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CONTRAT-CADRE DE SERVICES DE PAIEMENT
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION HIPAY (PROFESSIONAL)
V 2020 12 08

PRÉAMBULE
HIPAY est un établissement de paiement au sens de la DSP2 ayant obtenu un agrément, délivré à titre définitif
par l’ACPR le 23 août 2011, l’autorisant à fournir et à exécuter les Services de paiement.
Le Marchand exploite un ou plusieurs site(s) Internet de commerce électronique.
HIPAY souhaite fournir au Marchand, qui accepte, les Services HIPAY.
ARTICLE PRÉLIMINAIRE – DÉFINITIONS
Acheteur

tout client du Marchand qui utilise les Services HIPAY aux fins de paiement
de la Transaction.

Acquéreur

tout établissement de crédit ou tout autre établissement agréé ayant la
qualité d’acquéreur au sens des schémas de cartes lui permettant
d’accepter et de traiter des opérations de paiements liées à une carte.

Affectation

Usage autorisé du Gage-Espèces par HIPAY tel que prévu à l’article 5.5.
(Affectation) des présentes Conditions Générales.

Bouton de paiement

tout lien de redirection vers une page de paiement HiPay et visible par
l’Acheteur sous forme de bouton sur le Site Internet.

Compte HIPAY

le compte de paiement ouvert auprès de HIPAY par le Marchand.

Compte Secondaire

Tout sous-compte du Marchand créé par le Marchand via son Espace
Utilisateur. Le Compte Secondaire est rattaché au Compte HIPAY.

Chargeback

Toute Transaction faisant l’objet d’une contestation par le titulaire du
moyen de paiement auprès de sa banque.

Compte Inactif

Un Compte HIPAY est considéré comme inactif :
1° Soit à l'issue d'une période de douze mois au cours de laquelle les deux
conditions suivantes sont remplies :
a) Le compte HIPAY n'a fait l'objet d'aucune opération, hors inscription
d'intérêts et débit par HIPAY de frais et commissions de toutes natures ou
versement de produits ;
b) Le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée
par lui ne s'est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de
HIPAY ni n'a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son
nom dans les livres de HIPAY
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2° Soit, si le Marchand est décédé, à l'issue d'une période de douze mois
suivant le décès au cours de laquelle aucun de ses ayants droit n'a informé
HIPAY de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs qui y sont inscrits.
Conditions Tarifaires

Ensemble des commissions et Frais payables par le Marchand à HIPAY. Les
Frais
sont
disponibles
à
l’adresse
suivante :
https://hipay.com/fr/professional.

Contrat

Ensemble les présentes conditions générales d’utilisation, la Politique
d’Acceptation HiPay Professional et, le cas échéant, les conditions
particulières applicables au Marchand.

Créances

toute créance certaine, liquide et exigible que HIPAY détient contre le
Marchand au titre de ses obligations résultant du Contrat, notamment au
titre des Chargebacks, remboursements et pénalités des réseaux, principal,
intérêts de retard et accessoires de toutes sommes que le Marchand doit ou
serait susceptible de devoir à HIPAY, ainsi que de toutes sommes que le
Marchand peut ou pourra devoir à au titre de l'ensemble de ses
engagements sous quelque forme que ce soit, ainsi que leurs éventuelles
prorogations de quelque nature que ce soit, et ceci en toute monnaie.

Date de valeur

date à laquelle une somme est portée au crédit du Compte HIPAY et qui ne
peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de
l'opération de paiement est crédité sur le compte de HiPay. Il est précisé
que conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables, HiPay met le montant de l'opération à disposition du Marchand
immédiatement après que son propre compte a été crédité lorsque, pour sa
part, il n'y a pas de conversion ou il y a conversion entre l'euro et la devise
d'un État membre de l’Union européenne ou entre les devises de deux États
membres.

DSP2

DIRECTIVE (UE) 2015/2366 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25
novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché
intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE
et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.

Espace Utilisateur

l'espace virtuel personnel du Marchand qui permet notamment au
Marchand de :
consulter son historique de Transactions ;
consulter le solde de son Compte HIPAY et de ses éventuels Comptes
Secondaires ;
effectuer des demandes de reversement et de virement entre son
Compte HIPAY et son Compte Secondaire ou entre ses Comptes
Secondaires.

Frais

Ensemble des frais de toute nature dus par le Marchand à HIPAY en
exécution du présent contrat.

Gage-Espèces

dépôt à titre de sûreté d’une somme d’argent constitué entre les mains de
HiPay par le Marchand selon les modalités prévues à l’article 5.5 des
présentes Conditions Générales.

HIPAY

HIPAY, société par actions simplifiée au capital de 6.595.689 euros,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 390 334 225, dont le siège
social est situé 94 rue de Villiers –92300 Levallois-Perret. (CIB : 16458)

Page 3 sur 27

Professional
https://www.regafi.fr/spip.php?type=simple&id_secteur=1&lang=fr&denom
ination=hipay&page=af&id=383#zone_description
Litiges Commerciaux

Toute hypothèse dans laquelle le titulaire du moyen de paiement ne
conteste pas avoir effectué la transaction mais se plaint de l’exécution par le
Marchand de ses obligations contractuelles, ce qui inclut notamment les cas
de non-conformité du produit ou du service livré, le retard dans la livraison
et l’absence de livraison.

Marchand

le professionnel, personne physique ou morale, qui commercialise des
produits ou services en ligne et qui a accepté le Contrat.

PCI-DSS

la norme de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement du
conseil de PCI.

Services HIPAY

Ensemble les Services de Paiement ainsi que les outils logiciels et
fonctionnalités développés par HIPAY.

Services de Paiement

Ensemble les services de paiement que HIPAY est autorisée à fournir dans
toute l’Union européenne et qui sont, à la date de signature des présentes,
les suivants :
-

-

l’exécution d’opérations de paiement, y compris les transferts de fonds
sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de
paiement de l’utilisateur ou auprès d’un autre prestataire de services
de paiement : l’exécution de virements, y compris d’ordres
permanents.
L’acquisition d’ordres de paiement.

Site(s) Internet (s)

Tout site(s) Internet édité(s) par le Marchand.

Politique d’acceptation

La politique d’acceptation de HIPAY disponible sur demande. Il est précisé
que HIPAY se réserve le droit de modifier à tout moment ladite politique.

Reversement

Toute opération de paiement au Marchand des sommes qui lui sont dues au
titre des Transactions réalisées.

Territoire Autorisé

Tout territoire situé dans l’Espace Économique Européen, lequel est
composé des États membres de l’Union européenne ainsi que de l’Islande,
du Lichtenstein et de la Norvège.

Transaction

Toute commande effectuée par un Acheteur sur le Site Internet portant sur
un produit ou un service commercialisé par le Marchand et payée via les
Services HIPAY.

ARTICLE 1 – OBJET
Le Contrat a notamment pour objet de définir les conditions dans lesquelles HIPAY fournit au Marchand les
Services de paiement en contrepartie des Frais.
HIPAY peut, sans droit à indemnité pour le Marchand, apporter aux Services HIPAY qu’elle fournit au titre du
Contrat toute modification ou amélioration qu’elle juge utile ou nécessaire afin d’assurer la continuité, le
développement et la sécurisation de Services HIPAY. Les Services HIPAY peuvent également, sans aucun droit à
indemnité pour le Marchand, être limités ou étendus à tout moment par HIPAY après information du
Marchand.
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HIPAY est en droit de modifier les Services HIPAY et/ou le Contrat à tout moment.
En cas de modification substantielle, le Contrat modifié entrera en vigueur un (1) mois après notification
électronique au Marchand.
Le Marchand dispose alors d’un délai d’un (1) mois à compter de ladite notification pour résilier le Contrat et
clôturer son Compte HIPAY. En l’absence de dénonciation par le Marchand dans ce délai, le Marchand est
réputé avoir accepté le Contrat tel que modifié.
ARTICLE 2 – PROCÉDURE D’ENTRÉE EN RELATION D’AFFAIRES
2.1. Obligations de vigilance avant l’entrée en relation d’affaires
Conformément à la réglementation bancaire et financière applicable, HIPAY est tenue, avant d'entrer en
relation d'affaires, d’identifier son client et, le cas échéant, le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) et de vérifier les
éléments d'identification sur présentation de documents écrits à caractère probant. Les éléments
d'information susceptibles d'être recueillis avant et pendant toute la durée de la relation d'affaires aux fins
d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme peuvent être :
1° Au titre de la connaissance de la relation d'affaires :
•
•
•
•

le montant et la nature des opérations envisagées ;
la provenance des fonds ;
la destination des fonds ;
la justification économique déclarée par le Marchand ou le fonctionnement envisagé du Compte
HiPay.

2° Au titre de la connaissance de la situation professionnelle, économique et financière du client et, le cas
échéant, du bénéficiaire effectif :
a) Pour les personnes physiques :
•
•
•
•
•

la justification de l'adresse du domicile à jour au moment où les éléments sont recueillis ;
les activités professionnelles actuellement exercées ;
les revenus ou tout élément permettant d'estimer les autres ressources ;
tout élément permettant d'apprécier le patrimoine ;
s'agissant des personnes politiquement exposées, les membres directs de leur famille ou les
personnes qui leur sont étroitement associées, les fonctions ou tout élément permettant
d'apprécier la nature des liens existants entre ces personnes ;

b) Pour les personnes morales :
•
•
•
•
c)

la justification de l'adresse du siège social ;
les statuts ;
les mandats et pouvoirs ;
ainsi que tout élément permettant d'apprécier la situation financière ;

Pour les structures de gestion d'un patrimoine d'affectation sans personnalité morale, d'une fiducie ou
de tout autre dispositif juridique comparable relevant du droit étranger, un document justifiant la
répartition des droits sur le capital ou sur les bénéfices de l'entité au nom de laquelle l'ouverture d'un
compte ou l'exécution d'une opération est demandée.

