CONDITIONS GÉNÉRALES

Mentions légales
White Loop Capital
nom commercial exclusivement exploité par White Loop, société par actions simplifiée à
capital variable, immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le numéro
905075305 et dont le siège social est situé au 2 rue Coysevox, 69001 Lyon.
Le directeur de la publication est M. Hugo PANCZAK
Contact : contact@whiteloop.capital
Le site internet est principalement hébergé par 02SWITCH EURL
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1.

Périmètre & objet
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2.

White Loop SAS (ci-après, la “Société”) exploite et met à disposition le site
https://whiteloop.capital dédié à la présentation de ses divers services et activités.
Le site est accessible gratuitement à toute personne disposant d’un accès Internet. Toute
personne accédant au site sera considérée comme un utilisateur.
Les présentes Conditions Générales (ci-après, “CG”) s'appliquent de plein droit, dans leur
intégralité et sans restriction à l’ensemble des utilisateurs du site, qu’ils soient partenaires,
associés, clients et/ou fournisseurs ou non de la Société.
Ces CG sont accessibles à tout moment sur le site et prévalent sur toute autre version
antérieure. La version applicable est celle en vigueur sur le site.
La Société s’autorise à modifier ses CG, à tout moment et sans préavis. Toutefois, la version
des CG applicable aux utilisateurs reste celle en vigueur au jour de la navigation et de
l’utilisation du site.
La Société invite les utilisateurs à télécharger et conserver les présentes en vigueur lors de
leur navigation sur le site, la Société n’étant pas en mesure d’assurer la conservation à date
des CG. En cas de désaccord entre la Société et l’utilisateur, ce document pourrait servir de
preuve au soutien des allégations de ce dernier.
Les présentes CGU ont vocation à encadrer la relation entre la Société et ses utilisateurs
s’agissant de leur navigation sur les pages et de leur utilisation des fonctionnalités du site.
Par conséquent, les présentes CG constituent un accord juridiquement contraignant entre la
Société et ses utilisateurs. Ces derniers reconnaissent les avoir lues attentivement,
comprises et acceptées dans leur intégralité et sans réserve aucune, avant toute navigation
sur le site.

Navigation sur le site
9.

10.

11.

Le site est accessible gratuitement à toute personne sans qu’il soit obligatoire de créer un
compte utilisateur.
Sur le site, la Société met à disposition des utilisateurs toutes les informations pertinentes
relatives à la compréhension, la description et aux caractéristiques des activités qu’elle
conduit.
Lors de toute navigation sur le Site, l’utilisateur sera réputé avoir lu et accepté les présentes
CG.

___________________
White Loop Capital - Conditions Générales - Août 2022

3.

Connaissance des risques
12.

13.

4.

L’utilisateur comprend que les activités de la Société sont relatives au secteur des actifs
numériques et en lien direct avec la technologie blockchain. En conséquence de quoi,
l’utilisateur est conscient que les choix, décisions et communications de la Société ne
doivent pas être suivis ou copiés machinalement mais, au contraire, doivent faire l’objet
d’une analyse critique étayée par des recherches personnelles avant toute action.
A ce titre, toute information, renseignement, description, statistique, donnée, y compris les
indicateurs sont fournis aux utilisateurs à titre purement indicatif. Rien sur le site ne pourra
être interprété comme une recommandation à réaliser une action quelconque. La Société
s’efforce de donner accès à un contenu juste et précis, mais ne garantit pas l’exhaustivité de
celui-ci.

Propriété intellectuelle
14.

15.

16.

17.

18.

5.

Le Site, ainsi que chacun des éléments (notamment les programmes et développements
spécifiques, schémas de navigation, marques, textes, illustrations, logos, graphiques,
fichiers, dénominations sociales, produits, services, photographies, etc.) qui le composent
sont la propriété exclusive de la Société ou de tiers qui lui ont concédé une licence. Plus
particulièrement, le site et ces éléments font l’objet de protection au titre des droits de la
propriété intellectuelle.
La Société ne concède à l’utilisateur que des licences, à titre gratuit, non exclusives, non
transférables, non sous-licenciables sur le site et ses éléments en vue de les représenter sur
son écran et d’y accéder.
Toute représentation et/ou reproduction totale ou partielle, et/ou extraction et/ou
utilisation du site et de ses éléments (y compris les bases de données) à des fins
économiques ou non, sans l’autorisation expresse, préalable et écrite de la Société, est/sont
interdite(s).
L’Utilisateur est également informé que la restructuration, la décompilation, le
désassemblement ou le contournement des restrictions techniques du site et de ses éléments
sont interdits.
Si la Société venait à constater la violation de l’une quelconque des clauses précédemment
stipulées, cette dernière se réserve le droit de recourir à l’ensemble des voies judiciaires
propices à faire cesser l’atteinte.

