Conditions générales GlobalPay Payee Manager
Custom House (UK) Limited (« nous », « nos », « notre ») vous offre l'accès à notre site Web (le « site »)
conformément aux conditions générales suivantes (les « Conditions » ou l'« Accord »).
En sélectionnant « J'ACCEPTE » ci-dessous, vous acceptez les conditions suivantes.
Contexte.
Nous avons mis cette plateforme Web à votre disposition pour rendre service à nos clients auxquels nous
ou l'une de nos sociétés affiliées fournissons des services de paiement ou d'opération de change. Nos
clients nous ont demandé d’effectuer des paiements à votre ordre en leur nom. Afin de nous permettre
d’effectuer lesdits paiements, vous devez accéder au site et nous fournir les informations que nous et/ou
nos prestataires de service tiers estiment nécessaires. Les présentes Conditions décrivent les conditions
générales applicables à votre accès au site et à son utilisation. Lorsque nous effectuons des
paiements pour le compte de nos clients, nous ou notre/nos sociétés affiliées agissons en tant
que prestataires de service pour le compte de nos clients – non en tant que prestataire de service
pour votre compte. Nous n’agissons que sur ordre de nos clients conformément à leurs instructions de
paiement, et nous n'agirons pas conformément à vos instructions de paiement ou en tant que prestataire
de service de paiement pour votre compte.
Informations relatives au Bénéficiaire. Vous assumez l’entière responsabilité de l'exactitude et de
l'exhaustivité des renseignements que vous fournissez. Vous reconnaissez et comprenez que le fait de
ne pas nous fournir des renseignements exacts et actualisés pourrait retarder ou rendre impossible le
versement d’un ou de plusieurs paiements à votre intention.
Procédures de sécurité ; Avis et indemnité.
Vous convenez de :
• respecter toutes les procédures de sécurité régissant le site ; conserver tous les mots de passe
en sécurité ; et de nous contacter immédiatement si l'une quelconque des personnes que vous
avez autorisées à vous représenter n'est plus autorisée à le faire ;
• nous avertir sans délai de toutes les erreurs ou inexactitudes que vous constaterez ou
suspecterez dans vos renseignements personnels ;
• nous indemniser, nous défendre et nous tenir hors de cause ainsi que notre client, et ses
directeurs, employés, agents, filiales et sociétés affiliées en cas de réclamation ou demande, y
compris concernant les frais et dépenses d’ordre juridique, en lien avec ou découlant de (a) toute
information inexacte fournie par vous, ou (b) votre (i) utilisation illégale ou négligente du site ; (ii)
la mauvaise utilisation intentionnelle du site ; ou (iii) la violation des présentes Conditions.
Propriété intellectuelle.
Vous reconnaissez et convenez que l'ensemble des droits d'auteur et autres droits de propriété
intellectuelle afférents au site sont et resteront notre propriété exclusive. Vous vous engagez à ne pas
autoriser l'utilisation du site par une quelconque tierce partie. Vous acceptez de ne pas décompiler,
désassembler, procéder à l'ingénierie inverse ou tenter autrement de dériver ou de distinguer le code
source ou les mécanismes internes du site, que ce soit directement ou indirectement.
Avis d'exclusion de responsabilité.
VOUS COMPRENEZ ET ACCEPTEZ QUE LE SITE SOIT FOURNI « TEL QUEL » ET « SELON SA
DISPONIBILITÉ ». NOUS N’OFFRONS AUCUNE GARANTIE QUANT AU FAIT QUE LE SITE
RÉPONDRA À VOS EXIGENCES OU QUE L'UTILISATION DU SITE SERA SANS INTERRUPTION,
OPPORTUNE, SÛRE OU SANS ERREUR ; NI AUCUNE GARANTIE QUANT AUX RÉSULTATS
POUVANT ÊTRE OBTENUS PAR LE BIAIS DE L'UTILISATION DU SITE OU QUANT À L'EXACTITUDE
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OU À LA FIABILITÉ DES INFORMATIONS ÉVENTUELLEMENT OBTENUES AU TRAVERS DU SITE.
NOUS EXCLUONS TOUTES LES GARANTIES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU'ELLES
SOIENT EXPRESSES, IMPLICITES OU LÉGALES CONCERNANT LE SITE, Y COMPRIS TOUTE
ÉVENTUELLE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UNE FIN
PARTICULIÈRE, DE JOUISSANCE PAISIBLE, DE TITRE, D'ABSENCE DE CONTREFAÇON DES
DROITS DE TIERS ET D'EXACTITUDE DES DONNÉES.
