CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Règles de partenariat entre le client (le mandant) et GESTION CREDIT EXPERT (le mandataire)

PRÉAMBULE
INFORCREDIT est la marque commerciale de GESTION CREDIT EXPERT utilisée pour les activités d’enquêtes
civiles et de renseignement commercial.
Les relations entre la société GESTION CREDIT EXPERT (dénommée ci-après « INFORCREDIT ») et ses clients
sont régies par les présentes Conditions Générales et par les Conditions Particulières définies dans la « demande
d’enquête spécifique ».
Les informations commerciales d’INFORCREDIT sont accessibles sans abonnement, au tarif en vigueur.
Des conditions tarifaires préférentielles sont possibles pour les commandes en nombre ou les offres
promotionnelles.
Chaque rapport d’informations concerne une seule personne physique ou morale à une seule adresse.
Les informations commerciales collectées sont destinées à l’usage exclusif du client, et ne peuvent être
communiquées, dupliquées, ou cédées à titre gracieux ou payant à quiconque, et notamment à la personne
physique ou morale faisant l’objet des investigations, et ce, sous peine de dommages et intérêts.
La responsabilité d’INFORCREDIT, tenue à une obligation de moyens, ne peut être recherchée à partir des
informations fournies de bonne foi, et l’utilisateur doit faire son affaire de la suite qu’il entend donner ou non à un
engagement financier qu’il prend seul et dont il porte l’entière responsabilité en cas de préjudice ou de perte.
INFORCREDIT met tout en œuvre pour respecter les délais de fourniture convenus. Ceux-ci sont donnés à titre
indicatif et s’entendent en jours ouvrés en France ou à l’étranger.

ARTICLE 1 - OPPOSABILITÉ






Les présentes Conditions Générales sont systématiquement adressées ou remises à chaque demandeur
afin de l’informer des prestations de services d’INFORCREDIT.
Ces mêmes Conditions Générales sont systématiquement et préalablement acceptées en ligne sur les
réseaux numériques ou par renvoi sur un bon de commande ou document équivalent sur support papier
signé, par tout CLIENT avant commande d’une prestation de services à INFORCREDIT.
Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite d’INFORCREDIT, prévaloir contre
les présentes Conditions Générales en cas de contradiction.
Toute condition différente des présentes conditions générales dont se prévaudrait le demandeur sera
donc, à défaut d’acceptation expresse et préalable par INFORCREDIT, inopposable à cette dernière, quel
que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.
Ces Conditions générales sont consultables en lignes sur notre site internet.

ARTICLE 2 – TERRITORIALITÉ (Délais et Tarifs)




Les tarifs et délais de réalisation des enquêtes (ci-après « Enquête(s) ») concernent exclusivement des
Enquêtes intéressant des personnes physiques ou morales situées sur le territoire français métropolitain et
la Corse. Toute Enquête devant être poursuivie dans les DOM-TOM et à l’étranger fera systématiquement
l’objet d’un devis personnalisé.
Les enquêtes effectuées à l’étranger relèvent de conditions particulières déterminées au cas par cas.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS D’INFORCREDIT




Il est entendu que pour toutes les obligations visées aux présentes Conditions Générales, INFORCREDIT
n’est tenue envers le client, qui le reconnaît, que d’une obligation de moyens.
INFORCREDIT s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la mission.
INFORCREDIT n’est pas tenue d’apporter des informations exhaustives. Si les recherches menées
conduisent à fournir au client des informations dont il avait partiellement ou totalement déjà connaissance,
le client n’en reste pas moins redevable à l’égard d’INFORCREDIT de la prestation effectuée.

ARTICLE 4 - COMMANDES DE PRESTATIONS











Le client, au fur et à mesure de ses besoins, adressera à INFORCREDIT par courrier, fax, mail et Internet
sécurisé, sa demande d’enquête en utilisant principalement un exemplaire des « formulaires de demande
de renseignements » qui lui a été remis, dûment rempli en caractère d’imprimerie, précisant, outre les
prestations commandées, l’identité des personnes physiques ou morales, leurs adresses, date de
naissance ou numéro de RCS... (cette liste n’est pas exhaustive), correctement orthographiés.
Il est expressément rappelé et connu du CLIENT, qu’il s’engage à ne pas transférer à INFORCREDIT dans
ce cadre, de données à caractère personnel dont la collecte est non-conforme aux dispositions de la Loi
n°78-17 du 6 Janvier 1978, notamment à son article 8, entre autres et sans que la liste soit exhaustive les
données relatives aux origines raciales ou ethniques d’une personne physique, des données de santé la
concernant, des données injurieuses ou diffamantes.
S’agissant de données injurieuses et / ou diffamantes notamment, le CLIENT est informé que le système
d’information de INFORCREDIT contient un filtre logiciel automatisé qui comporte une liste de mots exclus
du système d’information de INFORCREDIT majoritairement constitués d’injures, de termes interdits, de
données interdites à la collecte, étant entendu des parties qu’un tel filtre automatisé ne saurait aucunement
être considéré comme sans faille et ne dispense nullement le CLIENT d’informer et de former son
personnel en contact avec le système d’information d’INFORCREDIT afin de se conformer aux présentes
conditions générales et à la Loi.
Pour toutes demandes d’enquête sur un couple marié vivant sous le même toit, il est expressément
convenu qu’INFORCREDIT facturera deux fois ses prestations (Monsieur et Madame) à la condition que
les informations fournies soient distinctes à l’exception du patrimoine immobilier systématiquement
recherché sur chaque individu et facturé individuellement.
Dans le cas de recherches de solvabilité mobilière et / ou immobilière, il est expressément convenu que
l’adresse de référence fournie par le client à INFORCREDIT doit être exacte. Dans l’hypothèse inverse, la
recherche de plein droit de la nouvelle adresse sera automatiquement réalisée et facturée en sus.
En ce qui concerne la prestation « Patrimoine Immobilier » et « Etude SCI », les prix s’entendent pour la
détection, forfaitairement de deux biens maximum ; au-delà un devis sera proposé.

