
CONDITIONS GENERALES 
D'UTILISATION "Web Client" 

Les présentes conditions générales d'utilisation (ci-après les "Conditions Générales") vous sont proposées par votre conseil en 
gestion de patrimoine (ci-après le "CGP").  
 
Les Conditions Générales ont pour objet de définir les modalités en vertu desquelles le CGP permet à ses clients (ci-après "Vous" 
ou l'"Utilisateur Final") d'accéder à distance, depuis le site Internet qu'il met à leur disposition (ci-après le "Site Internet"), à leur 
profil financier grâce à l'utilisation d'un logiciel fourni par la société HARVEST (ci-après le "Logiciel").  
 
L'utilisation du Logiciel n'est possible que sous réserve de votre acceptation pleine et entière des présentes Conditions 
Générales. Veuillez prendre connaissance des présentes Conditions Générales et cocher la case "J'accepte les termes des 
Conditions Générales d'Utilisation ci-dessus" afin de pouvoir accéder à votre profil financier.  
 
Si vous n'acceptez pas les stipulations des Conditions Générales exposées ci-après, vous ne pourrez accéder à votre profil 
financier à distance. 
 
Article 1 -  Accès à votre profil financier 

 
1.1 - L'accès à votre profil financier a lieu par le biais du Logiciel fourni par la société HARVEST et mis à votre disposition par le 
CGP sur le Site Internet. L'utilisation du Logiciel a lieu exclusivement à distance et ne nécessite aucune installation sur votre 
ordinateur.  
 
1.2 - L'accès à votre profil financier nécessite que Vous renseigniez, lors de chaque connexion, l'identifiant et le mot de passe qui 
Vous auront été préalablement fournis par le CGP. Vous disposez de la possibilité à tout moment de demander au CGP de 
modifier cet identifiant et ce mot de passe.  
 
1.3 - L'identifiant et le mot de passe qui Vous sont fournis par le CGP sont personnels et confidentiels. Vous Vous engagez à ne 
pas les divulguer à des tiers et à les conserver dans un endroit sûr. Le CGP n'est pas responsable des conséquences 
dommageables résultant de l'accès à votre profil financier par des tiers non autorisés en cas de perte ou de communication de 
votre identifiant et de votre mot de passe.  
 
1.4 - Vous disposez de la possibilité de bloquer à tout moment l'accès à votre profil financier, sur simple demande à votre CGP. 
 
Article 2 - Droits concédés 

 
2.1 - Par les présentes Conditions Générales, le CGP concède à l'Utilisateur Final, qui l'accepte, un droit d'utilisation personnel, 
limité, incessible et non exclusif du Logiciel permettant l'accès en ligne (ci-après dénommé la "Licence") selon les termes et 
conditions exposés ci-après. 
 
2.2 - La Licence comprend exclusivement le droit d'utiliser le Logiciel pendant une durée indéterminée. 
 
2.3 - La Licence ne comprend aucun transfert de propriété du Logiciel ni de l'un quelconque de ses éléments (y compris sa 
documentation) au profit de l'Utilisateur Final. 
 
2.4 - L'Utilisateur Final s'engage à ne pas décompiler, reproduire, traduire, adapter, arranger, modifier le Logiciel, même si de tels 
actes seraient nécessaires pour permettre l'utilisation du Logiciel conformément à sa destination. 
 
2.5 - Le Logiciel est exclusivement réservé à une utilisation personnelle.  
 
Article 3 - Propriété intellectuelle 

 
3.1 - Le CGP déclare être régulièrement autorisé par la société HARVEST à proposer le Logiciel à l'Utilisateur Final. 
 
3.2 - L'Utilisateur Final renonce définitivement à contester directement ou indirectement la validité des droits de licencié du CGP 
sur le Logiciel, quels qu'ils soient, et la titularité de la société HARVEST relative au Logiciel. 
 
3.3 - Le Logiciel et sa documentation sont protégés par copyright, droit d'auteur et par les traités internationaux en vigueur. 
 
3.4 - Tout acte de l'Utilisateur Final non autorisé par la Licence constituerait donc une contrefaçon susceptible de poursuites 
judiciaires. 
 
3.5 - Le Site Internet et ses éléments constitutifs sont protégés par le droit d'auteur, le droit des marques, le droit des bases de 
données et, de façon générale, par le droit de la propriété intellectuelle. Le Site Internet et ses éléments constitutifs sont, sauf 
exception, la propriété exclusive du CGP. L'Utilisateur Final s'engage à ne pas utiliser le Site Internet et ses éléments constitutifs 



à  des fins illégales.  
 
