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CONDITIONS GENERALES DE VENTE  
 

 

 

1 – DEFINITIONS 

 

MXPERTS.FR ou Site : désigne le site internet www.mxperts.fr ou www.mxperts.sarl édité par la 

Société MXPERTS qui répertorie les experts comptables français. 

 

MXPERTS ou EDITEUR : désigne la Société MXPERTS, SARL au capital de 15.000 €, inscrite au RCS de 

PARIS sous le numéro 499 460 301, dont le siège social est sis 23 rue Pernelle – 75004 PARIS, éditeur 

de MXPERTS.FR et fournisseur du Service et des Options. 

 

Client : désigne tout professionnel (personne physique ou morale) expert comptable, agissant dans le 

cadre de son activité professionnelle qui passe Commande d’un Service et le cas échéant d’Options 

sur MEXPERTS.FR. 

 

Service ou Droit de parution : désigne le service proposé par l’EDITEUR sur le Site et susceptible de 

faire l’objet d’une Commande, qui permet aux Clients de compléter les Informations de base de leur 

Fiche par des Information complémentaires.   

 

Option(s) : désigne les options proposées par l’EDITEUR sur le Site auxquelles le Client abonné au 

Service peut souscrire et qui lui permettent soit de présenter son activité sur un encart spécifique de 

sa Fiche (ci-après « Page individuelle »), soit de faire figurer son logo et de mettre en couleurs les 

informations (ci-après « Logo avec couleurs texte ») de sa Fiche et/ou de sa Page individuelle s’il a 

souscrit à cette option. 

 

Commande : désigne toute commande de Service et le cas échéant d’Options passée par un Client à 

l’EDITEUR, à titre payant.  

 

Informations de base : désignent les informations de base, à savoir les nom, ville et numéro de 

téléphone qui figurent sur les Fiches de l’ensemble des experts comptables français, qu’ils soient ou 

non Clients, et qui sont diffusées gratuitement sur le Site. 

 

Informations complémentaires : désignent les informations qu’un expert comptable qui est devenu 

Client du Service pourra faire figurer sur sa Fiche en plus des informations de base. 

 

Fiche : désigne l’ensemble des informations, qu’ils s’agissent d’Informations de base et/ou 

d’Informations complémentaires qui sont diffusées sur le Site pour chaque expert comptable français 

qui sont répertoriées sur le Site. 

 

CGV : désigne les présentes conditions générales de vente. 

 

 

2 – OBJET ET ACCEPTATION DES CGV 

 

Les CGV ont pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles s’opèrent les Commandes 

passées par les Clients à l’EDTIEUR et la fourniture du Service et des Options commandés par 

l’EDITEUR. 
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Les CGV sont consultables à tout moment sur MXPERTS.FR et acceptées par le Client préalablement à 

la passation de la Commande. Le Client s’engage à prendre connaissance des CGV avant de passer 

Commande. Le fait de passer Commande emporte l’adhésion immédiate, entière et sans réserve du 

Client aux CGV.  

 

L’EDITEUR se réserve le droit de modifier les CGV à tout moment. La version des CGV applicable à 

une Commande est celle en vigueur lors de la passation de Commande par le Client. Toutefois, 

l’acceptation par un Client d’une nouvelle version des CGV à l’occasion d’une nouvelle Commande 

emporte application de la nouvelle version des CGV à compter de la date de cette nouvelle 

Commande. 

 

Les Clients ont la faculté de télécharger, sauvegarder et imprimer les CGV à partir de MXPERTS.FR.  

 

 

 

3 – DESCRIPTION DU SERVICE ET DES OPTIONS 

 

L’EDITEUR se réserve le droit de faire évoluer la gamme des Services et des Options proposés sur le 

Site et de modifier, ajouter ou supprimer des Services et/ou des Options, sans que le Client puisse 

prétendre à une quelconque indemnité. 

 

3.1 Droit de parution 

 

Le Client peut souscrire au Service qui lui permet de compléter les Informations de base qui figurent 

sur sa Fiche et faire figurer les Informations complémentaires suivantes : adresse, site internet et 

email. 

