CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
ET DE VENTE DU SITE 400.PARTNERS

I.

Préambule

La Société 400, agissant sous le nom commercial 400 ou 400 Partners, SAS à capital
variable, immatriculée au RCS Paris sous le numéro 839602471, domiciliée au 29-31, rue
de Courcelles – 75008 Paris, représentée par son Président, Monsieur Samuel Avenel,
ci-après dénommée la Société, est un prestataire de services en management
d’entreprise qui adresse des PME, ETI et grands comptes, et plus généralement des
organisations, pour des enjeux stratégiques (transformations, crises, projets,
management relais) à l’occasion de missions transitoires.
La Société est propriétaire du site internet dont l’adresse est https://400.partners, ciaprès dénommé le Site, comprenant le sous-domaine https://app.400.partners, ciaprès dénommé l’App. Sauf précision contraire, utilisé seul, le mot Site désignera à la
fois le Site et l’App.
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation et de Vente (ci-après « Les Conditions
Générales ») ont pour objet de régir les conditions et modalités d’utilisation et de vente
du Site, ainsi que de définir les droits et obligations des Utilisateurs mis en relation sur
le Site.
Tout accès et/ou utilisation du Site suppose l’acceptation sans réserve et le respect de
l’ensemble des termes des présentes Conditions Générales.

II.

Définitions

Membre : désigne un manager/dirigeant, personne morale ou physique disposant d’un
numéro SIRET et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés, ou exerçant
en tant qu’indépendant, proposant ses services de management à travers le Site.
Le statut de Membre n’emporte aucunement la qualité d’employé, ni celle
d’actionnaire de la Société.
Entreprise : désigne toute personne, morale ou physique, utilisant le Site ou tout autre
médium mis à disposition par la Société, en vue d’entrer en contact ou d’être mis
en relation avec un Membre afin de lui confier la réalisation d’une Mission.
Mission : désigne la mission que l’Entreprise souhaite confier à un Membre,
directement ou via la Société, en son sein ou dans son groupe.
Client : désigne toute personne, morale ou physique, bénéficiant des services de la
Société ; selon le cas, le Membre ou l’Entreprise.
Utilisateur : désigne un Client utilisant le Site.
Intermission : désigne le statut d’un Membre qui n’est engagé sur aucune Mission.
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Opportunité : désigne une information confiée à la Société par un Membre, reconnue
et acceptée par celle-ci comme une opportunité de conclure une Mission.
Minimum d’honoraires : désigne le montant minimum des honoraires exigés par un
Membre lors d’une Mission.
Services : désigne tous les services fournis par la Société, sur le Site ou ailleurs, et
notamment, le service de mise en relation entre Membres, de mise en relation
entre Membre et Entreprise, de mise à disposition d’outils et de formations pour
les Membres, ainsi que les services destinés à accompagner l’Entreprise dans la
conduite de Missions.
Contenu : désigne tous propos, messages ou informations de quelque nature que ce
soit (texte, image, vidéos, photographies, commentaires, marques,
dénominations sociales, etc.), mis en ligne par un Utilisateur sur le Site.
Know Your Client (KYC) : désigne les processus utilisés par les entreprises de toutes
tailles afin de s'assurer de la conformité des clients face aux législations anticorruption ainsi que pour vérifier leur probité et intégrité. Ces processus ont
également pour but de prévenir l'usurpation d’identité, la fraude financière, le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

III.

