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08/12/2021 

ALTIPLANO OPEN RESEARCH 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION 

1. OBJET DES CGU 

1.1 Que contiennent les présentes CGU ?   

 

ALTIPLANO OPEN RESEARCH, est une société par actions simplifiée au capital de 209 975 euros, 

dont le siège social est situé, 17 rue Mirabeau, 75016 Paris, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le 

numéro 899 184 303, et représentée par François Pommier Suarez, en qualité de Président.   

 

ALTIPLANO OPEN RESEARCH exploite le site internet www.altiplano-openresearch.com (ci-après, 

le « Site »). 

 

Les présentes conditions générales d'utilisation (ci-après, les « CGU ») ont pour objet de définir les 

conditions applicables aux utilisateurs personnes physiques ou morales, dans le cadre de l'accès et de 

l’utilisation des informations et services du Site, tel que défini ci-après (ci-après, les « Utilisateurs »), 

et ce quel que soit leur statut applicable, qui variera en fonction de leur activité sur le Site, tel que 

détaillé comme suit : 

• Les simples visiteurs, ne s'inscrivant pas en tant qu'Analystes ni en tant qu'Investisseurs tels 

que définis ci-après, ayant accès aux pages publiques du Site (ci-après, les « Visiteurs ») ; 

• Les Utilisateurs ayant effectué leurs inscriptions en tant qu'Analystes selon les modalités 

décrites ci-dessous à l'Article 2.4(b) leur permettant d’avoir accès à l’ensemble des pages du 

Site, à leurs comptes respectifs, au détail des projets correspondant à leur typologie d’Analystes, 

de recourir aux Services spécifiques aux Analystes (ci-après, les « Analystes ») ; et 

• Les Utilisateurs ayant effectué leurs inscriptions en tant qu'Investisseurs selon les modalités 

décrites ci-dessous à l'Article 2.4(c) leur permettant d’avoir accès à certaines parties du Site en 

cas d'accès gratuit, ou à l’ensemble des pages du Site en cas d'accès payant, à leurs comptes 

respectifs, au détail des projets correspondant à leur typologie d’Investisseurs, de recourir aux 

Services spécifiques aux Investisseurs (ci-après, les « Investisseurs »). 
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Tout accès ou utilisation du Site vaut acceptation sans réserve des présentes CGU dans leur 

intégralité. ALTIPLANO OPEN RESEARCH recommande ainsi aux Visiteurs de prendre 

connaissance des présentes CGU avant de parcourir le Site.  

A titre préliminaire, l''interprétation des présentes CGU devra être faite comme suit : 

• les titres des articles et des annexes sont inclus par commodité uniquement et n’affectent en 

aucun cas l’interprétation de l’une quelconque des stipulations des présentes CGU ; 

• le terme « ou » n’est pas exclusif ; 

• l’usage des expressions « y compris », « en particulier », ou « notamment » implique que 

l’énumération qui les suit n’est pas limitative ou exhaustive ; 

• la définition attribuée à un terme singulier s’applique également à ce terme lorsqu’il est 

employé au pluriel et vice versa. Il en est de même concernant l’utilisation du genre masculin 

ou féminin ; et 

• toute référence à un document s’entend de ce document tel qu’il pourrait être modifié ou 

remplacé (autrement qu’en violation des présentes CGU). 

1.2 Quels sont les services fournis par ALTIPLANO OPEN RESEARCH sur le Site ? 

ALTIPLANO OPEN RESEARCH fournit divers services à ses Utilisateurs, en fonction de son statut 

(ci-après ensemble, les « Services »).  

Concernant les Investisseurs : ALTIPLANO OPEN RESEARCH permet aux Investisseurs de 

trouver les meilleurs Analystes indépendants à travers les secteurs, les thèmes et les questions étudiées, 

ainsi que des experts et académiques, en permettant aux Investisseurs de définir et placer des budgets 

de recherche directement dans le guichet unique du Site, et suivre toutes les dépenses liées à la 

recherche.  

Concernant les Analystes : ALTIPLANO OPEN RESEARCH permet également aux Analystes de 

résoudre les problèmes de visibilité qu'ils peuvent rencontrer avec les Investisseurs en temps normal, 

pour construire une véritable marque personnelle et leur permet d'alléger la charge administrative à 

faible valeur ajoutée pour les aider à optimiser l'allocation de leur temps à la recherche à haute valeur 

ajoutée. 

