
BDSWISS HOLDING LTD 
UNE COMMUNAUTÉ CROISSANTE 

Page 1 sur 36 
BDSwiss Holding Ltd est agréée et réglementée par la Cyprus Securities and Exchange Commission, licence n° 199/13 

Adresse : Apostolou Andrea Street 11, Hyper Tower, 4th Floor, 4007 Mesa Yeitonia, Limassol, Chypre 
Adresse du siège social : Ioanni Stylianou 6, 2e étage, Office 202, 2003 Nicosie, Chypre. 

Tél. : +357 25 053 940 | Fax : +357 25 260 262 | E-mail : info@bdswiss.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BDSwiss Holding LTD 
 

ACCORD DE PARTENARIAT 

Conditions générales 

Octobre 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réglementé par la Securities and Exchange Commission de Chypre (CySEC), 

Numéro de licence 199/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@bdswiss.com


BDSWISS HOLDING LTD 
UNE COMMUNAUTÉ CROISSANTE 

Page 2 sur 36 
BDSwiss Holding Ltd est agréée et réglementée par la Cyprus Securities and Exchange Commission, licence n° 199/13 

Adresse : Apostolou Andrea Street 11, Hyper Tower, 4th Floor, 4007 Mesa Yeitonia, Limassol, Chypre 
Adresse du siège social : Ioanni Stylianou 6, 2e étage, Office 202, 2003 Nicosie, Chypre. 

Tél. : +357 25 053 940 | Fax : +357 25 260 262 | E-mail : info@bdswiss.com 
 

1. Introduction 

 

1.1. Les présentes conditions générales (les « conditions générales » ou « l’accord ») définissent 

l’accord de partenariat entre BDSwiss Holding Limited, une société constituée en vertu de la 

législation chypriote sous le numéro HE300153, autorisée et réglementée par la Cyprus Securities 

and Exchange Commission (« CySEC »), sous la licence numéro 199/13 (la « société ») et le 

partenaire (le « parrain » ou le « partenaire »), dénommés individuellement la « partie » et ensemble 

les « parties ». 

 

1.2. Le partenaire présentera à la société des clients potentiels, des clients ou des sous-partenaires, 

sur une base entièrement transparente, pour utiliser les services de la société tels qu’ils sont 

présentés sur le site Web de la société, conformément aux conditions énoncées dans les présentes. 

 

1.3. Le présent accord est conclu par et entre la société et le partenaire qui a terminé l’une des 

procédures d’intégration du partenariat de la société et a été accepté par la société en tant que 

partenaire. 

 

1.4. Le présent accord, ses annexes et addenda, ainsi que le code de conduite, les directives 

promotionnelles, la politique de traitement des réclamations, la politique de lutte contre le blanchiment 

d’argent et le financement du terrorisme, la politique sur les conflits d’intérêts de la société et tous les 

documents juridiques publiés sur le site Web de la société, tels que modifiés de temps à autre, 

disponibles sur le site Web de la société, constituent l’accord complet et indissociable, également 

appelé « conditions générales des partenaires », qui régissent les relations commerciales entre 

les Parties.    

 

1.5. Le partenaire reconnaît qu’il a lu, compris et accepté toutes les conditions contenues dans les 

conditions générales des partenaires (les « conditions ») sans modifications et qu’il est légalement 

lié par contrat avec la société en vertu des conditions. . 

 

2. Définitions 

 

2.1. Les expressions ci-dessous incluent, lorsque le contexte le permet, les curateurs, gérants et ayants 

droits, et les représentants personnels dans le cas des personnes morales. 
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2.2. Sauf indication contraire, les références aux expressions ci-dessous dans les présentes conditions 

générales et tout accord supplémentaire ont la signification suivante et peuvent être utilisées au 

singulier ou au pluriel, selon le cas. 

 

Annexe désigne l’annexe détaillant le plan de commission du partenaire, tel que convenu avec la 

société. Le numéro ou la lettre associé au titre spécifique de l’annexe est indifférent tant que le titre 

est Annexe du plan de commission, ou tout titre pertinent faisant référence à la commission du 

partenaire et à la spécificité du partenariat commercial convenu entre les parties. 

Marque(s) désigne les mots « BDSwiss », « Swiss Markets » et « BDS Trading » et/ou les logos, noms 

de marque, noms de domaine et noms commerciaux contenant ces mots, ou des termes trompeurs 

similaires à ceux-ci, et les termes inclus dans le nom de marque de la société ou tout autre nom ou 

tout autre nom de marque de la société, que la société porte de temps à autre. 

Client désigne toute personne physique ou morale ayant son siège social ou son adresse personnelle 

dans l’un des pays acceptés par la société, référée par le partenaire à la société via l’URL de suivi 

unique du partenaire (ou, le cas échéant, est connectée au URL de suivi du ou des sous-partenaires 

du partenaire), acceptée avec succès par la société conformément à l’accord client de la société, 

titulaire d’un compte de trading réel avec la société. 

Compte client désigne le compte de trading ouvert avec succès auprès de la société par un client 

référé par le partenaire via l’URL de suivi du partenaire pour la fourniture des services proposés par la 

société. 

Plan de commission désigne le plan de commission fourni au partenaire conformément à la politique 

de rémunération de la société et à tout autre plan de commission ou  tout autre plan de rémunération 

convenu entre le partenaire et la société et/ou déterminé par la société par écrit comme indiqué dans 

l’annexe du plan de commission (l' annexe ») du présent accord. 

Société désigne BDSwiss Holding Limited, numéro de société HE300153, ayant son siège social à 

Ioanni Stylianou, 6, 2nd Floor, Flat/Office 202, 2003 Nicosie, Chypre, sites Web : eu.bdswiss.com, 

eu.bdstrading.com, eu.swissmarkets.com. 

CRM ou Customer Relationship Management (logiciel) désigne le système utilisé par les employés 

et les représentants de la société pour gérer les interactions avec les clients. 

Législation sur la protection des données  désigne toutes les lois sur la protection de la vie privée 

applicables à toutes les données à caractère personnel traitées dans le cadre ou en relation avec le 

présent accord, y compris, sans limitation, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 

Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques concernant le traitement des 

données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 

95/46/CE (règlement général sur la protection des données), la directive 2002/58/CE relative à la vie 
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privée et aux communications électroniques et toute législation nationale mettant en œuvre ou 

complétant ce qui précède, ainsi que tous les codes de pratique associés et autres directives émis par 

toute autorité de protection des données applicable, tous tels que modifiés, réédictés et/ou remplacés 

et en vigueur de temps à autre. 

Transaction(s) frauduleuse(s) désigne les paiements ou les transactions de paiement  effectués 

dans une intention illégale, ou toute autre action entreprise avec une intention malveillante, dans le but 

de nuire à la société ou d’en tirer illégalement avantage, indépendamment du fait que des dommages 

réels se soient produits ou non, y compris, mais sans s’y limiter, les paiements effectués via des cartes 

de crédit volées ; la dissimulation, la manipulation du système des services ou toute autre utilisation 

abusive à des fins promotionnelles et la création de faux comptes afin de générer des commissions 

de partenaires et toute utilisation non autorisée de comptes de tiers, de droits d’auteur, de marques et 

de droits de propriété intellectuelle de tiers. 

Propriété intellectuelle désigne, sans s’y limiter, les brevets, marques, logos, bannières, créations, 

droits de conception, noms de marque, présentations commerciales, noms commerciaux, noms de 

domaine, dessins déposés, droits d’auteur, droits applicables aux logiciels informatiques, existants et 

futurs, les droits sur les bases de données, le savoir-faire, les listes de clients, la littérature, les 

stratégies commerciales, les livres électroniques, les tableaux, les graphiques et autres secrets 

commerciaux de la société. 

Matériel marketing désigne tout type de matériel promotionnel et/ou marketing utilisé pour promouvoir 

les produits et services de la société, y compris, sans s’y limiter, le matériel de partenariat approuvé 

par la société préalablement à sa distribution, les logos et bannières de la société, les liens 

promotionnels, les liens textuels, les pages de destination, le matériel pédagogique, les webinaires, 

les e-mails et tout autre matériel, y compris les noms de marque ou les noms commerciaux de la 

société, mis à disposition par la société à un partenaire ou fournis par la société à un partenaire via 

l’espace des partenaires ou via la section ou la page dédiée au partenaire sur le site Web de la société 

ou rendue accessible à un partenaire par la société de toute autre manière aux fins du présent accord. 

Partenaire principal désigne toute personne physique ou morale qui a établi une relation d’affaires 

avec la société pour l’introduction de partenaires ou de sous-partenaires. 

Page ou page Web désigne le site Web officiel de la société et toute autre page en ligne et/ou site 

Web et/ou plateforme appartenant à la société et/ou site Web occasionnellement exploité ou contrôlé 

par la société ou par le cessionnaire, les filiales ou le partenaire de la société, comme ainsi que toute 

page correspondante via laquelle un client ouvre un compte client et/ou obtient l’accès aux services 

de la société. 
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Partenaire désigne une personne physique ou morale ayant conclu une relation d’affaires en vertu 

des conditions générales des partenaires avec la société pour l’orientation de nouveaux clients vers la 

société.  

Compte partenaire désigne le compte personnel ouvert par un partenaire auprès de la société, après 

avoir terminé la procédure d’inscription en ligne, et qui a été entièrement vérifié et approuvé par la 

société.  

