
En utilisant le site et les services proposés par la Switch Ub Company, l’utilisateur 
reconnait connaître les risques encourus par des achats sur le marché des crypto-
actifs. 

Les marchés de crypto-actifs sont décentralisés et non réglementés. Les services 
délivrés par la Switch Ub Company, et notamment le compte sur www.swu-coin.com, 
portent donc sur des marchés non-réglementés qui ne sont régis par aucun cadre 
réglementaire européen spécifique. 

En conséquence de quoi, le client a conscience que, lorsqu’il opère sur de tels 
marchés, il ne bénéficie pas des protections offertes aux utilisateurs de services 
financiers réglementés. En l’état de la réglementation actuelle française, la Switch Ub 
Company attire l’attention des utilisateurs sur les risques suivant relative à 
l’acquisition et la vente de crypto-actifs : 

 Un crypto-actif n’est pas une « monnaie » au ses de l’article l. 111-1 du code 
monétaire et financier. Seul l’euro (€) est la monnaie légale en France 

 Les crypto-actifs ne peuvent être qualifiés de « monnaie électronique » au 
sens de l’article l. 315-1 du code monétaire et financier ; 

 la Switch Ub Company ne saurait garantir la qualification juridique ni le cours 
des crypto-actifs ; 

 Plus généralement, un crypto-actif ne peut être considéré comme un 
instrument financier. À ce titre, les utilisateurs ne bénéficient pas de la 
protection offerte par les dispositions offerte par les dispositions protectrices 
de la directive MIF 2 telle que transposée en droit français. 

L’utilisateur comprend et accepte que le service porte sur des actifs accompagnés 
d’un niveau élevé de risque ne convenant pas à de nombreux acheteurs.  

La Switch Ub Company ne peut expliquer tous les risques ni comment ces risques 
s’appliquent à vos circonstances particulières. En cas de doute, il convient de 
contacter un professionnel. Il est important de comprendre intégralement les risques 
impliqués avant de décider d’acheter des crypto-actifs. 

Le client reconnait comprendre intégralement les risques avant de décider d’acheter 
des crypto-actifs et doit disposer des ressources financières suffisantes pour 
supporter ces risques. L’achat sur le marché des crypto-actifs, de quelque nature 
qu’il soit, présente un risque pour votre capital. Vous ne devez pas acheter avec de 
l’argent que vous ne pouvez vous permettre de perdre. 

 

1.DÉFINITION 

« Blockchain » 

Désigne une liste complète de tous les bloc de transactions complétés depuis le 
début du Bitcoin. Afin de renforcer la sécurité du système, la Blockchain a été conçue 
de sorte que chaque bloc de transactions contienne le Hash produit à partir du bloc 
précèdent. La Blockchain est une technologie de stockage et de transmission 



d’informations à coût minime, sécurisées, transparente et fonctionnant sans organe 
central de contrôle. Par extension, la Blockchain désigne une base de données 
sécurisée et distribuée (car partagée par ses différents utilisateurs), contenant un 
ensemble de transactions dont chacun peut vérifier la validité. La Blockchain peut 
donc être comparée à un grand livre comptable public, anonyme et infalsifiable. 

 

« Crypto-actifs » 

Désigne une l’ensemble des actifs liés à la Blockchain comme par exemple : les 
crypto-monnaies, les tokens, etc… 

« Exchange » 

Désigne une place de marché où l’on échange des crypto-actifs entre eux ou contre 
des monnaies fiduciaires. Cela permet d’investir ou de spéculer sur le cours des 
crypto-actifs (ex : Binance, Gate.io, Bittrex, etc…). 

« Hold, Holding » 

Désigne le fait de garder un crypto-actif et de ne pas le vendre qu’elles que soient les 
variations du cours (hausse/baisse). 

« KYC » 

Désigne le processus permettant de vérifier l’identité des utilisateurs d’une entreprise 
afin d’assurer la conformité des clients aux législations liée à l’anti-corruption, au 
blanchiment d’argent, à la fraude financière, au financement du terrorisme, etc… 

« Token / Jetons » 

Désigne les actifs émis de façon unique pour chaque crypto-monnaies ou projets. 
Par exemple, les Ethers sont les Tokens du réseau Ethereum. 

 

2.OBJET 

I. Les présentes conditions générales d’utilisations (ci-après les « Conditions 
Générales d’Utilisation » ou « CGU ») définissent les conditions d’accès et de 
fonctionnement du site et du compte Switch Ub Coin et indiquent les moyens 
mis à disposition des utilisateurs pour les utiliser (ci-après les « Utilisateurs »). 

II. La Switch Ub Company n’agit pas en tant qu’intermédiaire, ni en tant que 
marché entre d’autres acheteurs et vendeurs de SWU, ni en tant qu’échange 
SWU. 



III. L’acceptation des CGU par l’Utilisateur comme indiquées ci-dessus et la 
versions des Conditions Générales ainsi acceptée par l’Utilisateur sont 
conservées et archivées dans les systèmes informatiques de façon 
inaltérable, sûre et fiable. 

