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Conditions générales de vente et d’utilisation

Mentions légales

crypto-partners.com (ci-après, la « Plateforme ») est une plateforme en ligne 
permettant à ses Utilisateurs de louer des robots de trading s’exécutant automati-
quement sur des plateformes d’échange de Crypto-actifs.

L'accès à la Plateforme, sa consultation et son utilisation sont subordonnés à 
l'acceptation sans réserve des présentes Conditions Générales de Vente et d'Utilisa-
tion (ci-après, les « CGVU »)

La Plateforme en ligne crypto-partners.com est éditée par la société Crypto 
Partners Ltd, enregistrée au Royaume uni au numéro 13120198 domiciliée 71-75 
Shelton Street, Londres, WC2H 9JQ, Royaume Uni

Le directeur de publication est M. Yohann NATAF.

crypto-partners.com est hébergé principalement par AMEN et WIX.
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Avertissement sur les risques

La Plateforme n’intervient, en aucun cas, dans les transactions réalisées par ses 
Utilisateurs et se contente de faciliter la mise en œuvre de stratégies d’investisse-
ment. À ce titre, la Plateforme informe ses Utilisateurs sur les risques que com-
portent les investissements en Crypto-actifs.

Le fonctionnement des Crypto-actifs repose sur des technologies expérimentales 
comportant des risques très significatifs et en grande partie imprévisibles. Ainsi, les 
investissements en Crypto-actifs sont réservés aux Utilisateurs comprenant le fonc-
tionnement de ces technologies et mesurant les risques associés.

La Plateforme ne fournit aucun conseil financier, juridique ou réglementaire et ne 
contrôle ni le niveau de compréhension des risques par les Utilisateurs ni leur 
niveau d’exposition au regard des montants investis.

Risque de volatilité  | Le Cours des Crypto-actifs peut être très volatile et ses varia-
tions imprévisibles. Ces risques sont exposés dans une  mise en garde de l’AMF et de 
l’ACPR sur les achats spéculatifs de Crypto-actifs.

Risque de perte  | Le capital investi en Crypto-actifs n’est pas garanti. Tout investis-
sement comporte un risque important de perte en capital. Il relève de la seule 
responsabilité des Utilisateurs de couvrir leurs risques par leurs propres moyens.

Risque d’imprévisibilité  |Toute performance, simulation ou prédiction passées ne 
peuvent en aucun cas préjuger de l’évolution future du Cours d’un Crypto-actif.

Risque de liquidité | L’acquisition et la cession des Crypto-actifs sont, le plus 
souvent, réalisées par l’intermédiaire d’Exchanges sur lesquels la Plateforme n’a 
aucune maîtrise. Les Exchanges ne garantissent pas la liquidité des Crypto-actifs 
qu'ils proposent.

Risques liés aux Exchanges | La valeur des Crypto-actifs est cotée sur des 
Exchanges qui ne sont pas réglementés et qui ne fournissent aucune garantie, que 
ce soit notamment de nature financière ou technique. L’Utilisateur comprend que 
ce risque peut entraîner l'impossibilité d’acquérir ou de céder le Crypto-actif 
souhaité, voire la disparition pure et simple du Crypto-actif.
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Risques technologiques | Les Crypto-actifs fonctionnent grâce à des protocoles 
informatiques expérimentaux comportant des risques de défaillance particulière-
ment élevés. L’Utilisateur comprend et accepte que l’utilisation, la détention, la 
conservation, l’acquisition ou la cession de Crypto-actifs comporte un risque 
important de défaillance technique, notamment d’erreurs de code, pouvant mener 
à la perte totale des Crypto-actifs.

Risques de sécurité | Les Crypto-actifs peuvent être soumis à des tentatives de 
piratage. Il revient à l’Utilisateur de s'assurer de disposer de moyens informatiques 
suffisamment sécurisés pour assurer leur conservation.

Risques juridiques | Les Crypto-actifs ne sont pas régulés, en l’état actuel du droit 
international. La potentielle réglementation des Crypto-actifs est susceptible 
d’avoir des conséquences sur leur valeur voire d’entraîner l’impossibilité de les utili-
ser. Il relève de la seule responsabilité de l’Utilisateur de déterminer si, compte tenu 
du droit lui étant applicable, il est autorisé à réaliser des opérations sur des Cryp-
to-actifs, d’anticiper et de respecter les conséquences fiscales susceptibles de 
découler de cette utilisation.
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Limitation de responsabilité

Limitation générale  | La Plateforme ne saurait être tenue pour responsable :
 - de pannes ou de dysfonctionnements des services proposés, quel qu'en soit la
cause ;
 - des pertes de données des Utilisateurs ;
- d’une utilisation anormale ou illicite des services proposés par un tiers ou par un 
Utilisateur ;
 - des dommages directs ou indirects  résultant du contenu des Stratégies et/ou de 
l'accès aux services proposés ;
 - d’un dysfonctionnement ou d’une attaque informatique.