L’Editeur complètera la Fiche du Client avec les Informations complémentaires que le Client lui aura 

transmis dans la fiche de renseignement. 

 

3.2 Page individuelle 

 

Lorsque le Client a souscrit au Droit de Parution, il a la possibilité de souscrire à l’option Page 

individuelle qui lui permet de bénéficier d’un encart spécial à côté de sa Fiche où il pourra présenter 

son activité afin d’en assurer la promotion. 

 

3.3 Logo avec couleurs texte 

 

Lorsque le Client a souscrit au Droit de Parution, il a la possibilité de souscrire à l’option Logo avec 

couleurs texte qui lui permet de faire figurer son logo dans sa Fiche (et dans sa Page individuelle s’il a 

souscrit à cette option) et de mettre en couleurs les informations de sa Fiche (et de sa Page 

individuelle s’il a souscrit à cette option).  

 

4 – COMMANDE - FOURNITURE ET MISE EN LIGNE DES INFORMATIONS, TEXTES ET LOGOS  

 

Pour pouvoir passer Commande d’un Service et le cas échéant d’Options, le Client doit être un expert 

comptable.  

 

Une fiche de renseignement accompagnée des CGV et des tarifs lui sera adressée à l’adresse email 

qu’il aura indiqué par téléphone. 
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Le Client devra retourner par courrier postal : 

• La fiche de renseignement  dûment compétée avec : 

- les Information complémentaires qu’il souhaite faire figurer sur sa Fiche, 

- et s’il a souscrit aux options Page individuelle et/ou Logo avec couleurs texte, les 

informations nécessaires, logos et/ou chartes graphiques pour compléter l’encart spécial 

qui permet au Client de présenter son activité et/ou de faire figurer son logo et ses 

informations en couleurs. 

• le bon de commande qu’il aura édité, 

• les CGV signés qui prévalent sur toutes autres dispositions contractuelles, notamment les 

conditions générales d’achat du Client qui ne peuvent s’appliquer qu’en cas d’acceptation 

écrite et expresse de l’EDITEUR, le règlement de la Commande par prélèvement ou virement 

bancaire conformément à l’article 7, 

• tout document ou attestation prouvant qu’il est bien inscrit à l’ordre des experts-comptables.   

 

Dans les deux (2) jours ouvrés suivants la réception de la fiche de renseignement comprenant les 

Informations complémentaires, textes et logos (ci-après les « Eléments »), le bon de commande, les 

CGV signées, le document ou l’attestation prouvant qu’il est bien inscrit à l’ordre des experts-

comptables et sous réserve du règlement intégrale de la Commande, l’EDITEUR mettra en ligne 

l’ensemble des Eléments fournis par le Client sur sa Fiche sans aucune modification ni correction. 

 

En retournant la fiche de renseignement avec l’ensemble des Eléments, le Client autorise l’EDITEUR 

pour la durée de l’abonnement au Service et le cas échéant aux Options et pour le monde entier, à 

représenter, publier et diffuser les Eléments par tout procédé de télécommunication de toute nature 

sur tous réseaux et moyens de communication au public y compris Internet afin de communiquer les 

Eléments au public sur le Site accessible depuis des ordinateurs, tablettes et smartphones et à les 

reproduire sur support numérique, électronique ou informatique sur le Site à l’effet de les mettre à 

disposition sur l’Internet à des fins commerciales ou publicitaires ainsi que le droit d’adapter et de 

traduire en toutes langues lesdits Eléments. 

 

Le Client a la possibilité a tout moment de demander par email à l’EDITEUR de modifier sa Fiche 

et/ou sa Page individuelle et/ou son logo et textes en couleurs. L’EDITEUR lui transmettra alors une 

nouvelle fiche de renseignement. 

 

5 – GARANTIES DU CLIENT 

 

Le Client garantit que l’ensemble des Eléments qu’il aura fournis à l’EDITEUR y compris les hyperliens 

sont licites et conformes aux lois et règlements, qu’ils ne contiennent aucune information 

trompeuse, mensongère ou déloyale et qu’ils ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux droit 

d’un tiers, notamment droit de propriété intellectuelle.  

