PLATINN CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
Ces conditions générales d’utilisation définissent les règles selon lesquelles PLATINN,
association à but non-lucratif de droit suisse dont le siège est rue de Romont 33 à
Fribourg, vous offre un accès et une utilisation du site internet actuellement disponible
sous www.matchinvest.ch ainsi qu’aux services en ligne, sous réserve de leur
disponibilité et des conditions applicables.
1. INTRODUCTION
1.1 Votre accès et votre utilisation du site internet est régi par les règles suivantes ainsi
que par toute disposition légale applicable.
1.2 En accédant ou en utilisant ce site Internet, vous acceptez sans réserve les
conditions suivantes, y compris celles accessibles par hyperliens.
2. DEFINITIONS Dans ces conditions générales d’utilisation, les termes ci-après sont
définis comme suit:
2.1. « Client » se réfère à vous, Investisseur ou Entreprise, personne physique ou
morale, comme utilisateur de ce Site Internet et/ou des Services, ainsi qu’à tout
utilisateur agissant en qualité de Représentant.
2.2. « Certificateur PLATINN » signifie tout tiers agréé par PLATINN.
2.3. « Conditions générales d’utilisation » signifient les conditions générales d’utilisation,
telles que publiées sur le site Internet www.matchinvest.ch, les directives d’utilisation et
tout autre document fourni par PLATINN ainsi que tout amendement et supplément
futurs.
2.4. « Contrat Commercial » signifie tout contrat, bon de commande, demande
d’inscription ou toute autre accord conclu entre PLATINN et le Client définissant les
Services Payants fournis par PLATINN au Client et le montant dû en faveur de
PLATINN.
2.5. « Entreprise » signifie tout utilisateur du Site Internet et/ou des Services, disposant
de la personnalité juridique ou non, à la recherche d’Investisseurs.
2.7. « Informations Commerciales » signifient toute information relative aux affaires de
chaque partie, incluant notamment (i) contacts d’affaires, (ii) plans d’affaires,
méthodologies ou procédures, (iii) contrats, (iv) finances, (v) employés, produits et
politique de prix, et (vi) clients ou affaires relatives à la société.
2.8. « Informations Confidentielles » signifient (i) les Informations Commerciales; (ii) la
Propriété Intellectuelle; (iii) les secrets commerciaux, les informations confidentielles,
documents, données en original ou non, code source, logos, images, plans d’affaires,
base de données et statistiques, logiciels, emails, rapports, mémorandum,
connaissance ou technologie, excluant toute information qui est marquée « Confidentiel
» ou dont le caractère confidentiel apparaît selon les circonstances qui (a) est
démontrée comme étant connue précédemment par la partie recevant l’information
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sans violation d’une obligation de non divulgation, (b) est développée indépendamment
par la partie recevant l’information sans recours à l’information confidentielle et
démontrable par un document écrit, (c) est acquise par la partie recevant l’information
d’une tierce partie, laquelle, à la connaissance de la partie recevant l’information, n’était
pas dans une obligation de non-divulgation de l’information avec la partie divulguant
l’information, ou (d) est/ou devient publiquement disponible sans violation par la partie
recevant l’information.
2.9. « Informations Publiques » regroupent toutes les informations qui ne sont pas
couvertes par les Informations Confidentielles.
2.10. « Investisseur » signifie tout utilisateur, personne physique ou morale, de ce Site
Internet et/ou des Services à la recherche d’investissement dans une Entreprise.
2.11. « Marques » signifient les marques détenues par PLATINN, ses raisons sociales
et commerciales, ses noms de domaine et/ou logos détenus, contrôlés ou mis sous
licence par PLATINN.
2.12. « Mise en Relation » signifie le moment à partir duquel un Investisseur et une
Entreprise sont mis en contact par PLATINN, en particulier par la transmission d’une
adresse email, d’une raison sociale ou d’un numéro de téléphone.
