Mentions légales valeurs‐fortes.com
Conditions Générales de Ventes et d’Utilisation

Conditions Générales de Vente et d’Utilisation
Eligest SA au capital de 150.000 euros, Editeur du site valeurs-fortes.com
RCS de Paris: sous le n° 408 530 251, et dont le n° de T.V.A. intracommunautaire est le
FR3340853025100037
Siège social : 37 rue des Mathurins, 75008 Paris
Représentant légal et Président Directeur Général, Emmanuel du Ché, propose des
abonnements numériques au site d’informations financières et extra-financières
valeursfortes.com
Abonnement numérique
Dans les présentes Conditions Générales de Vente et d'Utilisation, les mots ou expressions
commençant avec une majuscule auront la signification suivante :
Utilisateur désigne toute personne physique ou morale ayant accès au Site, à titre non
professionnel ou professionnel, quel que soit le lieu où elle se trouve et les modalités de sa
connexion au Site. L'Utilisateur peut donc être un Abonné ou de façon plus générale un
simple internaute.
Abonné désigne un Utilisateur qui a souscrit à l'une des offres d'abonnement proposées par
valeurs-fortes.com.
Service Clients désigne le service d'information et d'assistance mis par Eligest SA
(« l’Editeur ») à la disposition des Utilisateurs. Le Service Clients peut être contacté par
courrier électronique ou postal aux adresses suivantes : contact@valeursfortes.com, Eligest
SA, Service Clients, 37 rue des Mathurins, 75008 Paris France
Codes d'accès désigne l'identifiant de l'Abonné et son mot de passe de connexion fournis au
Site lors de son inscription, lui permettant de s'identifier et de se connecter aux différents
services souscrits fournis sur le Site. Pour l'Abonné, l'envoi des codes d'accès comprend
également l'envoi de son numéro de contrat.
1. Champ d’application
Les présentes conditions régissent les ventes par la société Eligest SA ("l’Editeur")
d’abonnements au site d’informations financières et extra financières valeurs-fortes.com ("le
Site").
Le Site offre à chaque Utilisateur, gratuitement sur Internet, l'accès à un certain nombre de
services disponibles au moment de sa connexion. Le Site permet également d'avoir accès à
une gamme de produits et services payants via un abonnement permettant à l'Utilisateur, s'il le
souhaite, un accès différencié à des Informations financières et extra financières. Les
présentes Conditions Générales de Vente et d'Utilisation ont pour objet de fixer les règles
d'utilisation du Site par l'Utilisateur ainsi que de régir la vente des services sur le Site. Ainsi,
l'Utilisateur s'engage, lors de chacune de ses visites sur le Site, à respecter les présentes
Conditions Générales de Vente et d'Utilisation qui s'appliquent à l'ensemble des produits et
services disponibles sur le Site, que ceux-ci soient fournis gratuitement ou achetés sur
abonnement.
En conséquence, l'Utilisateur accepte, pleinement et sans aucune réserve, l'ensemble des
présentes Conditions Générales de Vente et d'Utilisation du Site avant toute souscription
d'abonnement, consultation d'Informations et/ou simple utilisation gratuite du Site.
Sauf preuve contraire, les données enregistrées sur le Site constituent la preuve de l’ensemble
des transactions passées entre le Site et l’Utilisateur.

2. Commandes
En cas de souscription d'un abonnement sur le Site (inscription en ligne), l'acceptation des
Conditions Générales de Vente et d'Utilisation intervient lorsque l'Abonné, après avoir rempli
le Formulaire d'Inscription en ligne, clique sur le bouton de validation.
En cas de souscription d'un abonnement par courrier, les Conditions Générales de Vente et
d'Utilisation sont adressées à l'Abonné par courrier et, à défaut d'acceptation écrite, leur
acceptation intervient lorsque l'Abonné utilise pour la première fois les paramètres de
connexion qui lui ont été transmis par le Site.