IV. Les dites CGU sont notamment accessibles et imprimables à tout moment. 

V. Elles peuvent être complétées, le cas échéant par des conditions d’utilisation 
particulières à certains Services. En cas de contradiction, les conditions 
particulières prévalent sur ces conditions générales. 

Services proposés par la Switch Ub Company : 

Les services suivants vous sont fournis par la Switch Ub Company : 

o Une interface permettant de voir le nombre de Switch Ub Coin achetés et 
détenus. 

o Un service vous permettant d’obtenir des prix pour vos achats Switch Ub Coin. 

Les services proposés par ne sont pas réglementés. La Switch Ub Company n’est 
pas un fournisseur de services financiers réglementé. La Switch Ub Company est 
basée et fourni ses services à partir du Luxembourg. 

 

3.EXPLOITANT DES SERVICES 

Le Site et les Services sont exploités par la société Switch Ub Company située à 
Dudelange (L-3511) au Luxembourg (ci-après dénommé « Switch Ub Company »). 

Switch Ub Company peut être contacté aux coordonnées suivantes : 

Adresse électronique : contact@swu-coin.com 

 

4.ACCÈS AU SITE ET AUX SERVICES 

Les Utilisateurs font leur affaire personnelle de la mise en place des moyens 
informatiques et de télécommunications permettant l’accès au Site. 

Ils conservent à leur charge les frais de télécommunications lors de l’accès à internet 
et de l’utilisation du Site. 

Les Utilisateurs sont entièrement responsables du fonctionnement correct de leur 
équipement informatique, de leur modem et de leur ligne téléphonique, ainsi que de 
leur liaison à Internet. 

Les Utilisateurs auront pris soin de veiller à ce que cet équipement ne présente pas 
de problème ou de virus et présente une sécurité suffisante pour prévenir le risque 



qu’un tiers obtienne l’accès à des données relatives aux Services fournis aux clients. 
Les Utilisateurs mettront tout en œuvre pour préserver cette sécurité. 

Les Utilisateurs s’assureront en particulier qu’il n’existe pas de risque que des 
programmes ou virus hostiles accèdent et perturbent les systèmes informatiques de 
la Plateforme. 

En particulier, les Utilisateurs s’assureront de la sécurité de leur ordinateur en 
utilisant et en mettant régulièrement à jour des logiciels anti-virus et anti-espions 
ainsi qu’un pare-feu personnel. 

Les Utilisateurs assument les risques techniques notamment liés à une coupure de 
courant, à une interruption des connexions, à un dysfonctionnement ou encore à la 
surcharge des réseaux ou des systèmes. 

Par ailleurs, les Utilisateurs sont conscients qu’ils doivent s’adresser au fournisseur 
d’accès à Internet de leur choix pour accéder à Internet et à la Plateforme. 

Dans ce contexte, les Utilisateurs sont conscients qu’il leur appartient de sélectionner 
leur fournisseur d’accès à Internet et de fixer les modalités de ses relations avec ce 
dernier.  

La Switch Ub Company  ne saurait être responsable des risques relatifs à l’accès à 
Internet et des risques relatifs à la transmission de données à distance par les 
Utilisateurs ou vers les Utilisateurs, notamment en cas de conflits opposant les 
Utilisateurs à leur fournisseur d’accès à Internet, en relation avec le caractère 
confidentiel/personnel des données transmises, le coût de transmission, la 
maintenance des lignes téléphoniques et du réseau Internet ou encore les 
interruptions de service. 

Les Services sont accessibles, sous réserve des restrictions prévues sur le site : 

 à toute personne physique disposant de la pleine capacité juridique pour 
s’engager au titre des présentes conditions générales. 

 La personne physique qui ne dispose pas de la pleine capacité juridique ne 
peut accéder au Site et aux Services qu’avec l’accord de son représentant 
légal ; 

 à toute personne morale agissant par l’intermédiaire d’une personne physique 
disposant de la capacité juridique pour contracter au nom et pour le compte de 
la personne morale. 

5.COMPTE SWU ET ACCÈS 

5.1 ENREGISTREMENT DU COMPTE SWU 

Pour utiliser les Services de la Switch Ub Company, vous devrez créer un compte 

sur www.swu-coin.fr, en fournissant votre nom, prénom, votre adresse e-mail, votre 



adresse postale, votre téléphone votre mot de passe et en acceptant les termes des 

présentes conditions générales. Nous pouvons, à votre seule discrétion, refuser 

d’ouvrir un compte SWU, ou limiter le nombre de compte SWU que vous pouvez 

détenir. 

5.2 VÉRIFICATION D’IDENTITÉ (PROCÉDURE KYC) 

Vous acceptez de nous fournir les informations que nous demandons à des fins de 

vérification d’identité et de détection de blanchiment d’argent, de financement du 

terrorisme, de fraude ou de tout autre crime financier et nous permettre de conserver 

une trace de ces informations. 

Vous devrez remplir certaines procédures de vérifications avant de pouvoir utiliser 

les services de la Switch Ub Company et votre accès à un ou plusieurs services. 