ARTICLE 5 -PRIX - MODALITES DE FACTURATION ET DE REGLEMENT – COMPLEMENT
D’INFORMATION


Prix : les prix des prestations sont déterminés par les barèmes en vigueur au jour de la passation de la
commande, lesdits barèmes étant à la disposition des clients. Les cas particuliers feront l’objet d’un devis.
Le montant des prestations fournies par INFORCREDIT est susceptible d’être majoré en fonction des
difficultés de l’enquête et notamment si la personne physique ou morale qui fait l’objet de l’enquête :
o Exerce plusieurs activités professionnelles dans des établissements et/ou sociétés distinctes,
o Dispose d’un patrimoine conséquent constitué de biens immobiliers en propre ou sous toutes
autres formes, ou réside à l’étranger,
o Dispose de ramifications (filiales…) en France ou à l’étranger.



Facturation : En général, des provisions sont demandées. L’exécution des prestations est soumise à leur
paiement. Les factures définitives sont émises après réalisation des enquêtes. Ces factures comporteront
toutes les mentions prévues à l’article 31 de l’ordonnance de 1er décembre 1986, ainsi que les conditions
d’escompte applicables ou bien précisent qu’aucun escompte ne sera octroyé. Sauf instruction écrite
contraire, toute facture est émise au nom de celui qui a approuvé la demande ou le devis. Lorsque les
prestations sont demandées par un mandataire du client, ce mandataire reste, dans tous les cas,
redevable du paiement des factures émises.
Règlement : les factures sont payables à réception. En cas de retard de paiement, INFORCREDIT pourra
suspendre toutes les prestations en cours qui pourraient être relatives à d’autres commandes, sans



préjudice de toute autre voie d’action. En cas de paiement tardif, les sommes dues feront courir des
intérêts moratoires pour un montant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son
opération de refinancement la plus récente majorée de 10 (dix) points de pourcentage. Le taux qui en
résulte ne peut être supérieur au seuil de l’usure déterminé annuellement par la Banque de France. Ces
pénalités sont imputables sur simple demande du prestataire. En cas de défaut de paiement, 48 heures
après une mise en demeure restée infructueuse, les relations contractuelles seront résiliées de plein droit
si bon semble au prestataire qui pourra demander, en référé, le paiement des sommes dues, sans
préjudice de tous autres dommages et intérêts. Le demandeur de prestations devra rembourser tous les
frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues, y compris les honoraires d’officiers
ministériels.


Urgence : lorsque la demande d’enquête est spécifiée « urgent », l’enquête sera livrée généralement sous
5 à 10 jours ouvrés (sauf exception) et son coût HT sera majoré de 50%, sauf cas particulier.



Complément d’information : dans le cadre des enquêtes confiées par le CLIENT à INFORCREDIT, il est
expressément convenu que, compte tenu de la nature des prestations, le CLIENT est en droit de solliciter
des compléments d’information suite à la remise d’un premier rapport d’enquête par INFORCREDIT. Ces
compléments d’information pourront être demandés par le CLIENT, durant les deux (2) mois suivants le
mois en cours de remise du rapport. Ainsi, et à titre d’exemple, pour un rapport d’enquête remis en Juillet,
le CLIENT pourra interroger INFORCREDIT jusqu’au 31 août de la même année au titre de cette demande
d’enquête, INFORCREDIT conservant dès lors les données concernées jusqu’à ladite échéance dans le
but de répondre aux demandes de complément d’information du CLIENT. Au-delà de la période
concernée, le CLIENT est informé qu’INFORCREDIT met en place une politique d’archivage sécurisée
avec un accès limité aux dits archives par ses personnels (article 5.6).
o Le rapport d’enquête est remis au client par la mise à disposition de celui-ci dans un espace
attribué au CLIENT sur l’extranet d’INFORCREDIT (ci-après « l’Extranet »). Le rapport d’enquête
pourra être téléchargé par le CLIENT pendant une période de 6 mois, à compter de la date de sa
mise à disposition sur l’Extranet.
o En tout état de cause, à l’issue d’une période de 6 mois à compter de la date de sa mise à
disposition, le rapport d’enquête fera l’objet d’un archivage intermédiaire (ci-après « archivage
intermédiaire »).
o Lors de l’archivage intermédiaire, le rapport d’enquête sera transféré vers un espace dédié
accessible uniquement par le personnel habilité d’INFORCREDIT. La durée de l’archivage
intermédiaire est de trois mois calendaire au terme du trimestre civil en cours.
o Il est précisé que le CLIENT ne pourra accéder au rapport d’enquête durant la période de
l’archivage intermédiaire. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles dont l’appréciation
discrétionnaire est laissée à INFORCREDIT, cette dernière pourrait communiquer une copie du
rapport au CLIENT par le moyen qu’elle juge adéquate.
o A l’issue de la période de l’archivage intermédiaire, le rapport d’enquête sera définitivement
supprimé. Dès lors, ce rapport ne sera plus accessible puisqu’il n’existera plus.
o Il est expressément convenu qu’à l’issue de la période de l’archivage intermédiaire, aucune
réclamation de quelque nature que ce soit ne sera acceptée au titre du rapport d’enquête.