Lors de son inscription en ligne ou par courrier, l'Utilisateur s'engage à fournir des
informations vraies, exactes et complètes comme demandées dans le Formulaire d'inscription
et donc à les tenir à jour sans délais.
Dans l'hypothèse où l'Utilisateur fournirait des informations fausses, inexactes, périmées ou
incomplètes, le Site est en droit de suspendre ou de résilier son abonnement et de lui refuser,
immédiatement et pour le futur, l'accès à tout ou partie du Site.
Les mineurs sont admis à s'inscrire et/ou s'abonner sur le Site, à la condition qu'ils aient
préalablement obtenu du(des) titulaire(s) de l'autorité parentale les concernant, l'autorisation
de le faire et que le(les) titulaire(s) de l'autorité parentale a(ont) accepté d'être garant(s) du
respect par l'utilisateur mineur des Conditions Générales de Vente et d'Utilisation. Toute
utilisation des services et/ou abonnements disponibles sur le Site par un utilisateur mineur est
effectuée sous l'entière responsabilité du(des) titulaire(s) de l'autorité parentale sur l'utilisateur
mineur concerné.
De façon plus générale, le simple Internaute accepte l'ensemble des Conditions Générales de
Vente et d'Utilisation du Site du seul fait de son accès au Site.
Le Site est libre de modifier les Conditions Générales de Vente et d'Utilisation à tout moment.
Il est donc conseillé à l'Utilisateur de se référer, régulièrement, à la dernière version des
Conditions Générales de Vente et d'Utilisation
- Les données enregistrées par le système de commande constituent la preuve de l’ensemble
des souscriptions d’abonnements.
- Les données enregistrées par le système de paiement constituent la preuve des transactions
financières.
Les registres informatisés et conservés dans les systèmes informatiques de l’Editeur dans des
conditions raisonnables de sécurité seront considérés comme une preuve de commande et de
paiement intervenu. L’archivage du bon de commande et de la facture est effectué sur un
support fiable et durable de manière à correspondre à une copie fidèle et durable,
conformément à l’article 1348 du code civil.
3. Enregistrement des commandes
Le délai d’enregistrement des commandes correspond au délai de leur traitement par
l’Editeur.
Commandes en ligne : le défaut de renseignement des informations qui sont demandées à
l’Utilisateur (lorsqu’elles sont obligatoires) pour commander un abonnement en ligne, de
même que l’absence de validation de la commande par le procédé du double clic ou par le
bouton de validation (cf. article 2 ci-dessus), entraîne l’impossibilité d’enregistrement de la
commande, qui sera donc nulle et non avenue.
Toute commande en ligne sera enregistrée :
- en cas de paiement en ligne ou en cas de demande de règlement sur facture dans un délai
maximal de 48 heures ouvrées.
- en cas de recours à un autre mode de paiement, dans un délai moyen d’une semaine et
maximal de 30 jours suivant réception de la commande.
La mise en service d'un abonnement électronique a lieu dès la réception par e-mail par
l'Abonné de ses Codes d'accès quel que soit le mode de souscription et de paiement, sauf

conditions particulières mentionnées sur l'offre d'abonnement.
4. Prix-Paiement
Prix : 135 € HT par mois, soit 162,00 € TTC, abonnement à durée libre avec un minimum
d’un mois.
Les tarifs d’abonnement sont indiqués en euros hors taxe (HT). Tous les abonnements sont
payables en euros, ou, le cas échéant, dans la devise qui a été prévue par l’Editeur.
Tout changement de taux de TVA sera répercuté automatiquement sur le prix des
abonnements sous réserve des abonnements à durée déterminée déjà réglés dans leur
intégralité à l’Editeur avant le changement de taux de TVA.
L’Editeur se réserve de droit de modifier ses tarifs à tout moment.
Toutefois, l’abonnement sera facturé :
- pour tout abonnement à durée déterminée, au tarif proposé dans l’offre de l’Editeur (sous
réserve du respect de la date de validité de l’offre).