Les informations que nous demandons peuvent inclure certains renseignements 

personnels, y compris, mais sans s’y limiter, votre nom, adresse postale, numéro de 

téléphone, adresse électronique, date de naissance, copie de votre justificatif de 

domicile et copie de votre carte d'identité ou passeport. 

En nous fournissant ces informations ou toute autre information qui pourrait être 

requise, vous confirmez que l’information est exacte et authentique. Vous acceptez 

de nous tenir informés si l’une des informations fournies change. 

L’Utilisateur accepte et autorise la Switch Ub Company à faire des demandes, 
directement ou par l’intermédiaire de tiers, que nous considérons nécessaires pour 
vérifier votre identité ou vous protéger et/ou nous protéger contre la fraude ou tout 
autre crime financier, et prendre les mesures que nous jugeons nécessaires en 
fonction des résultats de cette requête. 

Vous reconnaissez et acceptez que vos renseignements personnels peuvent être 
divulgués à des organismes de référence en matière de prévention des fraudes ou 
de criminalité financière. De plus, nous pouvons vous demander d’attendre un certain 
temps après la fin d’une transaction, avant de vous autoriser à utiliser d’autres 
Services proposés par la Switch Ub Company. 

 

5.3 ACCÈS 

Afin d’accéder aux Services proposés, vous devez disposer de l’équipement 
nécessaire (tel qu’un smartphone ou une tablette) et des abonnements aux services 



de télécommunication associés pour accéder à Internet. Les Services proposés par 
la Switch Ub Company sont directement accessibles via le site www.swu-coin.com 

 

6. SERVICES DE CRYPTO-ACTIFS 

6.1 GÉNÉRALITÉS 

Pour acheter des crypto-actifs, comme des tokens SWU par exemple, vous devez 

suivre les instructions appropriées sur le site Switch Ub Company. 

6.2 TRANSACTIONS DE CRYPTO-ACTIFS 

La Switch Ub Company traitera les demandes d'achat de Switch Ub Coin (SWU). 

A l'achat l'utilisateur recevra une attestation valable uniquement si le virement, 

correspondant au montant souhaité de SWU, a bien été encaissé. 

Dans le compte membre l'utilisateur pourra voir les différentes attestations, 

générées, payées (valides) ou laissées en attente (non-valides). 

Une transaction peut être refusée ou annulée si cela est requis par la loi ou par tout 

tribunal ou autorité à laquelle Switch Ub Company est assujettie. 

Les attestations réglées par virement seront toujours prioritaires aux attestations non 

réglées. 

Tant que le règlement n'est pas parvenu à la Switch Ub company, l'attestation n'est 

pas valide. 

L'envoi des SWU sur le wallet de l'utilisateur se fera selon son contrat d'achat avec la 

Switch Ub Company directement ou à une date conclue. Il incombera à l'utilisateur 

de renseigner la référence de son wallet. 

 

6.3 CRYPTO-ACTIFS PRIS EN CHARGE 

Nos services sont disponibles uniquement en rapport avec les SWITCH UB COIN. 

6.4 DÉLAIS DE TRANSMISSION 

La Switch Ub Company créditera votre compte en SWU une fois le virement effectué 

et encaissé. Aucun frais de transaction ne sera prélevé. 



7. SUSPENSION 

La Switch Ub Company se réserve le droit de refuser de compléter, bloquer ou 
annuler une transaction que vous avez demandé, suspendre, restreindre ou 
interrompre votre accès à tout ou partie des Services proposés et/ou désactiver ou 
annuler votre compte SWU avec effet immédiat pour n’importe quelle raison, y 
compris, mais sans s’y limiter : 

 Si nous vous soupçonnons raisonnablement d’agir en violation des présentes ; 
 Si nous craignons une transaction erronée ou que nous soupçonnons une 

violation de la sécurité de votre Compte SWU ou que le Site est utilisé de 
manière frauduleuse ou non autorisée ; 

 Si nous soupçonnons raisonnablement le blanchiment d’argent, le 
financement du terrorisme, la fraude ou tout autre crime financier ; 

 Si votre carte de crédit ou de débit ou tout autre méthode de paiement validée 
liée est refusée ; 

 Si l’utilisation de votre Compte SWU est sujette à tout litige, enquête ou 
procédure gouvernementale en cours et que nous décelons une absence de 
conformité légale liée à l’utilisation de votre Compte ; 

 Si vous prenez des mesures afin de contourner nos contrôles tels que 
l’ouverture de plusieurs comptes SWU ou abuser des promotions que nous 
pouvons offrir de temps en temps. 

Si nous refusons d’effectuer une transaction et/ou de suspendre ou de fermer votre 
compte SWU ou de résilier votre utilisation des Services proposés par Switch Ub 
Company, nous vous informerons (à moins que cela ne soit illégal pour nous) de nos 
actions et/ou des raisons de notre refus. 