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, en tout ou partie, du Site Internet sur quelque support ou par quelque 
procédé que ce soit est strictement interdite. Le non-respect de cette interdiction constitue un acte de contrefaçon susceptible 
d'engager la responsabilité civile et pénale de l'Utilisateur Final. 
 
Article 4 - Confidentialité 

 
L'utilisation du Logiciel est sécurisée selon le protocole HTTPS.  
 
Article 5 - Garanties 

 
5.1 - Les stipulations de la Licence sont sans préjudice des garanties accordées par la loi et les règlements en vigueur. 
 
5.2 - Le CGP garantit à l'Utilisateur Final que le Logiciel fonctionnera pour l'essentiel conformément aux spécifications. 
 
5.3 - Le CGP ne garantit pas que le fonctionnement du Logiciel sera ininterrompu et exempt d'erreurs, ni que les éventuelles 
anomalies du Logiciel seront corrigées. En particulier, l'Utilisateur Final reconnaît que l'utilisation du Logiciel est dépendante du 
bon fonctionnement du réseau Internet. Le CGP ne garantit pas que le fonctionnement du Site Internet sera continu. Le CGP ne 
sera pas tenu de permettre l'accès au Site Internet en cas de force majeure entendue, au sens de la jurisprudence française, 
comme tout événement imprévisible, irrésistible et extérieur tel que grèves, intempéries, guerres, embargos, défaillances du 
réseau électrique ou du réseau Internet, défaillances de satellites, manquements des fournisseurs d'accès à Internet à leurs 
obligations. 
 
5.4 - Le CGP ne garantit pas que les données financières figurant dans votre profil financier seront parfaitement à jour ou ne 
comporteront pas d'erreur. Les informations figurant dans votre profil financier vous sont fournies à titre purement indicatif et sous 
toutes réserves. Contactez votre conseiller financier pour tout renseignement complémentaire. 
 
5.5 - La Licence ne comporte aucune garantie de compatibilité du Logiciel avec l'environnement matériel et logiciel de l'ordinateur 
de l'Utilisateur Final. Le CGP déclare qu'à sa connaissance, le Logiciel est compatible avec les navigateurs suivants : Internet 
Explorer 5,5, 6.0 et 7.0 (sous MicroSoft Windows), Firefox 1.x, 2.0 et 3.0, Mozilla 1.7 et supérieur, Nescape 7.2, Nescape 8.0 
(sous MicroSoft Windows), Camino 0.82 et supérieur (sous Apple - Mac OS X 10.2 et supérieur). 
 
5.6 - Le CGP ne saurait garantir à l'Utilisateur Final que le Logiciel est adapté à ses besoins personnels ou à un usage 
particulier.  
 
5.7 - Le CGP ne saurait être tenu responsable de la perte d'informations ou de données, ou de tout autre dommage direct ou 
indirect consécutif à l'utilisation du Site Internet et/ou du Logiciel. En particulier, le CGP décline toute responsabilité relative à un 
dommage résultant d'une prise de décision à la suite d'une consultation des données financières figurant sur le profil financier de 
l'Utilisateur Final. 
 
Article 6 - Informatique et Libertés 

 
L'utilisation du Site Internet implique la transmission par vos soins de données à caractère personnel vous concernant au sens de 
la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. 
 
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés précitée, Vous disposez à tout moment d'un droit d'accès, de 
rectification, de modification et de suppression des données à caractère personnel vous concernant si celles-ci sont inexactes, 
incomplètes, équivoques ou périmées. 
 
Vous disposez également du droit de vous opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel vous 
concernant fassent l'objet d'un traitement. Une telle opposition rendra toutefois impossible l'utilisation du Site Internet. 
 
Vous pouvez exercer ces droits en envoyant un courrier postal accompagné d'un justificatif d'identité au siège social du CGP. 
 
Article 7 - Résiliation 

 
7.1 - Vous disposez de la faculté de résilier la Licence en cessant d'utiliser le Logiciel. 
 
7.2 - La Licence sera résiliée de plein droit et sans contrepartie pour l'Utilisateur Final en cas (i) de rupture du contrat conclu avec 
le CGP ou (ii) de violation par l'Utilisateur Final des obligations découlant des présentes Conditions Générales. 
 
7.3 - La résiliation / terminaison de la Licence implique une obligation pour l'Utilisateur Final de cesser immédiatement d'utiliser le 
Logiciel.  

