce d’identité, Photocopie de la carte professionnelle de transactions sur
immeubles et fonds de commerce, Extrait de Casier Judiciaire original de moins de trois mois (modèle n°3),
Curriculum Vitae, Justificatifs permettant d’obtenir les statuts professionnels (diplômes, attestations de
fonction ou de formation), Photocopie du diplôme apportant la CJA, moyens de connexion au site et à
l'application mobile par login et mot de passe, données de connexions (dates et heures de connexions,
adresse IP), préférences d’opportunités de placement sélectionnées. Les données sont collectées avec le
consentement de l'utilisateur du site lors de son inscription à travers l'acceptation des conditions générales
de vente. Le professionnel peut être amené, dans la rubrique clients/prospects à saisir leur noms, prénoms,
emails, téléphone, adresse. Ces données qui sont invisible pour PUSHINVEST peuvent être modifiées ou
supprimées à tout moment de manière par le professionnel.

9.2 Objet du présent article
Le présent article a pour objet d’informer les Utilisateurs sur les moyens que le Prestataire met en œuvre pour
collecter les données à caractère personnel des Utilisateurs, dans le respect le plus strict de leurs droits.
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Le Prestataire se conforme, dans la collecte et la gestion des données à caractère personnel des Utilisateurs, à
l’article 4 du Règlement (UE) 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 (ci-après désigné « Règlement Général sur la Protection des Données ») qui sont
fournies par l’Utilisateur à la Société ou qui sont recueillies par la Société à l’occasion de l’utilisation du Site
Internet ou de l’application mobile.
9.3 Identité du responsable de la collecte de données
Le responsable de la collecte des données à caractère personnel des Utilisateurs est la société PUSHINVEST,
S.A.S., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 831 262 647 ayant son siège
social au 10, rue de Penthièvre, 75008 Paris.
9.4 Collecte des données à caractère personnel
L’existence de la collecte est communiquée aux Utilisateurs dès leur première connexion sur le Site. Cette
information reste accessible tout au long de la navigation sur le Site.
Les données à caractère personnel sont collectées, par le biais de cookies, formulaires de collecte (notamment
formulaire d’inscription, de demande d’information, de contact), afin de répondre à une ou plusieurs des finalités
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour l’analyse et l’établissement de statistiques relatives à la consultation et à l’utilisation du site (nombre
de pages vues, nombre de visites et activité) de nos services, nous utilisons Google Analytics.
Pour l’envoi d’informations sur les produits et services et leur évolution, actualités sollicitées par vousmêmes.
Pour répondre à vos questions et demandes d’informations sur nos produits et services et leur évolution.
Pour les adresser aux professionnels avec lesquels vous avez souhaité une mise en relation via le site ou
l’application
Pour vous envoyer des renseignements administratifs, concernant par exemple la société et les
modifications à nos termes, conditions et politiques.
Pour communiquer avec vous dans le cadre du service clientèle ;
Pour l’amélioration de nos services en vous invitant à participer à des sondages, des études, des enquêtes
de satisfaction.
Pour la gestion des demandes de droit d’accès, de rectification et d’opposition.

Le Prestataire informe les Utilisateurs ou Conseillers, lors de la collecte de leurs données personnelles, si
certaines données doivent être obligatoirement renseignées ou si elles sont facultatives. Il leur indique
également quelles sont les conséquences éventuelles d’un défaut de réponse.
9.5 Destinataires des données collectées
Le personnel éventuel du Prestataire, les services chargés du contrôle (commissaire aux comptes notamment)
et ses éventuels sous-traitants auront accès aux données à caractère personnel qui traitent exclusivement ces
données pour compte et sur instruction du Prestataire, en France ou Union Européenne.
Peuvent également être destinataires des données à caractère personnel les organismes publics, exclusivement
pour répondre aux obligations légales du Prestataire, les auxiliaires de justice, les officiers ministériels et les
organismes chargés d’effectuer le recouvrement de créances.
Les données peuvent être, avec consentement, de l’un et de l’autre, être communiquées d’un Conseiller à un
Utilisateur et réciproquement.
9.6 Cession des données à caractère personnel
Les données à caractère personnel des Utilisateurs ne feront pas l’objet de cessions, locations ou échanges au
bénéfice de tiers, contrairement aux données concernant les Conseillers.
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9.7 Durée de conservation des données à caractère personnel
(i)

Concernant les données relatives à la gestion des Utilisateurs:

Les données à caractère personnel des Utilisateurs ne seront pas conservées au-delà de la durée strictement
nécessaire à la gestion de la relation commerciale entre le Prestataire et les Utilisateurs. Toutefois, les données
permettant d’établir la preuve d’un droit ou d’un contrat, devant être conservées au titre du respect d’une
obligation légale, le seront pendant la durée prévue par la loi en vigueur.
Les données à caractère personnel relatives à un utilisateur, pourront être conservées pendant un délai d’un (1)
an à compter de leur collecte ou du dernier contact émanant de l’Utilisateur.
Au terme de ce délai d’un (1) an, le Prestataire pour reprendre contact avec les Utilisateurs pour savoir s’ils
souhaitent continuer à recevoir des sollicitations commerciales.
(ii)

Concernant la gestion des listes d’opposition à recevoir de la prospection :

Les informations permettant de prendre en compte le droit d’opposition des Utilisateurs sont conservées au
minimum trois (3) ans à compter de l’exercice du droit d’opposition.
(iii)

Concernant les statistiques de mesure d’audience :

Les informations stockées dans le terminal des Utilisateurs ou tout autre élément utilisé pour identifier les
utilisateurs et permettant leur traçabilité ou fréquentation ne seront pas conservées au-delà d’un (1) an.
9.8 Sécurité
Vos données personnelles sont stockées dans nos bases de données et chez notre hébergeur OVH dont les
datacenters sont situés en France.
Nous avons pour objectif de toujours conserver vos données personnelles de la manière la plus sûre et la plus
sécurisée, et uniquement pendant la durée nécessaire à la réalisation de la finalité poursuivie par le traitement.
C’est la raison pour laquelle nous mettons en œuvre toutes les mesures appropriées pour empêcher dans la
mesure du possible toute altération ou perte de vos données ou tout accès non autorisé à celles-ci.
Dans cette perspective, nous prenons les mesures physiques, techniques et organisationnelles appropriées pour
empêcher dans toute la mesure du possible toute altération ou perte de vos données ou tout accès non autorisé
à celles-ci.
Notre hébergeur OVH protège ses serveurs par de multiple Firewall, effectue une maintenance et une veille de
sécurité technologique régulière.
Notre site est conforme au protocole SSL en intégrant un certificat HTTPS qui assurent la sécurité et le cryptage
des transferts d’informations et de données.
9.9 Cookies
Les cookies sont des fichiers textes, souvent cryptés, stockés dans le navigateur des Utilisateurs. Ils sont créés
lorsque le navigateur d’un Utilisateur charge un site internet donné : le site envoie des informations au
navigateur, qui créé alors un fichier texte. Chaque fois que l’Utilisateur revient sur le même site, le navigateur
récupère ce fichier et l’envoie au serveur du site internet.
On peut distinguer deux types de cookies, qui n’ont pas les mêmes finalités : les cookies techniques et les cookies
publicitaires :
➢

Les cookies techniques sont utilisés tout au long de navigation sur le Site, afin de la faciliter et d’exécuter
certaines fonctions, notamment à fournir les services expressément demandés par l’internaute et améliorer
son expérience sur le Site. Un cookie technique peut par exemple être utilisé pour mémoriser les réponses
renseignées dans un formulaire ou encore les préférences de l’Utilisateur s’agissant de la langue ou de la
présentation d’un site internet, lorsque de telles options sont disponibles.
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➢

Les cookies publicitaires peuvent être créés non seulement par le site internet sur lequel l’Utilisateur
navigue, mais également par d’autres sites internet diffusant des publicités, annonces, widgets ou autres
éléments sur la page affichée. Ces cookies peuvent notamment être utilisés pour effectuer de la publicité
ciblée, c’est-à-dire de la publicité déterminée en fonction de la navigation de l’utilisateur.

Le Prestataire utilise des cookies techniques. Ceux-ci sont stockés dans le navigateur des Utilisateurs pour une
période qui ne peut excéder six (6) mois.
Le Prestataire n’utilise pas de cookies publicitaires. Toutefois, s’il devait en utiliser à l’avenir, il en informerait au
préalable les Utilisateurs, qui aurait la possibilité le cas échéant de désactiver ces cookies.
Le Prestataire utilise ou peut utiliser Google Analytics qui est un outil statistique d’analyse d’audience qui génère
un cookie permettant de mesurer le nombre de visites sur le Site, le nombre de pages vues et l’activité des
visiteurs. L’adresse IP des Utilisateurs est également collectée pour déterminer la ville depuis laquelle
l’Utilisateur se connecte. La durée de conservation de ce cookie est mentionnée à l’article 9.7 du présent article.
Le Prestataire rappelle à toutes fins utiles qu’il est possible aux Utilisateurs de s’opposer au dépôt de cookies en
configurant leur navigateur. Un tel refus sur des cookies techniques pourrait toutefois empêcher le bon
fonctionnement du Site.