Description des Services

Inscription
3.1 Le Membre doit être candidat pour devenir Membre et être parrainé par un Membre
existant avant de pouvoir recevoir la demande d’activation. L’inscription directement
sur le Site n’est pas disponible.
3.2 La Société se réserve le droit de rejeter une candidature ou de la placer sur liste
d’attente.
3.3 Pour être Membre sur le Site et l’App, et accéder aux Services, le Membre doit créer
un compte en répondant à la demande d’activation qui lui est adressée. Le Membre est
tenu de renseigner de manière exacte ses informations personnelles et
professionnelles. Le Membre accepte que sa photographie professionnelle prise par le
studio référencé apparaisse sur le Site, excluant toute photographie ne correspondant
pas à la charte. Les frais de photographie sont à la charge de la Société. Le Membre
conserve la pleine propriété de la photographie réalisée par le studio, et peut demander
la suppression de son affichage sur le Site, auquel cas il reconnait devoir renoncer aux
Services.
3.4 Pour utiliser les Services, le Membre est tenu d’uploader sur le Site tous les
documents administratifs requis pour satisfaire les obligations légales en vigueur ainsi
que les règles de transparence (KYC), notamment dans le cadre de l’obligation de
vigilance ou pour éviter toute fraude.
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3.5 Dans l'hypothèse où le Membre fournirait des données fausses, inexactes, périmées
ou incomplètes, la Société sera en droit de suspendre ou de procéder à la fermeture
définitive de son compte et de lui refuser tout accès aux Services.
3.6 S’agissant des Membres domiciliés en dehors de France, ceux-ci sont également
tenus de respecter toutes les obligations leur incombant en vertu de la législation
applicable à leur statut dans leur pays de résidence, ainsi que les obligations découlant
de leur utilisation du Site.
3.7 Tout Membre peut se désinscrire à tout moment sans préavis via le Site, ce qui
entrainera la suppression de ses informations personnelles.
Détails des services
3.8 Le Site permet de mettre en relation d’une part, des Entreprises ayant des besoins
en prestations de management, et d’autre part, des Membres en mesure d’apporter
des prestations adaptées aux enjeux des Entreprises.
3.9 Le Site permet à l’Entreprise :
o De réaliser une Mission de management de bout-en-bout,
o D’accéder de manière autonome aux profils Membres susceptibles de répondre
au mieux à ses enjeux. Dans ce cas, la Société n’est pas responsable du choix
effectué, et n’intervient ni dans la détermination, l’appréciation et/ou la
validation de la prestation proposée,
o D’accéder aux outils de communication permettant d’être mis en relation avec
un Membre.
L’App et les Services associés sont exclusivement réservés aux Membres.
3.10 Le Site permet au Membre :
o D’accéder aux outils permettant de conclure directement des Missions avec
l’Entreprise, de prospecter et de conduire des entretiens de manière plus
efficace,
o D’accéder aux outils de communication permettant d’être mis en relation avec
un autre Membre,
o D’accéder aux outils permettant de relayer des Opportunités,
o D’accéder aux outils permettant de suivre le traitement des Opportunités et de
percevoir une commission d’apport d’affaire,
o D’animer, ou d’assister à des formations, réunions d’informations et autres
évènements organisés par la Société,
o De publier des articles originaux de fond, des billets d’humeur ou des rebonds
sur l’actualité, sur les thèmes notamment de l’entreprise, du management, de
l’économie, sur le Site et sur le réseau social de la Société (LinkedIn), ou sur
d’autres médias via l’attaché de presse de la Société.
o De bénéficier de conditions et services préférentiels en matière de portage
salarial auprès des partenaires de la Société,
o D’accéder à des services simplifiant son quotidien, notamment dans le cadre de
ses périodes d’intermission, par l’usage au cas par cas d’un bureau ou d’une salle
de réunion dans les bureaux de la Société, dans la limite des disponibilités et d’un
délai de réservation minimum,
o D’accéder à un service de conciergerie premium.
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AVANTAGES MEMBRES
Visibilité sur 400.partners
Missions cachées

Outil de prospection
Conseil
Groupe de travail

IV.

Vous êtes identifié auprès des entreprises parmi les 400
principaux managers français indépendants.
Vous accédez à des Opportunités exclusives sans
intermédiaire. Les autres Membres travaillent aussi pour
vous.
Vous bénéficier d'une aide technique et identifiez
rapidement votre prochain acheteur.
Vous améliorez la présentation de votre offre
commerciale et accélérez vos démarches.
Vous faites partie d'une équipe d’experts qui vous tire
vers le haut.

Accès au Site et aux Services

4.1 L’accès à l’App est exclusivement réservé aux Membres inscrits disposant d’un
compte.
4.2 L’accès au Site (hors App) est accessible aux Utilisateurs sans inscription et sans
ouverture de compte.
4.3 L’Utilisateur est seul responsable du bon fonctionnement du matériel informatique
et de la connexion internet qui lui permettent l’accès au Site et aux Services.
4.4 Le Site est accessible, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris les dimanches et
jours fériés, hors périodes de maintenance visant à améliorer les fonctionnalités pour
les Utilisateurs.
4.5 La désinscription du Site, ou la résiliation d’un compte Utilisateur par la Société,
entrainent simultanément la suspension des Services.

V.