Cours | Les Cours présentés sur la Plateforme sont ceux tirés des Exchanges. Ces 
Cours sont susceptibles de varier, pour un même Crypto-actif, selon l’Exchange 
utilisé par l’Utilisateur. La Plateforme n’a aucune maîtrise sur ces Cours et ne peut 
donc, en aucun cas, avoir quelque influence que ce soit dans leur détermination.

Absence de conseil | La Plateforme ne fournit aucun conseil de quelque nature 
que ce soit à ses Utilisateurs, qu’il s’agisse notamment de conseils en matière 
d’investissement, en matière juridique ou fiscale ou en matière financière. Les indi-
cations susceptibles d’être fournies par la Plateforme sont purement factuelles et 
ne tiennent en aucun cas compte de la situation personnelle de ses Utilisateurs.

Exchanges | La Plateforme n’est pas un intermédiaire dans l’échange de Crypto-ac-
tifs et n’intervient en aucun cas dans ce processus. Ainsi, elle ne saurait être tenue 
pour responsable des dommages découlant de défaillances dans le processus 
d’échange, d’acquisition, de cession ou de toute autre opération sur Crypto-actifs 
et notamment, de l’impossibilité d’exécuter ou des délais particulièrement long 
pour exécuter un ordre programmé sur la Plateforme.
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Facturation

Les frais de performance seront facturées à partir de 20% de profit réalisé.
Cette facture sera éditée tous les deux mois et devra être payée directement sur 
l’exchange dans un delai immédiat.
En cas de non performance, aucune facture ne sera émise.
En cas de perte, nous retarderons la facture jusqu’à que le compte du client attein-
gne 20% de profit.
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Politique de confidentialité

Collecte  | La Plateforme est amenée à recueillir certaines données personnelles 
auprès de ses Utilisateurs, par tous moyens et notamment lors de la création du 
compte personnel de l’Utilisateur.

La communication par les Utilisateurs des données à caractère personnel deman-
dées par la Plateforme, strictement nécessaires à l’exécution des prestations com-
mandées, est indispensable à l’exécution des obligations contractuelles des 
parties.

En conséquence, à défaut de communication des informations demandées, la 
Plateforme n’est pas en mesure de nouer des relations contractuelles avec les Utili-
sateurs.

Communication  | Les Utilisateurs acceptent que leurs données personnelles 
soient transmises par la Plateforme à d’autres Utilisateurs ou, le cas échéant, à leurs 
représentants, dans l’unique but de permettre la réalisation des prestations souhai-
tées et dans les conditions prévues par les présentes.

Conservation  | Les données à caractère personnel recueillies par la Plateforme 
sont conservées pendant la durée nécessaire à l’exécution des obligations contrac-
tuelles des parties, sous réserve des obligations légales incombant à la Plateforme.

Protection  | La Plateforme met en œuvre des mesures techniques et organisation-
nelles appropriées pour garantir la sécurité des données à caractère personnel 
recueillies auprès de ses Utilisateurs. Toutefois, en cas de doute par l’Utilisateur sur 
la sécurité de la protection de ses données personnelles et notamment, sur la sécu-
rité de son compte personnel, l’Utilisateur s’engage à exposer sa situation à la Plate-
forme dans les plus brefs délais.

Droits des Utilisateurs  | Les Utilisateurs bénéficient d’un droit d’accès, de rectifica-
tion et de suppression des données à caractère personnel les concernant. Toute 
personne peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des 
données la concernant.

Les Utilisateurs peuvent exercer ces droits à tout moment en adressant leur 
demande à l’adresse électronique suivante :  support@crypto-partners.com.
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Juridiction et droit applicable

Médiation  | En cas de litige entre la Plateforme et un Utilisateur, ce dernier s’en-
gage à en informer le service client à l’adresse mail  support@crypto-partners.com 
en prenant soin de préciser ses coordonnées et de fournir toute information 
permettant d’apprécier l’origine et les incidences de la contestation.

Les Consommateurs ont la possibilité de faire appel à un médiateur indépendant 
gratuitement en envoyant une demande en ce sens, par mail, à l’adresse  support@-
crypto-partners.com. A réception, la Plateforme s’engage à organiser une média-
tion dans les plus brefs délais.

Juridiction  | En cas de litige, le Consommateur peut saisir la juridiction territoriale-
ment compétente en vertu de la loi. En l’absence de compétence légale impérative, 
seuls seront compétents les tribunaux Anglais.
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