Conditions générales d’utilisation de l’Espace Client du site
www.olifangroup.com

Les présentes conditions d'utilisation de l’Espace Client du site www.olifangroup.com complètent les
mentions légales du site www.olifangroup.com, accessibles depuis la rubrique « Mentions légales »
dudit site et qui forment un tout indivisible auquel souscrit tout client ou tout utilisateur désigné par
un client, du fait de l'accès et de l'utilisation de l’Espace Client au moyen de ses moyens
d'identification personnels et confidentiels.
ARTICLE 1. Présentation de l'Espace Client
1.1 Fonctionnalités de l’Espace Client
L’Espace Client a pour objet d'offrir à tout client ou à tout utilisateur désigné par un client les
fonctionnalités décrites ci-dessous :
•
•
•

•

Accès aux contrats et comptes ouverts par le client
Accès aux tableaux de situation relatifs aux investissements effectués par le client
Documents personnels :
o
Mise à disposition des pièces liées à la situation personnelle du client, à ses contrats
et comptes et aux échanges de correspondance avec OLIFAN GROUP
o Possibilité à tout moment consulter, renseigner et alimenter ces informations
personnalisées
Fonds : Détail précis des investissements, avec le poids et la performance de chaque

ligne 
1.2 Absence de garanties
OLIFAN GROUP s’efforce d’assurer l´exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur
l’Espace Client, et se réserve le droit de les modifier, à tout moment et sans préavis.
Elle ne peut cependant garantir ni l’exactitude des informations figurant sur et/ou étant accessibles à
travers l’Espace Client, ni l'exhaustivité ou l’absence de modification par un tiers de ces informations.
Il est ainsi possible que certaines données soient manquantes, que certains calculs de performances
ou que certaines situations de compte soient erronés.
De ce fait, seuls les états de comptes communiqués annuellement par les compagnies
d’assurance ou les établissements financiers ont une valeur contractuelle.
Toutes les informations accessibles depuis l’Espace Client, notamment les
informations financières et fiscales, sont fournies à titre indicatif. En conséquence, les
informations fournies ne constituent pas une recommandation d’investissement ou un conseil
financier et ne doivent donc pas déterminer à elles seules l’opportunité et le choix de réaliser une
transaction ou de souscrire un produit ; de même elles ne sauraient constituer une offre d’achat, de
vente, de souscription ou de commercialisation d’instruments financiers.
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OLIFAN GROUP décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être
faite des informations accessibles depuis l’Espace Client et des conséquences qui
pourraient en découler.
Par ailleurs, dans le cadre des produits proposés par OLIFAN GROUP, les supports sont sujets à des
fluctuations à la hausse ou à la baisse et les performances passées des supports ne présagent pas de
leurs résultats futurs.
OLIFAN GROUP n’est pas responsable des modifications des dispositions juridiques,
jurisprudentielles et administratives, notamment fiscales, pouvant subvenir postérieurement à la
publication et à la mise en place de l’Espace Client. De plus, aucune garantie n´est apportée
concernant le contenu des sites répertoriés ou accessibles par un lien hypertexte depuis le site
www.olifangroup.com.
OLIFAN GROUP ne sera en aucun cas responsable d´un quelconque dommage, direct ou indirect, de
quelque nature que ce soit, résultant de l´utilisation des informations mises à disposition sur le
présent Espace Client. L´utilisation de l’Espace Client se fait sous la seule responsabilité du client qui
assume la totalité des risques pouvant découler de son utilisation dudit Espace Client ou de celle
effectuée par les utilisateurs qu’il a désignés.
ARTICLE 2. Moyens d’identification
2.1 Moyens d’identification
Chaque client ou chaque utilisateur désigné par un client dispose d’un identifiant (login) et de mot(s)
de passe personnel(s), confidentiel(s) et non-transmissible(s) permettant d’accéder aux services
proposés sur l’Espace Client.
La divulgation d’un moyen d’identification par son titulaire à tout tiers est strictement interdite.
Pour des raisons de sécurité OLIFAN GROUP demande à chaque client ou utilisateur désigné par le
client de modifier son mot de passe lors de la première connexion et recommande de le modifier
annuellement.
2.2 Responsabilité du client
Le client est responsable des connexions à l’Espace Client effectuées par lui-même et par les
utilisateurs qu’il a désignés et en assume toutes les conséquences.
En cas de perte, de détournement ou d'utilisation frauduleuse de tout ou partie de son moyen
d’identification, le client ou l’utilisateur concerné (par le biais du client) doit immédiatement en avertir
OLIFAN GROUP par le moyen le plus approprié.
2.3 Désactivation d'un moyen d'identification
Dans l’hypothèse où OLIFAN GROUP aurait quelque raison de croire à un usage abusif ou non
conforme de l’Espace Client, par un client ou par un utilisateur désigné par le client, OLIFAN GROUP
se réserve la faculté, à tout moment, sans préavis ni formalité préalable et sans que cela ne donne
droit à indemnisation d’aucun préjudice de suspendre et/ou supprimer tout moyen d’identification,
voire tout accès à l'Espace Client.
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ARTICLE 3. Protection des données personnelles
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant à OLIFAN GROUP 119, rue Michel Aulas 69400 LIMAS.

ARTICLE 4. Disponibilité des services
OLIFAN GROUP s'efforce de maintenir l'accès à son site. Cependant, l'accès à ce site peut-être
interrompu temporairement ou définitivement, notamment pour des raisons juridiques, technique ou
de maintenance. OLIFAN GROUP décline toute responsabilité et ne sera tenue à aucune indemnité
en cas d'indisponibilité temporaire ou définitive de l'Espace Client.
ARTICLE 5. Droits d'auteurs
Le nom et le logo « OLIFAN GROUP » sont des marques enregistrées par Olifan Group Holding.
Les pages, les données et tout autre élément constitutif au site, sont protégés par des droits de
propriété intellectuelle détenus par Olifan Group Holding.
Toute utilisation ou reproduction est interdite sans l'accord préalable et écrit du Olifan Group
Holding.
ARTICLE 6. Loi applicable
Le site www.olifangroup.com, incluant l’Espace Client, est soumis à la loi française. Toute utilisation
qui en est faite doit l’être dans des conditions la respectant et sera réputée être intervenue sur le
territoire français. Tout accès et/ou utilisation de l’Espace Client vaut acceptation expresse et sans
réserve des présentes conditions générales d’utilisation.
Aux fins des présentes, les expressions « client » et « utilisateur » désignent toute personne
consultant, ayant tenté de consulter ou ayant consulté tout élément, de quelque nature que ce soit,
d’une page accessible via le nom de domaine principal du site www.olifangroup.com.
ARTICLE 7. Modifications des conditions générales d’utilisation
OLIFAN GROUP se réserve la possibilité de modifier ou de faire évoluer à tout moment les pages ou
les fonctionnalités de l’Espace Client ou les présentes conditions d’utilisation. Ces modifications
entreront en vigueur dès leur mise en ligne sur l’Espace Client. La connexion à l’Espace Client
implique l’acceptation de toute révision ou modification.
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