Tarifs

5.1 Le Membre est redevable d’un droit de publication, de promotion et de mise en
avant de son profil sur le Site (service de « Personal Branding » ou « Marketing
personnel ») d’un montant de 200 euros revu annuellement :
o Montant exprimé en TTC pour les Membres personnes physiques,
o Montant exprimé en HT pour les Membres personnes disposant d’un SIRET
Non remboursables, ces frais sont prélevés par carte bancaire pour la première fois au
moment de l’activation du compte puis par renouvellement tacite à date anniversaire.
5.2 L’utilisation du Site et des Services est gratuite pour les Membres.
5.3 L’accès au Site est gratuite pour les Entreprises. Les prestations de management de
la Société sont facturées séparément.
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5.4 La participation à certains évènements organisés par la Société est payante.
L’Utilisateur en est informé préalablement à son inscription.
5.5 La désinscription au Site est gratuite.

VI.

Système de paiement

6.1 Hors prestations de management, le paiement des Services est conditionné par la
possession par l’Utilisateur d’une carte bancaire valide. Le paiement s'effectuera
toujours en euros, quel que soit le pays d'origine de l'Utilisateur, sur la plateforme de
paiement en ligne utilisée (ci-après la Plateforme).
6.2 La sécurité des paiements est assurée par La Plateforme qui ne communique aucune
information financière de l’Utilisateur à la Société. Les données confidentielles sont
saisies et transmises cryptées sur ses serveurs.
6.3 La visualisation des Contenus et l’accès aux Services pourra débuter dès la validation
du paiement, et sera uniquement valable pendant la durée de l’inscription de
l’Utilisateur.
6.4 Sauf preuve contraire apportée par l’Utilisateur, les registres de la Plateforme seront
considérés comme preuve des paiements. L’Utilisateur est seul responsable du
paiement effectif de la prestation achetée.

VII.

Engagements

7.1 L'Utilisateur s'engage à accéder et utiliser le Site et les Services conformément aux
lois en vigueur et aux présentes Conditions Générales.
7.2 L'Utilisateur reconnaît que la Société peut prendre connaissance de tout Contenu
publié ou échangé sur le Site, et peut intervenir pour modérer les Contenus publiés, s'ils
ne respectent pas les lois et règlements en vigueur ainsi que les obligations des
Utilisateurs aux termes des présentes Conditions Générales.
7.3 L'Utilisateur s'engage à réaliser toutes les déclarations et formalités nécessaires à
son activité, ainsi qu'à satisfaire à toutes ses obligations légales, sociales,
administratives et fiscales et à toutes les obligations spécifiques qui lui incombe le cas
échéant en application du droit français et/ou de la législation étrangère dont il dépend,
dans le cadre de son activité et de l'utilisation des Services. En cas de demande,
l'Utilisateur s'engage à fournir, sans délai, à la Société tout justificatif prouvant qu'il
remplit les conditions énoncées dans le présent article. L'Utilisateur est seul
responsable du bon accomplissement des formalités précitées qui lui incombent. La
responsabilité de la Société ne pourra pas être engagée à ce titre.
7.4 Tout Utilisateur s'interdit de procéder à toute extraction du contenu du Site pour
une activité similaire ou concurrente, ou à des fins de recrutement.
7.5 Le Membre s'engage à garder une stricte confidentialité aux échanges qu'il aurait
eu avec d’autres Utilisateurs et aux informations qui lui auraient été transmises ou dont
il aurait connaissance à l'occasion d'une mise en contact via le Site. Les Utilisateurs
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s'interdisent notamment de partager avec tout tiers, que ce soit en privé ou sur les
réseaux sociaux, tout échange, information ou extrait de conversation provenant de la
messagerie du Site.
7.6 Le Membre s’engage à ce que ses login et mot de passe d’accès au Site et aux autres
Services web restent strictement personnels et confidentiels.
7.7 Un Membre qui confie une Opportunité de Mission à la Société accepte que la
Société partage l’information avec d’autres Membres et tiers, à la seule fin de conclure
une Mission.
7.8 La Société et le Membre s’engagent à respecter le caractère strictement
confidentiel et exclusif des informations concernant une Opportunité. La Société et le
Membre s’engagent chacun à ne pas, directement ou indirectement, de quelque
manière et à quelque titre que ce soit, utiliser ces informations à d'autres fins que la
conclusion d’une Mission, au profit d’un Membre ou de la Société.
7.9 Le Membre s’interdit notamment de transmettre à des Entreprises de Management
de Transition (EMT) ou réseaux de managers une Opportunité confiée à la Société.
7.10 Le Membre s’engage par ailleurs à garder une stricte confidentialité aux échanges
qu’il aurait avec des Entreprises de Management de Transition (EMT), leurs
représentants ou leurs clients, et qui seraient couverts par un accord de confidentialité.
7.11 Le Membre s'engage à ne proposer ses services et ne réaliser des Missions sur le
Site qu'en son nom propre. Ainsi, il s'interdit de sous-traiter tout ou partie de la Mission
à un tiers. Dans l'hypothèse où le Membre exerce sous une forme sociale autre
qu'unipersonnelle, seul le gérant, président ou associé de la structure, personne
physique peut facturer. Il s'engage ainsi à créer un profil sur le Site et à réaliser la Mission
lui-même.
7.12 Le Membre s'engage à :
o Être compétent pour réaliser des Missions,
o Avoir réalisé avant son inscription plusieurs Missions du type « management de
transition » au sens large,
o Avoir été Membre de Comité de Direction,
o Etre référencé auprès de plusieurs Entreprises de Management de Transition
(EMT),
o Etre disposé à facturer au minimum le montant Minimum d’honoraires fixé par
la Société, soit 800 euros par jour facturé, hors taxes,
o Analyser et comprendre les enjeux de l’Entreprise,
o Collecter auprès de l’Entreprise les informations nécessaires à la rédaction d'un
cahier des charges complet définissant clairement l'ensemble des
caractéristiques de la Mission,
o Être cordial et professionnel dans sa communication aussi bien avec l’Entreprise
que les autres Membres.
7.13 Le Membre s’engage à l’activation à :
o S’abonner à la page de la Société sur le réseau social LinkedIn,
o Le cas échéant, indiquer son statut d’actionnaire de la Société (mention
« Associé» ) dans la section « Expérience » de son profil professionnel sur le
même réseau social, en y ajoutant la mention « www.400.partners ».
CGU CGV 400 Partners V2 SEPT 2018 - Page [6]