Concernant les Académiques : Pour finir, ALTIPLANO OPEN RESEARCH permet à des 

académiques (ci-après les « Académiques ») de révéler et connecter leur recherche académique avec 
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celle d'experts, aux Investisseurs et Analystes, de mettre en valeur du contenu académique qui est très 

peu connu et apprécié par les Investisseurs.  

Concernant l'ensemble des Utilisateurs :  

Enfin, les contenus suivants seront ouverts à l'ensemble des Utilisateurs du Site :  

• le forum mis à disposition sur le Site par ALTIPLANO OPEN RESEARCH (le « Forum ») 

est un forum ouvert sur le Site qui permet à tout cet écosystème d'échanger sur les contenus 

académiques, les auteurs, experts ou Analystes ou encore potentiellement les Investisseurs et 

les bonnes pratiques dans l'univers de l'investissement ; 

• la librairie de recherches publiques (la « Page Academics & Thinkers ») via laquelle 

ALTIPLANO OPEN RESEARCH publiera, avec autorisation préalable des auteurs et/ou think 

tanks et/ou instituts de recherche concernés, des articles de recherche. Sur la Page Academics 

& Thinkers figureront par article, le nom de l'auteur, son think tank ou institut de recherches 

affilié - le cas échéant, un résumé de la recherche ainsi qu'un accès direct vers la source de la 

recherche (par exemple, un lien vers l'institut de recherches ou le think tank concerné). 

• une page vers les services proposés par Qalis qui connecte clients et experts pour leur permettre 

de mieux comprendre secteurs et sociétés. Pour plus d'informations sur les conditions générales 

applicables aux services de Qalis, veuillez vous référer à leur site internet : 

https://www.qalis.fr/.  

1.3 Mise à jour des CGU 

Les CGU sont susceptibles d’être modifiées ou mises à jour à tout moment. Tout Utilisateur est donc 

tenu de consulter régulièrement les présentes CGU et de se référer uniquement à la version en ligne à 

la date de sa consultation.  

Les dates de mises à jour seront indiquées sur le Site. Chaque version sera ainsi datée et disponible sur 

le Site pour consultation et stockage de ces dernières par les Utilisateurs sur un support durable.  

2. MISE A DISPOSITION DU SITE AUX UTILISATEURS 

2.1 Propriété du Site 

ALTIPLANO OPEN RESEARCH a élaboré et mis en place le Site qui assure l’interface entre d’une 

part les Investisseurs et d'autre part, un écosystème de recherche composé des Analystes et des 

Académiques.  Le Site est la propriété exclusive d'ALTIPLANO OPEN RESEARCH. 

https://www.qalis.fr/
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Tous les droits de propriété intellectuelle portant sur tous les développements du Site, ses programmes 

informatiques, ainsi que toutes les mises à jour, nouvelles versions et copies desdits programmes mis 

à disposition des Utilisateurs au travers du Site sont et resteront la propriété d'ALTIPLANO OPEN 

RESEARCH ou de ses cessionnaires, successeurs ou ayants droit et aucun titre de propriété y afférent 

n’est transféré aux Utilisateurs par les présentes CGU. De même en ce qui concerne les droits d'usage 

sur tous les éléments accessibles du site, notamment les textes, images, graphisme, logo, icônes, sons, 

logiciels, originellement détenus par ALTIPLANO OPEN RESEARCH, ces éléments resteront la 

propriété exclusive d'ALTIPLANO OPEN RESEARCH. 

Par les présentes CGU, ALTIPLANO OPEN RESEARCH n'accorde aux Utilisateurs qu'un droit non 

exclusif et non cessible, pour la durée de validité des présentes, d’accéder au Site, dans le respect des 

conditions détaillées par les présentes CGU. 

Les Utilisateurs reconnaissent que toute information relative au Site constitue la propriété exclusive 

de ALTIPLANO OPEN RESEARCH qui est seule titulaire des droits relatifs au Site et en assure la 

mise à jour et la maintenance. 

Le droit de reproduction aux termes du Code de propriété intellectuelle ne s'entend qu'aux fins de 

représentation sur écran monoposte et est strictement réservé à un usage privé. Toute reproduction, 

distribution ou publication de contenus à usage commercial ou collectif sans autorisation écrite 

préalable émanant de ALTIPLANO OPEN RESEARCH est strictement interdite. 