Espace partenaire désigne l’espace d’interface des partenaires où le partenaire peut se connecter 

pour consulter ses données à caractère personnel, son profil commercial, ses statistiques, enregistrer 

un sous-partenaire, compléter/modifier son profil personnel et de paiement, et accéder aux offres 

promotionnelles, publicitaires de la société et/ou du matériel promotionnel. 

Commission des partenaires désigne la rémunération due/reçue pour les services de partenariat 

fournis, calculée conformément aux données du système de la société et conformément aux 

dispositions contractuelles et à l’annexe du plan de commission. 

L’URL de suivi du partenaire fait référence à un lien hypertexte unique attribué à chaque partenaire, 

qui permet d’identifier les activités du partenaire et de calculer les commissions mensuelles du 

partenaire. 

Partie parrainée désigne toute personne physique ou morale, client(s) ou sous-partenaire(s), qui n’a 

jamais eu de relation commerciale existante avec la société et qui a été parrainée par le partenaire 

auprès de la société, aux termes du présent accord. 

Adresse e-mail enregistrée désigne l’adresse e-mail saisie par le partenaire, le sous-partenaire, le 

partenaire principal ou le client, lors de la procédure d’ouverture de compte, afin d’ouvrir un compte 

auprès de la société. L’adresse e-mail enregistrée sera la seule et unique adresse officielle pour 

communiquer avec le partenaire, le sous-partenaire, le partenaire principal ou le client. 

Services désigne les services fournis par la société aux clients conformément à ses licences et inclut 

la fourniture de services de CFD en ligne et sur la base de l’accord client. 

Spam/Indésirable désigne tout e-mail ou autre formes électroniques de communication que le 

partenaire envoie pour promouvoir, commercialiser ou parrainer des clients auprès de la société, la 

page ou les services de la société de toute autre manière de temps à autre, ou qui contient du matériel 

promotionnel, nos marques ou nos trackers et enfreint les dispositions du présent accord ou tout 

matériel promotionnel utilisé sans l’approbation préalable de la société. 

Sous-partenaire désigne une personne physique ou morale que le partenaire introduit dans le réseau 

de partenaires de la société conformément aux dispositions du présent accord pour effectuer le même 

type de services que le partenaire et être lié par les termes et conditions du présent accord et les 

conditions générales des partenaires (et qui a été accepté en tant que partenaire). 
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Commission de sous-partenaire désigne toute commission et/ou frais payés au partenaire en vertu 

de l’introduction d’un nouveau partenaire dans le réseau de partenaires de la société, tels qu’indiqués 

dans la politique de rémunération de la société et convenus entre le partenaire et la société. 

Tiers désigne toute personne physique ou morale qui ne fait pas partie du présent accord, y compris 

les clients potentiels et les sous-partenaires potentiels. 

 

 

 

 

 

 

3. Abonnement du partenaire 

 

3.1. Le partenaire devra compléter la procédure d’ouverture de compte partenaire en ligne disponible 

sur le portail partenaire de la société à l’adresse https://eu.bdswiss.com/ et accepter en ligne les 

conditions générales des partenaires. 

 

3.2. Dans le cadre de la procédure d’ouverture de compte partenaire (ou de la procédure de 

connaissance de votre partenaire), le partenaire doit, notamment mais sans s’y limiter : 

a. Remplir le formulaire de diligence raisonnable en ligne et fournir toutes les informations 

relatives à ses sites Web, blogs, réseaux sociaux qui doivent être approuvées par la société 

ET 

b. Si le partenaire est une personne physique, fournir à la société les preuves d’identité suivantes 

à minima : 

● Une pièce d’identité : copie claire d’un passeport valide délivré par le gouvernement et/ou 

d’une carte d’identité nationale, ET 

● Un justificatif de domicile de moins de trois (3) mois : une copie claire d’une facture de 

services publics (facture d’eau, de gaz, d’électricité, de téléphone fixe, d’Internet ou un 

relevé bancaire ou tout autre document émis par le gouvernement, indiquant le nom 

complet et l’adresse du partenaire, ainsi que la date d’émission et l’émetteur). 

c. Si le partenaire est une personne morale, fournir au moins les informations et documents 

d’entreprise exacts et à jour suivants (liste non exhaustive) : 

● Certificat d’actionnaire 

● Certificat d’administrateurs 

● Certificat de conformité 
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● Certificat d’incorporation 

● Structure du groupe (le cas échéant) 

● Preuve d’identité et justificatifs de domicile des administrateurs et du bénéficiaire effectif 

 

3.3. Le partenaire accepte et comprend que la société ne sera pas tenue et peut ne pas être en mesure, 

en vertu de la réglementation applicable, d’accepter une personne physique ou morale en tant que 

partenaire jusqu’à ce que toutes les informations et documents demandés par la société aient été 

reçus, le matériel promotionnel approuvé par la société, la procédure correctement et entièrement 

complétée, et tous les contrôles internes de la société (y compris, et sans limitation, les contrôles 

anti-blanchiment d’argent ou les tests d’identification) ont été dûment satisfaits.  

 

3.4. Le partenaire reconnaît que la société se réserve le droit d’imposer des exigences supplémentaires 

de diligence raisonnable pour accepter le candidat en tant que partenaire. 

 

3.5. Le partenaire accepte et comprend que sa collaboration continue avec la société et le service de 

conformité de la société pour se conformer à toute exigence légale est un élément essentiel du 

présent accord. 

 

3.6. Le partenaire fournira des informations correctes, exactes et complètes à la société au cours de la 

procédure d’ouverture de compte partenaire et, telles qu’elles peuvent être demandées de temps à 

autre, sur le partenaire, ses activités, ses blogs, ses sites Internet ; les profils de réseaux sociaux 

et/ou toute autre information directement ou indirectement liée aux conditions générales des 

partenaires. En cas de fourniture d’informations incorrectes et inexactes et/ou de refus de fournir les 

informations/documents demandés, la société se réserve le droit de refuser et/ou de rejeter la 

candidature du partenaire ou de résilier son compte en fournissant au partenaire un avis écrit à son 

adresse e-mail enregistrée. 

 

3.7. En cas de changement dans l’une des informations fournies (à la fois personnelles et 

commerciales), le partenaire informera immédiatement la société par écrit via son adresse e-mail 

enregistrée à l’email communiqué au partenaire dans le cadre de l’annexe du plan de commission (l' 

annexe ») ou à l’adresse email communiquée périodiquement en fonction de la spécificité du 

partenariat. 

 

3.8. Le partenaire déclare qu’il a le plein droit, le pouvoir et l’autorité de conclure, d’être lié et d’exécuter 

ses obligations en vertu du présent accord, sans l’approbation ou le consentement d’un tiers, et 
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confirme qu’il est qualifié en vertu des exigences réglementaires applicables pour offrir les services 

mentionnés aux présentes. 

 

3.9. Dans le cas où le partenaire fournit de fausses informations et/ou refuse de fournir les 

informations/documents demandés ou de collaborer de bonne foi avec la société, la société se 

réserve le droit de prendre une ou plusieurs des mesures énoncées à l’article 6.6.6 ci-dessous. 

 

3.10.   Une fois la procédure d’ouverture de compte partenaire terminée avec succès, le partenaire agréé 

par la société se verra accorder un accès personnel au portail partenaire et/ou à l’espace partenaire.  

 

 

 

 

4. Services des partenaires 

 

4.1. Le partenaire utilisera des moyens de marketing en ligne pour présenter, promouvoir, annoncer 

et/ou expliquer les produits et services proposés par la société aux clients potentiels en vue de 

conclure un accord entre la société et les clients potentiels, sans avoir de contact privé avec les 

clients potentiels, à moins que le partenaire n’ait obtenu et conservé les licences et autorisations 

pertinentes pour le faire. 

 

4.2. Aux fins du présent accord, le partenaire a le droit de : 

a. Présenter et promouvoir les produits et services de la société auprès de clients potentiels. 

b. Décrire de manière juste et précise la société et son profil selon les informations fournies par 

la société uniquement. 

c. Distribuer aux clients potentiels des informations approuvées, exactes, véridiques et justes 

concernant la société et ses services, par le biais de présentations et/ou de séminaires 

éducatifs ou de campagnes publicitaires et d’événements conformément aux exigences des 

conditions générales des partenaires, avec le consentement écrit de la société. 

d. Fournir la documentation et les informations que la société peut raisonnablement exiger 

périodiquement. Le partenaire ne distribuera aucune documentation ou information relative aux 

services de la société à un tiers, à moins que la distribution de ces informations n’ait été 

approuvée par écrit par le service de conformité de la société. 

e. Fournir des explications sur les activités et les politiques de la société. 
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f. Fournir une présentation et une introduction sur les produits et services de la société aux 

clients/partenaires potentiels. 

g. Présenter de nouveaux clients qui satisfont pleinement aux qualifications et aux normes 

d’aptitude de la société sur une base entièrement transparente. 

h. Effectuer toute autre action prévue ou requise par le présent accord ou les lois applicables. 

i. Soutenir et fournir une assistance aux clients potentiels en vue de mener à bien la procédure 

d’ouverture de compte client en ligne, afin d’ouvrir un compte auprès de la société. 

 

4.3. Le partenaire ne donnera pas de conseils et/ou de recommandations de trading aux clients et/ou 

aux sous-partenaires, ni n’influencera directement ou indirectement une partie parrainée dans son 

activité de trading.  Pour éviter tout doute, le partenaire indemnisera la société de toute perte et/ou 

responsabilité découlant de tels conseils, recommandations, manquements ou négligences de la part 

du partenaire.  