2.13. « Propriété Intellectuelle » signifie tous les éléments listés ci-après: (i) brevets et
inventions brevetables, (ii) idées, connaissances, découvertes, améliorations et
modèles, (iii) marques commerciales, (iv) processus, programmes informatiques,
logiciels et bases de données (incluant le code source), (v) secrets commerciaux et le
droit de limiter l’utilisation ou la divulgation y relative, (vi) tous les composants des droits
d’auteur (incluant le masque, les droits de reproduction, de transcription, de distribution
ainsi que les droits de publicité) et tout autre droit exclusif lié à l’utilisation économique
du travail, (vii) droits sur les dessins et modèles ainsi que les droits analogues (qu’ils
soient enregistrés ou non), (viii) logos et droits dans les dessins et inventions, (ix)
raisons sociales et droits protégeant les raisons de commerce et leur réputation, (x)
droits sur les bases de données (incluant les droits d’extraction et de réutilisation) et les
droit de compilations, (xi) droits se rapportant aux noms de domaines et les sites web,
(xii) tout droit similaire à un droit susmentionné qui pourrait apparaître (soit par
l’adoption d’un nouveau droit par la législation soit par tout autre moyen), (xiii) toute
application pour chaque cas mentionné ci-avant, (xiv) droits et intérêts dans chaque cas
mentionné ci-avant, et (xv) tous les droits ou formes de protection de nature similaire
pour chaque cas mentionné ci-avant ou ayant des effets équivalents dans le monde et
appartenant à, ou utilisé par, l’une des parties.
2.14. « Représentant » signifie la personne physique enregistrée dans le formulaire
d’inscription PLATINN, agissant pour le compte et au nom d’une Entreprise qu’elle est
habilitée à représenter.
2.15. « Services » signifie les Services Gratuits et les Services Payants.

PLATINN - Conditions générales d’utilisation – version juillet 2015

3
2.16. « Services du Certificateur PLATINN » signifient notamment la validation des
saisies du Client par le Certificateur PLATINN.
2.17. « Services Gratuits » signifient les services inventoriés ci-après sans contreprestation du Client et selon les termes et principes définis par PLATINN: navigation sur
le Site Internet et consultation des informations Publiques, inscription libre (qui inclut
notamment un descriptif du profil Client, plus largement appelé « profil » dans les
échanges via la plateforme www.matchinvest.ch) et newsletters périodiques.
2.18. « Services Payants » signifient les services indiqués comme tels sur le site
Internet www.matchinvest.ch - à l’exclusion des Services Gratuits - fournis par
PLATINN, soit en particulier les services du Certificateur PLATINN, comprenant la
validation des saisies du Client, la possibilité de publier une page de présentation
publique (avec vidéo, lien, site Internet, social media) de son Entreprise sur
www.matchinvest.ch, l’utilisation d’un moteur de recherche avancé (strategic fit), qui
permet de rechercher des partenaires potentiels sur la plateforme, la possibilité de
paramétrer des alertes emails, étant précisé que ces emails sont envoyés à l’utilisateur
pour lui notifier que de nouveaux profils correspondants à ses critères sont intéressés.
2.19. « Site Internet » signifie un réseau basé sur Internet, actuellement détenu et géré
par PLATINN sous l’adresse URL http://www.matchinvest.ch que PLATINN met à
disposition des Clients en fournissant principalement une plateforme de rencontre entre
des Investisseurs et des Entreprises de l’économie de la Suisse romande et des pays
limitrophes.
3. CHAMP D’APPLICATION
3.1. Les Conditions générales d’utilisation sont un élément constitutif de toutes les
offres ainsi que la base de toutes les prestations de PLATINN, en particulier l’accès au
Site Internet, l’utilisation des Services par le Client ainsi que toute autre prestation
fournie par PLATINN, à l’exclusion des éventuelles conditions générales, conditions
d’achat ou conditions commerciales du Client.