Nous pouvons suspendre, restreindre ou résilier votre accès à tout ou partie des 
Services proposés et/ou désactiver ou annuler votre compte SWU, sans raison, en 
vous donnant un préavis de deux (2) mois. Vous reconnaissez que notre décision de 
prendre certaines mesures, y compris la limitation de l’accès, la suspension ou la 
fermeture de votre Compte SWU, peut reposer sur des critères confidentiels 
essentiels à nos protocoles de gestions des risques et de sécurité. Vous acceptez de 
ne pas être tenu de divulguer les détails de ses procédures de gestion des risques et 
de sécurité. 

 

8. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

I. Tous les logiciels, dessins, textes, images, enregistrement sonores, 
animations, marques (y compris le nom « SWU » et le logo SWU) et les autres 
œuvres incluses dans le Site et/ou les Services sont protégés par des droits 
de propriété intellectuelle et appartiennent à la Switch Ub Company. Ces 
droits sont réservés et aucun droit de propriété ne sera transféré aux 
Utilisateurs ou à des tiers. 



II. Les marques et noms de domaines ainsi que les dessins et modèles 
apparaissant sur le Site et les Services sont également la propriété exclusive 
de la Switch Ub Company. 

III. Aucune licence ou autre droit que le droit de visiter le Site et utiliser le Service 
n’est accordé à quiconque en ce qui concerne les droits de propriété 
intellectuelle. 

IV. La reproduction des documents figurant sur le Site est uniquement autorisée 
aux fins exclusives d’information pour un usage strictement personnel et privé. 

V. À cet égard, les Utilisateurs peuvent imprimer une copie et télécharger des 
extraits de toute page du Site et/ou des Services proposés pour leur référence 
personnelle. Cependant, les Utilisateurs ne doivent pas modifier les copies 
papier ou numériques des documents publiés sur le Site et/ou les Services 
proposés, qu’ils ont imprimés ou téléchargés de quelque manière que ce soit, 
et ils ne doivent utiliser aucune partie de ces documents provenant du Site 
et/ou des Services à des fins commerciales ni créer de lien vers le site Web 
et/ou les Services sans le consentement écrit préalable de la Switch Ub 
Company. 

9. OBLIGATION DE L’UTILISATEUR 

Sans préjudice des autres obligations prévues aux présentes, l’Utilisateur s’engage à 
respecter les obligations qui suivent : 

I. L’Utilisateur s’engage, dans son usage du Site, à respecter les lois et 
règlements en vigueur et à ne pas porter atteinte aux droits de tiers ou à 
l’ordre public. 

II. Il est notamment seul responsable du bon accomplissement de toutes les 
formalités notamment administratives, fiscales et/ou sociales et de tous les 
paiements de cotisations, taxes ou impôts de toutes natures qui lui incombent, 
le cas échéant, en relation avec son utilisation du Site. La responsabilité de la 
Switch Ub Company ne pourra en aucun cas être engagée à ce titre. 

III. L’Utilisateur reconnaît avoir pris connaissance sur le site des caractéristiques 
et contraintes, notamment techniques, de l’ensemble du Site. Il est seul 
responsable de son utilisation du Site. 

IV. L’Utilisateur est informé et accepte que la mise en œuvre du Site et des 
Services nécessite qu’il soit connecté à Internet et que la qualité du Site et des 
Services dépend directement de cette connexion, dont il est le seul 
responsable. 

V. L’Utilisateur est également seul responsable des relations qu’il pourra nouer 
avec les autres Utilisateurs et des informations qu’il leur communique dans le 
cadre des Services. Il lui appartient d’exercer la prudence et le discernement 
appropriés dans ces relations et communications. L’Utilisateur s’engage en 
outre, dans ses échanges avec les autres Utilisateurs, à respecter les règles 
usuelles de politesse et de courtoisie. 

VI. L’Utilisateur est seul responsable des messages, contenus de toute nature 
(rédactionnels, graphiques, audiovisuels ou autres, en ce compris la 
dénomination et/ou l’image éventuellement choisies par l’Utilisateur pour 
l’identifier sur le site) et informations mis en ligne par ses soins sur le Site ou 
les Services proposés (ci-après désignés les « Contenus »), au sens des 



dispositions de la loi n°2004-575 du 21 juin 2005 pour la confiance dans 
l’économie numérique, la Switch Ub Company ne saurait être responsable de 
ce Contenu et sur lesquels Switch Ub Company n’exerce aucun pouvoir de 
contrôler et de surveillance. 

Il garantit que la Switch Ub Company dispose de tous les droits et 
autorisations nécessaires à la diffusion de ces Contenus. Il s’engage à ce que 
lesdits Contenus soient licites, ne portent pas atteinte à l’ordre public, aux 
bonnes mœurs ou aux droits de tiers, n’enfreignent aucune disposition 
législative ou règlementaire et plus généralement, ne soient aucunement 
susceptibles de mettre en jeu la responsabilité civile ou pénale de la Switch 
Ub Company. 
 