 

4.4. Le partenaire n’acceptera ni ne recevra de fonds des clients, mais devra demander aux clients 

d’envoyer des fonds directement à la société conformément à l’accord client.  

 

4.5. Le partenaire devra à tout moment et pendant toute la durée du présent accord appliquer 

strictement les directives marketing et le code de conduite de la société dans le cadre des conditions 

générales des partenaires, le non-respect de ces conditions entraînera des avertissements officiels 

et une résiliation immédiate de la relation contractuelle entre les parties en l’absence de rectification 

des pratiques constatées en violation du présent accord, dans le délai imparti. 

 

5. Partenaire principal et sous-partenaire 

 

5.1. Le partenaire aura le droit de parrainer auprès de la société une personne morale ou physique qui 

pourra demander à participer au réseau de partenaires (« sous-partenaire ») via la « fonction 

d’inscription des sous-partenaires » ou la « fonction de partenaire principal » au sein de la zone des 

partenaires. 

 

5.2. Tous les termes des présentes s’appliqueront au partenaire qui souhaite présenter un sous-

partenaire (le « partenaire principal ») à la société, le cas échéant. 
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5.3. Le partenaire présentera des sous-partenaires potentiels qui parraineront des clients potentiels 

conformément aux conditions générales, en ce qui concerne les produits et services proposés par la 

société périodiquement. 

 

5.4. Tous les termes des conditions générales des partenaires concernant le référencement des clients 

s’appliqueront au parrainage des sous-partenaires, le cas échéant.  

 

5.5. Le partenaire assistera le partenaire potentiel dans l’achèvement de la procédure d’ouverture de 

compte de partenaire en ligne auprès de la société. 

 

5.6. Le partenaire traduira les documents pour la société le cas échéant et expliquera au client les 

produits et services proposés par la société. Le partenaire agira également en qualité de traducteur 

entre le client et la société le cas échéant. 

 

5.7. Le partenaire parrainé deviendra un sous-partenaire si : 

a. Le partenaire parrainé est parrainé directement par le partenaire et la société doit être informée, 

avant ou après l’inscription réussie, par écrit d’avoir été parrainé par le partenaire, ET 

b. Le partenaire parrainé a rejoint avec succès le réseau de la société conformément à la 

procédure d’ouverture de compte partenaire et aux conditions générales des partenaires, ET 

c. Le partenaire parrainé n’a jamais été un partenaire de la société. ET 

d. Le partenaire parrainé n’est pas le partenaire, ou une personne contrôlée par le partenaire ET, 

e. Le partenaire parrainé n’utilise pas de nom fictif, d’alias ou toute autre alternative pour cacher 

sa véritable identité pour s’inscrire en tant que sous-partenaire 

 

5.8. Pour chaque sous-partenaire retenu, la société versera une commission au partenaire principal 

pour les activités du sous-partenaire conformément au plan de commission des partenaires 

principaux et conformément à la politique de rémunération et à la politique sur les conflits d’intérêts 

de la société. 

 

5.9. La commission du sous-partenaire sera due uniquement au partenaire principal et si le sous-

partenaire remplit les conditions générales des partenaires et qu’aucune violation n’est identifiée, à 

tout moment au cours de la relation commerciale. 

 

5.10. Aucune commission ne sera due au partenaire s’il est porté à l’attention de la société que  le 

partenaire offre toute forme d’incitation monétaire ou tout autre paiement à un sous-partenaire 
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potentiel sans l’autorisation écrite préalable de la société, et/ou tente d’insérer des ajouts ou des 

modifications aux dispositions concernant le sous-partenaire potentiel et/ou  si le partenaire et/ou le 

sous-partenaire enfreint les conditions générales des partenaires et/ou les lois applicables. 

 

5.11. La société ne sera pas tenue responsable en cas de litige et/ou de plainte entre le partenaire 

principal et le sous-partenaire. Toutefois, la société aura le droit de prendre l’une des mesures 

énoncées à l’article 6.6.6. ci-dessous en fonction de la nature des manquements/plaintes. 

 

5.12. Le partenaire principal reconnaît que chaque sous-partenaire parrainé par le partenaire principal 

restera le partenaire de la société. 

 

5.13. Toute information concernant le sous-partenaire sera la propriété exclusive de la société.  

 

5.14. La relation commerciale entre la société et le sous-partenaire ou entre le partenaire principal et la 

société survivra à la résiliation de l’une ou l’autre relation. 

 

6. Obligations du partenaire 

 

6.1. RÉGLEMENTATION, AUTORISATION, PROPRIÉTÉ 

 

6.1.1. Le partenaire se conformera à tout moment aux instructions, conditions ou directives commerciales 

données par la société en lien avec les services du partenaire.  

6.1.2. Le partenaire se conformera pleinement à toutes les lois et réglementations applicables de son 

pays de résidence, de son pays d’activité commerciale et du pays de conclusion et d’exécution du 

présent accord.  

 

6.1.3. Le partenaire obtiendra et/ou maintiendra en vigueur tous les enregistrements, autorisations, 

consentements, licences ou permis gouvernementaux nécessaires pour être en mesure de remplir 

ses obligations en vertu du présent accord ; chaque fois que cela est demandé, il fournira des 

détails et des preuves du statut et de l’activité du partenaire et des exigences en matière de licence 

et/ou d’autorisation applicables aux activités du partenaire. 

 

6.1.4. Le partenaire utilisera de bonne foi et conformément aux règles et règlements tous les blogs et/ou 

sites Web et/ou profils de réseaux sociaux et/ou tout autre moyen existant ou futur utilisés pour 

ses activités promotionnelles /activités de marketing, et fournira une preuve suffisante de leur 
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propriété, celles-ci pouvant être demandées de temps à autre. Le partenaire déclarera à la société 

tout moyen utilisé pour promouvoir les services de la société au stade de la procédure d’inscription 

en ligne et immédiatement à tout moment au cours du partenariat dès qu’une version nouvelle ou 

différente desdits moyens est utilisée, sans y être invité, et, le cas échéant, à la demande de la 

société sans préjudice de l’article 6.3.1 ci-dessous. 

 

6.2. CLIENTS POTENTIELS 

 

6.2.1. Le partenaire ne parrainera pas les membres de sa famille immédiate et/ou n’enfreindra pas l’une 

des dispositions de la politique sur les conflits d’intérêts de la société, telle que modifiée de temps 

à autre. 

 

6.2.2. Le partenaire ciblera et parrainera des clients uniquement basés dans la liste des pays autorisés, 

fournie par la société périodiquement, et sera au courant de la réglementation et de la législation 

sur le marketing applicables à la distribution de services d’investissement, en particulier sur la 

distribution de produits CFD dans les pays ciblés, y compris les règles relatives aux avertissements 

sur les risques et aux clauses de non-responsabilité.  

 

6.2.3. La société peut, périodiquement, par notification écrite au partenaire, informer le partenaire que le 

partenaire ne recommandera pas de clients d’une région ou d’un secteur géographique particulier. 

Le parrain devra se conformer à un tel avis et le présent accord ne s’appliquera à aucun client (ou 

personne qui pourrait autrement être un client parrainé) d’une telle région géographique ou d’un 

tel secteur. 

 

6.2.4. Le partenaire fournira à la société toutes les informations requises immédiatement sur demande 

concernant les clients parrainés, afin d’évaluer les risques et de se conformer à toutes les 

exigences de lutte contre le blanchiment d’argent ou autres exigences réglementaires. 

 

6.3. PUBLICITÉ ET MARKETING 

 

5.2.1. Le partenaire obtiendra l’approbation de la société avant de télécharger ou d’utiliser toute 

information ou fonctionnalité conformément à la clause 3 ci-dessus « Diligence raisonnable ». Si 

le partenaire a l’intention d’amender, d’altérer ou de modifier les informations et/ou les 

fonctionnalités et/ou le matériel marketing de la société initialement fournis et approuvés par la 

société, une nouvelle approbation sera obtenue par la société avant de procéder aux modifications. 
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5.2.2. Le partenaire limitera ses services à l’introduction et/ou à l’orientation des clients vers la société et 

supportera tous les coûts et dépenses liés à l’exécution du présent accord, sauf décision contraire 

de la société. 

 

5.2.3. Le partenaire n’utilisera en aucun cas le nom, le logo et/ou le site Web de la société, que ce soit à 

des fins d’information ou d’éducation, sauf autorisation préalable de la société et uniquement aux 

fins du présent accord. 

 

5.2.4. Le partenaire ne promouvra pas et/ou ne diffusera pas aux clients ou à des tiers des informations 

ou des documents écrits relatifs à la société et à ses services, à moins que la distribution de ces 

informations et documents ait été approuvée par écrit par la société. 

 

5.2.5. Le partenaire reconnaît et accepte de ne pas enregistrer une entreprise qui comprend les termes 

suivants : « BDSwiss Holding Limited », « Swiss Markets », « BDSwiss Holding », « BDS 

Trading » et/ou « BDSwiss ». En outre, le partenaire reconnaît qu’il  ne sera pas autorisé à 

enregistrer et/ou exploiter un nom de domaine qui comprend les termes suivants : « BDSwiss 

Holding Limited », « Swiss Markets », « BDS Trading », « BDSwiss Holding » et/ou « BDSwiss », 

ou toute autre marque ou nom commercial tel qu’acquis par la société périodiquement. 

 

5.2.6. Le partenaire utilisant un site Web pour promouvoir son entreprise doit inclure les informations de 

sa société ou de la société de son groupe, l’article de non-responsabilité, la politique de 

confidentialité, les conditions d’utilisation et toute autre information requise par les lois et 

règlements pour la protection des consommateurs ou tout autre règles et règlements applicables 

aux services fournis. 