Demande de réactualisation de dossier : le CLIENT peut demander à INFORCREDIT de reprendre ses
investigations sur un dossier déjà confié. Compte-tenu du fait que le CLIENT prolonge le mandat confié à
INFORCREDIT lors de la demande initiale, le CLIENT autorise INFORCREDIT à désarchiver le rapport
d’enquête initial pour actualiser les recherches.

ARTICLE 6 – ACCES - DISCRETION - CONFIDENTIALITE


L’accès au système d’information via le site Internet d’INFORCREDIT est réservé au CLIENT qui est
seul gardien et responsable de tous les identifiants et mots de passe utilisés au titre de l’authentification du
CLIENT, ces identifiants et mots de passe devant, selon la recommandation d’INFORCREDIT, être
changés par le CLIENT de manière régulière. INFORCREDIT recommande également au CLIENT de
mettre en place une politique d’accès au système d’information d’INFORCREDIT de façon à limiter le
nombre d’accédants, de les former à la discrétion et à la confidentialité et plus généralement au respect
des présentes conditions générales.


INFORCREDIT s’engage à conserver confidentiels les informations et documents concernant l’autre
partie, de quelque nature qu’ils soient, auxquels ils auraient pu avoir accès au cours de l’exécution du
présent contrat. Les deux parties prendront vis-à-vis de leur personnel toutes les mesures nécessaires








pour assurer, sous leur responsabilité la confidentialité de toutes les informations et documents visés à
l’alinéa ci-dessus.
INFORCREDIT s’engage à effectuer ses prestations avec toute la discrétion possible. Les
renseignements sont scrupuleusement contrôlés. Ils sont fournis de bonne foi, en toute sincérité et
INFORCREDIT refuse, à l’avance, de divulguer les sources et les moyens utilisés pour les obtenir.
Le rapport est destiné au CLIENT seul. Il ne pourra être communiqué ainsi que les informations qu’il
contient, en tout ou en partie, à des tiers ou aux intéressés éventuellement concernés par le rapport.
En outre, aux termes de l’article 226-13 du Code Pénal : « la révélation d’une information à caractère
secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d’une
fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ».
Conformément à la loi n°78-17 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés du 6 Août 1978
modifiée le 6 Août 2004, INFORCREDIT s'engage à prendre toutes précautions utiles au regard de
toutes informations qui lui seraient remises par le CLIENT ou de toutes informations qu’il aurait luimême collectées dans le cadre de la mission spécifique, dès lors que ces informations constituent au
sens de la loi des données à caractère personnel, « pour préserver la sécurité desdites données et,
notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y
aient accès » (Art.34). Les mesures de sécurité prises par INFORCREDIT sont conformes aux règles
de l’art en pareille circonstance, telles que notamment, la mise en place d’un firewall contre les
intrusions frauduleuses, la mise en place de logiciels anti-virus sur les systèmes d’INFORCREDIT,
l’isolement des données dans un lieu sécurisé, etc. …
De plus, le CLIENT, donneur d’ordre et responsable du traitement, s’engage à respecter l’article 32 du
Chapitre V de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, sur l’obligation d’informer la
personne concernée par la demande d’enquête.

ARTICLE 7 – RECOURS A LA SOUS-TRAITANCE



Les prestations d’enquêtes sont réalisées directement par les enquêteurs et analystes de GESTION
CREDIT EXPERT.
Les investigations peuvent être confiées à l’un des partenaires pour les enquêtes civiles (accrédité
CNAPS), les avis de valeur immobilière ou les renseignements commerciaux dont GESTION CREDIT
EXPERT dispose en France ou à l’étranger.

ARTICLE 8 – DÉLAI DE CONSERVATION DES DOSSIERS


Le délai de conservation des renseignements récoltés est de 6 mois à compter de la date de
transmission au CLIENT. Passé ce délai, les dossiers sont détruits.

ARTICLE 9 - ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Tout litige ou contestation relatif à l’exécution de prestations entrant dans le cadre des présentes Conditions
Générales relèvera de la compétence exclusive des tribunaux de Toulouse.
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