À ce titre, et avant d’entrer en relation d’affaires, le Marchand:
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-

renseigne le formulaire en ligne proposé par HIPAY ; et
communique à HIPAY les documents ci-après listés et, le cas échéant, tout autre document que HIPAY
juge utile de recueillir.

Pour un Marchand personne physique :
-

Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité du Marchand (carte nationale d’identité,
passeport),
Un justificatif de domicile du Marchand datant de moins de trois mois,
Un justificatif des références bancaires de l’établissement teneur de compte du demandeur (par
exemple, un RIB),
Un extrait du document d’immatriculation du Marchand,
Une copie de la déclaration de revenus du Marchand sur laquelle les bénéfices non commerciaux ou
les bénéfices industriels et commerciaux sont déclarés.

Pour un Marchand personne morale :
-

-

Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité du représentant légal (carte nationale d’identité,
passeport),
Un justificatif des références bancaires de l’établissement teneur de compte du demandeur (par
exemple, un RIB),
Un extrait K-bis ou, s’il y a lieu, tout autre document d’immatriculation de société, datant de moins de
trois mois,
Une copie des statuts à jour,
Les documents financiers pour une nouvelle Société (moins de 1 an)
- Bilan d’ouverture
- Prévision de compte de résultats
- Prévision de flux de trésorerie
- Business Plan
- Comptes audités de la société mère
Les documents financiers pour une Société établie (plus de 1 an)
- Derniers comptes audités
- Bilan
- Comptes de gestion à ce jour
- Comptes audités de la société mère

2.2. Approbation de l’entrée en relation d’affaires
Conformément à la réglementation bancaire et financière applicable, HIPAY vérifie notamment que le
Marchand remplit les conditions nécessaires à l’entrée en relation d’affaires, que la demande est complète,
que les informations et documents justificatifs sont cohérents et que le Marchand ne fait pas l’objet de
mesures de gel des avoirs.
En fonction du résultat de la procédure d’analyse de la situation du Marchand, HIPAY approuvera ou refusera la
demande d’entrée en relation d’affaires du Marchand.
En tout état de cause, le Marchand doit être établi au sein d’un Territoire Autorisé.
Conformément à la réglementation bancaire et financière applicable, lorsque le Marchand ou l’un de ses
bénéficiaires effectifs est une personne politiquement exposée, l’approbation de l’entrée en relation d’affaires
d’un Marchand est soumise à la décision de l’organe exécutif de HIPAY.
Dans l’hypothèse où le signataire n’a pas la qualité de représentant légal du Marchand, le Marchand fournit à
HIPAY un pouvoir à cet effet.
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2.3. Obligations de vigilance constante / Actualisation de la connaissance de la relation d’affaires
Conformément à la réglementation applicable, et pendant toute la durée de la relation d'affaires, HIPAY exerce
une vigilance constante et pratique un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles
soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elle a de la relation d'affaires.
À ce titre, le Marchand communique à HIPAY les éléments d’identification et ceux des documents
susmentionnés actualisés (i) en cas de changement, (ii) chaque année contractuelle et (iii) sur demande de
HIPAY.
ARTICLE 3 – ESPACE UTILISATEUR ET COMPTES SECONDAIRES
3.1. Le Marchand est seul responsable de l’accès à son Espace Utilisateur et de son utilisation et, en
particulier de la confidentialité du mot de passe.
3.2. Lors de l’inscription du Marchand, la devise du Compte HIPAY est définie par le Marchand et ne peut
être modifiée par la suite. La devise du Compte HIPAY par défaut est l’euro (EUR).
3.3. Le Marchand peut créer des Comptes Secondaires et sélectionner une devise différente pour chacun
desdits comptes.
3.4. Le Marchand peut effectuer des demandes de virement entre son Compte HIPAY et son Compte
Secondaire ou entre ses Comptes Secondaires. Afin de lever toute ambiguïté, il est précisé que le Marchand
ne peut pas effectuer de demande de virement entre :
-

Son Compte HIPAY et le Compte HIPAY d’un tiers ;
L’un de ses Comptes Secondaires et un Compte HIPAY d’un tiers ;
L’un de ses Comptes Secondaires et un Compte Secondaire d’un tiers.

ARTICLE 4 – SERVICES HIPAY
4.1. HIPAY s’engage à fournir au Marchand les services listés ci-après :
•

Encaissement

HIPAY encaisse le montant de chacune des transactions effectuées sur le Site Internet au moyen des méthodes
de paiement mises à la disposition du Marchand par HIPAY et sélectionnées par le Marchand.
•

Reversement

HIPAY effectue les reversements au Marchand conformément aux conditions visées à l’article 10 du Contrat.
•

Pages de paiement sécurisées et redirections

La solution HiPay permet au Marchand de :
•

utiliser des pages de paiement paramétrées par défaut ou créer des pages de paiement
personnalisées ;
Intégrer des Boutons de Paiement sur le Site Internet.

Mise à disposition d’un Espace Utilisateur

HIPAY met à la disposition du Marchand un Espace Utilisateur.
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU MARCHAND
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5.1. Obligations concernant l’identification en ligne :
Conformément au droit applicable et notamment à la Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux
droits des consommateurs telle que transposée dans les droits nationaux des Etats-membres, le Marchand
s’engage à tenir à la disposition du public sur le Site Internet, notamment les informations suivantes :
•

•
•

sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, son adresse de courrier électronique, son
numéro de téléphone et, dans le cas d’une société devant être immatriculée auprès d’un Registre du
Commerce et des Sociétés, le numéro d’immatriculation de la société, son capital social et l’adresse de
son siège social ;
le nom de l’administrateur du Site Internet;
le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse de l’hébergeur du Site Internet.

5.2. Obligations techniques
5.2.1. Le Marchand s’engage à se conformer à toutes les indications et instructions techniques fournies par
HIPAY le cas échéant concernant l’installation et l’utilisation des Services HIPAY, particulièrement en ce qui
concerne la sécurité. Plus spécifiquement, le Marchand s’engage à ne pas tenter d’altérer ou de modifier le
fonctionnement des Services HIPAY.
5.2.2. Le Marchand assume seul, à sa charge et sous sa seule et entière responsabilité, l’intégration des scripts
(ou des requêtes de paiement API) sur le Site Internet et également l’actualisation, la mise à jour, le retrait, la
suppression ou la réinstallation des scripts ou requêtes de paiement HiPay.
5.2.3. Le Marchand autorise HIPAY à accéder aux contenus et aux services qu’il commercialise afin de
permettre à cette dernière d’effectuer, le cas échéant, l’ensemble des contrôles et tests nécessaires. A cette
occasion, HIPAY peut être amenée à réaliser des transactions-test. Ces éventuelles transactions-test n’ouvrent
droit à aucun reversement.
5.3. Obligations PCI-DSS
Le Marchand s’engage à se conformer (à ses propres frais) aux normes PCI-DSS et remettra à HIPAY les
documents requis en rapport avec cette obligation. Les documents susvisés seront remis périodiquement à
HIPAY.
-

Si le Marchand ne fournit pas le certificat ou le formulaire approprié, HIPAY se réserve le droit
de suspendre la fourniture de tout ou partie de ses services ou de Résilier le Contrat sans préavis et
sans droit à indemnité pour le Marchand.

Dans le cas où, le Marchand a entièrement externalisé les fonctions relatives à la manipulation de données des
titulaires de carte à un prestataire de services tiers certifié PCI-DSS au niveau 1, le Marchand s’engage à
informer HIPAY sans délai en cas de :
-

résiliation du contrat conclu avec ledit prestataire tiers ;
perte de la certification PCI-DSS de niveau 1 par le fournisseur tiers ; et
plus généralement, tout événement susceptible d'entraîner une non-conformité aux PCI-DSS.

5.4. Obligations portant sur le contenu ou les services du Marchand
5.4.1. Le Marchand déclare et garantit HIPAY, sans pouvoir lui opposer aucune clause limitative de
responsabilité stipulée au Contrat, que les produits et/ou services qu'il commercialise sur le Site Internet : (i)
sont conformes aux règles établies par les systèmes de paiement, y compris les schémas de cartes de
paiement, et aux réglementations (européennes, nationales, ou autre) applicables aux catégories dont ces
produits et/ou services relèvent au titre de chacun des territoires sur lesquels lesdits produits et/ou services
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sont commercialisés, et (ii) ne contreviennent, ou ne sont susceptibles de contrevenir, à aucun droit de
propriété intellectuelle ou droit assimilé détenu par tout tiers. Le Marchand s'engage à communiquer à HIPAY,
sur simple demande, copie de tout document démontrant cette conformité (certificat de conformité,
autorisation de mise sur le marché, licence, etc.).
5.4.2. Le Marchand doit régulièrement contrôler la disponibilité des contenus ou services qu’il commercialise.
5.4.3. Le Marchand assume seul la responsabilité éditoriale du Site Internet ainsi que des contenus ou services
qu’il commercialise. Il s’engage à respecter la réglementation en vigueur applicable à son activité et plus
particulièrement :
•
•
•

Le respect de la personne et de la dignité humaine, les droits de la personnalité (tels que le droit à
l’image et le droit au respect de la vie privée) ;
Les droits de propriété intellectuelle et notamment le droit des marques et brevets, le droit d’auteur
et les droits voisins, le droit sui generis des producteurs de bases de données ;
Les droits des personnes et des biens.