 

Le Client garantit qu’il dispose de tous les droits de propriété intellectuelle notamment sur les 

dénominations sociales, marques et autres Eléments et qu’il peut valablement en disposer pour 

autoriser l’EDITEUR à les publier sur le Site. 

 

Il assume seul l’entière responsabilité desdits Eléments et des conséquences de leur publication. Il 

garantit l’EDITEUR et le tiendra indemne en cas de réclamation, revendication, plainte, recours ou 

action d’un tiers, d’un autre Client ou d’un visiteur du Site, qui prétendrait que lesdits Eléments sont 

inexactes, trompeurs, faux, contraires aux lois ou règlements, portent atteintes à ses droits ou lui 

causent un préjudice à quelque titre que ce soit. Il s’engage à rembourser à l’Editeur l’intégralité des 

dommages et intérêts, amendes, indemnités, transactions, frais et toutes autres sommes qu’il aura 
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dû verser à l’occasion de cette réclamation, revendication, plainte, recours ou action, notamment 

honoraires d’avocats et frais de justice.  

 

L’EDITEUR ne pourra en aucun cas être tenu responsable desdits Eléments ainsi transmis par le Client 

dont il n’a pas à vérifier ou contrôler le contenu, il ne peut être responsable en cas d’erreur ou 

d’inexactitude, l’EDITEUR n’assurant que la mise en forme de ces Eléments. 

 

Concernant les éléments rédactionnels, le Client s’efforcera de fournir un contenu exempt de toute 

faute d’orthographe et de grammaire, l’EDITEUR ne pourra en aucun cas être tenu responsable le cas 

échéant.  

Concernant les logos et chartes graphiques, le Client s’engage à les fournir dans les formats spécifiés 

dans la fiche de renseignement. 

 

Le Client s’engage à signaler sans délai  à l’EDITEUR tout changement de sa situation et notamment 

en cas de cessation d’activité ou changement d’adresse ou de coordonnées afin que sa Fiche soit 

toujours actualisée. 

 

6 – RESPONSABILITE DE L’EDITEUR 

 

L’EDITEUR n’est tenu que d’une obligation de moyens dans le cadre des présentes CGV. 

Il ne garantit pas que le fonctionnement du Site soit continu et sans erreur. L’EDITEUR peut 

interrompre l’accès à tout ou partie du Site ou du Service et des Options, notamment pour des 

raisons opérationnelles, de maintenance ou en raison d’un facteur extérieur, tel que notamment une 

défaillance de son fournisseur d’accès Internet, ni pour les inconvénients ou dommages inhérents à 

l’utilisation du réseau Internet, ni des incidents techniques pouvant survenir sur les réseaux dont il 

n’a pas la maîtrise (télécommunication, électricité ou autres), sans que les Clients puissent prétendre 

à une quelconque indemnité ni rechercher la responsabilité de l’EDITEUR à ce titre. 

 

La responsabilité de l’EDITEUR ne saurait être valablement engagée si le Client n’a pas respecté l’une 

quelconque des obligations qui lui incombent en vertu des CGV ou de la législation et de la 

règlementation en vigueur. 

 

En aucun cas la responsabilité de l’EDITEUR ne pourra être engagée pour tout dommage direct ou 

indirect du fait de la publication des Eléments, tel que notamment préjudice commercial ou 

financier, conséquence du recours de tiers, perte de chiffres d’affaires, de créance, perte de 

clientèle, perte d’une chance, et de manière générale tout préjudice commercial ou d’image ou autre 

perte ou manque à gagner étant la conséquence de l’usage du Site ou de ses Services et Options. 

L’action en justice dirigée par un tiers constitue un préjudice indirect exclu du champ de la 

responsabilité de l’EDITEUR. 

 

En toute hypothèse, en cas de mise en jeu de la responsabilité de l’EDITEUR pour quelque cause que 

ce soit, le total des indemnisations qui pourraient être mises à sa charge, toutes causes confondues, 

ne pourrait dépasser le montant des sommes versées par le Client à l’EDITEUR au cours des douze 

derniers mois précédant le fait générateur de responsabilité et la procédure employée pour la faire 

aboutir. 