3.2. A l’exclusion des Services du Certificateur PLATINN, le Client et le Certificateur
PLATINN peuvent convenir d’engagements distincts auxquels PLATINN n’est pas
partie, les engagements en question n’étant pas couverts par les présentes Conditions
générales d’utilisation.
3.3. Toute offre de PLATINN a une durée de validité de 30 (trente) jours, sous réserve
de toute autre durée indiquée dans l’offre.
4. OBLIGATIONS DE PLATINN
4.1. PLATINN octroie au Client un droit non exclusif, non transférable, non cessible
d’accéder au Site Internet et d’utiliser les Services, à condition que le Client respecte
tous les termes des présentes Conditions générales d’utilisation.
4.2. PLATINN n’est en aucun cas partie à la transaction entre les Clients et ne supporte
aucune responsabilité dans ce cadre. Les obligations de PLATINN sont des obligations
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de moyens et PLATINN ne fournit aucune garantie de succès par rapport à l’utilisation
par le Client du Site Internet et/ou des Services.
4.3. PLATINN peut sous-traiter l’exécution des Services, ou partie des Services, sans
l’accord préalable et écrit du Client.
4.4. Pour autant que les critères de recherches définis par PLATINN soient remplis, le
Client autorise PLATINN à communiquer les Informations Confidentielles le concernant
à un autre Client qui sollicite la Mise en Relation ainsi qu’au Certificateur PLATINN. Le
Client autorise PLATINN à communiquer les Informations Publiques le concernant à
des tiers, en particulier par le bais de publications dans la presse et dans les médias.
4.5. L’accès au Site Internet et/ou l’utilisation des Services sont fournis “tels quels” et
“tels que disponibles” sans garantie aucune, que ce soit expresse ou implicite, incluant
notamment les garanties implicites de qualité marchande, de qualité satisfaisante,
adaptée à un but particulier, de soin raisonnable et de compétence, de non violation,
d’exactitude, de fiabilité, de perfection ou de résultats pouvant être obtenus par le Site
Internet et/ou l’utilisation des Services.
4.6. PLATINN se réserve le droit, sans préavis au Client, de prendre toute mesure qu’il
jugerait appropriée aux fins de protéger l’intégrité et l’efficacité des systèmes
informatiques, des serveurs ou des réseaux, en particulier de suspendre ou
d’interrompre la transmission de données, l’accès au Site Internet et/ou aux Services
ainsi que la disponibilité du Site Internet et/ou des Services.
4.7. Le Client reconnaît que PLATINN peut être amené à bloquer ou limiter
temporairement l’accès au Site Internet et/ou la disponibilité des Services, le cas
échéant partie des Services, pour des raisons de travaux de maintenance, de
réparation ou de support. PLATINN s’engage à publier les périodes d’indisponibilité et
les fenêtres de maintenance sur le Site Internet.
5. OBLIGATIONS DU CLIENT
5.1. L’accès par le Client au Site Internet et l’utilisation par le Client des Services sont
subordonnés au respect par le Client de tous les termes, conditions et obligations
contenus dans les Conditions générales d’utilisation.
5.2. Le Client s’engage à se conformer aux dispositions de tout droit applicable, loi,
règlement ou directive concernant l’utilisation des Services.
5.3. Le Client s’engage à ne pas :
5.3.1. modifier, cacher ou altérer toute Marque de PLATINN ou tout autre inscription de
propriété de PLATINN sur le Site Internet ;
5.3.2. utiliser les Services pour accéder ou tenter d’accéder de manière illégitime aux
données, logiciels, matériel, système de communication électronique ou système de
télécommunication de tiers ;
5.3.3. tenter de détruire le Site Internet, le réseau ou le système informatique de
PLATINN;

PLATINN - Conditions générales d’utilisation – version juillet 2015

5
.3.4. utiliser ou permettre l’utilisation des Services en violation des Conditions générales
d’utilisation.