Tout Utilisateur s'interdit de "revendre" ou de mettre à disposition d'un tiers et/ou des autres 

Utilisateurs, à titre onéreux et/ou gratuit, l'accès au Site et aux Services ; il s'interdit de publier tout 

message publicitaire, de promotion, ou de parrainage rémunérant l’Utilisateur sous quelque forme que 

ce soit. 

2.2 Accessibilité aux Services du Site 

L’accès à l'ensemble du Site et l’accessibilité aux Services du Site peuvent faire l’objet de restrictions 

à l’égard de certains Utilisateurs en fonction de son statut. ALTIPLANO OPEN RESEARCH 

recommande à tout Utilisateur de se référer à la catégorie qui le concerne ci-dessous avant de parcourir 

le Site.  

Tous les Visiteurs bénéficient gratuitement de l'accès aux pages suivantes : 

• à la page d’accueil, 
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• aux informations légales présentes sur le Site, et qu'ALTIPLANO OPEN RESEARCH invite 

à lire avant de recourir à ses Services, à savoir les présentes CGU, les Mentions Légales 

Mentions Légales, à la Politique de Protection des Données Politique de Protection des 

Données. 

Tous les Analystes bénéficient, en sus de l'accès en tant que simples Visiteurs, de l'accès aux pages 

suivantes :  

• Espace profils personnels, 

• Espaces de publications, 

• Espaces d'interactions avec les Investisseurs, 

• Agenda ALTIPLANO OPEN RESEARCH, 

• Espaces budgétaires et de consommation, 

• Au Forum, 

• Espace éditorial. 

• Academics & Thinkers. 

Tous les Investisseurs bénéficient, en sus de l'accès en tant que simples Visiteurs, de l'accès aux pages 

suivantes :  

• Espace profils des noms de domaines, 

• Espace de consommation de l'Institution et récapitulatif des achats, 

• Recherche d'études et d'Analystes, 

• Espaces d'interactions avec les Analystes, 

• Agenda ALTIPLANO OPEN RESEARCH, 

• Au Forum, 

• Espace éditorial, 

• Academics & Thinkers. 

https://altiplano-openresearch.com/legal-notice
https://altiplano-openresearch.com/privacy-policy
https://altiplano-openresearch.com/privacy-policy
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2.3 Accessibilité technique au Site 

ALTIPLANO OPEN RESEARCH emploie ses meilleurs efforts afin que les informations accessibles 

par l'intermédiaire du Site soient exactes et mises à jour. Cependant, ALTIPLANO OPEN 

RESEARCH ne garantit en aucune manière que ces informations resteront en tout temps exactes, 

complètes et à jour ni ne saurait être tenue responsable d'erreurs, d'omissions, de virus ou des résultats 

qui pourraient être obtenus ou être la conséquence d'un mauvais usage de ceux-ci. ALTIPLANO OPEN 

RESEARCH n'assure aucune garantie, expresse ou tacite, concernant tout ou partie du Site, dans la 

limite des lois et réglementations applicables en la matière. 

Sous réserve des dispositions d'ordre public, ALTIPLANO OPEN RESEARCH ne peut être tenue pour 

responsable d'un quelconque dommage direct ou indirect, quelle qu'en soit la cause, origine, nature et 

conséquence, découlant de la consultation ou de l'utilisation du Site par ses Utilisateurs. Notamment, 

ALTIPLANO OPEN RESEARCH décline toute responsabilité en cas d'interruption ou 

d'inaccessibilité du Site en raison de maintenance, de survenance de bogues, de tout dommage résultant 

d'actes frauduleux de tiers (tels qu’une intrusion) à partir du Site, dans la limite de ses obligations en 

matière de sécurité. 

Lorsque les Utilisateurs recourent aux Service d' ALTIPLANO OPEN RESEARCH sur le Site, ces 

derniers acceptent d'indemniser et de garantir ALTIPLANO OPEN RESEARCH (en ce inclus ses 

dirigeants, filiales, entreprises conjointes, employés, partenaires ou prestataires de services tiers) 

contre toutes réclamations, demandes et/ou dommages (directs et indirects) de toute sorte et de toute 

nature, connus et inconnus, y compris les honoraires d'avocat raisonnables, du fait d'une violation de 

leurs déclarations et garanties définies aux présentes CGU, ou de la violation par les Utilisateurs de 

toute loi ou des droits d'un tiers. 