 

5.2.7. Pour l’exécution du présent accord, le partenaire informera de manière claire, précise et juste les 

clients potentiels de : 

a. La nature de la relation entre le partenaire et le client, et entre le client et la société, ET 

b. Des informations correctes, exactes, exhaustives et non trompeuses concernant la société, son 

régulateur, ses produits et services, ET 

c. Tous les frais directement ou indirectement liés à la présentation du client et/ou liés aux 

services fournis en vertu du présent accord, ET 
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d. La procédure de traitement des plaintes contre la société, et en particulier souligner que toute 

plainte contre le partenaire doit être adressée par écrit à la société à l’adresse 

complaints@bdswiss.com, telle que modifiée de temps à autre. 

e. Le service d’assistance de la société, pour toute demande relative aux services, politiques, 

procédures de la société ou toute autre information relative à la société ou à ses produits à 

l’adresse support@bdswiss.com. 

 

5.2.8. Le partenaire ne doit faire aucune déclaration ou garantie trompeuse, fausse ou inexacte à un 

client et/ou à un tiers, ni omettre d’énoncer un fait ou de donner une information à un client et/ou à 

un tiers. L’omission rendrait l’information fournie injuste, imprécise et trompeuse. 

 

5.2.9. Le partenaire n’utilisera que du matériel publicitaire, informatif, promotionnel et marketing approuvé 

par la société en ce qui concerne la propriété intellectuelle et les droits de la société. Le partenaire 

ne doit pas modifier ou altérer de quelque manière que ce soit, y compris par des modifications 

mineures, les matériels marketing de la société (y compris, sans s’y limiter, le texte, les informations 

et la documentation), la propriété intellectuelle, les marques et/ou les marques déposées sans 

informer au préalable la société des modifications ou de l’utilisation proposée et obtenir le 

consentement de la société.  

 

 

 

5.3. URL DE SUIVI DU PARTENAIRE 

 

5.3.1. L’URL de suivi, y compris les identifiants de suivi ou tout autre suivi fourni par la société au 

partenaire, ne doit être utilisé que par le partenaire pour l’exécution du présent accord. 

 

5.3.2. Le partenaire ne doit pas transférer, attribuer, vendre son URL de suivi à un tiers, sans le 

consentement écrit préalable de la société. En cas de violation de cette disposition, la société se 

réserve le droit d’appliquer les mesures nécessaires, notamment des avertissements, la résiliation 

ou la retenue de commission conformément à l’article 6.6 ci-dessous. 

 

5.4. RÉPUTATION ET BONNE FOI 

 

5.4.1. Le partenaire doit à tout moment maintenir des pratiques éthiques, des normes élevées en matière 

commerciale et mener ses activités de manière à représenter favorablement la société. 
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5.4.2. Le partenaire doit à tout moment protéger la réputation de la société, y compris, sans s’y limiter, 

ses employés, administrateurs et associés. Le partenaire ne fera aucun acte qui porterait ou 

pourrait nuire à la réputation de la société. 

 

5.4.3. Le partenaire informera immédiatement la société oralement et par écrit dès réception de toute 

plainte de client potentiel ou de client ou de menace d’action en justice contre la société, y compris 

ses employés, administrateurs et ses associés en relation avec toute erreur présumée et/ou 

correction et/ou toute autre question liée à la société, ses services et produits. 

 

5.4.4. Le partenaire informera immédiatement la société oralement et par écrit de toute réclamation 

formulée par une autorité de régulation ou un organisme national de consommateurs ou tout 

organisme compétent. 

 

5.4.5. Pendant toute la durée de l’accord et après, le partenaire agira de bonne foi à tout moment et ne 

fera aucune déclaration fausse et/ou trompeuse concernant la société et/ou le programme de 

partenariat et/ou les produits de la société et services et/ou ne pas s’engager dans d’autres 

pratiques susceptibles de porter atteinte à l’image, à la crédibilité ou à la réputation de la société 

et de ses services. 

 

 

 

5.5. MESURES 

 

Si la société a des motifs raisonnables de soupçonner que le partenaire a commis un acte en violation de 

l’une des conditions générales des partenaires et/ou de non-respect des dispositions des présentes et/ou 

agit en violation des lois et réglementations applicables, la société se réserve le droit, à sa seule discrétion, 

y compris, sans s’y limiter, de : 

 

a. Envoyer un avis normal énonçant les violations identifiées/suspectées exigeant que le 

partenaire rectifie lesdites violations et/ou fournisse les informations, la documentation, les 

preuves demandées afin de se conformer. Le partenaire répondra et se conformera dans le 

délai indiqué dans la notification, et/ou 

b. Envoyer une lettre d’avertissement au partenaire de se conformer dans un certain délai et/ou 

de cesser immédiatement un tel acte ou pratique et/ou de retirer immédiatement tout matériel 
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ou attitude non conforme ou toute autre action jugée appropriée, avant la résiliation du présent 

accord, et/ou 

c. Arrêter toute campagne publicitaire, et/ou 

d. Suspendre le compte du partenaire, et/ou refuser l’accès aux services de la société et/ou au 

portail des partenaires et/ou au compte du partenaire et/ou 

e. Retenir la commission et/ou la rémunération jusqu’à la correction de la violation 

identifiée/présumée 

f. Résilier immédiatement le présent accord par notification écrite, et/ou 

g. Conserver une partie ou la totalité des commissions du partenaire et/ou conserver les 

paiements en souffrance, et 

h. Entreprendre toute autre action en justice jugée nécessaire pour la préservation des intérêts, 

de la réputation, de l’économie et des affaires de la société, de ses employés et 

administrateurs, de ses associés et de toute autre partie prenante. 

 

7. Garanties du partenaire 

 

7.1. Le partenaire garantit à la société que toutes les informations fournies concernant les clients 

potentiels et/ou les sous-partenaires, au cours de l’exécution des services, seront exactes et fiables 

et ne contiendront aucune donnée fausse, trompeuse ou illégale.  

 

7.2. Le partenaire garantit à la société qu’il ne sollicitera que des clients (et toute autre personne 

pouvant avoir besoin des services) et fournira les services de manière appropriée, professionnelle et  

légalement en ce qui concerne les normes juridiques applicables (y compris les lois se référant au 

contenu ou à la nature des services particuliers), conformément à toutes les lois et règles 

réglementaires de toute juridiction concernée et à toutes les conditions générales des partenaires 

dans tous leurs aspects. 

 

7.3. Le partenaire garantit la société, reconnaît et confirme sa connaissance et sa pleine 

compréhension de toutes les lois, réglementations, documents juridiques, autorisations, licences, 

limitations, accords et arrangements applicables aux conditions générales des partenaires, y 

compris, sans s’y limiter, les exigences énoncées à l’article 6.1.  

 

7.4. Le partenaire garantit que la société est et continuera d’être dûment autorisée à exécuter le présent 

accord conformément à toutes les lois et règles réglementaires applicables, y compris les exigences 

énoncées à l’article 6.1. 
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7.5. Si le partenaire est une personne morale, le partenaire doit être dûment organisé et constitué, 

exercer ses activités en vertu des lois applicables localement et avoir la pleine capacité juridique pour 

conclure le présent accord. 

 

7.6. Si le partenaire est une personne physique, le partenaire reconnaît et confirme qu’il est majeur 

(c’est-à-dire, qu’il a 18 ans ou plus). 

 

7.7. Le partenaire sera seul responsable du contenu et de la forme de ses fonctions, y compris toute 

activité promotionnelle/marketing.  

 

7.8. Les termes mentionnés ci-dessus ne sont pas limitatifs. La société, à sa seule discrétion, peut 

prendre les mesures jugées nécessaires si une violation de l’une des garanties des présentes et/ou 

des conditions générales des partenaires est identifiée ou présumée en  plus des mesures énoncées 

à l’article 6.6. 

 

7.9. Si le partenaire commet une violation de cette disposition, le partenaire garantit et reconnaît être 

personnellement responsable envers la juridiction compétente et les tiers. 

 

8. Droits et obligations de l’entreprise 

 

8.1. CLIENTS POTENTIELS / SOUS PARTENAIRES 

 

8.1.1. À sa seule discrétion, la société procédera à l’ouverture de compte des clients parrainés par le 

partenaire, à condition que ces clients répondent aux critères de qualification et d’adéquation définis 

dans l’accord client de la société et conformément à ses politiques internes. 

 

8.1.2. La société fournira des services aux Clients référés par le partenaire conformément à l’Accord client 

de la société, à tous les documents juridiques applicables disponibles sur le site Web de la société et 

à ses procédures et politiques internes. 

 

8.1.3. La société, à sa seule discrétion, refusera de fournir ses services et produits à tout client potentiel, et 

fermera tout compte client à tout moment, notamment si les clients ne remplissent pas ou arrêtent de 

répondre aux exigences d’adéquation. 
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8.2. CONFORMITÉ ET SUIVI 

 

8.2.1. Tout le matériel marketing et éducatif, en ligne ou hors ligne, doit être approuvé par le service de 

conformité de la société avant que le partenaire ne soit autorisé à l’utiliser et le partenaire appliquera 

toutes les modifications demandées instruites par la société afin que ledit matériel soit conforme et 

utilisé par le partenaire. 