5.4. En cas de violation par le Client des obligations contenues dans cet article,
PLATINN est en droit, sans préavis et sous réserve d’autres mesures, de limiter ou
bloquer immédiatement l’accès au Site Internet et/ou aux Services et de prendre des
mesures techniques et juridiques aux fins d’empêcher le Client d’avoir accès au Site
Internet et/ou aux Services pour le cas où :
5.4.1. PLATINN estime que le Client est à l’origine d’actes contraires aux Conditions
générales d’utilisation ;
5.4.2. PLATINN ou des tiers pourraient faire l’objet de poursuites judiciaires.
6. REMUNERATION
6.1. Les coûts relatifs aux Services payants, notamment aux Services du Certificateur
PLATINN sont fixés selon la tarification indiquée sur le site Internet
www.matchinvest.ch.
6.2. Les coûts des services du Certificateur PLATINN, hors Services du Certificateur
PLATINN, sont convenus entre le Client et le Certificateur PLATINN dans un document
séparé.
6.3. Sauf paiement en ligne ou stipulation contraire, les factures émises par PLATINN
sont dues et exigibles dans les 30 (trente) jours qui suivent l’émission de la facture.
6.4. En cas de retard de paiement, PLATINN est en droit, sans préavis, de réduire ou
de suspendre immédiatement les Services et de facturer un intérêt moratoire au taux de
1.5% par mois au Client.
6.5. Si le Client, de bonne foi, conteste tout ou partie d’une facture, il devra, dans le
délai défini dans le présent article, (i) payer tous les montants non contestés et (ii)
fournir à PLATINN par écrit les détails de la contestation sur la facture avec toute la
documentation nécessaire.
6.6. Les parties conviennent d’œuvrer diligemment et de bonne foi afin de résoudre
tous les conflits de facturation éventuels. Les montants contestés qui sont dus à
PLATINN, y compris les intérêts au taux applicable mentionné dans la version actuelle
des Conditions générales d’utilisation pour les intérêts moratoires tels que définis dans
le présent article, devront être payés sous deux jours dès la résolution de la
contestation.
7. DROITS DE PROPRIETE
7.1. Le Client reconnaît que le Site Internet, y compris les Services, a été créé et
développé par PLATINN ou en faveur de PLATINN sur la base d’investissements
financiers et humains substantiels et constitue la Propriété Intellectuelle exclusive de
PLATINN.
7.2. Toutes les connaissances, méthodologies, processus, bases de données, produits,
modifications et améliorations créées, développées et/ou utilisées par PLATINN, le cas
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échéant en faveur de PLATINN, dans l’exécution des Services, sont ou restent la
propriété de PLATINN et tout droit, titre et intérêt y relatif reste propriété ou devient
propriété de PLATINN.
7.3. Rien dans ces Conditions générales d’utilisation ne peut être interprété comme
étant une cession en faveur du Client d’un droit, d’un titre ou d’un intérêt dans les
Marques et/ ou la Propriété Intellectuelle de PLATINN.
8. CONFIDENTIALITE
8.1. PLATINN et le Client s’engagent à garder secrètes toutes les Informations
Confidentielles, à l’exclusion des Informations Publiques que l’autre partie ou un autre
Client lui a communiquées, qu’elles soient ou non en relation avec les Conditions
générales d’utilisation ainsi qu’à n’utiliser ces Informations Confidentielles uniquement
aux fins de l’exécution de ses obligations dans le cadre de ces Conditions générales
d’utilisation.
8.2. Le Client devra entreprendre tous les efforts raisonnables et faire preuve de la
prudence nécessaire afin de protéger et sauvegarder les Informations Confidentielles
reçues de PLATINN ou un d’autre Client afin de prévenir toute utilisation abusive, perte,
vol, publication ou autre.
8.3. Le Client devra maintenir secrets tous les codes d’accès et les mots de passe et ne
devra en aucun cas dévoiler ou distribuer ceux-ci à des personnes non autorisées et le
Client est exclusivement responsable quant au fait qu’aucune tierce personne n’utilise
ses codes d’accès et/ou ses mots de passe.