ALTIPLANO OPEN RESEARCH mettra en œuvre ses meilleurs efforts afin de rendre le Site 

accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de force majeure ou d’un événement hors de son 

contrôle et sous réserve des périodes de maintenance et des pannes éventuelles. En la matière, les 

Utilisateurs comprennent et acceptent qu'ALTIPLANO OPEN RESEACH n'est en rien lié par une 

obligation de résultat et ne peut garantir un parfait fonctionnement de son Site.  

Les Utilisateurs comprennent et acceptent que les équipements permettant l'accès aux Services fournis 

par ALTIPLANO OPEN RESEACH sont à la charge exclusive de l’Utilisateur, de même que les frais 

de communication électronique induits par leur utilisation. 
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En cas de violation répétée des conditions d'accès au Site et d'utilisation des Services proposés sur le 

Site, ALTIPLANO OPEN RESEACH se réserve le droit de suspendre l'accès au Site et l'utilisation 

des Services aux Utilisateurs concernés. Les violations continues et répétées donnent droit à 

ALTIPLANO OPEN RESEACH de résilier les présentes à l'égard des Utilisateurs concernés avec effet 

immédiat. 

2.4 Création de comptes 

(a) Généralités 

La création d’un Compte Analyste ou Investisseur est soumise à inscription et est exclusivement 

réservée aux personnes morales et personnes physiques majeures et non-placées sous un régime de 

tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice. 

Tout Utilisateur procédant à une inscription sur le Site déclare et garantit : 

(a) qu’il est dûment habilité et dispose des droits nécessaires s’il représente une personne morale ; 

(b) que toutes les informations fournies lors de son inscription sont exactes ; 

(c) qu’il maintiendra l'exactitude de telles informations en modifiant si nécessaire son Compte 

Analyste ou Compte Investisseur (tels que ci-après définis). 

Lorsque les conditions nécessaires à l'inscription sont remplies, l'Analyste ou l'Investisseur dispose 

d'un identifiant et d'un mot de passe qui sont strictement personnels et confidentiels et qui ne devront 

pas être communiqués, ni partagés avec des tiers. Ces informations permettront la connexion au 

Compte Analyste ou Compte Investisseur consacré à chaque Analyste ou Investisseur. 

Dans le cas d'une utilisation du Site contraire aux présentes CGU, ALTIPLANO OPEN RESEARCH 

sera libre de résilier l'accès au Compte Analyste ou au Compte Investisseur dans les conditions définies 

aux présentes CGU. L'Utilisateur reste seul responsable de l'utilisation de ces éléments d'identification 

par des tiers ou des actions ou déclarations faites par l'intermédiaire de son Compte Analyste ou de 

son Compte Investisseur en tant qu'Utilisateur, qu'elles soient frauduleuses ou non. Chaque Utilisateur 

garantie ALTIPLANO OPEN RESEARCH contre toutes demandes à ce titre. 

Dans l'hypothèse où un Analyste ou Investisseur aurait connaissance de ce qu'un tiers aurait eu accès 

à son compte, ledit Analyste ou Investisseur en informera immédiatement ALTIPLANO OPEN 

RESEARCH par e-mail à l'adresse : contact@altiplano-openresearch.com. 

(b) Création d'un Compte Analyste 
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La création d’un compte Analyste (ci-après le « Compte Analyste ») est soumise à la réalisation 

préalable des étapes ci-dessous listées : 

• Etape 1. L’Analyste doit solliciter un rendez-vous auprès d'ALTIPLANO OPEN RESEARCH 

via le Site pour une demande de collaboration ; 

• Etape 2. Un rendez-vous est organisé par ALTIPLANO OPEN RESEARCH, selon la qualité 

de la sollicitation reçue. Cette étape est à la discrétion d'ALTIPLANO OPEN RESEARCH.  

• Etape 3. Dans l'hypothèse où le profil de l'Analyste serait jugé adéquat aux intérêts portés par 

ALTIPLANO OPEN RESEARCH, ALTIPLANO OPEN RESEARCH permet à l'Analyste la 

création d'un Compte Analyste.  

• Etape 4. Si cela n'a pas été préalablement fait à l'étape 1, l'Analyste remplit les données 

nécessaires à la création d'un Compte Analyste, notamment : 

o Nom, prénom de l'Analyste,  

o Adresse électronique de l'Analyste,  

o Numéro de téléphone de l'Analyste, 

o Choix d’un mot de passe.  

