
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

 

PREAMBULE 

Il est au préalable rappelé ce qui suit : 

 

Le service d’abonnement « LE TRADE DU JOUR » est édité par la société PERCEVAL FINANCE CONSEIL. 

 

Il a pour but de mettre à disposition de ses abonnés, un bulletin quotidien de stratégie d’intervention sur le 

contrat Future CA 40, indiquant : 

- un sens : achat ou vente à découvert 

- un prix d’entrée 

- un prix de sortie avec gain 

- un prix de sortie avec perte 

Des messages seront envoyés à l’abonné par le biais de l’application TELEGRAM-MESSENGER 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES DE PERCEVAL FINANCE CONSEIL  

 

L'attention du lecteur abonné est attirée sur le fait que toute décision d'investissement doit être précédée 

d'une analyse de sa situation personnelle, au regard de plusieurs paramètres tels que son patrimoine, son 

degré d'aversion au risque, son horizon d'investissement, et de la perte qu’il est prêt à accepter avant toute 

décision de prendre une position sur les marchés financiers.  

 

Afin de permettre à tous de comprendre comment définir le risque potentiel de perte en capital, un exemple 

illustré est disponible sur le site Internet à partir duquel est effectuée la souscription de l’abonnement « LE 

TRADE DU JOUR ». Il est vivement recommandé à toute personne souhaitant souscrire cet abonnement, de 

bien comprendre cet exemple avant de prendre une quelconque décision. 

 

Il est en outre conseillé de disposer ou d’acquérir les connaissances nécessaires pour comprendre le 

fonctionnement du marché des contrats Futures et/ou des CFD (contract for difference). 

De même un entrainement sur la plateforme de votre intermédiaire financier, dans le but de maîtriser le 

passage d’un ordre conditionnel est indispensable.  

A cet égard, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre intermédiaire financier aux fins de connaître les 

procédures d’exécution des ordres stop. Nous vous conseillons de prévoir une plage de déclenchement de 5 

points lors du placement d’un ordre stop. 

 

Nous recommandons vivement à toute personne souhaitant prendre position sur les marchés des contrats à 

termes sur indices, de disposer d’un capital correspondant à au moins quatre fois le montant du dépôt de 

garantie exigé par Euronext. 

Nous recommandons également à toute personne traitant les CFD, de disposer d’un capital correspondant à au 

moins quatre fois le montant du dépôt de garantie exigé par l’intermédiaire financier. 

 

Les informations contenues dans les alertes de stratégie « LE TRADE DU JOUR », s’adressent à des investisseurs 

disposant des connaissances nécessaires pour intervenir en toute connaissance des risques inhérents à la 

négociation de produits financiers à fort effet de levier potentiel.  

Ces informations sont mises à la disposition des abonnés à titre purement indicatif, et ne constituent en 

aucune manière une incitation à négocier à l’endroit des abonnés à ce service. 

 

La responsabilité de la société PERCEVAL FINANCE CONSEIL, ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée 

en cas d'erreur, d'omission ou d'erreur technique due (mais sans se limiter à) à la connexion au réseau Internet. 

Les alertes de stratégie, publiés par la société PERCEVAL FINANCE CONSEIL n'ont aucune valeur contractuelle et 

ne constituent en aucun cas un conseil et/ou une incitation de l’abonné à négocier. 

 

 



Veuillez en outre noter que le trading sur les contrats Futures et les CFD peut entraîner la perte d'une partie 

ou de la totalité des fonds que vous avez déposés et que de ce fait, négocier les contrats Futures et les CFD 

ne convient pas à tout investisseur. Vous devez impérativement vous assurer que vous avez pleinement 

compris les risques encourus. 

 

 

CONDITIONS GENERALES D'ABONNEMENT AU SERVICE LE TRADE DU JOUR 
 

La société PERCEVAL FINANCE CONSEIL SAS (ci-dessous « la société »), ayant son siège social au 94 cours Alsace 

Lorraine – 33000 BORDEAUX, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 

383 537 842, vous invite à prendre connaissance des conditions générales d'abonnement suivantes : 

 

LE NOUVEL ABONNE DECLARE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES ARTICLES SUIVANTS, DE LES ACCEPTER SANS 

CONDITION ET DE S’Y SOUMETTRE EN INTEGRALITE. 

 

Article 1. 

La société fournit moyennant une contrepartie financière un service intitulé « LE TRADE DU JOUR » permettant 

d'accéder quotidiennement à des alertes de stratégie quotidienne définie par les collaborateurs de la société. 