 

8.2.2. La société surveillera, conformément à ses politiques, les activités commerciales, les blogs, les sites 

Web, les profils de réseaux sociaux ou tout autre site Web, page, canaux, réseaux sociaux associés 

aux partenaires, toute méthode existante ou future utilisée pour communiquer avec des clients 

potentiels et promouvoir les services et produits de la société.  

 

8.2.3. La société inspectera et effectuera toute diligence raisonnable qu’elle pourra exiger périodiquement, 

sans limitation des moyens d’enquête. 

 

8.2.4. La société supervisera avec diligence les activités du partenaire, afin de se conformer aux conditions 

de la société ainsi qu’aux réglementations locales ou à toute autre réglementation applicable. 

 

8.2.5. La société pourra, à tout moment, examiner l’emplacement du matériel promotionnel/marketing du 

partenaire et approuvera l’utilisation des liens URL du partenaire.  

 

8.2.6. La société peut exiger que le partenaire modifie l’emplacement ou l’utilisation de ce matériel afin de 

se conformer au cadre réglementaire applicable et aux conditions générales des partenaires. 

 

8.2.7. Tout manquement identifié à la suite d’un contrôle de conformité et/ou d’un contrôle mystère et/ou 

et/ou d’une surveillance continue résultera notamment, sans s’y limiter, de l’une des mesures 

énoncées à l’article 6.6.  

 

8.2.8. La société engagera des poursuites judiciaires, en plus des mesures énoncées aux présentes,  s’il 

est raisonnablement présumé ou identifié que le partenaire tente ou manipule ou abuse du 
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programme de partenariat de la société par tout moyen de fraude ou de fausse déclaration ou toute 

autre forme d’abus ou de manipulation. 

 

8.2.9. La société aura le droit d’exiger un rapport détaillé sur l’acquittement des obligations du partenaire 

en vertu du présent accord et sur l’état d’avancement et les résultats des services fournis par le 

partenaire.  

 

8.3. SOUS PARTENAIRE / DONNÉES DU CLIENT 

 

8.3.1. Toutes les données des clients potentiels, des sous-partenaires ou des clients restent exclusivement 

la propriété de la société. 

 

8.3.2. Sauf disposition contraire expresse par écrit, le partenaire n’acquiert aucun droit sur les données de 

quelque nature que ce soit, générées, collectées ou traitées pour l’exécution du présent accord ou 

de toute autre manière. 
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8.4. LICENCE NON EXCLUSIVE 

 

8.4.1. La société fournira une licence non exclusive au partenaire pour utiliser des logiciels de trading, des 

formulaires, des documents écrits, des bulletins d’information, des rapports de marché et/ou tout autre 

matériel d’information fourni au parrain par la société, conformément à l’article 12.1. 

 

8.4.2. Le parrain reconnaît que les dispositions contenues dans le présent accord ne seront pas exclusives 

au partenaire et que la société peut conclure des dispositions similaires avec d’autres personnes (y 

compris les concurrents du parrain).  

 

9. Commission 

 

9.1. PLAN DE COMMISSION 

 

9.1.1. Le partenaire n’acquiert un droit de commission qu’une fois que le partenaire a terminé avec succès 

la procédure d’ouverture de compte de partenaire en ligne, a été vérifié et approuvé par la société et 

a activé l’URL de suivi du partenaire.  

 

9.1.2. Le partenaire acquiert un droit à commission pour les clients parrainés qui se sont inscrits auprès de 

la société via l’URL de suivi du partenaire. Si pour une raison quelconque, les clients parrainés n’ont 

pas utilisé le traceur d’URL du partenaire, le partenaire n’aura pas droit à une rémunération pour 

l’activité du client, car le client ne sera donc pas considéré comme un client parrainé par le partenaire. 

Toutefois, ledit client et/ou le partenaire aura le droit de demander à la société d’être liée au partenaire 

en indiquant la raison pour laquelle l’inscription a été effectuée sans utiliser le traceur d’URL du 

partenaire.  La demande doit être envoyée par courrier recommandé. Après accord écrit de la société, 

le partenaire acquiert un droit sur l’activité générée par le client parrainé à compter de la date de 

confirmation de la société. 
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9.1.3. La société aura le droit, à sa seule discrétion, de refuser ou de remplacer le plan de commission que 

le partenaire a choisi lors de l’ouverture de son compte de partenaire en ligne ou après. 

 

9.1.4. La société versera au partenaire une commission calculée selon les conditions énoncées dans 

l’annexe du plan de commission standard (annexe par défaut) ou comme négocié et convenu entre 

les parties et défini dans l’annexe spécifique (« plan de commission »).  

 

9.2. PORTAIL PARTENAIRE 

 

9.2.1. Le partenaire aura accès à tout moment dans son portail partenaire/tableau de bord, sans s’y limiter, 

aux informations suivantes : 

a. Nombre de nouveaux clients inscrits via le traceur d’URL du partenaire.  

b. Activités du client parrainé, 

c. Montant total payable après déductions et compensations. 

d. La société n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude ou l’exhaustivité de ces 

rapports. 
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9.3. COMMISSION DES PARTENAIRES PRINCIPAUX ET DES SOUS-PARTENAIRES 

 

9.3.1. La commission du sous-partenaire sera due et versée conformément à l’annexe du plan de 

rémunération des partenaires. 

 

9.3.2. Le partenaire principal acquiert un droit à la commission due et versable uniquement une fois que les 

sous-partenaires ont été acceptés en tant que tel par la société, et après que le paiement au sous-

partenaire aura été versé. 

 

9.3.3. La commission du partenaire principal sera versée à minima à terme échu mensuel conformément à 

la politique de rémunération de la société et à l’annexe spécifique, sur le compte du partenaire 

principal. 

 

9.3.4. L’article 9.4 Paiement ci-dessous s’appliquera à la commission due au partenaire principal. 

 

9.4. PAIEMENT 

 

9.4.1. La commission du partenaire sera versée à minima sur une base mensuelle conformément à la 

procédure de la société et être créditée sur le compte du partenaire. 

 

9.4.2. À des fins d’administration et de sécurité du compte, la société se réserve le droit de restreindre la 

fréquence et/ou les montants des commissions sur le compte partenaire dans des limites 

raisonnables. 

 

9.4.3. La société, à sa seule discrétion, imposera une politique selon laquelle un montant de paiement 

négatif au cours d’un mois est reporté et déduit du mois suivant. 

 

9.4.4. La commission de paiement minimale sera de 100 $ (cent USD). Un montant inférieur sera soumis à 

un report des paiements de commission des mois suivants, à condition que le montant cumulé 

dépasse 100 $ (cent USD). 

 

9.4.5. Toutes les commissions incluent la TVA, le cas échéant. 
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9.4.6. Les méthodes de retrait autres que les virements bancaires entraîneront des frais calculés sous la 

forme d’un pourcentage discrétionnaire sur la valeur de la transaction, y compris les méthodes de 

paiement utilisées à la suite des transferts vers des comptes sans portefeuille. 

9.4.7. La commission sera calculée en USD mais la commission sera payée en EUR. La conversion des 

devises aura lieu à la date du paiement, conformément à la politique de change standard de la 

société. 

 

9.4.8. La société a le droit à tout moment de : 

a. Réduire, déduire ou retenir sur la rémunération du partenaire tout impôt ou autre montant pour 

refléter toute augmentation des coûts imposée par les lois et règlements ou toute autre 

dépense résultant d’une exigence obligatoire. 

b. Sur notification, transformer tout plan de rémunération et tout traceur d’URL mis à disposition 

en tout autre plan que la société peut exploiter de temps à autre. 

c. Compenser de la rémunération du partenaire tout coût résultant de réclamations frauduleuses 

ou de rétro facturations ou de toute autre action équivalente existante ou future, provenant des 

clients parrainés du partenaire, jusqu’à ce que la perte de la société soit entièrement 

compensée. La société fera des efforts raisonnables au cours du processus d’ouverture de 

compte pour vérifier l’authenticité des nouveaux comptes, et par la suite leurs paiements à la 

société. 

d. Retenir le paiement si la société a des motifs raisonnables de croire qu’en ne le faisant pas, 

cela entraînera une violation des lois et/ou des règlements statutaires de la société. 

e. Ne pas payer de remises au partenaire pour les transactions où les clients parrainés du 

partenaire ont négocié et retiré une position, directement ou indirectement par le biais d’une 

opération de couverture, en moins de 5 (cinq) minutes, ou conformément à l’accord client 

disponible sur le site Web de la société.  

f. Annuler la proportion pertinente de la rémunération du partenaire en cas de fraude ou de 

résiliation avec annulation du profit de la relation commerciale avec les clients parrainés du 

partenaire en raison d’une violation de l’accord client de la société. 

g. Annuler toute commission impayée du partenaire et résilier le présent accord si la société 

détecte ou soupçonne raisonnablement que le partenaire présente des clients abusifs ou abuse 

de la société, de ses services ou de ses systèmes. 
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10. Durée 

 

10.1. Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour où le partenaire candidat aura accepté en 

ligne le présent accord au stade de la procédure d’ouverture de compte de partenaire en ligne et 

restera en vigueur pour une durée indéterminée, jusqu’à sa résiliation par l’une ou l’autre des parties 

conformément à l’article 11. 

 

10.2. Le présent accord sera automatiquement annulé si le partenaire candidat n’a pas terminé avec 

succès la procédure d’ouverture de compte partenaire et n’a pas été accepté en tant que partenaire 

par la société. L’annulation aura les mêmes conséquences que la résiliation normale selon 

l’article 11. 