400

|

SAS à capital variable

|

29-31, rue de Courcelles - 75008 Paris

|

01 838 11 400

7.14 Le Membre s’engage à mettre régulièrement à jour son profil professionnel sur le
Site :
o
o
o
o
o
o
o

En particulier sa date de disponibilité pour une prochaine Mission, dès que
possible et au plus tard au moment des rappels de mises à jour
La date de sa première Mission de type « management de transition », et le
nombre de Missions effectuées,
La liste des réseaux auxquels il appartient (Amadeus Executives, Daubigny, Skills
Alliance, Oudinot, DFCG, ANDRH, Fontenay, etc.) et ALUMNI.
Sa rémunération journalière exprimée en €/HT et supérieure ou égale à
800€/ht/jour,
Le nombre historique annuel moyen d’Opportunités lui venant directement
d’entreprises,
Ses centres d’intérêts,
Les grandes écoles dont il est issu.

7.15 Le Membre s’engage chaque trimestre à :
o Rédiger des posts sur l’App,
o Participer à des ateliers et évènements organisés par la Société,
o Répondre aux sollicitations des autres Membres et du Community Manager,
o Parrainer d’autres Membres.
7.16 Le Membre s’engage chaque année à :
o Apporter à la Société, pour le compte des autres Membres, au minimum une
Opportunité,
o Proposer un article de presse.
7.17 En cas de manquement de l'Utilisateur aux dispositions prévues par les Conditions
Générales, la Société se réserve le droit de suspendre ou de mettre un terme aux droits
d'accès de l'Utilisateur au Site, nonobstant tous dommages et intérêts qui pourront être
demandés, et notamment dans les cas complémentaires suivants :
o Engagement faible de sa part aux formations, ateliers, événements organisés
par la Société, a fortiori quand le Membre est en Intermission,
o Faible ou non connexion à l’App, a fortiori quand le Membre est en Intermission,
o Défaut de parrainage,
o Non réponse aux sollicitations (contacts, entraide, partage, etc.) des autres
Membres ou de la Société,
o D’écart avéré aux valeurs animant la communauté des Membres, reprises dans
la Charte de la Société,
o Défaut d’éthique ou déontologie envers la communauté des Membres, la
Société ou sa marque,
o Transmission d’une Opportunité en dehors du Site.

VIII.

Paiement des commissions d’apport d’affaire

8.1 Les Opportunités ayant permis de conclure une Mission facturée par la Société sont
rémunérées par cette dernière à hauteur de 5% du chiffre d’affaires généré, facturé et
payé, hors taxes, et ceci pendant toute la durée de la Mission y compris son éventuel
renouvellement.
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8.2 Le Membre émettra une facture avec SIRET à l’attention de la Société sur la base de
la déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires généré, facturé et payé. La Société
s’engage à effectuer le règlement de la facture au comptant.
8.3 Le Membre conservera la charge pleine et entière de l'ensemble des frais engagés
par lui dans le cadre du sourcing des Opportunités.
8.4 La Société pourra, après accord exprès et préalable, décider d'assumer la charge de
certains frais ayant un caractère exceptionnel.