Ces alertes de stratégie indiquent le sens d’intervention (achat ou vente à découvert) et les niveaux de prix tel 

que décrit en préambule des présentes Conditions Générales d’Abonnement. 

 

Article 2. 

Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'utilisateur/abonné 

bénéficie des services de l’abonnement « LE TRADE DU JOUR ». Elles prévalent sur tous les autres documents 

contractuels.  

 

Article 3. 

Toute utilisation du service «LE TRADE DU JOUR »  est soumise aux présentes Conditions Générales.  

 

Article 4. 

L'utilisateur déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales, et déclare les accepter sans 

réserve.  

 

Article 5 

L'accès au service « LE TRADE DU JOUR » se fait au choix de l'utilisateur selon l'une des modalités suivantes: 

- Abonnement annuel 

- Abonnement semestriel 

- Abonnement trimestriel facturé 

- Abonnement mensuel 

 

Les tarifs en fonction de la durée et du service choisi sont indiqués sur la page de souscription. 

 

Article 6. 

Cet abonnement peut être souscrit par carte bancaire (article 6.1) par chèque (article 6.2) ou par virement 

bancaire ou postal (article 6.2.1).  

L'utilisation de l'abonnement est illimitée dans la durée sélectionnée, sous la condition de bénéficier d'une 

connexion à Internet, dont les frais sont à la charge de l'utilisateur. 

L'utilisateur bénéficie d'un droit de rétractation pendant un délai de 7 jours à compter du moment où il a 

accepté l'offre. 

La société se réserve en outre la faculté de résilier l'abonnement à tout moment, sans préavis, et sans que 

l'utilisateur ne puisse prétendre à une quelconque indemnité en cas de non-paiement, d'utilisation frauduleuse 

ou de partage avec d’autres utilisateurs non abonnés au service «LE TRADE DU JOUR » ou de tentative de 

piratage des identifiants de connexion à ce dernier.  

 

Article 6.1. 

Règlement par carte bancaire 

Le paiement de l'abonnement par carte bancaire s'effectue au moyen d'une connexion sécurisée d’une 



institution bancaire. Les données fournies telles que le numéro de carte bancaire au moment du règlement ne 

sont ni connues ni conservées. 

La société se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisation frauduleuse de la carte bancaire de l'utilisateur 

ou en cas d'utilisation d'une carte bancaire frauduleuse par l'utilisateur.  

La souscription par carte bancaire permet l’utilisation du service « LE TRADE DU JOUR » choisi dès la réception 

du règlement. L’activation du service nécessite la fourniture par l’utilisateur de son numéro de téléphone. Par 

conséquent, il s’engage à fournir un numéro de téléphone valide. 

La société sera dégagée de toute responsabilité en cas de non fourniture du service si les informations fournies 

par le souscripteurs ne sont pas valide ou s’il n’a pas installé l’application TELEGRAM-MESSAGER. 

 

Article 6.2 

Règlement par chèque 

Le paiement de l'abonnement par chèque s'effectue en euros à l'ordre de PERCEVAL FINANCE CONSEIL et sera 

envoyé accompagné du bon de commande à l'adresse suivante sous pli affranchi : 

PERCEVAL FINANCE CONSEIL 

Service Abonnement 

94 cours Alsace Lorraine 

L'activation de l'abonnement et du compte de l'utilisateur seront effectifs après réception dudit chèque. 

L'inscription au service « LE TRADE DU JOUR ». L’activation du service nécessite la fourniture par l’utilisateur de 

son numéro de téléphone. Par conséquent, il s’engage à fournir un numéro de téléphone valide. 

Les délais de traitements pourront prendre jusqu’à 48 heures après la réception du chèque pour l’activation du 

service choisi. 

La société sera dégagée de toute responsabilité en cas de non fourniture du service si les informations fournies 

par le souscripteurs ne sont pas valide ou s’il n’a pas installé l’application TELEGRAM-MESSAGER. 

 

Article 6.2.1. 

Règlement par virement bancaire ou postal 

Le paiement de l'abonnement par virement bancaire ou postal s'effectue en euros sur le compte bancaire de la 

société. 

La souscription à l’abonnement «  LE TRADE DU JOUR » sera complétée en ligne par l’utilisateur sur le site 

internet de la société. Il indiquera son choix de payer son abonnement par ce moyen de paiement. A réception 

de sa commande, l’utilisateur recevra un RIB (relevé d’identité bancaire) de la société à l’adresse de courriel 

qu’il aura indiqué, aux fins de procéder au paiement de son abonnement. 