Responsabilité de l’utilisateur
19.

L’utilisateur s’engage à utiliser le site dans les conditions prévues aux CG.
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20.

6.

Chaque utilisateur s’engage à ne pas faire un usage illégal, frauduleux, malveillant ou de
mauvaise foi du site, et notamment, si cela nuit à leur utilisation par d’autres utilisateurs.

Responsabilité de la Société
21.

22.

23.

7.

La Société s’efforce de mettre à disposition de l’utilisateur un accès au site, aux
informations, aux contenus et aux liens hypertextes disponibles et vérifiés. Néanmoins, ces
accès sont fournis gratuitement aux utilisateurs, lesquels ne sauraient tenir la Société pour
responsable de leur seule indisponibilité.
Notamment, la Société ne saurait être tenue responsable des dommages directs ou indirects
résultants :
-

d’un bug, virus informatique, dysfonctionnement accidentel des logiciels mis en
œuvre ;

-

d’un défaut de conservation ou de confidentialité des informations de navigation de
l’utilisateur ;

-

d’une intrusion frauduleuse d’un tiers, ayant entraîné une modification ou perte des
fonctionnalités, informations ou des éléments du site ;

-

de l’interprétation des informations du site par l’utilisateur ou de sa mauvaise
utilisation, interprétation, ainsi que de la confiance qui leur ont été accordées ;

-

de la modification, suspension ou interruption, prévue ou non, du site internet ;

-

d’informations inexactes, incomplètes ou obsolètes.

L’utilisation du site s’effectue exclusivement aux risques de l’utilisateur.

Hyperliens
24.

25.

8.

La Société est susceptible d’inclure sur le site des applications informatiques et hyperliens
émanant de tiers (ex : réseaux sociaux de la Société). Les sites tiers peuvent être soumis à des
conditions générales d’utilisation et une politique de protection des données différentes.
La Société ne saurait être tenue responsable de l’accès et l’utilisation des sites des tiers,
notamment de la disponibilité et de la pertinence des informations, contenus ainsi que des
services qui y sont proposés.

Modification - Suspension - interruption du site
26.

27.

La Société se réserve le droit de modifier le site à tout moment à l’égard de l’utilisateur.
La société est en droit de suspendre ou d’interrompre, à tout instant et pour tout motif, le
site internet.
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9.

Indépendance des clauses
28.

10.

Si l’une des stipulations des présentes CG venait à être déclarée nulle par une juridiction au
regard d’une règle de droit ou d’une loi en vigueur, elle sera réputée non écrite. Les autres
dispositions garderont leur force et leur portée, sauf à déséquilibrer gravement l’économie
de ces CG.

Non-renonciation
29.

11.

Le fait pour la Société de ne pas exercer, à un moment quelconque, une prérogative reconnue
par les CG, ne pourra en aucun cas être interprété, ni comme une modification des CG, ni
comme une renonciation expresse ou tacite au droit d’exercer ladite prérogative dans
l’avenir.

Droit applicable et règlement des litiges

11.1.
30.

11.2.
31.

32.

33.

11.3.
34.

35.

Droit applicable
Les présentes CG doivent être lues et appliquées en accord avec le droit français.

Règlement amiable
En cas de litige, l'utilisateur est invité à procéder amiablement et à formuler une
réclamation auprès du service juridique de la Société par voie postale ou par courrier
électronique à l’adresse suivante : servicejuridique@whiteloop.capital.
Aucune action ne pourra être intentée contre la Société sans que l’une ou l’autre des parties
n’a procédé amiablement et sans qu’une mise en demeure par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, ne lui ait été adressée en cas d’échec de la conciliation.
L'utilisateur est informé qu’il peut recourir à un médiateur de la plateforme européenne de
règlement en ligne des litiges, accessible au lien suivant : https://webgate.ec.europa.eu/odr.

Juridiction compétente
Pour les utilisateurs professionnels, et à défaut d’accord amiable, tout litige découlant des
présentes CG sera tranché par les tribunaux du ressort de la Cour d’Appel de Paris.
Pour les utilisateurs n’ayant pas la qualité de professionnel dans le cadre de leurs relations
avec la Société, le litige sera tranché par la juridiction compétente dans les conditions de
droit commun.
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