8.4. Le Client reconnaît que l’hébergement et/ou l’archivage par PLATINN des
Informations Confidentielles transmises par le Client sur le Site Internet peut être
effectué hors de Suisse, sous réserve des dispositions applicables de la Loi fédérale du
19 juin 1992 sur la protection des données (LPD).
8.5. Toutefois, le Client reconnaît à PLATINN le droit de communiquer les grandes
lignes des opérations finalisées grâce à son intervention. Le nom, respectivement la
raison sociale du Client bénéficiaire de l’opération pourra à ce titre être divulgué.
8.6 La confidentialité perdure à la fin des relations.
9. INFORMATIONS TRANSMISES PAR LE CLIENT
9.1. Le Client est seul responsable (i) de l’information qu’il produit ou transmet sur le
Site Internet, (ii) de l’information qu’il communique à PLATINN et/ou aux Certificateur
PLATINN et (iii) de ses Représentants qu’il a autorisés à utiliser le Site Internet.
9.2. PLATINN ne porte aucune responsabilité pour le contenu et les informations
transmises sur le Site Internet par le Client ou des tiers. Le Certificateur PLATINN ne
porte également aucune responsabilité pour le contenu et les informations transmises
sur le Site Internet par le Client ou des tiers dans le cadre des Service du Certificateur
PLATINN.
9.3. Le Client reconnaît que PLATINN n’a pas l’obligation de surveiller le contenu du
Site Internet ou des liens vers d’autres sites web et le Client relève expressément
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PLATINN de toute responsabilité y relative. Cependant, PLATINN se réserve le droit, à
son entière discrétion, de prendre toute mesure, notamment le droit de retirer le
contenu ou les informations ou de bloquer l’accès à ce contenu ou ces informations,
pour le cas où PLATINN estime de façon raisonnable que ce contenu ou ces
informations peut exposer PLATINN à une responsabilité civile ou pénale ou pouvant
interférer ou nuire aux relations avec d’autres utilisateurs.
9.4. Le Client, respectivement son Représentant, reconnaît que l’information qu’il
transmet sur le Site Internet à PLATINN et/ou au Certificateur PLATINN ou à tout autre
partenaire commercial avec lequel il bénéficie d’une Mise en Relation est correcte et
précise. Le Client, respectivement le Représentant, s’engage à ne pas transmettre sur
le Site Internet toute information qui:
9.4.1. est fausse, imprécise ou fallacieuse ;
9.4.2. viole des droits de Propriété Intellectuelle de tierces parties ;
9.4.3. viole tout droit applicable, loi, règlement ou directive ; 9.4.4. est diffamatoire,
menaçante ou harcelante ;
9.4.5. a un lien direct ou indirect avec un autre site internet ayant une activité similaire à
celle de PLATINN.
9.5. Le Client s’engage à défendre, indemniser intégralement et éviter tout préjudice à
PLATINN de tout dommage, frais et dépenses (y compris les frais d’avocat) par rapport
à toute prétention de tiers arguant une violation des obligations du Client définis dans le
présent article, en particulier pour le cas où PLATINN serait tenu pour responsable pour
le contenu ou les informations transmises par le Client sur le Site Internet. En cas de
violation par le Client d’une obligation définie dans le présent article, le Client est
débiteur d’un montant forfaitaire de CHF 5'000.- par violation en sus de tout autre
montant dû, tous dommages et intérêts de PLATINN étant réservés.
10. AUTHENTIFICATION ET SECURITE
10.1. Le Client reconnaît expressément que PLATINN est en droit de traiter chaque
connexion au Site Internet ou utilisation des Services ayant passé avec succès la
procédure d’authentification en vigueur (noms d’utilisateur et mots de passe) comme
régie et contrôlée par le Client, lequel porte l’entière responsabilité pour tout abus ou
utilisation non autorisée de ses droits d’accès au Site Internet et aux Services.