 



PERIODICITES DE MISE A JOUR DU WEB CLIENT
 au 1er janvier 2013

FOURNISSEURS PRODUITS Valorisation Avance Bonus de fidélité

ACMN VIE Astrium Mensuelle Trimestrielle

ACMN VIE Idylis Mensuelle Trimestrielle

ACMN VIE Idylis Tonic Mensuelle Trimestrielle

AGEAS FRANCE Avenir Entreprise Hebdomadaire Trimestrielle

AGEAS FRANCE Avenir Entreprise Actions Hebdomadaire Trimestrielle

AGEAS FRANCE Avenir Retraite Tns Hebdomadaire Trimestrielle

AGEAS FRANCE Corbeille Univers Hebdomadaire Trimestrielle

AGEAS FRANCE Erinis Hebdomadaire Trimestrielle

AGEAS FRANCE Esprit Libre Hebdomadaire Trimestrielle

AGEAS FRANCE Eurepargne Hebdomadaire Trimestrielle

AGEAS FRANCE Forticiel Hebdomadaire Trimestrielle

AGEAS FRANCE Privilège Gestion Active Hebdomadaire Trimestrielle

AGEAS FRANCE Privilège Multigestion Hebdomadaire Trimestrielle

AGEAS FRANCE Retraite Garantie Hebdomadaire Trimestrielle

ALLIANZ COURTAGE VIE Gaipare Selectissimo Quotidienne Trimestrielle

ALLIANZ COURTAGE VIE Premium Line Vie Quotidienne Trimestrielle Trimestrielle

ALLIANZ VIP AVIP Multilib Quotidienne Trimestrielle

CARDIF SOCIETE VIE Cardif Multi Plus Hebdomadaire Trimestrielle

CARDIF SOCIETE VIE Cardif Multi Plus 2 PEP Hebdomadaire Trimestrielle

CARDIF SOCIETE VIE Cardif Multi Plus Capitalisation Hebdomadaire Trimestrielle

CARDIF SOCIETE VIE Cardif Multimarchés Capitalisation PEA Hebdomadaire Trimestrielle

CARDIF SOCIETE VIE Cardif Référence Hebdomadaire Trimestrielle

CARDIF SOCIETE VIE Multiprestige Capi Hebdomadaire Trimestrielle

CARDIF SOCIETE VIE Multiprestige Vie Hebdomadaire Trimestrielle

CORTAL CONSORS / CARDIF Comptes Courants

CORTAL CONSORS / CARDIF Compte Actions Bourse

CORTAL CONSORS / CARDIF Compte titres (Cortal Consors)

CORTAL CONSORS / CARDIF Livret E (Cortal Consors)

CREDIT FONCIER Planetys Hebdomadaire Trimestrielle

CREDIT FONCIER Scintilium Hebdomadaire Trimestrielle

KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE Compte titres (KBL Richelieu Banque Privée) Mensuelle

LIFESIDE PATRIMOINE Arborescence Opportunités Quotidienne Trimestrielle

MMA ADIF Optimum Hebdomadaire Trimestrielle

MMA Mdm Opportunités Hebdomadaire Trimestrielle

MMA Multistratégies 2000 Hebdomadaire Trimestrielle

ODDO ASSET MANAGEMENT Compte titres Quotidienne

ODDO ASSET MANAGEMENT Fipavenir PEP Dynamique Quotidienne Trimestrielle

ODDO ASSET MANAGEMENT Fipavie 3 Quotidienne Trimestrielle

ODDO ASSET MANAGEMENT Fipavie Premium Quotidienne Trimestrielle Trimestrielle

ODDO ASSET MANAGEMENT PEA Quotidienne

ORADEA VIE Philharmonis Oradea Quotidienne Trimestrielle

SWISS LIFE SwissLife Strategic Quotidienne Trimestrielle

SWISS LIFE SwissLife Strategic Plus Quotidienne Trimestrielle

SWISS LIFE SwissLife Stratégic Plus Europportunités Quotidienne Trimestrielle

SWISSLIFE BANQUE Compte titres (SwissLife Banque) Quotidienne

UFGV VIA ANTIN EP Cap Prospérité Quotidienne Trimestrielle

UNION FINANCIERE GEORGES V Axe Performances Quotidienne Trimestrielle

VIE PLUS VIA ORIADYS Patrimoine Vie Plus Quotidienne Trimestrielle

VIE PLUS VIA ORIADYS PEA Vie Plus (VIE PLUS VIA ORIADYS) Quotidienne Trimestrielle