5.4.4. Le Marchand s’engage à respecter les recommandations déontologiques applicables à son activité et à ne
pas commercialiser de contenus ou services :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

contraires à l’ordre public, à la loi ou aux bonnes mœurs ;
dont le caractère serait directement ou indirectement injurieux, diffamatoire, raciste, xénophobe,
homophobe, révisionniste ou portant atteinte à l’honneur ou la réputation d’autrui ;
incitant directement ou indirectement à la discrimination, à la haine d’une personne ou d’un groupe
de personnes en raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur
non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée ;
menaçant une personne ou un groupe de personnes ;
à caractère zoophile, pédophile, offrant ou incitant à des services de prostitution ou d’escort ;
faisant le commerce ou incitant au commerce des éléments et produits du corps humain ;
dégradant ou portant atteinte à la personne humaine, à sa dignité ou à son intégrité ;
pornographique ou de nature érotique ;
incitant à commettre un délit, un crime ou un acte de terrorisme ou faisant l’apologie des crimes de
guerre ou des crimes contre l’humanité ;
incitant au suicide ;
faisant appel à la générosité du public ou à des donations publiques (sans l’autorisation préalable
d’HIPAY) ;
offrant ou proposant des services de jeux d’argent et paris en ligne non autorisés par la
règlementation (en ce compris, le cas échéant, les services d’Instants Gagnants) ou autres jeux
d’argent qui ne seraient pas autorisés par les lois et réglementations locales ;
permettant à des tiers de se procurer directement ou indirectement i) des logiciels modifiés ou
distribués sans autorisation ou licence, ii) des numéros de série de logiciels obtenus sans autorisation,
iii) des logiciels permettant des actes d’intrusion dans des systèmes informatiques, de
télécommunication et de traitement automatisé de données, iv) des virus et autres bombes logiques ;
permettant à des tiers de se procurer directement ou indirectement des substances ou produits
illicites ;
qui se trouveraient en violation du caractère privé des correspondances ;
qui seraient confidentiels en vertu d’une mesure législative ou d’un acte juridique (et notamment, des
informations internes, privilégiées, constitutives d’un délit d’initié ou relevant du secret
professionnel) ;
qui seraient interdits par les autorités de la concurrence ou les lois.

5.4.5. Le Marchand s’engage à ne pas faire figurer sur le Site Internet, ses contenus ou services de liens
hypertextes renvoyant directement ou indirectement vers des pages diffusant des éléments illicites.
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5.4.6. Le Marchand est tenu de stocker, pendant une durée de 5 ans après une transaction, toutes les
informations et documentation pertinentes concernant l’achat correspondant (ci-après la « Documentation de
la Transaction »). La Documentation de la Transaction doit inclure des informations suffisantes permettant de
prouver qu’un service et/ou un bien a été dûment commandé et qu’il a été livré/fourni à l’acheteur de la
manière convenue.
5.4.7. Le Marchand s’engage à respecter, pendant toute la durée du Contrat, la Politique d'Acceptation de
HIPAY. A défaut, HIPAY se réserve le droit de résilier immédiatement le Contrat, sans préavis ni indemnité.
HIPAY se réserve le droit de modifier à tout moment ladite Politique d’Acceptation.
Conformément à la Politique d’Acceptation de HIPAY, sont notamment interdites les activités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opérations réalisées depuis une adresse physique non permanente (par exemple, une boite postale) ;
vente pyramidale ;
vente de biens ou prestations de services futurs ;
bureau de change ;
recouvrement de dettes ;
services financiers ;
vente en porte à porte ;
services de prostitution et/ou d’escort ;
soutien au terrorisme ;
partis politiques ;
organisations religieuses.

5.5. Garanties applicables au Marchand
5.5.1. Gage-espèces à caractère variable
a) HIPAY peut librement et sur simple notification du Marchand conditionner la fourniture des Services HIPAY à
la constitution d’un gage-espèces à caractère variable dans les conditions ci-dessous.
En ce cas, le Gage-Espèces à caractère variable est constitué par le Marchand entre les mains de HIPAY par
débit, sur le Compte HIPAY du Marchand, d’un montant déterminé quotidiennement pendant toute la durée
du Contrat et calculé par application de la formule suivante :
G (J) = M (J) x t

Où :
G (J) : montant du Gage-Espèces à constituer le jour J
J : jour au cours duquel HiPay met le montant des opérations à disposition du Marchand (immédiatement
après que le propre compte d’HiPay a été crédité)
M (J) : montant des opérations mises à disposition du Marchand par HiPay au cours du jour J
t : taux, exprimé en pourcentage (inférieur ou égal à 10%)
Le Marchand autorise expressément HIPAY à débiter le Compte HIPAY du Marchand du montant G
calculé chaque jour pendant toute la durée du Contrat.

(J)

ainsi

Page 10 sur 27

Professional
Conformément à l’article L. 133-14 du Code monétaire et financier, chaque opération quotidienne au débit du
Compte HIPAY intervient, à hauteur de G (J), postérieurement à la mise à disposition des fonds, à la Date de
valeur.
Pendant toute la durée du Contrat, chaque composante G (J) du Gage-Espèces à caractère variable est restituée
au Marchand le jour J (+180 jours), après déduction éventuelle, dans les limites de l’Affectation, du montant des
Créances.
b) Le Gage-Espèces est affecté irrévocablement à titre de garantie des Créances au profit de HIPAY.
HIPAY est autorisée à prélever sur le Gage-Espèces toute somme à hauteur des Créances.
En cas de prélèvement par HIPAY dans les limites de l’Affectation, le Marchand est tenu de reconstituer le
Gage-Espèces à hauteur des montants prélevés.
HIPAY ne peut se servir du Gage-Espèces qu'à l'usage déterminé par sa nature, par le Contrat.
5.5.2. Autres garanties
Sans préjudice de la constitution d’un Gage-espèces à caractère variable dans les conditions visées à l’article
5.5.1., HIPAY peut, à tout moment pendant la durée du Contrat, modifier les conditions relatives aux sûretés
applicables par voie de notification du Marchand, dans les cas suivants :
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Dépassement par le Marchand du taux de Chargeback (Article 5.5.4) ;
demande d’un Acquéreur ;
changement dans la situation financière et/ou la situation de vérification de crédit du Marchand;
Non-respect des règles des schémas de carte ;
Compromission de données.

Les conditions relatives aux sûretés ainsi notifiées entreront en vigueur le 5ème jour ouvré suivant le jour de
cette notification.
Le Marchand peut s’opposer, par voie de notification, à ces modifications jusqu’à l’expiration d’un délai de trois
(3) jours à compter de la notification effectuée par HIPAY.
En cas d’opposition du Marchand dans ce délai, le Contrat prend fin de plein droit, sans formalité, le 5ème jour
suivant la notification effectuée par HIPAY.
A défaut d’opposition du Marchand dans ce délai, le Marchand sera réputé avoir accepté les conditions
notifiées et le Contrat se poursuivra auxdites conditions.
5.5.3. Garanties à la fin du Contrat
« Garantie »

-

Si à la date de fin du Contrat un Gage-espèces et/ou une autre garantie a été
constitué : ce Gage-espèces et/ou cette garantie ; et/ou
Si à la date de fin du Contrat aucun Gage-espèces et/ou garantie n’a pas été constitué
à la fin du Contrat : le montant égal au Montant.

« Montant »

Montant total des Dettes du Marchand (en ce compris le montant total des CHARGEBACKS
et remboursements reçus pendant les douze (12) mois précédant la fin du Contrat) tel que
raisonnablement déterminé par HiPay.

« Dettes du
Marchand »

Toute dette présente ou à naître du Marchand (et notamment les CHARGEBACKS reçus
et/ou remboursements effectués après la fin du Contrat)
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A la fin du Contrat, HIPAY se réserve le droit de conserver, à titre de garantie, la Garantie pour une période de
treize (13) mois après la fin du Contrat afin de garantir les Dettes du Marchand.
Pour les besoins du présent article, le Taux mensuel de CHARGEBACKS est égal au nombre mensuel de
CHARGEBACKS observés après la fin du Contrat rapporté à la moyenne mensuelle du nombre de transactions
reçues sur le(s) SITE(S) INTERNET observée pendant les douze (12) mois précédant la fin du Contrat.
5.5.4. Pendant la durée du Contrat, le Marchand s’engage à souscrire et maintenir une police d’assurance
couvrant ses activités.
5.5.5. Pendant la durée du Contrat, le Marchand s’engage à se conformer au taux mensuel suivant :
-

Taux de Chargeback: 0,7%
Taux de Litiges Commerciaux : 4%

En cas de dépassement de l’un des taux susvisés :
-

Le Marchand est seul redevable du règlement de toute pénalité appliquée par un Acquéreur et/ou un
schéma de carte à HIPAY ;
HIPAY se réserve le droit de résilier le Contrat dans les conditions prévues à l’article 19.2.2.