10.2. Le Client doit immédiatement informer PLATINN de toute possible violation des
règles de confidentialité.
11. GARANTIES ET ENGAGEMENTS
11.1. Le Client, respectivement son Représentant, garantit :
11.1.1. qu’il respectera les obligations et les garanties contenues dans les présentes
Conditions générales d’utilisation ;
11.1.2. que l’information qu’il transmet au Site Internet ne viole pas de droits de
Propriété Intellectuelle de tierces parties ou d’autres droits de tierces parties ;

PLATINN - Conditions générales d’utilisation – version juillet 2015

8
11.1.3. qu’il se conformera aux dispositions de tout droit applicable, loi, règlement ou
directive concernant l’utilisation des Services.
12. INDEMNISATION
12.1. Le Client s’engage à indemniser, défendre et éviter tout préjudice à PLATINN, ses
dirigeants, ses employés, agents, représentants et consultants par rapport à toute
prétention, dommage ou demande de tiers suite à l’utilisation par le Client des Services
et/ou du Site Internet.
13. RESPONSABILITE
13.1. Le Représentant qui complète le formulaire d’inscription de PLATINN au nom et
pour le compte d’un Client, admet et garantit ce faisant qu’il agit en qualité de
représentant dûment habilité et autorisé par le Client. En conséquence, s’il s’avère que
le Représentant a outrepassé ses droits et/ou n’est pas habilité à représenter le Client,
le Représentant répond personnellement à l’égard de PLATINN des dommages qui en
résultent.
13.2. La responsabilité de PLATINN est limitée aux cas de négligence grave ou de
faute intentionnelle. PLATINN ne supporte aucune responsabilité pour les actes ou
omissions de ses employés, agents, fournisseurs, auxiliaires, sous-contractants ou
consultants.
13.3. Aucune des parties ne sera responsable envers l’autre partie pour tout dommage
indirect, spécial, consécutif, pour tort moral ou pour tout manque à gagner, perte de
revenus ou perte de données (même pour les cas où l’autre partie a été informée de la
possibilité de tels dommages).
14. DUREE
14.1. Les présentes Conditions générales d’utilisation sont valables pour une durée
indéterminée. Toutes nouvelles conditions générales d’utilisation telles que publiées sur
le site Internet www.matchinvest.ch remplacent la version antérieure des conditions
générales d’utilisation sauf avis contraire du Client notifié par courrier à PLATINN dans
un délai de 10 jours dès leur publication en ligne.
14.2. PLATINN est en droit, avec effet immédiat, de mettre un terme à ses relations
contractuelles avec le Client, de supprimer l’accès au Site Internet et/ou l’utilisation des
Services :
14.2.1. si le Client viole les Conditions générales d’utilisation ;
14.2.2. si les codes d’accès ou les mots de passe sont utilisés de manière préjudiciable
aux opérations du Site Internet ou à PLATINN.
14.3. La fin des relations contractuelles ne relèvent en aucun cas le Client de ses
obligations de payer immédiatement et complètement tout montant dû et/ou exigible, à
l’exclusion de toute prétention en remboursement des montants déjà versés.
14.4. Les dispositions contenues aux articles 6 à 16 restent en vigueur après la fin des
relations contractuelles.
15. DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
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15.1. Les documents suivants font également partie des Conditions générales
d’utilisation et contiennent des conditions complémentaires en regard des Services
offerts sur le Site Internet : Politique de confidentialité.
15.2. PLATINN peut modifier en tout temps les présentes conditions générales
d’utilisation, toute directive ou document publié sur le Site Internet. Toute nouvelle
version de ces conditions générales d’utilisation, de directives ou d’autres documents
entre automatiquement en vigueur au moment de leur publication sur le Site Internet et
s’agissant des Clients existant, 20 (vingt) jours après leur notification à l’adresse de
contact email figurant dans leur inscription initiale, pour autant qu’il n’y soit pas fait
objection écrite par le Client dans ce délai, par email, fax ou lettre adressés à PLATINN.