 

7 – CONDITIONS FINANCIERES 

 

7.1 Frais d’activation  

 

Pour pouvoir utiliser le Service, le Client doit régler au préalable des frais d’activation. Ces frais 

d’activation ne seront plus facturés en cas de reconduction de l’abonnement au Service. 
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Dans le cas où le Client cesserait son abonnement au Service et souhaiterait par la suite redevenir 

Client du Service, il devra au préalable payer à nouveau les frais d’activation. 

 

7.2 Frais d’accès au Service et aux Options 

 

Outre les frais d’activation, le Client doit, pour pouvoir utiliser le Service, payer un Droit de parution 

annuel et le cas échéant les frais annuels relatifs aux Options Page individuelle et/ou au Logo avec 

couleurs texte. 

 

7.3 Prix et conditions de règlement 

 

Les prix du Service et des Options sont indiqués en euros dans les tarifs qui sont adressés au Client 

avec les CGV.  

 

Les tarifs sont également disponibles sur simple demande par le biais du formulaire contact du Site. 

 

Le prix de toute Commande est payable par le Client, majoré de la TVA au taux en vigueur au jour de 

la passation de Commande par prélèvement ou virement bancaire.  

La fourniture du Service et le cas échéant des Options est subordonnée au paiement du prix et la 

Commande ne sera traitée par l’EDITEUR qu’à réception du règlement intégral.  

 

Un an après la Commande, l’EDITEUR adressera au Client sa facture majorée de la TVA au taux en 

vigueur pour le Droit de parution annuel et le cas échéant pour les frais annuels relatifs aux Options 

Page individuelle et/ou Logo avec couleurs texte. 

 

Les factures sont payables dans un délai de 30 jours calendaires à compter de leur réception. 

 

En cas de retard de paiement, seront exigibles de plein droit et sans qu'un rappel soit nécessaire, 

conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, des pénalités de retard calculées au taux 

d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus 

récente majoré de 10 (dix) points de pourcentage, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de 

recouvrement de 40 (quarante) euros.  

 

7.4 Révision et modification des prix 

 

L’EDITEUR se réserve le droit de modifier à tout moment le prix du Service et des Options, y compris 

les frais d’activation. Les prix applicables à une Commande sont ceux en vigueur à la passation de la 

Commande. 

 

En cas de reconduction, le prix applicable au Service et le cas échéant aux Options est le montant du 

Service et des Options en vigueur lors de la souscription initiale, révisé automatiquement à chaque 

date anniversaire par application de la formule suivante : 

P1 = P0 x (S1/S0) 

P1 : prix révisé 

P0 : prix d’origine 

S1 : dernier indice des prix de vente des services français aux entreprises françaises (BtoB) – CPF 

63.12 – contenu de portails Internet publié à la date de la reconduction  

S0 : dernier indice  des prix de vente des services français aux entreprises françaises (BtoB) – CPF 

63.12 – contenu de portails Internet publié à la date de souscription initiale. 
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8 –  DUREE - RESILIATION 

 

La durée de l’abonnement au Service et le cas échant aux Options (Page individuelle et/ou Logo avec 

couleurs texte) est de deux (2) ans à compter de leur souscription. 

 

Dans le cas où le Client souscrirait à des Options postérieurement à sa souscription au Service, il sera 

redevable des prix relatifs aux Options pour la période restant à courir pour la durée de 

l’abonnement au Service.  

 

 

L’abonnement au Service et le cas échéant à ses Options, seront ensuite renouvelables par tacite 

reconduction pour une durée de un (1) an, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par : 

- simple email si la dénonciation est effectuée par le Client, adressé au moins deux (2) 

mois avant la date anniversaire de la souscription au Service, l’EDITEUR s’engage à en 

accuser réception ;  

- par lettre recommandée avec accusé de réception si la dénonciation est effectuée par 

l’EDITEUR, adressée au moins deux (2) mois avant la date anniversaire de la souscription 

au Service. 