5.6. Autres obligations:
5.6.1. Le Marchand s’engage à respecter l’ensemble des obligations légales et réglementaires en vigueur en
matière d’assistance, de qualité et de garantie des contenus ou services qu’il commercialise. Le cas échéant, il
lui appartient d’assurer le remplacement de tout contenu ou service défectueux.
5.6.2. Le Marchand a l’obligation de faire figurer sur le Site Internet les conditions générales de vente des
contenus ou services qu’il commercialise et de les faire accepter aux Acheteurs préalablement à la réalisation
de la Transaction.
5.6.3. Le Marchand s’engage à ne pas se livrer à des déclarations ou actions de nature à porter atteinte à
l’image, au nom et/ou à la réputation d’HIPAY.
5.6.4. Le Marchand s’engage à ne pas utiliser la plateforme de paiement HIPAY pour le compte d’un tiers ou sur
un site dont il ne serait pas éditeur.
5.6.5. Le Marchand s’engage à se conformer à ses obligations fiscales et déclaratives.
5.6.6. Le Marchand s’engage à respecter la réglementation applicable à son activité, à prendre connaissance
des règles propres aux schémas (VISA, MASTERCARD ou autre) et à s’y conformer. En cas de manquement, le
Marchand est seul tenu du règlement de toute pénalité appliquée par un schéma de carte ou un Acquéreur.
ARTICLE 6 – DURÉE
Le Contrat prend effet à compter de l’acceptation des présentes conditions générales par le Marchand et ce
pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7 – CONDITIONS TARIFAIRES
7.1. Les Conditions Tarifaires applicables au Marchand sont disponibles sur le site Internet de HIPAY.
7.2. Les Conditions Tarifaires peuvent être modifiées à tout moment. En cas de modification, HIPAY s’engage à
en informer le Marchand au plus tard un (1) mois avant l’entrée en vigueur des nouvelles Conditions Tarifaires.
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Dans le cas où le Marchand ne souhaiterait pas se voir appliquer ces nouvelles conditions, il pourra mettre fin
au Contrat par voie de notification dans un délai de cinq (5) jours ouvrés suivants la notification adressée par
HIPAY. Dans ce cas, le Contrat prendra fin le dernier jour de l’application des Conditions Tarifaires initiales. A
défaut pour le Marchand d’avoir informé HIPAY dans les conditions ci-avant mentionnées, le Marchand sera
réputé avoir accepté les nouvelles Conditions Tarifaires et le Contrat se poursuivra selon ces nouvelles
conditions.
ARTICLE 8 – CONDITIONS DE PAIEMENT ET DE FACTURATION
8.1. Frais
8.1.1. Les Frais sont payables et feront l’objet d’une compensation le jour de la mise à disposition des fonds au
Marchand.
Afin de lever toute ambiguïté, il est précisé que les Frais sont dus sur toutes les transactions et ce, même en cas
de paiement contesté conformément à l’article 12 ou en cas d’exercice de tout droit de rétractation ouvert au
client du Marchand.
8.1.2. Par dérogation à l’article 8.1.1., les frais liés aux Chargebacks sont payables le jour de la réception par
HIPAY de la notification du Chargeback.
8.1.3. Frais spécifiques
(a)

Dans le cas où, la banque émettrice d’un porteur de carte n’aurait pas adhéré au protocole 3DS, le
Marchand accepte que les Frais soient majorés, pour les transactions concernées, d’une augmentation
de 0,05 € hors taxes pour les frais fixes et de 0,03% hors taxes pour les frais variables.

(b)

Les frais prélevés suite à un impayé (chargebacks) sont de 20 € hors taxes par transaction rejetée.

(c)

Si le taux de transactions en succès est inférieur à 70% du nombre total de transactions mensuelles,
HIPAY pourra prélever les frais relatifs aux autorisations de toutes les transactions en échec, soit 0,25 €
hors taxes par transaction en échec.

d)

HIPAY se réserve le droit de facturer des frais annuels sur Compte Inactif d’un montant égal à dix euros
hors taxes ou, si le solde du Compte HIPAY est inférieur à ce montant, au solde du Compte HIPAY.

8.2. Autres sommes susceptibles d’être dues au titre du Contrat
Les autres sommes dues au titre du Contrat sont payables à l’issue d’un délai de dix (10) jours suivant la
réception par le Marchand de la facture.
Lesdites sommes feront l’objet d’une compensation avec les sommes dues au Marchand par HIPAY au titre des
reversements à l’issue du délai précité.
ARTICLE 9 – MISE Á DISPOSITION DES FONDS
9.1. HIPAY met les sommes dues au Marchand à sa disposition sur son Compte HIPAY au moment où HIPAY a
perçu les fonds et conformément aux stipulations du Contrat.
9.2. Protection des fonds - Cantonnement
Conformément à la réglementation applicable, les fonds collectés sont protégés conformément à la modalité
suivante : les fonds reçus ne sont en aucun cas confondus avec les fonds de personnes physiques ou morales
autres que les utilisateurs de services de paiement pour le compte desquels les fonds sont détenus. Les fonds
restant sur le compte de paiement du Marchand à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus
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sont déposés sur un compte distinct auprès d'un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du
public.
Ces fonds sont protégés contre tout recours d'autres créanciers de HiPay, y compris en cas de procédures
d'exécution ou de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de HiPay.
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi que
toute procédure d'exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d'un droit
étranger à l'encontre de HiPay n'affectent pas les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement déposés
dans les comptes ouverts spécialement à cet effet.
En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de HiPay, ces
fonds sont restitués au Marchand qui est dispensé de toute déclaration de créances.
9.3. Les fonds encaissés par HIPAY pour le compte du Marchand ne font courir aucun intérêt conventionnel ni
légal.
ARTICLE 10 – REVERSEMENTS
10.1. Le Marchand est informé dans son Espace Utilisateur des sommes qui lui sont dues au titre des
Transactions.
Les sommes qui sont dues au Marchand par HIPAY sont calculées pour chaque transaction (i) en fonction de
l’instrument de paiement utilisé par le client du Marchand et (ii) en fonction des Conditions Tarifaires.
10.2. Modalités des reversements :
10.2.1. Sur demande du Marchand, HIPAY effectue les reversements au Marchand sous réserve que le solde du
Compte HIPAY du Marchand permette de couvrir les frais de retrait et soit au moins égal à :
-

200 € (deux cents euros) pour les reversements en euros ; ou
1.000 € (mille euros) pour les reversements en devise.

Dans l’hypothèse où les fonds disponibles sont strictement inférieurs à ce montant, les reversements seront
suspendus jusqu’à ce que ce seuil soit au moins atteint.
10.2.2. Dès l’exécution du reversement, le Marchand procède immédiatement à la vérification de toutes les
sommes qui lui sont versées et signale toute anomalie. Le Marchand s’engage à signaler à HIPAY toute
opération de paiement (ou de reversement) non autorisée dans les plus brefs délais. Dans le cas où une
anomalie n’aurait pas été signalée deux (2) mois après la vérification que le Marchand aurait dû effectuer,
celui-ci sera forclos et ne pourra prétendre à un quelconque reversement ni indemnité.
10.2.3. Conformément à la réglementation bancaire et financière applicable, le reversement initial peut
uniquement être effectué par virement bancaire sur le compte bancaire déclaré par le Marchand au moment
de son inscription. Tout reversement s’effectue par virement sur le compte bancaire du Marchand dont il a
communiqué les références à HIPAY lors de son inscription ou d’une éventuelle mise à jour ultérieure. Le
compte bancaire du Marchand doit être tenu par un établissement bancaire établi sur le territoire de l’Etat
d’immatriculation du Marchand.
10.2.4. Les éventuels frais d’encaissements bancaires pratiqués par l’établissement bancaire du Marchand sont
à la charge du Marchand.
10.2.5. Le Marchand reconnaît et accepte qu’HIPAY déduise les Frais et les éventuelles sommes dues au titre
de contestations (cf. Article 12), du montant à reverser au Marchand.
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10.2.6. L’ensemble des reversements sont effectués par défaut et sauf stipulations contraires en euros.
10.2.7. En cas de reversement impliquant un taux de change :
•
•
•

le taux de change retenu sera celui du jour du reversement,
les frais de change et éventuels frais d’encaissements bancaires sont à la charge du Marchand,
le Marchand accepte sans réserve de supporter le coût des fluctuations du taux de change dans le cas
où un reversement aurait été effectué au profit du Marchand sur des fonds mis à sa disposition de
manière anticipée (c’est-à-dire avant qu’HIPAY soit entré en possession des fonds). Le Marchand
accepte qu’HIPAY puisse déduire des reversements futurs du Marchand ou lui demander le
remboursement des variations de taux de change intervenues entre la date du reversement anticipé
et la date à laquelle HIPAY a recouvré les sommes concernées, lorsque ces variations sont supérieures
à 3%.