15.3. PLATINN pourra transmettre, par email ou sur support papier, des newsletters
avec des informations sur les activités de PLATINN, le Site Internet et/ou les Services.
16. DISPOSITIONS GENERALES
16.1. Absence de Joint Venture Les parties conviennent et reconnaissent que le Client
est un contractant indépendant. Ces Conditions générales d’utilisation ne doivent pas
être considérées comme créant un partenariat ou joint venture et aucune des parties
n’est l’agent, l’associé, l’employé ou le représentant de l’autre partie. Aucune des
parties n’est en droit d’obliger ou de lier l’autre partie en quelque manière que ce soit et
aucune disposition contenue dans ces Conditions générales d’utilisation n’octroient ou
ne sont prévues pour octroyer un quelconque droit à une tierce partie.
16.2. Force Majeure Aucune des parties ne peut être considérée en défaut par rapport
à ces Conditions générales d’utilisation lorsque l’exécution de ses obligations ou les
tentatives de remédier à une violation sont retardées, limitées ou empêchées dans des
cas de catastrophe naturelle, terrorisme, guerre, insurrection, sabotage, incluant des
attaques par des virus informatiques inconnus, feu, restrictions gouvernementales,
grèves ou conflits de travail, blocage des réseaux d’approvisionnement ou tout autre fait
ou état indépendant de la volonté de la partie en question.
16.3. Invalidité Partielle Si une disposition de ces Conditions générales d’utilisation est
considérée comme étant inexécutable pour quelque raison que ce soit, une telle
disposition devra, dans la mesure du possible, être adaptée plutôt que simplement
annulée afin de respecter le plus possible l’intention des parties. Si une disposition de
ces Conditions générales d’utilisation est considérée comme nulle, non valable ou non
opérationnelle, les autres dispositions de ces Conditions générales d’utilisation ne
seront pas affectées et continueront à déployer leurs effets tandis que la disposition en
question sera considérée comme modifiée dans la mesure nécessaire à remédier à son
invalidité.
16.4. Modalités divergentes Si une disposition de ces conditions générales diverge par
rapport à des modalités publiées sur le Site Internet, les Conditions générales prévalent
à moins que les parties ne se réfèrent expressément à cet Article après identification
des modalités divergentes. En cas de contradictions entre la version française des
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Conditions générales et une version dans une autre langue, la version française
prévaut.
16.5. Non-Renonciation Le fait qu’une partie renonce partiellement ou totalement à
exercer un quelconque droit ou le fait de renoncer à mentionner une quelconque
violation par l’autre partie ne préjuge en rien de l’exercice d’un tel droit ultérieurement
ou être interprété comme étant une renonciation à mentionner des violations ultérieures
par l’autre partie de la même ou d’une autre disposition de ces Conditions générales
d’utilisation.
16.6. Cession PLATINN est en droit de céder chacun des droits et obligations de ces
Conditions générales d’utilisation à une quelconque autre entité sans le consentement
préalable du Client. Le Client n’est en droit de céder ses droits et obligations de ces
Conditions générales d’utilisation que moyennant le consentement préalable et écrit de
PLATINN (un tel consentement ne devant pas être refusé sans motif valable).
16.7. Accord Ces Conditions générales contiennent la totalité de l’accord intervenu
entre les parties sur ce sujet et remplace toutes les négociations préalables,
compréhension et accords entre les parties (excepté pour ce qui est d’éventuels
accords de confidentialité).
16.8. Droit Applicable et For Ces Conditions générales d’utilisation sont soumises au
droit suisse et doivent être interprétées au regard du droit suisse. Tous litiges,
différends ou prétentions nés des présentes Conditions générales d’utilisation ou se
rapportant à celui-ci, y compris la validité, la nullité, d’éventuelles violations ou la
résiliation desdites Conditions générales d’utilisation, seront tranchés par les tribunaux
ordinaires du siège de PLATINN.
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