Limitation de responsabilité.
VOUS COMPRENEZ ET ACCEPTEZ QUE NOUS NE SOYONS RESPONSABLES D'AUCUN
ÉVENTUEL DOMMAGE INDIRECT, ACCESSOIRE, SPÉCIAL, CONSÉCUTIF OU EXEMPLAIRE, CE
QUI INCLUT, NOTAMMENT, LES DOMMAGES RELATIFS À LA PERTE DE DONNÉES OU DE
PROFITS DÉCOULANT DE OU LIÉS À VOTRE UTILISATION DU SITE ET TOUTE ÉVENTUELLE
AUTRE QUESTION RELATIVE AU SITE. NOTRE RESPONSABILITÉ TOTALE CUMULÉE ENVERS
VOUS RELATIVEMENT À L'ENSEMBLE DES ÉVENTUELLES RÉCLAMATIONS EFFECTUÉES EN
VERTU D’UNE QUELCONQUE THÉORIE JURIDIQUE AU TITRE DU PRÉSENT ACCORD NE
SAURAIT DÉPASSER 5 000 USD. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION
OU LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. PAR CONSÉQUENT, ET UNIQUEMENT SI LA LOI
APPLICABLE L'EXIGE, TOUT OU PARTIE DES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS ÉNONCÉES CIDESSUS POURRAIENT NE PAS VOUS ÊTRE APPLICABLES.
Confidentialité des données.
Vous comprenez que (i) nous sommes susceptibles d’utiliser et/ou de divulguer les renseignements que
vous nous fournissez afin d'offrir des services à nos clients ; (ii) nous sommes susceptibles de
communiquer vos renseignements à nos sociétés affiliées et à des prestataires de service tiers ; (iii) vos
informations sont susceptibles d’être transférées en dehors du pays dans lequel vous vous situez. La
manière dont nous traitons, utilisons, divulguons et conservons les renseignements personnels sera
conforme à la Déclaration de confidentialité en ligne de WUBS, qui vous est présentée conjointement aux
présentes Conditions. Si vous choisissez de ne pas nous divulguer vos renseignements ou si vous
n’acceptez pas les présentes Conditions, vous ne serez pas autorisé à utiliser le site.
Dispositions diverses.
• Effet contraignant. Vous acceptez que les présentes Conditions vous soient opposables et qu’elles
régissent votre utilisation du site. Le fait que l’une quelconque des dispositions de l'Accord ne soit pas
applicable ne saurait affecter l'applicabilité de toute autre disposition des présentes.
• Modifications. Nous pouvons modifier les présentes Conditions en publiant les Conditions modifiées
sur le site.
• Applicabilité des Règles des systèmes de paiement. Vous acceptez d'être lié par les règles
régissant le système bancaire dans le pays dans lequel vous vous situez (aux États-Unis, soit les
règles de la National Automated Clearing House Association « NACHA » et de toute autre chambre
de compensation automatisée régionale applicable, soit les règles de la chambre de compensation
ou du système de virement bancaire applicable).
• Droit applicable. Les présentes Conditions sont régies par les lois de l'Angleterre et du pays de
Galles à l'exception de leurs règles en matière de choix des lois. Vous convenez que tout litige que
vous pourriez avoir avec WUBS soit résolu exclusivement par un tribunal situé à Londres, en
Angleterre. Force majeure. Nous ne saurions être responsables d'aucune défaillance et d’aucun
retard de performance qui découlerait d'une cause au-delà de notre contrôle raisonnable.
• Absence de renonciation. Le fait que nous tardions ou omettions d'exercer un droit ou un pouvoir
en vertu des présentes Conditions ne saurait être interprété comme une renonciation audit droit ou
pouvoir.
• Absence de cession. Toute cession des présentes Conditions sans notre consentement écrit
préalable sera nulle.
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•

Respect des lois. Vous acceptez de respecter l'ensemble des lois, règlements, ordonnances et
codes applicables.

VEUILLEZ CERTIFIER VOTRE ACCEPTATION DES PRÉSENTES CONDITIONS EN CLIQUANT SUR
LE BOUTON « J'ACCEPTE ». VOUS N'ÊTES PAS AUTORISÉ À UTILISER LE SITE DE QUELQUE
MANIÈRE QUE CE SOIT SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS LES PRÉSENTES CONDITIONS.
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