IX.

Responsabilité

9.1 L'Utilisateur est seul responsable du préjudice direct ou indirect qu’il est susceptible
de subir du fait d’informations inexactes, incomplètes, et/ ou trompeuses qu’il
fournirait lors de son inscription ou en l’absence de mise à jour de ces informations, ce
dont il assume seul les conséquences.
Il reconnaît et accepte que toute notification aux termes des présentes Conditions
Générales pourra lui être faite par le biais de l’adresse email de contact renseignée lors
de la création de son profil sur le Site.
9.2 L’Utilisateur est seul responsable de l’ensemble des Contenus qu’il choisit de mettre
en ligne sur le Site, la Société ne contrôlant pas le Contenu avant la mise en ligne.
L’Utilisateur s’interdit expressément de publier tout Contenu injurieux, diffamant,
dénigrant, calomnieux, raciste, xénophobe, contraire à la morale et aux bonnes mœurs,
contrefaisant, portant atteinte à l’ordre public ou aux droits de tiers, susceptible de
porter atteinte aux droits, à la réputation et à l’image de la Société et plus
généralement, dont la teneur enfreindrait la loi et/ou les règlements, notamment
d’ordre pénal.
La Société se réserve le droit de valider avant publication les articles postés par ses
Membres sur le Site (hors App), sur le réseau social de la Société (LinkedIn), ou dans les
médias via son attaché de presse. La Société n’est pas responsable de l’appropriation
des articles rédigés par les Membres par médias et journalistes ou de leur publication
effective sur les différents médias.
9.3 L’Utilisateur est seul responsable de la conclusion et de l’exécution des contrats
relatifs à une Mission qu’il conclut avec un autre Utilisateur par l’intermédiaire du Site,
lorsque la Société n’intervient que pour les mettre en relation. La conclusion et
l’exécution de ces contrats, qui interviennent directement entre un Membre et une
Entreprise, s’opèrent à l’initiative et sous la responsabilité exclusive de ces derniers.
9.4 Le Membre reconnaît que les outils et moyens techniques mis à disposition par la
Société ne l’exonèrent pas de sa responsabilité quant aux obligations légales lui
incombant. En particulier, il reconnaît conserver l’entière responsabilité de ses
obligations légales et fiscales au titre des factures originales initiales et/ou rectificatives
émises en son nom, notamment en ce qui concerne ses obligations de déclaration et
de paiement en matière de TVA.
9.5 La Société met tous les moyens en œuvre pour assurer l’accès et le bon
fonctionnement du Site et des Services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris les
dimanches et jours fériés.
CGU CGV 400 Partners V2 SEPT 2018 - Page [8]