10.2.8. Il est précisé qu’en cas de virement entre Compte HIPAY et Compte Secondaire ou entre Comptes
Secondaires avec des devises différentes, les frais de commission de conversion en devise s’élèvent à 2,5 % du
montant de la somme convertie en prenant comme base de calcul le taux de change applicable au jour de
l’opération tel que référencé sur le site de la BCE.
10.2.9. En cas de transactions internationales, le Marchand accepte que des taxes, prélèvements et autres
retenues à la source puissent, le cas échéant, s’appliquer localement et modifier les conditions des
reversements de HIPAY.
ARTICLE 11 – RELEVÉS ET CONVENTION DE PREUVE
11.1. Le relevé des opérations réalisées sur le Site Internet via la plateforme de paiement HIPAY est disponible
sur l’Espace Utilisateur.
11.2. HIPAY conserve pendant une durée de 5 (cinq) ans à compter de la dernière transaction l’ensemble des
informations liées aux paiements réalisés par les clients et Frais perçus par HIPAY.
11.3. Pendant la durée du Contrat, seules les statistiques de la plateforme de paiement HIPAY (basées sur les
statistiques de l’Acquéreur ou du schéma de carte) serviront de base et seront retenues pour la
comptabilisation des paiements et pour la mise en œuvre des reversements au Marchand, ce que le Marchand
accepte sans réserves.
ARTICLE 12 –LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
Le Marchand s’engage, pendant la durée du Contrat, à respecter la législation en vigueur en matière de lutte
contre la fraude et de lutte contre le blanchiment de capitaux. Il s’engage plus particulièrement à répondre
avec diligence à toute demande de HIPAY ou d’une autorité judiciaire (ou administrative) concernant son
activité.
Toute violation par le Marchand de la réglementation en matière de lutte contre la fraude et de lutte contre le
blanchiment de capitaux est constitutive d’un manquement d’une particulière gravité entraînant la résiliation
du contrat dans les conditions mentionnées à l’article 19.2.2.
Pendant toute la durée du Contrat, le Marchand s’engage à répondre, dans les soixante-douze (72) heures, à
toute requête d’HIPAY ou d’une autorité judiciaire (ou administrative) concernant son activité et les paiements
réalisés par ses clients.
ARTICLE 12 BIS - PAIEMENTS FRAUDULEUX – CONTESTATIONS
En cas de fraude occasionnée par la faute du Marchand dans son utilisation de la plateforme de paiement
HIPAY, il ne sera procédé à aucun reversement. Dans le cas où les sommes concernées auraient déjà été
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reversées au Marchand, celui-ci accepte que les montants correspondants soient déduits du montant de ses
reversements ou remboursés à HIPAY et ceci quelle que soit la date de la fraude.
En cas de fraude ou de tentative de fraude du Marchand à l’utilisation de la plateforme de paiement HIPAY, il
ne sera procédé à aucun reversement au Marchand pour les montants concernés. La fraude et/ou la tentative
de fraude dans l’utilisation de la plateforme de paiement HIPAY constituent un manquement d’une particulière
gravité entrainant la résiliation du contrat dans les conditions mentionnées à l’article 19.2.2.
En cas de paiement frauduleux par un client, lié à un vol de carte bancaire et plus généralement en cas de
fraude portant sur un élément dont HIPAY n’a pas le contrôle, il ne sera procédé à aucun reversement au
Marchand. Dans le cas où la somme concernée aurait déjà été comptabilisée sur le Compte HIPAY du
Marchand ou aurait déjà été reversée au Marchand, celui-ci accepte que le montant correspondant soit déduit
du montant de ses reversements ou remboursé à HIPAY et ceci quelle que soit la date de la fraude.
Dans le cas où la transaction effectuée par un client sur la plateforme de paiement HIPAY est impayée et ceci
quel qu’en soit le motif (et plus particulièrement dans les cas de contestations ou de rejets des transactions, de
Chargebacks, de remboursements au client, d’annulations de paiements), le Marchand accepte que la somme
correspondante soit déduite du montant de ses reversements (ou de ses reversements à venir) ou remboursée
à HIPAY si cette somme a déjà fait l’objet d’un reversement et ceci quelle que soit la date de l’événement ayant
occasionné la transaction impayée.
12.2.3. Tout refus de HIPAY de procéder à un reversement et/ou toute retenue sur reversement fera l’objet
d’une explication motivée au Marchand (dans la limite autorisée par la législation).
ARTICLE 13 - REGLEMENT DES RECLAMATIONS
13.1.

Définitions

DEFAUT DE
CONFORMITE

DEFAUT DE
LIVRAISON

Produit ou service livré substantiellement différent de la dernière description présentée
à l’Acheteur par le Marchand, notamment :
- Produit reçu d’une nature différente du produit commandé ;
- Produit d’occasion reçu à la place d’un produit neuf ;
- Produit non authentique à la place d’un produit authentique ;
- Produit incomplet ;
- Quantité non conforme à la commande ;
- Produit endommagé.

Produit ou service commandé auprès du Marchand par un ACHETEUR n’ayant pas été
livré à ce dernier.

RECLAMATION

Toute réclamation présentée par un ACHETEUR directement auprès de HIPAY portant
sur la mauvaise exécution ou l’inexécution de ses obligations par le Marchand (DEFAUT
DE LIVRAISON, DEFAUT DE CONFORMITE)

PREUVE DE DEPOT

Tout document émanant d'une société de transport et sur lequel figurent les
informations suivantes :
- Un état confirmant l'expédition et la date de l’expédition ;
- L'adresse du destinataire ;
- L'acceptation officielle de la société de transport (un cachet, un reçu ou des
informations de suivi en ligne, par exemple).

PREUVE DE
LIVRAISON

Pour les biens matériels : tout document émanant d'une société de transport faisant
mention de la livraison, de la date de livraison, de l'adresse du destinataire.
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Pour les biens immatériels et les services : tout document incontestable démontrant que
le bien immatériel a été livré ou le service exécuté, faisant notamment mention de la
date à laquelle le bien immatériel ou le service a été fourni et l'adresse du destinataire
(adresse email/IP, etc.).
13.2.

Principes de règlement des RECLAMATIONS

HIPAY peut, si elle le juge utile, et à tout moment, engager une procédure de règlement des litiges
commerciaux qui surviennent entre le Marchand et un ACHETEUR en cas de RECLAMATION, conformément aux
stipulations du présent article 32.
Le Marchand est responsable des RECLAMATIONS.
La décision prise par HIPAY à la suite d'une RECLAMATION est opposable de plein droit au Marchand, ce que le
Marchand accepte expressément.
13.3.

Réception et examen de la RECLAMATION

En cas de RECLAMATION, HIPAY peut, à tout moment, et par quelque moyen que ce soit, se rapprocher du
Marchand afin que la RECLAMATION soit traitée.
Dans ce cas, HIPAY communique au Marchand toutes les informations disponibles relatives à la RECLAMATION
(références de transaction, motif de la RECLAMATION).
Le Marchand s’engage à communiquer sous un délai de 48 heures à HIPAY une PREUVE DE DEPOT ou une
PREUVE DE LIVRAISON, ainsi que toute autre information ou tout autre document demandé par HIPAY dans le
cadre de l'examen et du traitement de la RECLAMATION.
Si le Marchand n’est pas en mesure de fournir une PREUVE DE DEPOT ou une PREUVE DE LIVRAISON ou une
explication satisfaisante concernant la RECLAMATION, HIPAY pourra demander au Marchand de rembourser
l’ACHETEUR concerné.
Le Marchand s’engage à fournir à HIPAY toute information complémentaire que HIPAY pourra demander afin
de permettre à HIPAY de déterminer si la RECLAMATION est fondée ou non.
HIPAY examine les informations communiquées par le Marchand et par l’ACHETEUR concerné.
13.4.

Suspension temporaire des retraits au cours de l’examen de la RECLAMATION par HIPAY

En cas de RECLAMATION, HIPAY pourra suspendre temporairement et jusqu’à l’issue de la procédure de
règlement de la RECLAMATION le retrait par le Marchand des fonds sur le Compte du Marchand à hauteur
montant total du paiement qui fait l'objet de la RECLAMATION.
Cette suspension ne restreint pas l’utilisation du Compte du Marchand en ce qui concerne les fonds autres que
ceux faisant l'objet de la RECLAMATION.
13.5.

Décision finale prise par HIPAY à l’issue de l’examen de la RECLAMATION

HIPAY prend une décision finale en faveur de l'ACHETEUR ou du Marchand en fonction des éléments fournis
par le Marchand et l’ACHETEUR concerné dans un délai de 96 heures à compter de l’expiration du délai de 48
heures visé à l’article 13.3 ci-dessus.
13.5.1. Décision favorable à l’ACHETEUR
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Si, à la suite d’une RECLAMATION, HIPAY statue en faveur de l’ACHETEUR, l’ACHETEUR sera remboursé du
montant
de la transaction.
A l’issue de l’examen de la RECLAMATION, HIPAY pourra retirer les fonds du Compte du Marchand et
rembourser l'ACHETEUR dans les hypothèses suivantes :
i.
ii.

DEFAUT DE LIVRAISON,
DEFAUT DE CONFORMITE.

Dans le cas où HIPAY prend une décision finale en faveur de l'ACHETEUR, le Marchand est tenu de se
conformer à sa décision.
HIPAY peut demander à l'ACHETEUR de retourner au Marchand un bien en cas de DEFAUT DE CONFORMITE
(aux frais de l'ACHETEUR). HIPAY ne rembourse pas les éventuels frais de retour du produit commandé au
Marchand dans le cas d'un DEFAUT DE CONFORMITE. Le Marchand fait son affaire personnelle avec
l’ACHETEUR concerné de la prise en charge de ces frais.
Les Frais associés à la transaction ne seront pas remboursés au Marchand.
HIPAY retirera les fonds correspondants du Compte du Marchand afin de rembourser l’ACHETEUR.
HIPAY est autorisée à débiter les fonds correspondants du Solde du compte du Marchand dans la mesure où
des fonds sont disponibles. Si le Solde du compte du Marchand est inférieur au montant de la RECLAMATION,
HIPAY se réserve le droit de débiter le montant du Compte du Marchand dès qu’il présente un Solde positif et
ce jusqu’à recouvrement complet de la créance. A défaut de Solde suffisant, le Marchand s’engage à payer
HIPAY à première demande sous un délai de 48 heures.
13.5.2. Décision favorable au Marchand
Si, à la suite d’une RECLAMATION, HIPAY statue en faveur du Marchand, l’ACHETEUR n’est pas remboursé et
HIPAY annule l’éventuelle suspension visée à l’article 13.4. ci-dessus.
13.6.

Taux de RECLAMATION excessif

En cas de taux de RECLAMATION excessif (5% des transactions faisant l’objet de RECLAMATION au cours d’une
période de 30 jours), et nonobstant tout stipulation contraire du Contrat, HIPAY sera fondée, à tout moment,
et sans préavis ni indemnité, à :
-

Soit suspendre toute possibilité de retrait par le Marchand jusqu’à la résolution de l’ensemble
des RECLAMATIONS pendantes devant HIPAY ;
Soit résilier le Contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le Marchand
restant tenu au remboursement des transactions ayant fait l’objet d’une RECLAMATION pour laquelle
il a été statué en faveur de l’ACHETEUR.