L’Utilisateur s’interdit ainsi de diffuser, notamment et sans que cette liste soit 
exhaustive : 
- des Contenus pornographiques, obscènes, indécents, choquants ou 
inadaptés à un public familial, diffamatoires, injurieux, violents, racistes, 
xénophobes ou révisionnistes, 
- des Contenus contrefaisants, 
- des Contenus attentatoires à l’image d’un tiers, 
- des Contenus mensongers, trompeurs ou proposant ou promouvant des 
activités illicites, frauduleuses ou trompeuses, 
- des Contenus nuisibles aux systèmes informatiques de tiers (tels que virus, 
vers, chevaux de Troie, etc.), 
- et plus généralement des Contenus susceptibles de porter atteinte aux droits 
de tiers ou d’être préjudiciables à des tiers, de quelque manière et sous 
quelque forme que ce soit. 

VII. L’Utilisateur reconnaît que les Services lui offrent une solution supplémentaire 
mais non alternative des moyens qu’il utilise déjà par ailleurs pour atteindre le 
même objectif et que cette solution ne saurait se substituer à ces autres 
moyens. 

9.1 SÉCURITÉ PAR MOT DE PASSE 

Pour accéder aux Services proposés par la Switch Ub Company, vous devez créer 

ou recevoir des informations de sécurité, y compris un nom d’utilisateur et un mot de 

passe. Vous êtes responsable de la sécurité de l’appareil électronique par lequel 

vous accédez aux Services proposés et de la sécurité et du contrôle adéquats de 

tous les détails de sécurité que vous utilisez pour accéder aux Services. Cela 

comprend la prise de toutes les mesures raisonnables pour éviter la perte, le vol ou 

l’utilisation abusive. Toute perte ou compromission de votre appareil électronique ou 

de vos informations de sécurité peut entraîner l’accès non autorisé à votre Compte 

SWU par des tiers et la perte ou le vol de vos crypto-actifs détenus sur votre Compte 

SWU. 



9.2 VIOLATION DE LA SÉCURITÉ 

Si vous pensez que votre Compte SWU ou vos informations de sécurité ont été 

compromis ou si vous avez connaissance d’une fraude, d’une tentative de fraude ou 

de tout autre incident de sécurité (y compris une attaque cybernétique), vous devez 

avertir la Switch Ub Company dès que possible par mail : contact@swu-coin.com et 

continuer à fournir des informations exactes et à jour pendant toute la durée de 

l’atteinte à la sécurité. Vous devez prendre toutes les mesures dont nous avons 

raisonnablement besoin afin de réduire, gérer ou signaler toute atteinte à la sécurité. 

Le défaut de collaboration rapide de la part de l’Utilisateur pourra être pris en compte 

dans notre détermination de la résolution appropriée de l’affaire. 

10. GARANTIE DE L’UTILISATEUR 

L’Utilisateur garantit laSwitch Ub Company contre toutes plaintes, réclamations, 
actions et/ou revendications quelconques que la Switch Ub Company pourrait subir 
du fait de la violation, par l’Utilisateur de l’une quelconque de ses obligations ou 
garanties aux termes des présentes conditions générales. Il s’engage à indemniser la 
Switch Ub Company de tout préjudice qu’elle subirait et à lui payer tous les frais, 
charges et/ou condamnations qu’elle pourrait avoir à supporter de ce fait. 

11. RESPONSABILITÉ 

La Switch Ub Company fera de son mieux pour assurer l’accès au Site, la 
disponibilité des Services et que les transmissions se feront sans erreurs. 

Toutefois, du fait de la nature d’internet, ceci ne peut être garantie. De plus votre 
accès au Site ou aux Services peut occasionnellement être suspendu ou limité pour 
permettre des réparations, la maintenance, ou ajouter une nouvelle fonctionnalité ou 
un nouveau service. 

La Switch Ub Company s’efforcera de limiter la fréquence et la durée de ces 
suspensions ou limitations. La Switch Ub Company n’est pas responsable des pertes 
qui n’ont pas été causées par une faute de sa part, des pertes commerciales (y 
compris les pertes de profit, bénéfice, contrats, économies espérées, données, 
clientèle ou dépenses superflues), et des pertes, indirectes ou consécutives, qui 
n’étaient pas prévisibles quand vous avec commencé à utiliser le Site et/ou les 
Services. 

Le Site et les Services proposés par la Switch Ub Company peuvent contenir des 
liens vers des sites tiers, notamment vers les réseaux sociaux. Si vous cliquez sur un 
lien vers un site tiers, vous quitter les Services régis par les présentes Conditions 



Générales d’Utilisation et comprenez et acceptez que nous ne contrôlons pas ces 
sites internet tiers. Nous ne pouvons garantir qu’un site tiers adhère aux mêmes 
pratiques de sécurité et de confidentialité que les nôtres. Nous ne saurions donc être 
tenus pour responsables de l’utilisation qui pourrait être faite de vos Données 
Personnelles par ces sites. Nous vous recommandons de vérifier les conditions 
générales d’utilisation de tous les prestataires de services que vous utilisez. La 
responsabilité de la Switch Ub Company ne peut être engagée en cas de mauvaise 
utilisation du Site et/ou des Services par l’Utilisateur, ou de vol ou de compromission 
de ses informations de connexion. Dans l’hypothèse où un Utilisateur subirait, du fait 
d’un dysfonctionnement manifeste du Site et/ou du Service ne résultant pas d’une 
mauvaise utilisation, tout dommage direct ou indirect, pertes de chiffres d’affaires ou 
d’opportunités, incidents ou pertes, la responsabilité de la Switch Ub Company ne 
peut en aucun cas être engagée. 