400

|

SAS à capital variable

|

29-31, rue de Courcelles - 75008 Paris

|

01 838 11 400

9.6 La Société met à la disposition des Membres et des Entreprises des outils et moyens
techniques leur permettant d’entrer en relation aux fins de conclure un contrat de
prestation à travers le Site. Lorsque la prestation de la Société se limite à mettre en
relation un Membre et une Entreprise, sa responsabilité se limite à la fourniture de ces
moyens, tels que décrits aux présentes.
9.7 La Société ne saurait être tenue pour responsable quant à la fréquence de
présentation des profils de Membres sur son Site.
9.8 Le Membre reconnait que la Société peut refuser une information que le Membre
lui confie, et ne pas la reconnaître comme une Opportunité. Le Membre est alors libre
de communiquer cette information aux autres Membres sur le Site.
9.9 Le Membre reconnait que la Société peut accepter des Opportunités de la part de
chacun de ses Membres à tout moment, et que l’acceptation d’une Opportunité ne
contient aucun engagement d’exclusivité à l’égard du Membre qui lui a confiée.
9.10 Il est expressément convenu que le Membre n’acquiert vis-à-vis de la Société
aucun droit ou privilège au titre des Entreprises qu’il lui présente. La Société dispose
d’une entière liberté d’action dans les rapports qu’elle est amenée à instaurer avec elles.
La Société peut notamment refuser d’entrer en relation avec une Entreprise ou mettre
fin à ses relations contractuelles avec elle. La Société n’est à ce titre redevable envers
le Membre d’aucune autre somme que la rémunération prévue à l’article intitulé
« Paiement des commissions d’apport d’affaire ».
9.11 La Société et le Membre sont des parties indépendantes, chacun agissant en son
nom personnel et pour leur propre compte. Les relations établies entre le Membre et la
Société ne sauraient s’analyser en une volonté de constituer une société de fait, une
association ou tout autre entité qui aurait pour effet de rendre le Membre et la Société
solidairement responsables à l’égard des tiers. Le Membre et la Société assumeront
chacun l’entière responsabilité de leurs obligations respectives à l’égard des tiers.
9.12 Le Membre est libre de choisir la façon dont il entend contribuer à la Société et
utiliser ses outils et Services, pour autant qu’il ne porte pas atteinte à l’image de marque
de la Société ; il n’est soumis à aucun lien de subordination vis-à-vis de la Société ou de
ses dirigeants. Les relations établies entre le Membre et la Société ne sauraient
s’analyser en une volonté de conclure un contrat de travail, ou un contrat d’agent
commercial. En conséquence, la Société ne peut en aucun cas être considérée
notamment comme employé/employeur ou agent d’un Membre.
9.13 La relation commerciale établie entre un Membre et la Société ne crée aucun
transfert ou mise à disposition de clientèle ni cession de fonds de commerce au profit
du Membre, qui s’interdit de revendiquer tout droit de propriété à ce titre ou toute
rémunération ou indemnité autre que stipulée dans les présentes Conditions
Générales.
9.14 Lorsque la Société n’est pas partie à quelque titre que ce soit aux contrats relatifs
à une Mission conclue entre un Membre et une Entreprise, ces derniers sont seuls
responsables des difficultés, réclamations et litiges pouvant intervenir lors de la
conclusion et/ou de l’exécution desdits contrats. En conséquence, chaque Utilisateur
dégage la Société de toute responsabilité quant aux conséquences directes ou
indirectes résultant de manière directe ou indirecte de la mise en relation, de la
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conclusion et/ou de l’exécution d’un tel contrat entre un Membre et une Entreprise. A
ce titre, la Société ne saurait être tenue responsable de toute annulation de paiement
à l’initiative de la seule Entreprise, et des conséquences pouvant en découler.
9.15 La Société s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de fournir le
Service dans le cadre d’une obligation de moyens uniquement, et non dans le cadre
d’une obligation de résultats. Aucune garantie n’est fournie par la Société, autre que la
conformité du Site aux présentes Conditions Générales.
9.16 La Société fait tout son possible pour s’assurer du contenu et de la validité des
informations et documents transmis par les Membres sur le Site. Toutefois, la Société
ne saurait être tenue pour responsable de quelque façon que ce soit, des infractions
aux obligations leur incombant notamment dans le cadre de la lutte contre le travail
dissimulé et du respect des règles de transparences, ainsi que des dommages pouvant
en résulter. Ainsi, la Société ne saurait être tenue pour responsable des informations
fausses, trompeuses ou non à jour qui lui sont communiquées par le Membre. De
même, la Société se réserve le droit de ne pas transmettre aux Membres les messages
d’Entreprises, lorsque ceux-ci ne respectent pas les conditions d’utilisation du Site.

X.

Obligations fiscales et sociales des Membres

10.1 La Société rappelle aux Membres qu’ils ont des obligations fiscales (TVA, impôts
etc.) et sociales (URSSAF etc.) relatives à leurs activités en particulier liées aux
transactions réalisées par le biais du Site et aux revenus qui en découlent.
10.2 La Société adresse aux Membres chaque année, et ce au plus tard le 31 janvier, un
document récapitulant le montant brut des transactions réalisées par le biais du Site,
enregistrées dans ses livres et perçus au cours de l’année précédente.

XI.