ARTICLE 14 – SERVICE CLIENT
Toute demande d’assistance doit être adressée au service client de HIPAY dont les coordonnées figurent ciaprès :
Adresse postale :

HIPAY SAS
Service réclamation
19 avenue des Volontaires
1160 AUDERGHEM
Belgique
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Formulaire de contact :

Disponible à l’adresse https://hipay.com/

ARTICLE 15 – RESPONSABILITÉ
15.1. Le Marchand reconnaît et accepte formellement que la responsabilité d’HIPAY ne saurait être,
directement ou indirectement retenue, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, pour les dommages
liés à :
•
•

•
•
•
•
•

•
•

une interruption du service HIPAY motivée par un quelconque comportement fautif du Marchand;
tout incident (ou interruption du service HIPAY) causé par un mauvais fonctionnement et/ou une
inadéquation des équipements, matériels et/ou logiciels et infrastructures du Marchand, quelle qu’en
soit la cause ;
un cas de Force Majeure comme défini à l’article 21 du Contrat ;
l’usage de contenus ou services interdits par les stipulations du Contrat ;
l’intrusion d’un tiers dans le système informatique du Marchand;
la nature, à la qualité, à la quantité ou au contenu des informations, données et fichiers diffusées sur
le site du Marchand, à titre gratuit ou payant ;
tout préjudice commercial, perte de clientèle, perte de commande, trouble commercial, perte de
bénéfice, perte d’image, de marque ou action dirigée contre le Marchand par qui que ce soit du fait
des contenus ou services du Marchand;
une défaillance du réseau Internet et/ou en cas de défaillance des prestataires et opérateurs de
télécommunication et/ou prestataires de services de paiement ;
des dommages indirects (ou similaires) résultant de l’utilisation du service HIPAY par le Marchand.

15.2. Dans le cas où la responsabilité de la société HIPAY serait recherchée par un tiers à quelque titre que ce
soit en raison des contenus ou des services proposés par le Marchand, le Marchand s’engage à indemniser
HIPAY à première demande de toute amende infligée et de tous frais raisonnables engagés pour la défense
d’HIPAY (en ce compris les honoraires d’avocat raisonnables et frais d’expertise raisonnables).
HIPAY ne saurait être tenue responsable de quelque façon que ce soit de l’usage fait par les clients des
contenus ou services du Marchand. Le Marchand fera donc son affaire personnelle des éventuels dommages et
préjudices, directs ou indirects, matériels ou immatériels, que les clients auraient subis du fait des contenus ou
services du Marchand. Par suite, le Marchand assumera seul la responsabilité de tout litige l’opposant à un
tiers, pour des informations diffusées sur le Site Internet, ses contenus ou ses services. Le Marchand est
également seul responsable vis-à-vis des clients dans le cas où la nature, la qualité ou la quantité des contenus
ou services qu’il propose ne correspondraient pas à l’offre et à la publicité qu’il a effectuée.
HIPAY ne saurait être tenue pour responsable en cas de non délivrance par le Marchand du contenu ou service
proposé au client.
HIPAY n’est que prestataire de paiement et ne dispose pas de la capacité de livrer les contenus ou les services du
Marchand.
15.3. La responsabilité d’HIPAY ou du Marchand est limitée au montant total des rémunérations de toute
nature versées à HIPAY en vertu du Contrat au cours des deux (2) derniers mois.
Il est précisé que l’exécution des obligations du Marchand relatives i) au règlement des Frais, ii) aux
remboursements et Chargeback, etc., et iii) aux pénalités qui seraient appliquées à HIPAY en rapport avec les
activités du Marchand (par exemple : pénalités de l’émetteur de la carte, pénalités bancaires en conséquence
du taux de Chargeback, etc.), n’est pas limitée au montant du plafond de responsabilité ci-avant mentionné.
15.5. HIPAY ne pourra en aucune façon être tenue pour responsable de la perte du mot de passe Marchand. Le
Marchand s’engage à informer immédiatement HIPAY de toute utilisation non autorisée de son mot de passe
et/ou de son Compte HIPAY.
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15.6. Le Marchand est seul responsable en cas d’utilisation des Services HIPAY en violation d’un contrat ou d’un
accord d’exclusivité signé par le Marchand avec un tiers.
ARTICLE 16 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
16.1. Le site Internet HIPAY et les services de paiement, ainsi que l’ensemble des contenus, textes, bases de
données, graphiques, logiciels, applicatifs, scripts, API, éléments visuels et audiovisuels qui les composent sont
la propriété exclusive de la société HIPAY et sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle.
16.2. En dehors des licences concédées au titre du Contrat, aucune des parties n’acquiert en application du
Contrat un quelconque droit de propriété intellectuelle sur un quelconque élément appartenant à l’autre
partie.
16.3. Au titre du Contrat, pendant toute sa durée et pour le monde entier, HIPAY ne confère au Marchand
qu’un droit non exclusif et incessible de consultation de l’Espace Utilisateur.
16.4. Pour les besoins du Contrat, pendant toute sa durée et pour le monde entier, HIPAY accorde également
au Marchand une licence non exclusive et incessible sur les scripts de paiement HIPAY (ou la requête de
paiement API), afin qu’ils soient utilisés et représentés sur le Site Internet. Cette licence n’est accordée que
pour les besoins du Contrat et plus particulièrement pour les besoins de fonctionnement de la plateforme de
paiement HIPAY. Le Marchand n’est en aucun cas autorisé à distribuer à titre gratuit ou onéreux un quelconque
élément composant les scripts de paiement HIPAY (ou requêtes de paiements HIPAY).
16.5. Le Marchand s’engage en outre à ne pas modifier, démonter, décompiler, ou tenter d’empêcher d’une
quelconque façon le fonctionnement du script de paiement HIPAY (ou de la requête de paiement HIPAY) ou de
l’un quelconque des éléments appartenant à HIPAY.
16.6. La marque HIPAY est une marque déposée appartenant à HIPAY. Au titre du Contrat, aucune licence ou
autorisation de reproduction n’est accordée sur la marque HIPAY.
ARTICLE 17 – DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL
17.1. Définitions
Les termes employés avec une lettre majuscule dans le présent article qui ne seraient pas définis par les
présentes ont la signification qui leur est donné dans le RGPD (notamment à l’article 4 « Définitions » du
RGPD).
« Annexe A »

La dernière version à jour de l’Annexe A – Traitements
des Données à caractère personnel est mise à la
disposition du Marchand sur l’Espace Utilisateur du
Marchand.

« Annexe B »

La dernière version à jour de l’Annexe B - Mesures de
sécurité est mise à la disposition du Marchand sur
l’Espace Utilisateur du Marchand.

« Données à caractère personnel du Marchand »

désigne les Données à caractère personnel du
personnel, des représentants légaux et des
bénéficiaires effectifs du Marchand.

« EEE »

désigne l’Espace Économique Européen, lequel est
composé des États membres de l’Union européenne
ainsi que de l’Islande, du Lichtenstein et de la
Norvège ;
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« Réglementation »

désigne le RGPD ainsi que toute loi ou réglementation
européenne, ainsi que toute loi ou règlementation
nationale des États-membres de l’EEE, relative aux
traitements de données à caractère personnel ;

« RGPD »

désigne le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données ;

« Personnel de HIPAY »

désigne les personnels de HIPAY et notamment ses
employés permanents, en contrat à durée déterminée
ou à temps partiel ;

« Traitements »

désigne les opérations de traitement de Données à
caractère personnel telles que visées à l’Annexe A du
présent contrat.

17.2. Données à caractère personnel du Marchand et Données à caractère personnel de HIPAY
17.2.1. HIPAY et le Marchand peuvent être amenés à traiter des Données à caractère personnel de leur
personnel respectif et ce notamment à des fins de sécurité et de continuité des activités. HIPAY et le Marchand
s’engagent à traiter lesdites Données à caractère personnel conformément à la Réglementation et notamment
en ce qui concerne l’information préalable obligatoire et l’exercice des droits des Personnes concernées.
17.2.2. HIPAY peut être amenée à traiter des Données à caractère personnel des représentants légaux et
bénéficiaires effectifs du Marchand en qualité de responsable de traitement. L’objet, la durée, la nature, la
finalité du traitement ainsi que les types de Données à caractère personnel et les catégories de Personnes
concernées sont précisés en Annexe A du présent contrat. HIPAY s’engage à traiter lesdites Données à
caractère personnel conformément à la Règlementation et notamment en ce qui concerne l’information
préalable obligatoire et l’exercice des droits des Personnes concernées.
17.3. Données traitées par HIPAY en qualité de Sous-traitant
17.3.1. Généralité
L’article 17.3 pour objet de définir les conditions dans lesquelles HIPAY, en qualité de Sous-traitant, est
autorisée à effectuer les Traitements pour le compte du Marchand, ayant la qualité de Responsable de
traitement.
Les Parties s’engagent à se conformer aux législations et réglementations applicables en matière de protection
des données à caractère personnel, en particulier (i) le Règlement européen n° 2016/679 relatif à la protection
des personnes physiques à l’égard du traitement des Données Personnelles et à la libre circulation de ces
données ; et le cas échéant (ii) toute autre législation ou règlementation nationale ou européenne relative aux
données à caractère personnel applicable pendant la durée du présent contrat, en ce compris la loi du 8
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et la loi française 78-17 du 6 janvier 1978 dite loi «
informatique et libertés » telle que modifiée.
17.3.2. Garanties du Marchand
Le Marchand déclare et garantit que les Traitements visés par le présent article sont licites et que les finalités
des Traitements sont légitimes.
Le Marchand s’engage à prendre les mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 13
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et 14 du RGPD et pour procéder à toute communication aux Personnes concernées en matière d’exercice des
droits des Personnes concernées et notamment, lorsque les Données à caractère personnel relatives à une
Personne concernée sont collectées auprès de cette personne, il appartient au Marchand de fournir
l’information à la Personne concernée au moment où les données en question sont obtenues ;
Dans le cas où les Traitements nécessitent le consentement de la Personne concernée, le Marchand garantit
avoir recueilli le consentement libre, spécifique, éclairé et univoque de la Personne concernée au traitement de
ses Données à caractère personnel.
17.3.3