La Switch Ub Company ne sera responsable que pour les pertes ou dommages 
causés directement et raisonnablement prévisible par sa violation des présentes 
conditions et la responsabilité de la Switch Ub Company, dans de telles 
circonstances, est limitée selon les indications précédemment précisées. 

12. COMPORTEMENT PROHIBÉ 

Il est strictement interdit d’utiliser le Site ou les Services aux fins suivantes :  

- L’exercice d’activités illégales, frauduleuses ou pourtant atteinte aux droits 
ou à la sécurité des tiers ; 

 
- L’atteinte à l’ordre public ou la violation des lois et règlements en vigueur ; 
 

- L’intrusion dans le système informatique d’un tiers ou toute activité de nature 
à nuire, contrôler, interférer ou intercepter tout ou partie du système 
informatique d’un tiers, en violer l’intégrité ou la sécurité. 
 

- L’envoi d’emails non sollicités et/ou de prospection ou sollicitation 
commerciale ; 
 

- Les manipulations destinées à améliorer le référencement d’un site tiers ; 
 

- L’aide ou l’incitation, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, 
à un ou plusieurs des actes et activités décrits ci-dessus ; 
 



- Et plus généralement, toute pratique détournant les Services à des fins 
autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus. 

Il est strictement interdit aux Utilisateurs de copier et/ou de détourner à leurs fins ou 
à celles de tiers le concept, les technologies et autre élément du Site et du Services 
proposés. 

Sont également strictement interdits : 

- tous comportements de nature à interrompre, suspendre, ralentir ou 
empêcher la continuité des Services ; 

- toutes intrusions ou tentatives d’intrusions dans les systèmes de la Switch 
Ub Company; 

-  tous détournements des ressources systèmes de la Switch Ub company 

- toutes actions de nature à imposer une charge disproportionnée sur les 
infrastructures de ce dernier ; 

- toutes atteintes aux mesures de sécurité et d’authentification ; 

- tous actes de nature à porter atteinte aux droits et intérêts financiers, 
commerciaux ou moraux de la Switch Ub Company ou des usagers de son 
Site et de son compte. 

- Et enfin, plus généralement, tout manquement aux présentes conditions 
générales. 

Il est strictement interdit de monnayer, vendre ou concéder tout ou partie de l’accès 
aux Services ou au Site, ainsi qu’aux informations qui y sont hébergées et/ou 

partagées. 

13. SANCTIONS DES MANQUEMENTS 

En cas de manquement à l’une quelconque des dispositions des présentes 
conditions générales ou plus généralement, d’infraction aux lois et règlements en 
vigueur par un Utilisateur, la Switch Ub Company se réserve le droit de prendre toute 
mesure appropriée et notamment de : 

I. suspendre ou résilier l’accès aux Services de l’Utilisateur, auteur du 
manquement ou de l’infraction, ou y ayant participé ; 

II. supprimer tout contenu mis en ligne sur le site ; 
III. publier sur le site tout message d’information que la Switch Ub Company 

jugera utile ; 
IV. avertir toute autorité concernée ; 
V. engager toute action judiciaire. 



14.RESPONSABILITÉ ET GARANTIE DE LA SWITCH 
UB COMPANY. 

 LA SWITCH UB COMPANY S’ENGAGE À FOURNIR LES SERVICES AVEC 
DILIGENCE ET SELON LES RÈGLES DE L’ART, ÉTANT PRÉCISÉ QU’IL 
PÈSE SUR ELLE UNE OBLIGATION DE MOYENS, À L’EXCLUSION DE 
TOUTE OBLIGATION DE RÉSULTAT, CE QUE LES UTILISATEURS 
RECONNAISSENT ET ACCEPTENT EXPRESSÉMENT. 

 LA SWITCH UB COMPANY N’A PAS CONNAISSANCE DES CONTENUS 
MIS EN LIGNE PAR LES UTILISATEURS DANS LE CADRE DES 
SERVICES, SUR LESQUELS ELLE N’EFFECTUE AUCUNE MODÉRATION, 
SÉLECTION, VÉRIFICATION OU CONTRÔLE D’AUCUNE SORTE ET À 
L’ÉGARD DESQUELS ELLE N’INTERVIENT QU’EN TANT QUE 
PRESTATAIRE D’HÉBERGEMENT. 

 EN CONSÉQUENCE, LA SWITCH UB COMPANY NE PEUT ÊTRE TENUE 
POUR RESPONSABLE DES CONTENUS, DONT LES AUTEURS SONT 
DES TIERS, TOUTE RÉCLAMATION ÉVENTUELLE DEVANT ÊTRE 
DIRIGÉE EN PREMIER LIEU VERS L’AUTEUR DES CONTENUS EN 
QUESTION. 