• Etape 5. Afin de finaliser son inscription, l'Analyste signe le contrat de partenariat avec 

ALTIPLANO OPEN RESEARCH (le « Contrat de Partenariat Analyste ») et accepte les 

présentes CGU en cochant la case correspondante sur le formulaire d’inscription en ligne. 

• Etape 6. Une fois ces étapes réalisées, ALTIPLANO OPEN RESEARCH valide la 

préinscription pour la passer en enregistrement partiel. L'Analyste confirme son adresse e-mail, 

fournit ses informations biographiques, sa photographie, ses tarifs pour (ses prestations de 

recherche) les interactions avec les Investisseurs afin de valider son inscription et activer son 

Compte Analyste. 

• Etape 7. ALTIPLANO OPEN RESEARCH valide, le cas échéant, de manière définitive 

l'inscription pour la création d'un Compte Analyste et l'active. 

(c) Création d'un Compte Investisseur 
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• Etape 1. L'Investisseur s'inscrit en ligne en cliquant sur l'onglet « Create an Account » pour 

créer un compte Investisseur (ci-après le « Compte Investisseur »).  

• Etape 2. L'Investisseur remplit les données nécessaires à la création d'un Compte Investisseur, 

notamment : 

o Nom, prénom de l'Investisseur,  

o Adresse électronique du nom de domaine de l'Investisseur, à savoir l'Institution où 

l'Investisseur travaille (ci-après définie), tel que préalablement créé par ALTIPLANO 

OPEN RESEARCH,  

o Numéro de téléphone de l'Investisseur, 

o Choix d’un mot de passe. 

• Etape 3. L'Investisseur confirme son adresse e-mail. 

• Etape 4. Si l'institution réglementée à laquelle appartient l'Investisseur (ci-après l'« Institution 

») est déjà référencée sur le Site, l'Investisseur est automatiquement référencé par son adresse 

e-mail comme appartenant à l'Institution. Si l'Institution à laquelle appartient l'Investisseur n'est 

pas référencée sur le Site, l'Investisseur peut choisir de renseigner les informations nécessaires 

relatives à l'Institution afin qu'ALTIPLANO OPEN RESEARCH puisse entrer en contact avec 

l'Institution en question, et (éventuellement) signer un contrat de partenariat (pas forcément ref 

plus bas)) avec cette dernière (ci-après le « Contrat de partenariat avec l'Institution »). 

L’Investisseur peut avoir accès au Site pour les parties gratuites sans qu'ALTIPLANO OPEN 

RESEARCH n'ait ait signé de Contrat de Partenariat avec l'Institution. 

• Etape 5. Si l'Investisseur figure dans la liste des professionnels listés dans le Contrat de 

partenariat avec l'Institution de l'Institution sélectionnée par l'Investisseur à l'étape 4, 

ALTIPLANO OPEN RESEARCH valide la création du Compte Investisseur payant.  

3. ACHAT D'ETUDES ET PRISE DE REUNIONS SUR LE SITE 

3.1 Prix fixé par l'Analyste 

Pour chaque étude écrite par un Analyste (ci-après une « Etude »), l'Analyste garantit avoir tous les 

droits de propriété intellectuelle sur ladite Etude. 

L'Analyste fixe librement le prix pour son Etude. Les prix sont indiqués en euros, hors taxes.  
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ALTIPLANO OPEN RESEARCH agit en la seule qualité d'agrégateur de revenus pour chaque 

paiement effectué par un Investisseur pour l'achat d'une Etude, pour une interaction et pour toute 

prestation de service. ALTIPLANO OPEN RESEARCH reversera en cette qualité la commission due 

à l'Analyste au regard du prix fixé par ce dernier pour son Etude, selon les conditions de paiements et 

de facturation respectivement définies dans les Contrats de Partenariat Analyste. La page du Site « 

Gross Revenues » indique le chiffre d'affaires généré par ALTIPLANO OPEN RESEARCH 

concernant l'Analyste.  

3.2 Achat d'une étude ou d'une réunion par l'Investisseur 

En application de chaque Contrat de Partenariat avec l'Institution, chaque Investisseur est habilité à 

acheter une Etude d'un Analyste ou à réserver une réunion avec un Analyste, et ce conformément aux 

conditions de paiement et de facturation définies dans le Contrat de Partenariat avec l'Institution.  