Traitement sur instructions

HIPAY s’engage à traiter les Données à caractère personnel conformément aux stipulations du présent article,
et notamment de l’Annexe A – Traitements du présent contrat et à toute autre instruction du Marchand,
documentée par écrit.
HIPAY informe immédiatement le Marchand si, selon elle, une instruction du Marchand constitue une violation
de la Réglementation, sans que cela ne puisse en aucun cas préjudicier à HIPAY. En pareil cas, les Parties
pourront échanger leurs positions respectives, étant précisé que la décision finale reviendra au Marchand, sous
sa seule responsabilité, et devra être constatée par écrit.
De même, le Marchand reconnaît que compte tenu de la nature du service fourni par HIPAY, HIPAY ne saurait
être tenue de procéder à des vérifications juridiques spécifiques lorsqu’elle reçoit les instructions du Marchand,
lequel demeure en tout état de cause responsable de transmettre à HIPAY des instructions conformes à la
Règlementation.
17.3.4 Transferts de Données à caractère personnel
HIPAY ne pourra pas transférer les Données à caractère personnel faisant l’objet des Traitements vers des pays
tiers, sauf instruction écrite du Marchand. En cas de transfert dans un pays dont la législation n’a pas été
reconnue par la Commission européenne comme apportant un niveau de protection adéquat au sens de la
Réglementation sur instruction écrite du Marchand, HIPAY s’engage à mettre en place l’une des garanties
prévues par la Règlementation, en ce compris les clauses contractuelles types établies par la Commission ou
par une Autorité de contrôle.
Nonobstant ce qui précède, et dans le cas où y compris en ce qui concerne les transferts de Données à
caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, HIPAY est tenue de procéder à un
transfert de Données à caractère personnel vers un pays tiers en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat
membre auquel HIPAY est soumis, HIPAY informe le Marchand de cette obligation juridique avant le
traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d’intérêt public.
17.3.5

Personnes autorisées

HIPAY s’engage à veiller à ce que le Personnel de HIPAY autorisé à traiter les Données à caractère personnel
objet des Traitements s’engage à en respecter la confidentialité (par exemple au moyen d’une clause de
confidentialité insérée dans leur contrat de travail) ou soit soumis à une obligation légale de confidentialité.
17.3.6 Mesures de sécurité
HIPAY s’engage à se conformer aux mesures de sécurité telles que convenues entre les Parties à l’Annexe B du
présent contrat.
HIPAY s’engage à mettre en place une procédure visant à tester et évaluer régulièrement l'efficacité des
mesures visées à l’Annexe B afin de garantir la sécurité des Traitements. Si, à la suite de la réalisation des tests
et évaluations, ces mesures se révèlent inefficaces ou insuffisantes pour assurer la sécurité des Traitements,
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HIPAY est tenue de mettre en place dans les meilleurs délais des mesures techniques et organisationnelles
appropriées, de les documenter, et d'en informer le Marchand par écrit. En outre, HIPAY s’engage à adapter
régulièrement et à ses frais les mesures en tenant compte de l’état des connaissances.
17.3.7 Violation de Données à caractère personnel
HIPAY notifie au Marchand toute violation de données à caractère personnel dans les meilleurs délais après en
avoir pris connaissance.
Toute notification de violation de données à caractère personnel sera effectuée auprès du point de contact
identifié à cet effet en Annexe A des présentes.
Il appartient au Marchand de notifier les violations de Données à caractère personnel à l’Autorité de contrôle
et de communiquer à la Personne concernée la violation de Données à caractère personnel survenant dans le
cadre des Traitements.
17.3.8 Audit
HIPAY met à la disposition du Marchand toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des
obligations prévues au présent article et pour permettre, annuellement, la réalisation d’un audit ou inspection
sur place, sur pièce ou par voie de questionnaire effectué aux frais du Marchand par le Marchand ou un
auditeur indépendant non-concurrent d’HIPAY mandaté par le Marchand.
Le Marchand s’engage à informer HIPAY par lettre recommandée avec accusé de réception et moyennant un
préavis raisonnable qui ne saurait être inférieur à trente (30) jours de son intention de réaliser un audit ou une
inspection, et s’engage à préciser i) le périmètre dudit audit ou inspection, ii) les conditions de réalisation de
cet audit ou inspection, iii) la durée prévisible de l’audit ou de l’inspection.
A réception de ladite notification, les Parties s’engagent à négocier de bonne foi afin de déterminer ensemble
les modalités de réalisation de l’audit et notamment :
i) le choix de l’auditeur ;
ii) la date de démarrage de l’audit ou inspection.
En tout état de cause, sont exclues du périmètre de tout audit ou inspection réalisé à la demande du Marchand
:
1) toute information autre que celle directement liée à l'exécution du Contrat par HIPAY et notamment,
toute information relative aux autres clients de HIPAY ;
2) toute information dont l’accès, la divulgation peut raisonnablement être considérée par HIPAY comme
constituant i) une menace pour la sécurité de ses systèmes d’information ou de ses locaux ; ou ii) une
violation par HIPAY de ses obligations résultant de la Réglementation, et/ou de ses obligations de
sécurité et/ou de confidentialité contractées avec un tiers au Contrat ; ou iii) porter atteinte aux
intérêts légitimes de HIPAY.
Cet audit ou inspection se déroulera de manière à ne pas entraver les activités d’HIPAY et pendant les horaires
de bureau.
HIPAY se réserve le droit de facturer au Marchand les coûts suivants liés à la participation de son personnel à
l’audit ou inspection : 1.500 euros / homme / jour.
17.3.9 Analyses d’impact

Page 23 sur 27

Professional
HIPAY s’engage à apporter son assistance au Marchand pour la réalisation des analyses d’impact relatives à la
protection des Données à caractère personnel que le Marchand estime nécessaires d’accomplir.
HIPAY se réserve le droit de facturer au Marchand les coûts suivants liés à la participation de son personnel à la
réalisation des analyses d’impactes conduites par le Marchand : 1.500 euros / homme / jour.
17.3.10 Sous-traitance de second rang
HIPAY est autorisée à faire appel à des sous-traitants de second rang pour mener des activités de traitement
spécifiques conformément aux stipulations du présent article.
La liste de l’ensemble des sous-traitants de second rang recrutés par HIPAY est annexée au présent contrat
(Annexe A). HIPAY s’engage à informer préalablement le Marchand de tout projet de modification de la liste
susvisée, en ce compris de tout ajout d’autres sous-traitants de second rang ou du remplacement de tout ou
partie des sous-traitants recrutés listés en Annexe A.
Le Marchand pourra formuler, de bonne foi et de manière motivée, toute objection aux modifications
envisagées, dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de la notification par HIPAY du projet de
modification. En l’absence d’objection à l’expiration de ce délai, HIPAY pourra librement procéder aux
modifications envisagées.
En cas d’objection, les Parties s’engagent à discuter de bonne foi pour parvenir à une solution satisfaisante
pour chacune d’elle et permettre la bonne réalisation des prestations objet du présent contrat.
Lorsque, conformément aux conditions prévues au présent article, HIPAY recrute un sous-traitant de second
rang pour mener des activités de traitements spécifiques pour le compte du Marchand, HIPAY impose à ce
sous-traitant de second rang les mêmes obligations en matière de protection des données que celles fixées au
présent article. Lorsque le sous-traitant de second rang ne remplit pas ses obligations en matière de protection
des données, HIPAY demeure pleinement responsable devant le Marchand du traitement de l’exécution par le
Sous-traitant de second rang de ses obligations.
17.3.11. Assistance et coopération
HIPAY s’engage à notifier le Marchand dans un délai raisonnable de toute demande formulée par une Personne
concernée et relative au traitement de ses Données à caractère personnel dans le cadre de la présente Annexe
ou plus spécifiquement à l’exercice des droits qui lui sont reconnus en vertu de la Réglementation.
Il est précisé que le Marchand est seul tenu de donner suite à toute demande d’une Personne concernée
tendant à l’exercice des droits prévus au chapitre III du RGPD. A cet effet, HIPAY fournira au Marchand toute
assistance raisonnable. Le Marchand demeure seul responsable de la vérification de l’identité de la Personne
concernée préalablement à toute communication d’information et/ou à l’exercice des droits de la Personne
concernée.
17.3.12 Responsabilité et indemnisation
a) Lorsque HIPAY agit en qualité de sous-traitant, HIPAY n’est tenue pour responsable du dommage causé par
le Traitement et/ou d’un manquement à la Règlementation à la suite d’un Traitement ayant entraîné une
sanction administrative prononcée par une Autorité de contrôle ou une juridiction à l’encontre du Marchand
que dans les cas où ledit manquement ou dommage résulte :
-

Des agissement d’HIPAY en dehors des instructions du Marchand ou contrairement à celles-ci de sorte
que HIPAY ne peut être tenue pour responsable si elle a agi sur instructions du Marchand ;
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-