 

11. Résiliation 

 

11.1. RÉSILIATION PAR L’UNE DES PARTIES 

 

11.1.1. L’une des parties (la « partie notifiante ») aura le droit à tout moment de résilier le présent accord 

pour quelque raison que ce soit sans justification, en donnant un préavis écrit de 10 (dix) jours 

ouvrables à l’autre partie.  

 

11.1.2. La résiliation sera considérée comme effective le jour ouvrable de la période de préavis à minuit (la 

« date de résiliation »).  

 

11.2. RÉSILIATION IMMÉDIATE 

 

La société aura le droit de résilier ou de suspendre immédiatement le présent accord, sans préavis, dans 

l’un des cas suivants : 

 

11.2.1. Faute du partenaire 

a. Le partenaire viole ou enfreint une disposition des conditions générales des partenaires. 

b. Le partenaire ou/et les clients parrainés et/ou les sous-partenaires enfreignent toute disposition 

de la réglementation applicable en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. 

c. Le partenaire a enfreint les lois ou les règlements de la juridiction à laquelle il est soumis et/ou 

les lois et règlements de la République de Chypre. 
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d. La faute professionnelle, la tromperie, l’échec, la fausse déclaration, la fraude ou tout autre 

événement important du partenaire, y compris la liquidation, la faillite, l’insolvabilité ou les 

procédures de liquidation. 

e. Le partenaire implique la société directement ou indirectement dans tout type de fraude, de vol, 

d’acte de malhonnêteté ou de crime. 

f. Après que l’une des actions a été engagée contre le partenaire conformément à l’article 6.6 ci-

dessus et que le partenaire n’a pas corrigé son action. 

 

11.2.2. Insuffisance des performances 

a. Il y a une insuffisance des performances de la part du partenaire ; en particulier, si le compte 

du partenaire est inactif, son contrat et sa participation au réseau de partenaires sont 

automatiquement résiliés.  

b. Ci-après, inactif signifie que : 

● le partenaire n’a pas généré suffisamment de commission pour initier un paiement sur 

son compte partenaire, ou aucune somme n’a été versée au partenaire dans un délai 

de 90 (quatre-vingt-dix) jours ou plus (par un retrait ou un virement vers un compte 

client) ; ou 

● le partenaire n’a présenté aucun nouveau client dans un délai de 90 (quatre-vingt-

dix) jours ou plus ; ou 

● le partenaire n’a répondu à aucun des messages de vérification qui lui ont été envoyés 

dans un délai raisonnable. En cas de résiliation automatique du contrat, toutes les 

ressources en espèces restant sur le compte du partenaire sont reversées à la société. 

 

11.3. SUSPENSION 

 

a. La société pourra, à sa seule discrétion, opter pour la suspension du présent accord, plutôt 

qu’une résiliation. Durant cette période de suspension, la société pourra retenir le paiement 

des commissions.  

 

b. Une fois la suspension levée, toutes les commissions retenues seront reversées au partenaire, 

à moins qu’un manquement identifié ou raisonnablement présumé au titre du présent accord 

justifie la retenue ou l’annulation de tout ou partie de celles-ci. 
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11.4. EXIGENCES LÉGALES 

 

a. Décès du partenaire 

b. La résiliation sera requise par toute autorité ou organisme de réglementation compétent, ou 

par les lois applicables. 

 

11.5. EFFETS DE LA RÉSILIATION 

 

11.5.1. La résiliation n’affectera pas les droits et recours accumulés ni le maintien en vigueur de toute 

disposition des présentes qui, expressément ou implicitement, sont destinés à survivre à la résiliation, 

à moins que ces droits accumulés ne découlent d’un acte illégal et/ou d’une violation d’une clause du 

présent accord. 

 

11.5.2. À la date de résiliation : 

a. Toute rémunération due au partenaire jusqu’à la date de résiliation de l’accord sera versée au 

parrain lors de l’apurement de toute obligation du client, du règlement de toutes les transactions 

du client en attente, ou de la déduction ou de l’annulation conformément, mais sans s’y limiter, 

aux articles 6.6 et 9. 

b. La participation du partenaire au réseau des partenaires prend fin automatiquement. 

c. La société sera en droit de désactiver automatiquement tous les traceurs d’URL du partenaire. 

d. Le partenaire perd le droit à sa rémunération 

e. Le partenaire retirera tout solde créditeur de son compte partenaire dans les trente (30) jours 

suivant la date de résiliation. A défaut, les fonds restants sont reversés à la société. 

f. La société ne subira pas d’empêchement ou de restriction pour traiter avec des clients 

potentiels et des clients parrainés après la résiliation. 

g. En cas de résiliation automatique du contrat, toutes les commissions impayées inférieures au 

seuil ci-dessus restant sur le compte de parrain seront versées. 

 

12. Disposition générale 

 

12.1. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

 

12.1.1. Pendant la durée du présent accord, la société accorde au partenaire une licence limitée, non 

transférable, non exclusive, révocable pour accéder au portail partenaire et/ou au site Web et/ou à 

l’espace partenaire de la société et l’utiliser, sur le territoire de son/ses activités, le matériel marketing 
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et promotionnel de la société, y compris, sans s’y limiter : les bannières, les logos, les créations, le 

contenu, les marques de commerce, les marques, les droits d’auteur, la documentation 

conformément aux termes du présent accord et ce dans le seul but de présenter des clients à la 

société et/ou faire la promotion/la publicité des produits et des services de la société. 

 

12.1.2. Tout matériel promotionnel/marketing développé ou créé par la société et placé ou utilisé par le 

partenaire, appartiendra à la société et, sauf aux fins du présent accord, ne sera pas utilisé par le 

partenaire sans le consentement écrit préalable de la société. 

 

12.1.3. Toute propriété intellectuelle concédée sous licence au partenaire appartient uniquement et 

exclusivement à la société et à ses successeurs et ne doit pas être utilisée, transférée ou cédée à un 

tiers sans l’autorisation écrite préalable de la haute direction de la société. Rien dans le présent 

accord ne confère de droit de propriété sur notre propriété intellectuelle. La société se réserve tous 

ses droits sur les documents fournis et tous ses autres droits de propriété. 

 

 

12.1.4. Le partenaire accepte d’utiliser la propriété intellectuelle de la société de manière licite et dans le 

strict respect des conditions générales des partenaires et uniquement pendant la durée de 

coopération entre les parties. 

 

12.1.5. Le partenaire affichera toute notre propriété intellectuelle et matériel promotionnel sur son ou ses 

sites Web (y compris, sans s’y limiter, les réseaux sociaux, blogs ou tout autre moyen ou méthode 

existant ou futur) uniquement dans le but de commercialiser et de promouvoir les produits et services 

de la société, tels que fournis par la société. 

 

12.1.6. À la résiliation du présent accord par l’une ou l’autre des parties, le partenaire restituera à la société 

toutes les informations exclusives que le partenaire pourrait avoir en sa possession. 

 

12.2. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

 

12.2.1. Les expressions « responsable du traitement des données », « traitement », « données à caractère 

personnel », « sous-traitant des données », « personne concernée » et « demande d’accès du sujet » 

trouvent leur signification respective dans le Règlement général sur la protection des données de l’UE 
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(RGPD) et toutes les autre formes grammaticales de ces expressions sont interprétées en 

conséquence. 

 

12.2.2. Le partenaire garantit à la société qu’il a effectué les notifications appropriées et s’est conformé aux 

dispositions de notification en vertu du Règlement général sur la protection des données de l’UE 

(RGPD) en ce qui concerne les obligations du partenaire en vertu du présent accord et que l’exécution 

du présent accord doit ne pas enfreindre ou contrevenir à une telle notification, ni amener la société 

à enfreindre ses exigences en vertu du Règlement général sur la protection des données de l’UE 

(RGPD). 

 

12.2.3. Les données à caractère personnel du partenaire 

a. La société conservera des données à caractère personnel sur le partenaire, ou toute personne 

employée par le partenaire et relatives aux relations du partenaire avec la société dans la base 

de données de la société aux fins du présent accord, du paiement de la commission du 

partenaire, du maintien de la relation d’affaires et pour satisfaire aux questions réglementaires.  

b. La société utilisera les données à caractère personnel du partenaire pour gérer la relation en 

cours, fournir des informations et administrer le compte du partenaire. La société peut effectuer 

des vérifications de crédit et/ou de référence sur le partenaire ou tout autre administrateur, 

partenaire ou employé du partenaire. En acceptant une relation avec la société, le partenaire 

et tout autre administrateur, associé ou employé du partenaire s’engage à ce que ces contrôles 

aient lieu pendant toute la durée de la relation lorsque la société, à son seul avis, l’estime 

nécessaire. 

c. La société conservera les données à caractère personnel du partenaire (et les données à 

caractère personnel des employés du partenaire) pendant une période telle que requise par la 

ou les législations locales. La société peut également partager les données à caractère 

personnel du partenaire (et les données à caractère personnel des employés du partenaire) 

avec nos prestataires de services, agents et avec des tiers tels que des auditeurs, d’autres 

institutions financières et organismes juridiques et réglementaires (à Chypre et à l’étranger). 

d. La société peut contacter le partenaire par courrier, téléphone, email ou autre messagerie 

électronique avec d’autres offres, promotions et informations sur les produits et services 

susceptibles d’intéresser le partenaire. 

e. Pour fournir les services en vertu du présent accord, il peut être nécessaire de transférer les 

données à caractère personnel du partenaire et/ou les données à caractère personnel des 

employés du partenaire vers des pays qui offrent un niveau différent de protection des données. 
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Dans de telles circonstances, la société s’assurera que le pays concerné dispose d’un niveau 

de protection adéquat tel que requis par le RGPD. 