La jauge de consommation du budget (ci-après la « Jauge de consommation ») défini dans le Contrat 

de Partenariat avec l'Institution sera mise à jour après chaque paiement. Dès que la  Jauge de 

consommation atteindra les 80% du budget défini par l'Institution, la jauge deviendra rouge.  

3.3 Spécificités applicables aux réunions réservées via le Site 

Les Investisseurs peuvent réserver sur le Site une réunion avec un Analyste, qui sera facturée 

conformément au prix indiqué par l'Analyste et aux modalités de paiements et de facturation indiqués 

dans les Contrats de partenariat avec l'Institution et les Contrats de Partenariat Analyste.  

Les Investisseurs et Analystes comprennent et acceptent qu'une notification leur sera communiquée 

par ALTIPLANO OPEN RESEARCH 48 heures avant le début de la réunion et que la réunion leur 

sera facturée en cas d'annulation par l'Investisseur, dans les 24 heures précédant le début de celle-ci.   

4. OBLIGATIONS GENERALES DE L’UTILISATEUR 

L’Utilisateur s’engage à utiliser le Site dans les conditions prévues aux CGU et conformément aux lois 

et réglementations en vigueur. L’Utilisateur a, de manière générale, et non exhaustive, pour obligations 

de : 

• Respecter les présentes CGU, lois et réglementations applicables,  

• Communiquer des données exactes et fidèles relativement à son état civil, ses coordonnées 

personnelles et son profil et les tenir régulièrement à jour afin de préserver leur exactitude, 
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• Ne prendre aucun engagement pour un tiers (tel qu'une Institution) qui n'aurait pas été 

préalablement approuvé par écrit par ce dernier, 

• Se comporter de façon correcte à l'égard d'ALTIPLANO OPEN RESEARCH et des autres 

Utilisateurs du Site, ne rien poster d'illégal, trompeur, discriminant ou frauduleux, qui enfreint 

ou viole des droits tiers, y compris des droits de propriété intellectuelle sur le Site (et ce y 

compris, le Forum), 

• Ne pas importer de virus ou de code malveillant ni agir d’une manière qui pourrait désactiver, 

surcharger ou empêcher le bon fonctionnement ou l’apparence du Site, 

• Utiliser les Services conformément à leur destination, ne pas perturber le bon fonctionnement 

du Site, 

• Ne pas collecter des données sur le Site ni accéder à de telles données par des moyens 

automatisés (sans l'autorisation préalable d'ALTIPLANO OPEN RESEARCH), ni tenter 

d’accéder à des données auxquelles l'Utilisateur n'est pas autorisé à accéder, 

• Respecter les droits de propriété intellectuelle afférents aux contenus fournis sur le Site. 

5. RESPONSABILITÉ 

5.1 Nature de la responsabilité d'ALTIPLANO OPEN RESEARCH 

La responsabilité d'ALTIPLANO OPEN RESEARCH ne saurait être engagée en cas de (i) pertes de 

profit, (ii) perte de données, (iii) de la perte d'une chance quelle qu’en soient les conséquences, (iv) de 

de l'atteinte à l'image ou à la réputation d'un Utilisateur ou d'une entité contrôlée ou sous le contrôle 

d'un Utilisateur ou d'un quelconque tiers, (v) d'un dommage causé par le dysfonctionnement du Site, 

(vi) d'une erreur, d’une inexactitude ni d’aucun résultat impropre attribuable à une faute ou négligence 

de l’Utilisateur.  

La responsabilité d'ALTIPLANO OPEN RESEARCH ne pourra être engagée que dans les conditions 

de droit commun, à raison des dommages directs et prévisibles subis par l’Utilisateur conformément 

aux dispositions des articles 1231-3 et suivants du Code civil. 

5.2 Limitation générale de la responsabilité 

Dans la limite de ce qui serait convenu par écrit dans les Contrats de Partenariat avec l'Institution ou 

les Contrats de Partenariat Analyste, ALTIPLANO OPEN RESEARCH ne pourra pas être tenue 
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responsable envers l’Utilisateur d'une éventuelle dégradation, suspension ou interruption de l’accès 

aux pages sécurisées ou des Services.  

Il appartient à l’Utilisateur de s'assurer qu'il est bien autorisé à consommer le budget préalablement 

défini par l'Institution; il est donc pleinement responsable de son utilisation du Site et accepte les 

risques inhérents aux paiements et investissements réalisables par l’intermédiaire du Site. 