 

L’abonnement au Service et le cas échéant à ses Options pourront également être résiliés de plein 

droit en cas de manquement par l’une des Parties à tout ou partie de ses obligations, dix (10) jours 

après une mise en demeure restée sans effet adressée par lettre recommandée avec avis de 

réception. 

 

En cas de résiliation ou fin de l’abonnement au Service pour quelque raison que ce soit, les Options 

prennent fin automatiquement en même temps que l’abonnement au Service. 

 

9 – DROIT DE RETRACTATION 

 

L’accès aux Services et aux Options étant réservé aux professionnels, le Client, professionnel, ne 

dispose pas d’un droit de rétractation, conformément aux dispositions du Code de la Consommation. 

 

10 – FORCE MAJEURE 

 

L’EDITEUR ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas de force majeure.  

 

De façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure, outre ceux habituellement retenus 

par la jurisprudence des Cours et Tribunaux français les grèves totales ou partielles, internes ou 

externes à l'entreprise, lock-out, intempéries, épidémies, blocage des moyens de transport ou 

d'approvisionnement pour quelque raison que ce soit, tremblement de terre, incendie, tempête, 

inondation, dégâts des eaux, restrictions gouvernementales ou légales, modifications légales ou 

réglementaires des formes de commercialisation, panne d'ordinateur, blocage des 

télécommunications et tout autre cas indépendant de la volonté expresse des parties empêchant 

l'exécution normale du Service et des Options. 

L’abonnement et l’accès à tout ou partie du Service et des Options seront suspendu en cas de force 

majeure ou de survenance d’un fait indépendant de la volonté de l’EDITEUR qui ne permettrait pas 

son exécution.  
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Si la cause de suspension a une durée d’existence supérieure à quinze (15) jours, l’abonnement au 

Service et aux Options pourra être résilié à la demande du Client ou de l’EDITEUR, sans indemnité 

quinze (15) jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

11 – PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

MXPERTS.FR et ses composantes sont protégés par le Code de la Propriété Intellectuelle et sont la 

propriété exclusive de l’EDITEUR ou font l’objet d’une autorisation d’utilisation. Toute reproduction, 

téléchargement, copie ou représentation publique, même partielle, est interdite et constitue une 

contrefaçon.  

 

12 – DONNEES PERSONNELLES 

 

Les informations dont la saisie est obligatoire pour passer une commande sont nécessaires au 

traitement de la commande par l’EDITEUR. Ces informations sont collectées, enregistrées et stockées 

par l’EDITEUR conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.  

 

Les données fournies lors de la Commande seront traitées pour les finalités suivantes ; 

- la fourniture du Service et des Options, 

- la facturation, 

- la réalisation de statistiques sur l’utilisation de MXPERTS.FR 

- l’amélioration des offres de Services de MXPERTS.FR 

 

Le site MXPERTS est déclaré à la CNIL (Commission nationale informatique et libertés).  

 

Le Client dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données 

le concernant, ainsi que d’un droit de s’opposer à une utilisation de ses coordonnées pour de la 

prospection. Il peut l'exercer en envoyant un email à l’EDITEUR : accueil@mxperts.fr 

 

13 – COOKIES 

 

MXPERTS.FR n'utilise pas de cookies.  

 

14 – DIVERS 

 

Toute renonciation par l’une ou l’autre des parties à invoquer le non-respect de l’une des stipulations 

des présentes CGV ne pourra en aucun cas être considérée comme une renonciation à invoquer 

toute violation ultérieure de la même ou d’une autre stipulation des présentes CGV. Le fait pour une 

partie de tolérer une inexécution ou une exécution imparfaite des présentes CGV ou plus 

généralement de tolérer tout acte, abstention ou omission de l’autre partie non conforme aux 

dispositions des présentes CGV ne saurait conférer un droit quelconque à l’autre partie qui bénéficie 

d’une telle tolérance. 

 

15 – LOI APPLICABLE ET LITIGES 

 

Les présentes CGV sont soumises au droit français. 

Tout différend entre les parties relatif à son interprétation et/ou son exécution sera soumis, à 

défaut de résolution amiable, à la compétence exclusive du TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS, 

nonobstant pluralité de défendeurs, référé ou appel en garantie. 
 