- pour tout abonnement à durée libre, au tarif proposé dans l’offre de l’Editeur sur le Site
(sous réserve du respect de la date de validité de l’offre) qui est éventuellement garanti
pendant une période déterminée définie au bon de commande ; passée cette période, le tarif
applicable sera celui en vigueur chez l’Editeur.
Modalités de règlement des commandes
- Par carte bancaire (CB, Visa, MasterCard ; la carte American Express n’est acceptée que si
précisé à l’offre), soit en communiquant votre numéro de carte, sa date d’expiration, le
cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de votre carte) sur le bon de commande.
- Par prélèvement automatique (demande d’autorisation de prélèvement signée et RIB à
retourner à l’Editeur)
- Ou par chèque à l’ordre d’Eligest,
L’Abonné est seul responsable du paiement effectif du produit acheté (carte valide et
personnelle, compte approvisionné, sauf en cas de problème lié à la procédure de paiement en
ligne et aux interfaces techniques du système de paiement sécurisé).
L’Abonné a toujours la possibilité de demander une facture acquittée, quel que soit le mode
de règlement choisi.
Défaut de règlement
En cas d’impayé, après l’envoi d’une relance restée infructueuse, l’abonnement sera suspendu
immédiatement et de plein droit, jusqu’au règlement des sommes dues, sans préjudice des
intérêts de retard éventuels et le droit de l’éditeur de demander le versement de tous
dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice.
5. Conditions d’abonnement
- Conditions générales d’abonnement
L’Editeur se réserve le droit de modifier à tout moment les conditions générales
d’abonnement ainsi que les dates de parution. Les conditions générales d’abonnement en
vigueur sont consultables sur le site Internet. Toute responsabilité de l’éditeur est exclue en
cas de modification des dates de parution. Les abonnements à durée déterminée ne font pas
l’objet de reconduction automatique à leur échéance.
Modifications de l’abonnement par l’abonné. Vous avez la possibilité de procéder aux
principales opérations transactionnelles (changement d’adresse, réabonnement) directement
sur le site Internet.
- Résiliation d’abonnement
Abonnements à durée libre
Dans le cadre d’un abonnement à durée libre (paiement récurrent sur carte bancaire ou sur
compte bancaire), le renouvellement du paiement se fait de manière automatique, suivant le
rythme spécifié à l’offre. L’Abonné à durée libre ne peut pas résilier son abonnement durant
la période déterminée d’engagement contractée.

Après expiration de cette période déterminée, l’Abonné peut résilier son abonnement à tout
moment avec un préavis d’un (1) mois:
- sur le site de l’Editeur : par simple demande au Service Clients dont les coordonnées
figurent sur le site.
- par courrier adressé au Service Clients de l’Editeur : Eligest SA
La résiliation sera effective à l’échéance de la période en cours couverte par le dernier
prélèvement effectué sur le compte bancaire de l’Abonné. Un message de confirmation de la
résiliation vous sera envoyé.
Abonnements à durée déterminée
Les abonnements à durée déterminée ne peuvent être résiliés par anticipation. Vous pouvez
résilier votre abonnement par courrier au Service Clients en mentionnant vos nom, prénom,
adresse, ainsi que votre adresse Email, sachant que le préavis est d’un (1) mois.
La résiliation de l’abonnement prendra effet à réception de l’échéance de la durée de
l’abonnement.
6. Service abonnements
Pour tout renseignement l’Abonné peut contacter le service abonnement à l’adresse postale et
e-mail suivants :
Eligest SA
37 rue des Mathurins 75008 Paris - France
Email : contact@valeursfortes.com
7. Confidentialité des données
Utilisation des données personnelles et respect de la vie privée
Les Codes d'accès permettent à l'Utilisateur de s'identifier et de se connecter aux services
souscrits du Site. Ces Codes d'accès sont personnels et confidentiels. Ils peuvent être modifiés
en ligne par l'Utilisateur ou par le Site à la demande de l'Utilisateur (code d'accès oublié,
piraté …). L'Utilisateur est entièrement responsable de l'utilisation des Codes d'accès le
concernant. Sauf preuve contraire, toute connexion au Site ou transmission de données
effectuées à partir des Codes d'accès de l'Utilisateur sera réputée avoir été effectuée par ce
dernier.