Du non-respect par le Personnel d’HIPAY autorisé à traiter les Données à caractère personnel de son
obligation de confidentialité visée à l’article 17.3.5. des présentes ;
De la non-exécution ou de la mauvaise exécution des mesures de sécurités convenues entre les Parties
telles que visées à l’Annexe B.

b) Lorsque le Marchand et HIPAY sont responsables d’un dommage causé par le Traitement et/ou d’un
manquement à la Règlementation à la suite d’un Traitement ayant entraîné une sanction administrative
prononcée par une Autorité de contrôle ou une juridiction à l’encontre d’une Partie (la « Partie Demanderesse
»), les Parties s’engagent à négocier de bonne foi la détermination du quantum correspondant à la part de
responsabilité de chaque Partie dans la réalisation du manquement et, le cas échéant, du montant dû par une
Partie à l’autre Partie à titre d’indemnisation dans un délai de six (6) mois à compter de la notification par la
Partie Demanderesse de ladite sanction et ou dommage causé par le Traitement à une Personne concernée.
A défaut d’accord entre les Parties à l’issue du délai précité, les Parties soumettent la détermination du
quantum correspondant à la part de responsabilité de chaque Partie dans la réalisation du manquement à la
compétence exclusive des juridictions du ressort de la Cour d’appel de Paris.
ARTICLE 18 – DISPONIBILITÉ DU SERVICE HIPAY
18.1. HIPAY s’efforce de maintenir une qualité optimale pour ses services de paiement. A ce titre, HIPAY
s’engage à faire ses meilleurs efforts et à déployer des moyens renforcés pour maintenir un taux de
disponibilité mensuel de la plateforme HIPAY de 99,5% du temps, hors période de maintenance. HIPAY avertira
le Marchand préalablement à toute opération de maintenance susceptible d’entraîner une interruption
temporaire du service HIPAY.
18.2. Le Marchand est informé et accepte qu’HIPAY ne puisse garantir les éléments qui sont en dehors du
contrôle d’HIPAY et notamment :
-

la non défaillance du réseau Internet et/ou des fournisseurs d’accès à Internet, empêchant tout ou partie
des clients d’accéder à la possibilité d’effectuer un paiement ;
la non défaillance des prestataires bancaires / prestataires de services de paiements tiers empêchant tout
ou partie des clients d’accéder à la possibilité d’effectuer un paiement.

18.3. HIPAY ne garantit pas la compatibilité de l’équipement matériel ou logiciel du Marchand avec la
plateforme de paiement HIPAY. La solution HIPAY répond aux meilleurs standards de sécurité et de
compatibilité du marché.
ARTICLE 19 – SUSPENSION ET RÉSILIATION
19.1. Suspension
19.1.1. En cas de non-respect du Contrat, la suspension temporaire et immédiate d'un Compte HiPay peut être
prononcée par HIPAY, et notamment dans les cas suivants :
i) fourniture d’informations d’identification incomplètes ou inexactes ;
ii) Non-respect des obligations PCI-DSS visées à l’article 5.2. du Contrat ;
iii) taux de RECLAMATION excessif dans les conditions visées à l’article 13.6. du Contrat.
19.1.2. Dans le cas où, le manquement constaté ne peut faire l’objet d’une mesure de correction ou de
réparation de la part du Marchand, HIPAY peut résilier le Contrat dans les conditions visées à l’article 19.2.2 du
Contrat.
19.2. Résiliation
19.2.1. Résiliation libre
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Chacune des Parties pourra mettre fin au Contrat par voie de notification à l’autre Partie sous réserve du
respect d’un préavis de trente (30) jours.
19.2.2 Résiliation pour non-respect du Contrat :
Le Contrat peut être résilié de plein droit, sans préavis, ni indemnité, à l’initiative de HIPAY :
a) en cas de manquement tel que visé à l’article 19.1.1 ;
b) en l’absence d’accès aux contenus ou services du Marchand par des clients pendant une durée de 1 (un)
mois ;
c) en cas de violation par le Marchand de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et la fraude,
rappelées à l’article 12 ;
d) dans le cas où le Marchand ne fournirait pas les informations et justificatifs demandés à l’article 2 et/ou
fournirait volontairement des informations erronées ;
e) en cas de demande d’un Acquéreur ou d’un schéma de carte (VISA, MASTERCARD ou autres).
19.3. Fin du Contrat :
a) A la fin du Contrat, quelle qu’en soit la cause, le Marchand s’engage à cesser d’utiliser l’ensemble des
services HIPAY et plus particulièrement à restituer ou supprimer tout élément appartenant à HIPAY qui serait
encore en sa possession. Le Marchand s’engage notamment à supprimer, à ses frais et sous sa seule
responsabilité, l’ensemble des scripts de paiement HIPAY (ou requêtes de paiement HIPAY) des sites Internet
qu’il édite.
Le Marchand est informé et accepte expressément que le Contrat ne comporte aucune clause de réversibilité. Il
s’interdit d’utiliser directement ou indirectement tout ou partie des éléments appartenant à HIPAY au terme du
Contrat.
b) En cas de résiliation libre ou de fin du Contrat, HIPAY procèdera au reversement des sommes dues au
Marchand.
c) En cas de résiliation pour inexécution par le Marchand d’une ou de plusieurs obligations contractuelles,
HIPAY procèdera au reversement des sommes dues au Marchand, à compter du moment où celui-ci se sera
acquitté de l’ensemble des demandes consécutives au manquement objet de la résiliation.d) En cas de
résiliation pour fraude, blanchiment ou tout autre activité sanctionnée pénalement, HIPAY procèdera au
reversement des sommes dues au Marchand, sur présentation d’une décision judiciaire (ou administrative)
autorisant HIPAY à effectuer ce reversement et sous réserve que la somme concernée soit toujours entre les
mains d’HIPAY et non d’une autorité judiciaire (ou administrative).
ARTICLE 20 – CITATION, PROMOTION ET PUBLICITÉ
Pendant toute la durée du Contrat, le Marchand autorise expressément HIPAY à citer le Marchand en tant que
client HIPAY.
ARTICLE 21 – FORCE MAJEURE
21.1. Les stipulations du Contrat ne seront pas applicables en cas de survenance d’un cas de force majeure
retardant ou empêchant l’une des parties d’accomplir ses obligations.
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21.2. La force majeure est constituée par tout événement revêtant les caractères d’extériorité, d’irrésistibilité
et d’imprévisibilité reconnus par la jurisprudence des tribunaux qui empêcheraient l’une des parties ou les
deux d’exécuter tout ou partie des engagements contenus dans les présentes.
21.3. De façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure, outre ceux habituellement retenus par
la jurisprudence des tribunaux : les tremblements de terre, incendies, tempêtes, inondations, grèves, guerres,
attaques terroristes.
21.4. La Partie invoquant l’inexécution de ses obligations pour cause de force majeure devra :
-

informer par tout moyen en son pouvoir l’autre partie de la survenance d’un cas de force majeure en
précisant sa nature, son point de départ et la durée estimée de cet événement ;
prendre, dans les meilleurs délais, toute mesure appropriée en vue de remédier à cette situation, et en
tout état de cause, en limiter les effets.

-

21.5. Si l’événement constitutif de force majeure se prolonge pendant une durée supérieure à un (1) mois à
compter de sa notification à l’autre partie, le Contrat pourra être résilié à l’appréciation de l’une ou l’autre des
parties, sans dommages et intérêts, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’autre partie
dans un délai de quinze (15) jours.
21.6. Si la durée de l’événement constitutif de force majeure est inférieure à un mois, les obligations résultant
du Contrat seront suspendues pendant toute la durée de la force majeure. Le Contrat s’exécutera de nouveau
normalement dès la disparition de l’événement constitutif de la force majeure.
ARTICLE 22 –STIPULATIONS DIVERSES
22.1. Si une ou plusieurs stipulations du Contrat sont réputées non valides ou déclarées telles en application
d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision définitive d’une juridiction compétente, les autres
stipulations garderont toute leur force et leur portée. Les parties conviennent alors de remplacer la clause
déclarée nulle et non valide par une clause qui se rapprochera le plus quant à son contenu de l’objectif
recherché par les parties à travers la clause devant être remplacée.
22.2. Le Contrat constitue l’entier et unique contrat entre les parties et remplace et annule tout accord
antérieur relatif au même objet.
22.3. Le Marchand ne pourra en aucun cas céder ou transférer le Contrat ou l’un quelconque de ses droits et
obligations au titre des présentes, sans l’accord écrit et préalable de HIPAY.
22.4. Le Contrat ne pourra en aucun cas être considéré comme établissant entre HIPAY et le Marchand:
•
•

une société de fait ;
ou une société en participation ou toute autre situation entraînant entre elles une quelconque
représentation réciproque ou solidarité à l’égard de leurs créanciers respectifs.

22.5. En conséquence, les parties ont décidé que leur collaboration est seulement régie par les stipulations du
Contrat.
22.6. Sauf stipulation contraire, toute information prévue par les présentes pourra être valablement fournie au
moyen d’un courrier postal, d’une télécopie confirmée ou d’un service de messagerie à l’adresse de contact
fournie par le Marchand.
22.7. Confidentialité
Chaque Partie s'engage, tant en son nom, qu'au nom de ses préposés et collaborateurs, à une obligation de
confidentialité concernant tout renseignement notamment commercial, technique, financier et scientifique de
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l’autre Partie recueillis à l'occasion de l’exécution du Contrat et ce pendant toute sa durée et cinq (5) ans à
compter de sa fin.
ARTICLE 23 – DROIT APPLICABLE, ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
23.1. Le Contrat est soumis au droit français, ce que le Marchand accepte expressément.
23.2. Tout litige relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution du Contrat, sera soumis à la compétence de
la cour d’appel de Paris.