Assurance des Membres

11.1 La Société a souscrit une police d’assurance « responsabilité civile professionnelle »
auprès de Hiscox afin de permettre aux Membres de bénéficier d’une couverture
assurantielle dans le cadre des Missions réalisées par eux via le Site, aux conditions
prévues par la police. Les Missions qui ne sont pas facturées via la Société sont toutefois
exclues des garanties.
11.2 Le détail des garanties souscrites (notamment nature, limites, franchises etc…) et
des conditions générales et particulières de couverture de la police souscrite par la
Société sont accessibles sur simple demande.
Le Membre déclare en avoir pris pleinement connaissance en acceptant les présentes
Conditions Générales.
A titre indicatif, et sans qu’une telle précision ne vienne ajouter ni retrancher aux
conditions particulières ou générales de la police souscrite, l’attention du Membre est
attirée sur le champ d’application géographique de la police, en particulier en ce que
les dommages résultant des prestations exercées sur les territoires des Etats Unis
d’Amérique et du Canada ou à destination de ces pays, sont exclus de la garantie.
11.3 Le Membre prendra le soin de ne contracter aucune obligation de résultat dans le
cadre de sa Mission. En effet, la garantie est exclue en cas d’obligation de résultat ;
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l’assureur n’interviendra pas. Par conséquent, il convient de ne s’engager que dans le
cadre d’une obligation de moyen. Le Membre fait son affaire personnelle de toutes
conséquences liées à un engagement contraire sans pouvoir exercer aucun recours à
l’encontre de la Société ou de son assureur.
11.4 Le Membre comprend que la contractualisation avec une Entreprise via le Site et
via la Société déclenche la souscription automatique de la garantie, laquelle prend effet
à compter du début de la Mission sans aucune autre démarche à réaliser par le Membre.
Le coût de cette garantie est intégré aux frais d’activation payés par le Membre.
11.5 Le Membre reconnaît par ailleurs qu’il est libre de souscrire lui-même une assurance
responsabilité civile professionnelle en son nom et pour son compte, afin notamment
d’étendre le domaine et/ou le champ d’application géographique et/ou temporel des
garanties couvertes par la police souscrite par la Société ou de réduire le montant des
franchises prévues.
11.6 La Société ne saurait être tenue pour responsable du refus de la compagnie
d’assurance de garantir un dommage, dans le respect strict de l’application des
conditions et garanties. Aucun recours ne pourra être exercé à ce titre par le Membre
ou son assureur éventuel contre la Société.

XII.

Données personnelles

Conformément à la loi dite « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par
la loi du 6 août 2004, l’Utilisateur est informé que la Société procède à des traitements
automatisés des données à caractère personnel de l’Utilisateur, notamment lors de sa
connexion au Site, de son inscription au Site ou lors de l’utilisation du système de
paiement.
La Société est destinataire des données à caractère personnel recueillies par
l'intermédiaire du Site. Elle s’engage à mettre tous les moyens en œuvre pour assurer
la sécurité et la confidentialité de ces données.
Ces données sont destinées à permettre à la Société de rendre les Services accessibles
à l’Utilisateur et sont également utilisées à des fins de statistiques, de prospection
commerciale directe et d’envoi de newsletters.
Les informations et documents collectés ne sont pas revendus à des tiers.
Ils sont uniquement communiqués à la Plateforme dans le cadre des règles de
transparence (KYC) aux fins de lutte contre la fraude fiscale, le blanchiment d’argent et
le financement du terrorisme.
La Société conserve les données pour une durée de cinq ans à compter de la clôture du
compte de l’Utilisateur.
Conformément aux dispositions de la loi dite « informatique et liberté » du 6 janvier
1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, l’Utilisateur dispose d'un droit d'accès, de
modification, de rectification et de suppression des données à caractère personnel qui
le concernent.
L’Utilisateur peut également s’opposer à ce traitement pour des motifs légitimes.
Pour exercer ses droits, il suffit à l’Utilisateur d’écrire à l’adresse électronique suivante :
support@400.partners.
Les différents fichiers de données personnelles administrés sur le Site sont inscrits au
registre des activités de traitement tenu par la Société en conformité avec la RGPD ; si
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la Société venait à nommer un Data Protection Officer, il serait automatiquement
affecté à la gestion de ces données.
L’Utilisateur est également informé que tous les serveurs de la Société sur lesquels ces
données sont conservées et ceux des prestataires utilisés pour échanger et stocker ces
données sont tous localisés en Europe.
Pour le bon fonctionnement du Site et des Services, des cookies sont implantés dans
l’ordinateur du l’Utilisateur lors de sa connexion au Site. Les cookies enregistrent des
informations relatives à la navigation (pages consultées, date et heure de la
consultation, etc.) et à l’identification de ses Utilisateurs.
La durée de conservation des cookies implantés par la Société est de 6 mois.
L’Utilisateur dispose toutefois de la possibilité de s’opposer à l'utilisation des cookies
en configurant son logiciel de navigation. Chaque logiciel de navigation étant différent,
l’Utilisateur est invité à consulter la notice de son navigateur pour le paramétrer comme
il le souhaite.

XIII.

