TERMS OF SERVICE

These terms of service (this “Agreement”) govern your access and use of Palico and constitutes a contract between you
(the “Client” or “you”) and Palico SAS (“Palico,” “we,” or “us”) (each a “Party” and collectively the “Parties”).
1.

Terms of Service.
Palico is the operator of the environment accessible through www.palico.com (the “Site”). References to Palico
herein refer to Palico SAS, and its designees as deemed appropriate by Palico. Individuals who are authorized
members of Palico (“Members”) or who are officers, directors, employees, agents or contractors of Members of
Palico, together with such Members, are collectively referred to herein as “Users” or “you.”
The Site allows certain qualified investors (“Investors”), sponsors (“Sponsors”) and service providers (“Service
Providers”) to register for and have access to Palico’s platform, which is intended to enable Members to source and
manage business opportunities, relationships and related information within the private equity industry (the
“Platform”, and together with the Site, “Palico Network”).
Palico Network and the Terms of Service in this Section 1 (“Terms of Service”) may be updated by us at any time
without prior notice to you and will be set forth on the Site. Your continued use of Palico Network after any such
modifications shall constitute your acceptance of any updated Terms of Service.
BY USING PALICO NETWORK, YOU ACKNOWLEDGE YOUR AGREEMENT WITH AND
UNDERSTANDING OF THE FOLLOWING TERMS OF SERVICE PERTAINING TO PALICO NETWORK
INCLUDING ALL MATERIAL ON IT. IF YOU DO NOT AGREE TO ABIDE BY THESE TERMS OF SERVICE
FOR ANY REASON, YOU AGREE THAT YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY IS TO DISCONTINUE
USING PALICO NETWORK. YOUR COMPLIANCE WITH THESE TERMS OF SERVICE IS A CONDITION
TO YOUR RIGHT TO ACCESS PALICO NETWORK. YOUR BREACH OF ANY PROVISION OF THESE
TERMS OF SERVICE WILL AUTOMATICALLY, WITHOUT THE REQUIREMENT OF NOTICE OR OTHER
ACTION, REVOKE AND TERMINATE YOUR RIGHT TO ACCESS PALICO NETWORK AND YOU WILL BE
FULLY LIABLE FOR CONVERSION, MISAPPROPRIATION, TRESPASS TO CHATTELS AND ALL OTHER
CLAIMS AND CAUSES, REGARDLESS OF THE IDENTITY OF CLAIMANT OR INJURED PARTY, ARISING
FROM OR RELATING TO YOUR CONTINUED USE OF PALICO NETWORK AFTER SUCH BREACH.
PALICO, IN ITS SOLE DISCRETION, MAY DETERMINE WHETHER OR NOT TO PROVIDE SERVICES TO
MEMBERS AND OTHERWISE DISCHARGE ITS OBLIGATIONS THROUGH PALICO.
Some pages within Palico Network contain supplemental terms and conditions and additional disclosure and
disclaimers, which are in addition to the terms of this Agreement. In the event of a conflict, the supplemental terms
and conditions and additional disclosures and disclaimers will govern for those sections or pages.
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1.1.

Authorized Users.
1.1.1.

General. Some of our services, and certain pages of Palico Network, may be available only to
Users who have been authorized by us to access those services and web pages. Such authorization
may require completion of pre-qualification questionnaires and satisfactory background
information screening. Only Users of Palico Network with a valid User ID and password are
authorized to access such services and web pages.

1.1.2.

Platform Authorized Users. Members will be required to identify any and all of their officers,
directors, employees, agents or contractors authorized by them to access the Platform on their
behalf (“Platform Authorized Users”). Members shall provide us with a list of Platform
Authorized Users and maintain an up-to-date list of Platform Authorized Users with us. Within the
limits of their respective subscriptions, Members may add and remove Platform Authorized Users
from such list with prior written notice to us, provided that a Platform Authorized User may not be
changed more frequently than once in every two (2) months unless the relevant Platform
Authorized User ceases to be affiliated with the relevant Member. We shall not be obligated to add
any person as a Platform Authorized User. We shall promptly notify the relevant Member in the
event we determine that we will not permit participation by such person; and, provided, further,
that we shall be entitled to remove any Platform Authorized User from the list of Platform
Authorized Users at any time upon written notice to the relevant Member.
If a Member or any of its Platform Authorized Users provides log-in and password credentials to
unauthorized persons, we may terminate such Member’s right to access the Platform without notice
to such Member. A Member shall promptly notify us if the Member or any of its Platform
Authorized Users provides log-in and password credentials to unauthorized persons.

1.2.

Privacy.
Any use of Palico Network is governed by our Privacy Policy, which is incorporated into this Agreement by
reference. Your use of Palico Network constitutes your confirmation that you have read and accepted the
Privacy Policy. You expressly acknowledge and agree that the use and storage of any information, which
may include, without limitation, portfolio information, transaction activity, account balances, and any other
information or transaction requests available through use of Palico Network, is at your sole risk and
responsibility.

1.3.

Palico Network Security.
1.3.1.