 LA SWITCH UB COMPANY S’ENGAGE À PROCÉDER RÉGULIÈREMENT À 
DES CONTRÔLES AFIN DE VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT ET 
L’ACCESSIBILITÉ DU SITE ET DU COMPTE. À CE TITRE, LA SWITCH UB 
COMPANY SE RÉSERVE LA FACULTÉ D’INTERROMPRE 
MOMENTANÉMENT L’ACCÈS AU SITE ET AUX SERVICES POUR DES 
RAISONS DE MAINTENANCE. DE MÊME, LA SWITCH UB COMPANY NE 
SAURAIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DIFFICULTÉS OU 
IMPOSSIBILITÉS MOMENTANÉS D’ACCÈS AU SITE QUI AURAIENT POUR 
ORIGINE DES CIRCONSTANCES QUI LUI SONT EXTÉRIEURES, LA 
FORCE MAJEUR (CF. ARTICLE 17), OU ENCORE QUI SERAIENT DUES À 
DES PERTURBATIONS DES RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION. 

 LA SWITCH UB COMPANY NE GARANTIT PAS AUX UTILISATEURS 
 -  QUE LES SERVICES, SOUMIS À UNE RECHERCHE CONSTANTE POUR 

EN AMÉLIORER NOTAMMENT LA PERFORMANCE ET LE PROGRÈS, 
SERONT TOTALEMENT EXEMPTS D’ERREURS, DE VICES OU DÉFAUTS, 
- QUE LES SERVICES, ÉTANT STANDARD ET NULLEMENT PROPOSÉS À 
LA SEULE INTENTION D’UN UTILISATEUR DONNÉ EN FONCTION DE 
SES PROPRES CRAINTES PERSONNELLES, RÉPONDRONT 
SPÉCIFIQUEMENT À SES BESOINS ET ATTENTES. 

 EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, LA RESPONSABILITÉ SUSCEPTIBLE D’ÊTRE 
ENCOURUE PAR LA SWITCH UB COMPANY AU TITRE DES PRÉSENTES 
EST EXPRESSÉMENT LIMITÉE AUX SEULS DOMMAGES DIRECTS 
AVÉRÉS SUBIS PAR L’UTILISATEUR. 

15. PROTECTION DES DONNÉES 



15.1 PROPRIÉTÉ DES DONNÉES UTILISATEURS 

L’Utilisateur reste le propriétaire exclusif des données confiées à la Switch Ub 

Company à l’exception des Données Client et des Données Personnelles, le Service 

et l’ensemble de ses contenus sont la propriété exclusive de la Société. La Société 

ne consent à chaque Client utilisateur qu’un droit non-exclusif, incessible et 

temporaire d’utiliser le Service. 

15.2 CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES UTILISATEURS 

En utilisant le Site et les Services proposés par la Switch Ub Company, l’Utilisateur 

confie à la Switch Ub Company des informations et documents sous forme de 

fichiers ou textes. 

L’Utilisateur conserve l’entière propriété de ces informations. La Société ne 

revendique aucun droit de propriété les concernant. Les présentes conditions 

générales n’accordent aucun droit sur ces informations ou la propriété intellectuelle, 

à l’exception des droits limités requis pour l’exécution du Site et/ou des Services 

proposés. 

La Switch Ub Company met en œuvre tous les moyens les plus appropriés afin 

d’assurer la protection et la confidentialité de la collecte, du stockage et du traitement 

des Données Utilisateurs. Cette obligation de moyens comprend notamment, la 

conservation des Données Utilisateurs sur des infrastructures certifiées et 

sécurisées. 

16. PROCÉDURE D’ALERTE ET SIGNALISATION 
D’UN ABUS 

Vous êtes invité à signaler à la Switch Ub Company toute utilisation frauduleuse du 
Site et/ou des Services proposés dont vous auriez connaissance et notamment de 
tout message dont le contenu contreviendrait aux interdictions énoncées dans les 
présentes Conditions Générales d’Utilisation et plus généralement à toutes 
dispositions légales en vigueur. 

 
Si vous estimez qu’il y a eu violation sur le Site et/ou les Services proposés d’un droit 
dont vous êtes titulaires, vous avez la possibilité de le signaler à la SWITCH UB 
COMPANY par courriel précisant les informations suivantes : 

 SI VOUS ÊTES UNE PERSONNE PHYSIQUE : NOM, PRÉNOM, DATE DE 
NAISSANCE, NATIONALITÉ, DOMICILE, PROFESSION. SI VOUS ÊTES 
UNE PERSONNE MORALE : FORME, DÉNOMINATION SOCIALE, SIÈGE 
SOCIAL, ORGANE REPRÉSENTANT LÉGALEMENT. 



 UNE DESCRIPTION PRÉCISE DU CONTENU LITIGIEUX ET L’ADRESSE 
URL PRÉCISE À LAQUELLE IL SE SITUE SUR LE SITE. 