9.10 Consentement
Lorsqu’ils choisiront de communiquer leurs données à caractère personnel, les Utilisateurs donnent
expressément leur consentement pour la collecte et l’utilisation de celles-ci conformément à ce qui est énoncé
au présent article et à la législation en vigueur.
Le consentement, lorsqu’il est le fondement du traitement, peut être retiré à tout moment, sans préjudice pour
la licéité du traitement effectué avant ce retrait.
9.11 Les droits des Utilisateurs
Pour exercer ses droits, il suffit à l'Utilisateur ou Conseiller de contacter la Société aux coordonnées visées cidessous en prenant soin de joindre un justificatif d’identité à sa demande (mentionner ses noms, prénoms,
adresse de courrier électronique):
-

email à l’adresse suivante : utilisateur@pushinvest.fr
courrier à l’adresse postale suivante : 10, rue de Penthièvre 75008 Paris

Les Utilisateurs disposent également du droit à la portabilité de leurs données.
Il est rappelé que toute personne peut, pour des motifs légitimes, s'opposer au traitement des données la
concernant. Ce droit s’exerce sans condition lorsqu’il s’agit d’une opposition à la prospection.
En outre, les Utilisateurs disposent du droit de donner des directives quant au sort de leurs données après leur
mort.
Une réclamation introduite auprès de l’autorité de contrôle compétente est toujours envisageable.
9.12 Modifications
Le Prestataire se réserve le droit, à sa seule discrétion, de modifier à tout moment le présent article, en totalité
ou en partie, sans qu’une telle modification n’entraîne une diminution des droits des Utilisateurs.
Ces modifications seront portées à leur connaissance dans la mesure du possible et entreront en vigueur à
compter de la publication de la nouvelle version des présentes Conditions générales.
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L’utilisation du Site suite à l’entrée en vigueur de ces modifications vaudra reconnaissance et acceptation de la
nouvelle version. A défaut et si cette nouvelle version ne convient pas aux Utilisateurs, ils ne devraient plus
accéder au Site.

ARTICLE 10

REGLEMENT DES LITIGES

10.1 Réclamation
Toute réclamation quelle qu'en soit la nature relative à l’exécution des présentes Conditions devra
impérativement être présentée auprès du Prestataire par l’envoi d’un email à l’adresse suivante :
utilisateur@pushinvest.fr
La réclamation devra être détaillée et indiquer clairement les raisons de l'insatisfaction.
L’Utilisateur qui dépose une réclamation peut la retirer à tout moment, tout retrait étant définitif.
À la suite du dépôt d’une réclamation, et préalablement à l'intervention du Prestataire, les parties disposent
d’une période ne pouvant excéder quinze (15) jours ouvrés afin de résoudre amiablement leur litige.
Le Prestataire peut anticiper son traitement de la réclamation dès lors qu'une résolution amiable du litige lui
paraîtrait impossible ou inopportune.
10.2 Attribution de compétence
En cas d'échec de la demande de réclamation auprès du service client ou en l'absence de réponse de ce service
dans un délai de quinze (15) jours ouvrés, l’Utilisateur peut soumettre le tout différend relatif aux présentes CGV
l'opposant au Prestataire à un médiateur Mme PLANCHER Corinne 103 boulevard de la Croisette 06400 Cannes
qui tentera, en toute indépendance et impartialité, de rapprocher les parties en vue d'aboutir à une solution
amiable.
Les parties au contrat restent libres d'accepter ou de refuser le recours à la médiation ainsi que, en cas de recours
à la médiation, d'accepter ou de refuser la solution proposée par le médiateur.
En cas d’échec de la médiation dans un délai d’un mois suivant la saisine du médiateur, tout litige relatif à
l’exécution ou à l’interprétation des présentes Conditions Générales sera soumis au Tribunal français compétent,
sauf disposition légale impérative contraire.
10.3 Droit applicable
Les présentes Conditions générales sont soumises à l’application de la loi française.
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