L'activation de l'abonnement et du compte de l'utilisateur seront effectifs après réception du virement 

bancaire postal sur le compte bancaire de la société.  

L'activation de l'abonnement et du compte de l'utilisateur seront effectifs après réception dudit virement. 

L'inscription au service « LE TRADE DU JOUR ». L’activation du service nécessite la fourniture par l’utilisateur de 

son numéro de téléphone. Par conséquent, il s’engage à fournir un numéro de téléphone valide. 

Les délais de traitements pourront prendre jusqu’à 48 heures après la réception du virement pour l’activation 

du service choisi. 

La société sera dégagée de toute responsabilité en cas de non fourniture du service si les informations fournies 

par le souscripteurs ne sont pas valide ou s’il n’a pas installé l’application TELEGRAM-MESSAGER. 

 

Article 6.3. 

Durée de l'abonnement 

La période d'abonnement commence à la date de souscription en cas de règlement par carte bancaire et à la 

date de réception du chèque ou du virement bancaire ou postal en cas de règlement par ces moyens de 

paiements. 

Quelle que soit la méthode de règlement utilisée, l'abonnement se termine à 30 jours dans le cadre d'une 

souscription mensuelle après la date de début d'abonnement, à l'exclusion du mois de Février dont la durée 

n'est pas fixe et limitée au maximum à 29 jours. Ces durées ne sauraient tenir compte du caractère ouvrable ou 

non des jours décomptant la durée de l'abonnement. 

L’utilisateur est informé que le service d’abonnement « LE TRADE DU JOUR » est contractuellement suspendu 

au mois d’Août. Ce mois ne sera donc pas décompté de la durée de l’abonnement de l’utilisateur. Les tarifs 

proposés à l’années tiennent compte de cet arrêt. Dans le cas d’une durée plus courte qui inclurait le mois 

d’aout, l’échéance du service sera repoussée d’un mois. 



En cas de renouvellement de l'abonnement avant sa date d'expiration, la société garantit à l'utilisateur le 

report des jours non consommés de l'abonnement précédent. 

 

Les abonnements arrivés à la date échéance ne sont pas renouvelés par tacite reconduction. Il appartient donc 

à l’utilisateur désireux de poursuivre son abonnement de préciser par courriel ou courrier son souhait de 

renouvellement et de s’assurer du paiement de celui-ci avant son échéance. 

 

Article 7 

L'accès au service de «LE TRADE DU JOUR » est nominatif et incessible. L'utilisateur demeure seul responsable 

de l'usage qui pourrait être fait de son abonnement par un tiers qui aurait accédé de son fait aux données lui 

permettant d'utiliser ce service.  

Tout détournement au profit d’un tiers non abonné au service entraîne systématiquement l’arrêt du service et 

ce sans dédommagement sur la période en cours. 

L’utilisateur est informé que des contrôles aléatoires exercés par la société pour veilleur au respect de cette 

restriction. 

 

Le flux de données fournit par PERCEVAL FINANCE CONSEIL dans le cadre de son abonnement « LE TRADE DU 

JOUR »  ne peut être utilisé pour alimenter une application informatique. Le décodage du flux en provenance 

de PERCEVAL FINANCE CONSEIL, ou son utilisation pour un système automatique entraînera la clôture du 

service et ce sans dédommagement.  

 

Article 7.1 

La Société PERCEVAL FINANCE CONSEIL  se dégage de toute responsabilité concernant les stratégies mises 

quotidiennement à la disposition de l’abonné par le service «LE TRADE DU JOUR ». La décision de prendre 

position est à la libre initiative de l’utilisateur. 

L’utilisateur déclare être responsable de la gestion de son compte et ne peut tenir PERCEVAL FINANCE CONSEIL 

responsable d'un résultat déficitaire car son rôle se limite exclusivement aux services décrits à l'article 1 

 

Article 8. 

Afin de bénéficier des services proposés par PERCEVAL FINANCE CONSEIL l'utilisateur doit remplir un formulaire 

comprenant des champs relatifs notamment aux renseignements suivants : nom, prénom, pseudo utilisé sur 

TELEGRAM-MESSENGER, téléphone et adresse mail 

 

Article 8.1. 

L'utilisateur bénéficie d'un droit d'accès, de rectification et de retrait dans les conditions prévues par la loi n° 

78-17 du 6 janvier 1978 dite Informatique et Libertés. Il pourra exercer ses droits à partir du formulaire de 

contact disponible sur le site www.percevalfinance.com ou en envoyant un email à l’adresse : 

letradedujour@percevalfinance.com en précisant sa demande. 