Propriété Intellectuelle

13.1 Du Site
Le Site et chacun des éléments qui le composent, notamment mais non limitativement,
les textes, les images, les vidéos, les photographies, les marques, les logos, les
dénominations sociales, les noms de domaine sont la propriété exclusive de la Société
ou de celle de ses partenaires.
Ces éléments sont protégés par les lois relatives à la propriété intellectuelle et autres,
et notamment le droit d’auteur.
Toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, du Site ou de l’un des
éléments qui le composent, sans l’autorisation de la Société, est interdite et constitue
une contrefaçon sanctionnée par le Code de la Propriété Intellectuelle.
13.2 Des Contenus
Tout Utilisateur qui publie du Contenu sur le Site garde l’entière propriété de tout ce
qu’il publie. Le Membre donne expressément son autorisation à la Société d’utiliser sa
photo, qu’il aura validée, sa biographie et un exemple de mission (business case) et de
les publier sur le Site. Cette autorisation peut être révoquée à tout moment, sur simple
demande.
En communiquant du Contenu par le biais du Site, l’Utilisateur autorise expressément
la Société à utiliser, diffuser, héberger, stocker, reproduire, communiquer, publier,
modifier, adapter, traduire et afficher tout ou partie du Contenu sur le Site, les réseaux
sociaux, les blogs exploités par cette dernière et/ou sur tous autres supports
(notamment support physique et numérique, dossier de presse, support commercial,
matériel promotionnel et/ou publicitaire), par tous moyens, à des fins d’exploitation,
d’amélioration, de promotion, de marketing, de publicité des Services et du Site ou
pour les besoins de la mise en place de partenariats. Cette autorisation est valable pour
le monde entier et pour toute la durée de l’inscription de l’Utilisateur. L’Utilisateur
reconnaît que toute utilisation de son Contenu effectuée par la Société préalablement
à sa désinscription, la suppression ou la résiliation de son compte ne pourra pas être
remise en cause.
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13.3 Les Membres déclarent et garantissent qu’ils sont propriétaires des droits afférents
à tous leurs livrables et créations mis à disposition des Entreprises par le biais du Site et
qu’ils sont libres de conclure avec ces dernières des cessions de droit s’y rapportant. La
livraison de la Mission par le Membre à l’Entreprise et le paiement des sommes dues au
Membre emporte cession exclusive au profit de l’Entreprise des droits afférents pour
le monde entier et pour la durée de protection légale des livrables et créations aux
termes du droit applicable et des conventions internationales sur la propriété
intellectuelle, littéraire et artistique qui sont ou seront en vigueur, y compris les
prolongations qui pourraient être apportées à la durée de la protection. Les droits
concernés portent sur le livrable tel que remis à l’Entreprise et concernent les droits de
reproduction sur tout support digital et de représentation par tout moyen (à l’exclusion
des droits d’adaptation, de traduction, de modification ou de création d’œuvres
dérivées).

XIV.

Service clients

Pour toute question ou information concernant le Site et les Services, l’Utilisateur peut
contacter la Société via la rubrique « contact » sur le Site ou en lui adressant un courrier
électronique à l’adresse suivante : contact@400.partners.

XV.

Durée, Nullité, Renonciation et Modification des Conditions Générales

15.1 Durée
L’acceptation des Conditions Générales par l’Utilisateur court sur une durée
indéterminée.
15.2 Nullité et renonciation
Dans l’hypothèse où l’une des clauses du présent contrat serait déclarée nulle et non
avenue par un changement de législation, de réglementation ou par une décision de
justice, cela ne saurait en aucun cas affecter la validité et le respect des présentes
Conditions Générales.
Le défaut pour la Société d’exercer les droits qui lui sont reconnus en application des
présentes ne constitue pas une renonciation à faire valoir ses droits.
15.3 Modification des Conditions Générales
La Société se réserve la possibilité de modifier tout ou partie des présentes Conditions
Générales.
La Société informera l’Utilisateur des modifications apportées aux présentes
Conditions Générales dès leur mise en ligne sur le Site.
En cas de refus d’adhésion aux nouvelles Conditions Générales, l’Utilisateur dispose
d’un délai de 24h à compter de la date de notification pour en faire part à la Société par
courrier électronique.
Dans le cas où l’Utilisateur n’aurait pas notifié son désaccord dans le délai de prévu cidessus, il sera réputé avoir accepté les modifications.
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XVI.

Droit applicable et juridiction compétente

Les présentes Conditions Générales sont soumises au droit français. Tous les litiges
auxquels elles pourraient donner lieu, ou qui pourront en être la suite ou la
conséquence, seront soumis, à défaut d’accord amiable entre les Utilisateurs
matérialisé par la signature d’un protocole d’accord dans un délai de 30 jours suivant la
notification par l’une des parties du litige faisant référence à la présente disposition, à
la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de PARIS.

- FIN DU DOCUMENT -
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