f. Le partenaire doit conserver en toute sécurité toutes les informations de sécurité qu’il utilise 

pour accéder aux informations fournies par la société, à la fois sur les systèmes du partenaire 

et d’un tiers. Les informations de sécurité peuvent inclure, sans s’y limiter, les mots de passe, 

les identifiants/certificats numériques et les chiffrages cryptographiques. Le partenaire 

informera la société dès que le partenaire aura connaissance de toute personne qui cesse 

d’être éligible pour accéder à l’un des systèmes de la société ou d’un tiers auquel le partenaire 

a accès. 

g. Lorsque le partenaire choisit de traiter avec la société en ligne, le partenaire peut être soumis 

à des conditions générales supplémentaires relatives aux services en ligne de la société qui 

peuvent être consultées sur le site Web applicable. 

h. Les communications par e-mail ne sont pas nécessairement sécurisées et peuvent être 

interceptées ou modifiées après leur envoi. La société n’accepte aucune responsabilité lorsque 

de telles communications sont modifiées ou ne sont pas livrées. 

i. Le partenaire doit s’assurer qu’il a mis en place des mesures de sécurité adéquates (y compris, 

sans s’y limiter, toutes les mesures que la société demande au partenaire de prendre) et que 

les mesures appropriées sont en place pour empêcher que des virus nuisibles ne soient 

envoyés à la société par voie électronique. 

 

12.2.4. Les données à caractère personnel du parrainé 

a. Le partenaire garantit à la société que, lorsque le partenaire collecte les données à caractère 

personnel des clients potentiels et les données à caractère personnel des clients, que : 

i. Les données ont été collectées en toute légalité, et 

ii. La divulgation de ces données à la société est légale ; et 

iii. L’utilisation par la société de ces données à caractère personnel aux fins de 

l’exécution de ses obligations en vertu du présent accord ne doit pas enfreindre la 

législation sur la protection des données. et 

iv. le partenaire veille à ce que les clients potentiels et les clients soient informés de la 

collecte et du transfert de leurs données à caractère personnel dans un langage 

simple et compréhensible de manière légale. Dans le cas où ces termes et 

informations sont divulgués aux clients potentiels et aux clients dans la politique de 

confidentialité du partenaire, le document doit toujours être facilement accessible et 

disponible en téléchargement. 
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b. Les deux parties doivent se conformer au Règlement général sur la protection des données de 

l’UE  (RGPD) en ce qui concerne ces données à caractère personnel. Si une partie reçoit une 

demande d’accès, de transformation, de suppression et/ou toute autre demande concernant 

des données à caractère personnel détenues par l’autre, accordée à la personne concernée 

par le RGPD, l’autre partie détenant ces données à caractère personnel fera tout ce qui est en 

son pouvoir dans la mesure où cela est raisonnablement nécessaire pour aider la partie qui 

reçoit la demande d’accès à s’acquitter de ces obligations de conformité. 

c. Si le partenaire n’est pas sûr de ses obligations ou de la manière dont le règlement général sur 

la protection des données de l’UE (RGPD) s’applique au partenaire ou à son organisation, le 

partenaire demandera des conseils supplémentaires au responsable de la protection des 

données de son pays et/ou demandera des conseils juridiques professionnels. La société ne 

sera pas en mesure de conseiller le partenaire sur les obligations du partenaire en vertu du 

Règlement général sur la protection des données de l’UE (RGPD). 

d. Dans la mesure où l’une des parties agit comme sous-traitant des données pour le compte de 

l’autre, la partie agissant comme sous-traitant des données doit : 

i. Mettre en œuvre et maintenir des mesures techniques et organisationnelles 

appropriées pour empêcher le traitement non autorisé ou illégal de toute donnée 

personnelle du client ou du client potentiel et la perte ou la destruction accidentelle 

ou l’endommagement de toute donnée à caractère personnel du client ou du client 

potentiel, y compris, sans s’y limiter, prendre des mesures raisonnables pour 

assurer la fiabilité des employés ayant accès aux données à caractère personnel 

du client. Sans préjudice de l’aspect général de ce qui précède, ces mesures doivent 

assurer un niveau de sécurité approprié pour prévenir tout préjudice qui pourrait 

résulter d’un tel traitement non autorisé ou illégal ou de la perte, de la destruction 

ou de l’endommagement accidentels des données à caractère personnel du client 

et de la nature des données à caractère personnel du client à protéger. 

ii. Ne traiter les données à caractère personnel du client au nom du responsable du 

traitement des données que conformément et aux fins énoncées dans le présent 

accord et conformément aux instructions reçues du responsable du traitement des 

données de temps à autre. 

iii. Informer rapidement le client de toute question pouvant entraîner la non-conformité 

du responsable du traitement avec le Règlement général sur la protection des 

données de l’UE (RGPD) applicable au traitement et fournir les informations 

relatives à la correction que le responsable du traitement peut raisonnablement 

exiger. 

mailto:info@bdswiss.com


BDSWISS HOLDING LTD 
UNE COMMUNAUTÉ CROISSANTE 

Page 31 sur 36 
BDSwiss Holding Ltd est agréée et réglementée par la Cyprus Securities and Exchange Commission, licence n° 199/13 

Adresse : Apostolou Andrea Street 11, Hyper Tower, 4th Floor, 4007 Mesa Yeitonia, Limassol, Chypre 
Adresse du siège social : Ioanni Stylianou 6, 2e étage, Office 202, 2003 Nicosie, Chypre. 

Tél. : +357 25 053 940 | Fax : +357 25 260 262 | E-mail : info@bdswiss.com 
 

iv. Informer rapidement le responsable du traitement de tout accès accidentel ou non 

autorisé pouvant affecter les données à caractère personnel du client et fournir les 

informations sur les mesures correctives que le responsable du traitement peut 

raisonnablement exiger. 

v. Ne pas transférer les données personnelles du client en dehors de l’Espace 

Economique Européen sans l’accord préalable écrit du contrôleur de données ; 

vi. Permettre aux représentants du responsable du traitement des données de vérifier 

la conformité du sous-traitant des données aux exigences du présent article dans 

un délai raisonnable et/ou, au choix du responsable du traitement des données, de 

fournir sur demande au responsable du traitement des données la preuve de sa 

conformité à ces exigences ; et 

vii. Faire tous les efforts raisonnables pour aider le responsable du traitement à se 

conformer à toute obligation imposée au responsable du traitement par le RGPD en 

ce qui concerne les données à caractère personnel des clients, y compris, sans s’y 

limiter : 

● fournir au responsable du traitement des données une assistance 

raisonnable pour se conformer à toute demande d’accès soumise au 

responsable du traitement des données en vertu de la législation sur la 

protection des données ; 

● informer rapidement le responsable du traitement des données de la 

réception de toute demande d’accès au sujet reçue par le sous-traitant des 

données concernant les données à caractère personnel du client traitées 

conformément au présent accord ; 

● respecter le « droit à l’oubli » de la personne concernée conformément au 

RGPD si une telle demande vous est transmise par les moyens de 

communication officiels de la société et n’enfreint aucune obligation légale 

sous-jacente de l’une ou l’autre parties au titre du présent accord ; 

● en ce qui concerne les demandes de personnes concernées transmises au 

partenaire concernant le droit mentionné ci-dessus ou tout autre droit, le 

partenaire informera rapidement la société de ces demandes afin d’assurer 

la conformité. 
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12.3. RESPONSABILITÉ 

12.3.1. Indemnisation 

Le partenaire s’engage par les présentes à défendre, indemniser et dégager de toute responsabilité la société 

et ses filiales et partenaires, administrateurs, cadres, membres du conseil de surveillance, dirigeants, 

employés, agents, actionnaires et représentants de et contre toute réclamation, action, demande, 

responsabilités, pertes, dommages, jugements, règlements, coûts et dépenses (y compris les honoraires 

d’avocat raisonnables ou les frais juridiques justifiables) qui (directement ou indirectement) découlent de : 

a. La violation par le partenaire de l’une des conditions générales des partenaires 

b. Une négligence grave ou une faute intentionnelle du partenaire.  

c. Toute réclamation pour contrefaçon contre l’utilisation par le partenaire de la société de 

marques de commerce, noms commerciaux, marques de service, droits d’auteur, licences, 

propriété intellectuelle ou autre droit de propriété d’un tiers. 

d. Toute fausse déclaration concernant une garantie ou violation d’un engagement et d’un accord 

conclus par le partenaire aux présentes, ou 

e. Toute réclamation liée au site Web du partenaire, y compris, sans s’y limiter, son contenu non 

imputable à la société. 

 

12.3.2. Décharge de responsabilité 

La société n’acceptera aucune responsabilité pour tout acte ou omission du partenaire dans l’exercice des 

activités du partenaire ou autrement. 

 

12.3.3. Compensation 

La société a le droit de compenser toute réclamation que la société aurait à l’encontre du partenaire en vertu 

de la loi ou du présent accord avec toutes les demandes de paiement du partenaire. 