 

Article 8.2. 

La souscription à un abonnement Trade Du Jour démarre immédiatement après la réception de son règlement. 

L’utilisateur est informé que compte tenu de la nature du service vendu et de son démarrage immédiat, il ne 

bénéficie pas de son droit de rétractation. (Article L221-25 du code de la consommation) 

Au moment de valider son règlement il sera demandé de valider la demande de démarrage immédiat. En cas 

de refus, le service commencera 15 jours après son règlement et il lui sera demandé de régler par chèque. 

Le souscripteur pourra exercer son droit de rétractation par simple mail adressé à 

letradedujour@percevalfinance.com 

  

Article 9. 

La société demeure titulaire des droits de propriété intellectuelle de tout le contenu des sites 

www.percevalfinance.com prenant le texte et les images à l'exception des graphiques statiques et des flux 

d'informations fournis par ses fournisseurs.  

La société se voit donc concéder un droit d'accès destiné à l'utilisation personnelle de l'utilisateur, non 

exclusive et non transmissible à un tiers pour toute la durée de l'abonnement de l'utilisateur. 

L'utilisateur déclare en outre avoir pris connaissance du fait que les données accessibles par le biais du service 

«LE TRADE DU JOUR » font l'objet de droits de propriété intellectuelle au bénéfice de la société ou de ses 

http://www.percevalfinance.com/
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différents fournisseurs de contenu. 

L'utilisateur s'engage à ne pas redistribuer ou transmettre les données accessibles par le biais du service « LE 

TRADE DU JOUR », en tout ou partie, gratuitement ou à titre onéreux, sous quelque forme et de quelque 

manière que ce soit. 

De plus, l'abonné s'interdit d'utiliser un identifiant faisant référence à une personne morale ou physique 

connue, notamment dans le secteur financier, bancaire ou boursier, en France et à l'Etranger.  

 

Article 9.1. 

La société est tenue à une obligation de moyens. Elle s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires au 
bon fonctionnement de son site sauf en cas de force majeure, et ne saurait notamment garantir un 

fonctionnement ininterrompu de ses services en raison des perturbations et/ou interruptions inhérentes au 

réseau Internet et/ou des opérateurs de téléphonie mobile pour les messages SMS. 

 

Article 10. 

Clause résolutoire : Le présent contrat est résilié par anticipation et sans préavis, dès lors que l'abonné ne 

respecterait pas les conditions d'utilisation et obligations définies précédemment.  

 

Article 11. 

Le présent contrat est régi par la Loi française. En cas de contestation sur l'interprétation, l'exécution et la 

réalisation de l'une des stipulations du présent contrat, les parties conviennent de se concerter afin de 

résoudre le différend à l'amiable. 

A défaut de trouver un accord satisfaisant pour les deux parties, le tribunal compétent sera celui où la société a 

installé son siège social, même en cas de changement d'adresse dudit siège et y compris pour les procédures 

d'urgence ou conservatoire par voie de référé ou de requête. Les articles 14 et 15 du code civil régissent les 

échanges effectués entre internationaux et nationaux sur le Réseau.  

 

Article 12. 

La société informe ses abonnés que les informations contenues dans ses alertes de stratégie sont fournies 

uniquement à titre d'information et non dans le but d'effectuer des transactions. L'abonné s'engage à avoir la 

capacité juridique et se reconnaît seul responsable de ses actes. 

De ce fait, la responsabilité de la société, de ses dirigeants, de ses associés et salariés ne saurait être engagée 

en cas d'erreur, d'omission, d'inexactitude ou en cas de force majeure, comme en cas d'évènements 

indépendants de la volonté de la société. Article 1148 code civil.  

 

PERCEVAL FINANCE CONSEIL se donne le droit d'engager une action en responsabilité pénale ou civile contre 

tout abonné, en cas d'utilisation frauduleuse De ses sites web et/ou en cas de communication des données 

édictées par la société. Article L 355-2 CPI ; Article 323-1 code pénal. 

 

Le droit qui s'applique à la société et ses internautes est le droit français. Tout litige qui pourrait survenir se 

règle à l'amiable. Dans le cas contraire, ce litige sera porté devant le tribunal de Paris, lieu du siège social de 

PERCEVAL FINANCE CONSEIL. 

 

Droit de rectification : 

 

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous 

concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l'exercer, adressez-nous un email par le 

formulaire de contact en haut de page du site ou en envoyant un email à l’adresse : 

letradedujour@percevalfinance.com en précisant votre demande. 
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