L'Utilisateur s'engage à conserver ses Codes d'accès secrets et s'interdit de les divulguer sous
quelque forme que ce soit à des tiers. A cet égard, l'Utilisateur a la possibilité de s'assurer qu'à
l'issue de chaque session, il peut se déconnecter explicitement. En cas de perte, de vol ou de
divulgation accidentelle de ses Codes d'accès, l'Utilisateur doit en informer sans délai, le
Service Clients, par courrier électronique ou postal, qui procèdera alors à l'annulation dans les
meilleurs délais des Codes d'accès de l'Utilisateur. L'Utilisateur recevra un nouveau mot de
passe.
L'ouverture d'une nouvelle session par des Codes d'accès déjà en cours d'utilisation entraînera
automatiquement la fermeture de la 1ère session ouverte.
Conformément aux articles 38-43 (Droits des personnes à l’égard des traitements de données
à caractère personnel) de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, l’Abonné
dispose d’un droit d’accès aux données qui le concerne, ainsi qu’un droit de modification et
de suppression de celles-ci. Pour exercer ses droits, il lui suffit d’adresser un courrier postal
au Service Abonnement en indiquant ses nom, prénom, adresse et Email (Eligest, 37 rue des
Mathurins, 750008 Paris, France).
Les informations qui concernent l’Abonné sont destinées au traitement des commandes. Ces
informations pourront être utilisées par l’éditeur ou par des sociétés tierces pour vous envoyer
des propositions commerciales. L’Abonné a le droit de s’y opposer à tout moment, en
adressant sa demande par écrit au Service Abonnement à l’adresse mentionnée au paragraphe
ci-dessus. En ce qui concerne les commandes effectuées en ligne, l’Abonné a la possibilité

d’accepter ou de refuser la réception de ces communications commerciales, en cochant la case
correspondante sur le site valeursfortes.com avant de valider sa commande.
8. Garanties - Responsabilité - Invalidité
La responsabilité de l’Editeur ne pourra être engagée qu’à la condition qu’il ait manqué à
l’une de ses obligations, causant un préjudice direct et certain.
L’Editeur intervient en tant que société éditrice d’informations financières et extra financières
en ligne sur site Internet, non en qualité de fournisseur d’accès à Internet. A ce titre, il ne peut
garantir ni la qualité de la connexion à internet, ni garantir l’absence d’interruptions propres
au réseau.
En outre, l’Editeur ne pourra voir sa responsabilité engagée en cas d’inexécution de ses
obligations due à un cas de force majeure telle que définie par les tribunaux, de perturbation
ou grève totale ou partielle, des moyens de communications ou de télécommunications.
Si pour une raison quelconque une des dispositions des présentes conditions générales devait
être déclarée inapplicable, cette inapplicabilité n’affecterait pas l’application des autres
dispositions des conditions générales, celle jugée inapplicable étant alors remplacée par la
disposition la plus proche possible.
9. Droit applicable - Litige
Les présentes conditions générales ont été rédigées en langue française qui sera considérée, en
toute hypothèse, comme la langue unique des parties. L'interprétation et l'exécution des
présentes conditions générales ainsi que tous les actes qui en seraient la suite ou la
conséquence, seront soumis au droit français et ce, quels que soient le lieu de livraison des
publications, le lieu de passation de commande, la nationalité de l'acheteur et son adresse.
Tout litige avec des professionnels résultant des présentes conditions générales sera soumis a
la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris, même en cas d'appel en garantie
ou de pluralité de défendeurs ou de demande incidente.