En tout état de cause, dans les limites prévues par les lois et réglementations d'ordre public applicables, 

la responsabilité cumulée d'ALTIPLANO OPEN RESEARCH pour l'ensemble des dommages directs 

subis par un Utilisateur, sur une année contractuelle, ne pourra dépasser un montant total de mille 

(1,000) euros. 

5.3 Exclusions spécifiques de responsabilité 

ALTIPLANO OPEN RESEARCH ne fournit aucune garantie expresse ou implicite, en ce y compris, 

sans que cette énumération soit limitative, les garanties afférentes à la qualité et la compatibilité des 

services et informations proposées par le Site à un usage spécifique, et à la non violation des règles 

d’utilisation du Site par les Utilisateurs. 

Le Site contient des liens hypertextes vers des sites internet gérés par des tiers. ALTIPLANO OPEN 

RESEARCH ne peut exercer aucun contrôle sur ces sites ni assumer aucune responsabilité quant à leur 

contenu ni ne fournit aucune garantie concernant le contenu et le fonctionnement de ces sites internet. 

ALTIPLANO OPEN RESEARCH ne pourra être tenue responsable des difficultés inhérentes à 

l’utilisation d’internet par un Utilisateur. 

ALTIPLANO OPEN RESEARCH ne pourra être tenue responsable en cas de copie, contrefaçon, 

imitation et plus généralement de toute reproduction ou utilisation de toute partie du contenu du Site, 

et ce y compris des Etudes publiées sur le Site ou des messages et autres contenus publiés sur le Forum, 

dans la limite des lois et réglementations d'ordre public applicables. 

ALTIPLANO OPEN RESEARCH ne pourra être tenue responsable de dommages résultant d’une 

défaillance dans les installations et équipements informatiques de l’Utilisateur et/ou d’une mauvaise 

utilisation ou manipulation de l’Utilisateur, d’une faute ou négligence de l’Utilisateur, ou encore d’une 

utilisation du Site contraire aux présentes CGU. 
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6. RESILIATION 

En cas de manquements graves aux stipulations des présentes CGU par un Utilisateur, à l’une 

quelconque des obligations mises à sa charge (sans qu’il soit nécessaire de les préciser au sens de 

l’article 1225 du Code Civil), le Compte Analyste ou Compte Investisseur sera résilié de plein droit, 

avec effet immédiat, de bonne foi par ALTIPLANO OPEN RESEARCH, sans préjudice de tous 

dommages et intérêts auxquels ALTIPLANO OPEN RESEARCH pourrait prétendre.  

7. NOTIFICATIONS 

Toute notification, demande ou communication faite en exécution des CGU doit être faite par un 

document écrit adressé, par tous moyens, à la partie concernée. 

(a) Concernant ALTIPLANO OPEN RESEARCH: A l’adresse suivante : 17 rue Mirabeau 75016 Paris. 

(b) Concernant l'Analyse ou l'Investisseur : à l'adresse e-mail indiquée par l'Utilisateur sur son Compte 

Analyste ou Compte Investisseur. 

8. STIPULATIONS DIVERSES 

Dans le cas où l’une ou plusieurs stipulations contenues dans les CGU sont déclarées nulles, la validité 

des autres stipulations des présentes n’en est en aucun cas affectée. Les stipulations déclarées nulles 

seront, conformément à l’esprit et à l’objet des présentes, remplacées par d’autres stipulations valables, 

qui, eu égard à leur portée se rapprochent dans toute la mesure permise par la loi, des stipulations 

déclarées nulles. 

L'Utilisateur utilise le Site et les Services qui y sont proposés de manière totalement indépendante et 

sous sa propre responsabilité. 

ALTIPLANO OPEN RESEARCH se réserve le droit de céder à tout tiers de son choix tout ou partie 

de ses droits et obligations au titre des présentes CGU, ce que l’Utilisateur accepte sans réserve. 

Les CGU sont soumises pour leur validité, leur interprétation et leur exécution au droit français. 

Sous réserve des dispositions d'ordre public applicables en matière de compétence juridictionnelle, les 

tribunaux du ressort du siège social d'ALTIPLANO OPEN RESEARCH seront seuls compétents pour 

connaître de tout litige relatif aux présentes. 

 

  