 

12.3.4. Force majeure 

Le partenaire accepte que la société ne soit pas tenue responsable des coûts, dommages ou pertes causés 

par des événements de force majeure, y compris, sans s’y limiter : les restrictions gouvernementales, les 

décisions prises par les bourses ou les marchés, la suspension ou le retard des échanges, la guerre, les 

troubles civils, les tremblements de terre, les grèves, les pannes d’équipements, les pannes des lignes de 

communication, les pannes de systèmes, les accès non autorisés, les vols ou tout problème technique ou 

autre pouvant empêcher le partenaire ou le client de saisir ou de modifier un ordre ou empêchant la société 

d’agir sur instruction en ligne, ou tout autre événement ou condition indépendante de la volonté de la société. 
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12.4. CHAMP D’APPLICATION 

 

12.4.1. Le présent accord est non négociable et annule tout accord, arrangement, déclaration expresse ou 

implicite antérieur ou autre de la société, à moins que la société, à sa seule discrétion, ne détermine 

que le contexte l’exige autrement. Si le partenaire n’accepte pas d’être lié par les termes et conditions 

du présent accord, le partenaire doit cesser d’utiliser nos services et en informer immédiatement la 

société par écrit en envoyant un e-mail à l’adresse email fournie au partenaire lors de la procédure 

d’ouverture du compte en ligne du partenaire.  

 

12.4.2. Le présent accord ne constitue pas une coentreprise et aucune des parties ne sera l’agent de l’autre. 

Le partenaire ne sera strictement pas autorisé à agir en tant qu’agent, représentant désigné ou en 

tant que toute autorité de la société. Le partenaire ne fera aucune recommandation, ne donnera 

aucun conseil, n’acceptera aucun engagement et/ou garantie et/ou n’acceptera aucune 

responsabilité à quelque titre que ce soit pour ou au nom de la société. 

 

12.4.3. Le partenaire ne pourra pas, sans le consentement écrit préalable exprès de la société, céder, 

transférer, facturer, sous-licencier, sous-traiter ou traiter de toute autre manière le présent accord ou 

l’un de ses droits et/ou obligations en vertu de celui-ci. Toute cession, transfert, sous-licence ou sous-

traitance fictive en violation du présent article ne transfère aucun droit au cessionnaire présumé et 

est nul. La société aura le droit, y compris, sans s’y limiter, de céder, transférer, facturer, sous-

licencier ou traiter de toute autre manière avec le présent accord ou l’un de ses droits et/ou 

responsabilités en vertu de celui-ci. 

 

12.5. COMMUNICATION 

12.5.1. Avis 

a. Sauf indication contraire dans le présent accord, toute communication ou notification écrite par 

la société en vertu du présent accord doit être faite par écrit à l’adresse email fournie par le 

partenaire lors de la procédure d’ouverture de compte en ligne du partenaire (l' adresse e-mail 

enregistrée ») ou, en cas de modification, à la nouvelle adresse e-mail fournie par le partenaire. 

b. Toutes les communications envoyées de la manière ci-dessus seront considérées transmises 

par la société, qu’elles soient reçues par le parrain ou non. 

 

12.5.2. Langue officielle 

Le présent accord peut être traduit dans d’autres langues mais, en cas d’incohérence ou d’ambiguïté quant 

à la signification d’un mot ou d’une phrase dans une telle traduction, la version anglaise prévaudra. 
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12.6. CONFIDENTIALITÉ 

 

12.6.1. Chaque partie gardera confidentielles toutes les informations confidentielles et secrètes de l’autre qui 

lui sont divulguées en relation avec ou au cours du présent accord, ne les utilisera que pour exécuter 

le présent accord et ne les divulguera qu’aux employés et/ou représentants autorisés devant 

connaître ces informations pour exécuter le présent accord et aucun autre tiers et ne pourra pas, 

après la résiliation du présent accord, utiliser ou divulguer des informations confidentielles pour 

quelque raison que ce soit. 

 

12.6.2. L’article 12.6.1 ci-dessus n’interdit pas l’utilisation ou la divulgation des informations : 

a. qui sont dans le domaine public sans violation du présent accord par le destinataire de celui-ci 

(« le destinataire ») ; 

b. si et dans la mesure requise par une loi ou une règle réglementaire, sauf si cela n’est pas 

possible/autorisé dans les circonstances, le destinataire avisera la partie divulgatrice de toute 

divulgation proposée avant que celle-ci ne soit faite. 

 

12.6.3. Le partenaire maintiendra la confidentialité et ne divulguera à personne, sauf avec l’approbation écrite 

préalable de la société, pendant et après la relation avec la société, toutes les informations 

importantes qu’il reçoit au cours de sa relation d’affaires avec la société, y compris, sans s’y limiter, 

les informations des clients, les stratégies, les plans futurs et toute autre chose liée aux activités de 

la société qui seront considérées comme confidentielles. 

 

12.7. MODIFICATIONS 

 

12.7.1. Le partenaire reconnaît que la société se réserve le droit, à tout moment et à sa seule discrétion, 

d’amender, de modifier, de mettre à jour ou de changer unilatéralement l’un des termes du présent 

accord, des addenda ou des annexes. 

 

12.7.2. Toutes les modifications entreront en vigueur sept (7) jours ouvrables après l’annonce. Il est de la 

responsabilité du partenaire de visiter régulièrement le site Web de la société afin de s’assurer qu’il 

dispose de la dernière version du présent accord. 

 

12.7.3. Dans le cas où le partenaire n’est pas d’accord avec l’accord modifié, il est tenu de résilier l’accord 

en notifiant la société par écrit dans les sept (7) jours ouvrables à compter de la date d’entrée en 
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vigueur de l’accord modifié. Si le partenaire n’agit pas dans le délai de sept (7) jours, son acceptation 

de l’accord modifié sera présumée et les termes de l’accord modifié s’appliqueront au partenaire. 

 

12.8. DISSOCIABILITÉ 

 

12.8.1. Les dispositions du présent accord sont divisibles. En conséquence, si une ou plusieurs dispositions 

du présent accord sont ou deviennent, à tout moment, invalides, illégales, nulles ou inapplicables à 

quelque égard que ce soit en vertu de la loi d’une juridiction, cela n’affectera ni n’entravera la légalité, 

la validité ou l’applicabilité de la dispositions restantes du présent accord, qui resteront pleinement 

en vigueur. 

 

12.8.2. Les parties conviennent que toute disposition invalide, illégale ou inapplicable sera considérée être 

automatiquement remplacée par la disposition valide, légale et exécutoire satisfaisante pour toute 

autorité compétente concernée qui se rapproche le plus possible de l’effet commercial et juridique 

recherché par la disposition remplacée. 

 

12.9. CONTINUITÉ D’APPLICATION DES ARTICLES 

Les articles 6, 7, 9, 11,12.1, 12.3, 12.4 12.6 ainsi que les dispositions nécessaires à l’interprétation ou à la 

mise en œuvre du présent accord continueront de s’appliquer même après la résiliation ou l’expiration du 

présent accord. 

 

12.10. INTÉGRALITÉ DE L’ACCORD 

 

12.10.1 Le présent accord constitue l’intégralité de l’accord ainsi que les autres conditions 

pertinentes, telles qu’énoncées dans les présentes, y compris, sans s’y limiter, le code de conduite, 

les directives de marketing et la politique de traitement des plaintes de la société constituent les 

conditions générales des partenaire inséparables et le consensus lié entre les parties concernant 

l’objet du présent accord et remplacent tous les accords verbaux ou écrits antérieurs ou ultérieurs 

entre les parties en ce qui concerne l’objet du présent accord, à l’exception des modifications 

apportées à l’accord en vertu de l’article 12.7. Modifications ci-dessus. 

 

12.10.2 Chacune des parties reconnaît et accepte que la conclusion du présent accord n’implique 

aucune déclaration, garantie, accord, déclaration d’obligation, promesse ou assurance (émise 

intentionnellement ou non) par une partie (qu’elle soit partie à cet accord ou non) qui n’est pas 

explicitement stipulé dans le présent accord. Chacune des parties renonce de manière irrévocable 
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et inconditionnelle à tous droits, prétentions et dommages-intérêts que, à l’exception du présent 

article, elle pourrait faire valoir à l’égard de ce qui précède. Rien dans cette section ne doit limiter 

ou exclure une responsabilité en cas de fraude. 

 

12.10.3 L’en-tête et les titres contenus dans le présent accord sont inclus pour des raisons de 

commodité uniquement et ne doivent pas limiter ou affecter de quelque manière que ce soit les 

termes ou l’interprétation du présent accord . 

 

12.10.4 Aucun article du présent accord ne peut faire l’objet d’une renonciation, à moins que ladite 

renonciation ne soit faite par écrit et signée par les deux parties. Aucune renonciation verbale ou 

implicite n’est possible. 

 

12.11. DROIT APPLICABLE 

 

12.11.1. Le partenaire accepte que le présent accord et toutes les relations transactionnelles entre le 

partenaire et la société soient réputés avoir été conclus à Chypre,  est soumis aux lois de la 

République de Chypre  et doit être interprété conformément au droit local. Le partenaire accepte 

irrévocablement que les tribunaux compétents pour le règlement de tout litige pouvant découler 

du présent accord entre les parties seront les tribunaux de la République de Chypre. Le partenaire 

renonce par la présente au droit de s’opposer à l’incompétence territoriale ou matérielle d’un 

tribunal. 

 

12.11.2. Les parties mettront tout en œuvre pour résoudre à l’amiable tout différend avant d’impliquer un 

tribunal et/ou une autorité. 

 

12.11.3. Le présent article ne prive pas la société du droit de porter plainte contre le partenaire devant tout 

autre tribunal compétent, ni ne la prive de la possibilité de déposer une plainte dans d’autres 

juridictions en cas de plainte couverte par une ou plusieurs juridictions, que cela se produise ou 

non en même temps, tant que la loi de cette juridiction le permet. 
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