 LES MOTIFS POUR LESQUELS CE CONTENU DOIT ÊTRE RETIRÉ AVEC 
LA MENTION DES DISPOSITIONS LÉGALES APPLICABLES. 

17.FORCE MAJEURE 

Tout événement indépendant de la volonté des parties et qu’il est impossible 
raisonnablement de prévoir et de surmonter sera considéré comme un événement de 
force majeure. Ainsi, la Société ne pourra être tenue responsable des retards ou 
inexécutions de ses obligations contractuelles résultant de la survenance 
d’événements échappant à son contrôle, tels que notamment : fait du prince, 
perturbations météorologiques, absence ou suspension de la fourniture d’électricité, 
foudre ou incendie, décision d’une autorité administrative compétente, guerre, 
troubles publics, actes ou omissions de la part d’autres opérateurs de 
télécommunications, ou autres événements hors du contrôle raisonnable de la 
Société. Toutes circonstances de cette nature intervenant après la conclusion du 
contrat et empêchant l’exécution dans des conditions normales du service sont 
considérées comme cause d’exonération de tout ou partie des obligations des 
parties. En conséquence, la Société ne pourra être tenue pour responsable des 
interruptions de services qui en résulteraient. 

18. PUBLICITÉ 

La Switch Ub Company se réserve la faculté d’insérer sur toute page du Site et des 
Services proposés et dans toutes communications aux Utilisateurs tous messages 
publicitaires ou promotionnels sous une forme et dans des conditions dont la Switch 
Ub Company sera seule juge. 

19. LIENS ET SITES TIERS 

La Switch Ub Company ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de la 
disponibilité technique de sites internet ou d’applications mobiles exploités par des 
tiers (y compris ses éventuels partenaires) auxquels l’Utilisateur accéderait par 
l'intermédiaire du site. La Switch Ub Company n'endosse aucune responsabilité au 
titre des contenus, publicités, produits et/ou services disponibles sur de tels sites et 
applications mobiles tiers dont il est rappelé qu’ils sont régis par leurs propres 
conditions d’utilisation. La Switch Ub Company n'est pas non plus responsable des 
transactions intervenues entre l’Utilisateur et un quelconque annonceur, 
professionnel ou commerçant (y compris ses éventuels partenaires) vers lequel 
l’Utilisateur serait orienté par l'intermédiaire du site et ne saurait en aucun cas être 
partie à quelques litiges éventuels que ce soit avec ces tiers concernant notamment 
la livraison de produits et/ou services, les garanties, déclarations et autres obligations 
quelconques auxquelles ces tiers sont tenus. 



20. MODIFICATIONS 

La Switch Ub Company se réserve la faculté de modifier à tout moment les présentes 
conditions générales. L’Utilisateur sera informé de ces modifications par tout moyen 
utile. L’Utilisateur qui n’accepte pas les Conditions Générales modifiées ne doit pas 
utiliser le Site et les Services proposés. Tout Utilisateur qui a recours au Site et aux 
Services proposés postérieurement à l’entrée en vigueur des conditions générales 
modifiées est réputé avoir accepté ces modifications. 

21. LANGUE 

Dans l’hypothèse d’une traduction des présentes conditions générales dans une ou 
plusieurs langues, la langue d’interprétation sera la langue française en cas de 
contradiction ou de contestation sur la signification d’un terme ou d’une disposition. 

22. RÉGLEMENTS DES LITIGES 

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont soumises au droit francais. 
Pour toute contestations qui s’élèveraient entre l’Utilisaeur et la Switch Ub Company 
relativement à la formation, l’interprétation et à l’exécution des présentes, les Parties 
s’engage à soumettre leur différend préalablement à toute instance arbitrale, à des 
conciliateurs, chacune des Parties en désignant un, sauf le cas où elles se mettraient 
d’accord sur le choix d’un conciliateur unique. 

Cette désignation devra intervenir au plus tard quinze (15) jours après la naissance 
du litige. Les deux conciliateurs désigneront un troisième conciliateur. Ce ou ces 
conciliateurs s’efforceront de régler les difficultés qui leur seront soumises et de faire 
accepter par les Parties une solution amiable, dans un délai maximum de trois (3) 
mois à compter de leur désignation. 

Les frais et honoraires relatifs à la procédure de conciliation seront supportés par 
chacune des Parties en ce qui concerne qu’elle aura désigné et par les deux Parties, 
à part égale, en ce qui concerne le conciliateur unique ou le troisième conciliateur. À 
défaut de conciliation, tous différends découlant du présent contrat ou en relation 
avec celui-ci seront tranchés définitivement suivant le Règlement d’arbitrage de la 
Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés 
conformément à ce Règlement. Les Parties conviennent de garder confidentielles 
toutes les questions relatives à l’arbitrage, y compris les procédures judiciaires 
connexes, dans toute la mesure du possible. Aux fins de la présente clause 
d’arbitrage, les références aux parties comprennent également les filiales, les 
sociétés affiliées, agents, employés, prédécesseurs, successeurs et ayants droit 
respectifs. 