You are prohibited from violating or attempting to violate the security of Palico Network,
including, without limitation, (a) accessing data not intended for you as a User or logging onto a
server or an account which you are not authorized to access; (b) attempting to probe, scan or test
the vulnerability of a system or network or to breach security or authentication measures without
proper authorization; (c) attempting to interfere with service to any user, host or network,
including, without limitation, via means of submitting a virus to Palico Network, overloading,
“flooding,” “spamming,” “mailbombing” or “crashing;” (d) sending unsolicited email, including
promotions and/or advertising of products or services other than through the normal use of Palico
Network; (e) forging any TCP/IP packet header or any part of the header information in any email
or posting; (f) using or attempting to use any engine, software, tool, agent or other device or
mechanism (including without limitation browsers, spiders, robots, avatars or intelligent agents) to
navigate or search Palico Network other than the search engine and search agents available on
Palico Network and other than generally available third party web browsers; or (g) invading the
privacy of or, other than through the normal use of Palico Network, obtaining the identity of or
obtaining any personal information about, any user of Palico Network.

1.3.2.

Any violations of system or network security including attempts to intentionally access a computer
without authorization or exceed your authorized access level may result in civil and criminal
charges, including but not limited to charges under (i) Directive 2013/40/UE du 12 août 2013
relative aux attaques contre les systèmes d’information; (ii) Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015
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relative au renseignement; (iii) Loi n° 92-685 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions
du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les biens; (iv) Loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés and other applicable laws. We
may investigate occurrences that might involve such violations and may involve, and cooperate
with, law enforcement authorities in prosecuting users who are involved in such violations. We
may, without prior notice or warning of any kind, restrict or terminate the access of any and all
Users to Palico Network if we reasonably conclude that such restriction or termination is necessary
to prevent, or prevent the further spread of, a virus, security breach or system malfunction. If we so
restrict or terminate access, we will use commercially reasonable efforts to restore access and use
to Users for proper purposes promptly.
1.4.

IP Ownership.
1.4.1.

General. All materials, including images, text, data, illustrations, designs, icons, photographs,
programs, music clips or downloads, educational, news and financial market information, video
clips, and written and other materials, information, services and content (each “Content” and
collectively, the “Contents”) that are part of Palico Network, are the property of Palico or others
and are protected by copyright and other laws. Unless otherwise noted, and subject to Section 1.4.2
below, all Contents and all intellectual property rights thereto (including copyrights, trademarks,
trade dress and/or other intellectual property rights) is owned by Palico or by third parties who have
licensed their Content to Palico, and all such Content is protected by French and international
copyright laws. Unless otherwise noted, and subject to Section 1.4.2 below, all logos, trademarks,
service marks, trade names, domain names, trade dress or other proprietary indicia (collectively
“Trademarks”) displayed on Palico Network are the property of Palico. All other marks are the
property of their respective companies. Nothing contained on Palico Network should be construed
as granting, by implication, estoppel, or otherwise, any right, title or interest to use any Content or
Trademark displayed on Palico Network without the written permission of Palico or such other
third party that may own the Content or Trademark displayed on Palico Network.

1.4.2.

Member Marks and Member Materials. Subject to the terms and conditions of the Terms of
Service, each Member hereby grants to Palico a non-exclusive, royalty-free and worldwide right to
display such Member’s Trademarks (“Member Marks”) on Palico Network, and to use such
Member Marks as otherwise reasonably necessary in connection with operating Palico Network.
Palico may identify any Member in a press release in a form to be mutually agreed upon by Palico
and the relevant Member. Palico may also identify any Member and use such Member Marks in
Palico’s marketing materials and communications to existing and prospective Members. In all
cases, Palico shall comply with any reasonable Member Marks’ usage guidelines that are agreed to
in writing between the relevant Member and Palico from time to time.
Members may from time to time provide Palico with data, information and other materials
(“Member Materials”). Palico may use Member Materials only in connection with the operation
of, and for purposes of operating, Palico Network. Member Materials may be disclosed only as
specified by the relevant Member and no other disclosures shall be made without the prior written
consent of such Member or as required by applicable law, rule, regulation, or order. Members will
provide any amendments or updates to their respective Member Materials. Palico shall have no
responsibility for the content of Member Materials, including for any omissions or
misrepresentations therein.
All Member Marks and Member Materials, all rights, title and interest therein and all goodwill
pertaining thereto, both existing and additional goodwill pertaining to Palico’s activities, shall inure
to the exclusive benefit of and belong exclusively to the relevant Member. Nothing in this
Agreement or the Terms of Service transfers ownership or conveys to Palico any interest in or to
the Member Marks or the Member Materials. To the extent any rights in and to any of the Member
Marks or Member Materials are deemed to accrue to Palico, Palico hereby assigns to the relevant
Member and shall assign to such Member any and all such rights, at such time as they may be
deemed to accrue, including the related goodwill. Palico shall not use any of the Member Marks or
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Member Materials in a disparaging manner and shall promptly remove any materials that the
relevant Member reasonably identifies as disparaging by notice to Palico.
1.4.3.

Palico Marks and Palico Materials. Subject to the terms and conditions of the Terms of Service,
Palico hereby grants to each Member, and its affiliates, a non-exclusive, royalty-free and
worldwide right to use Palico’s Trademarks (“Palico Marks”) solely for purposes of identifying
such Member as such, in materials that provide information about Palico Network to such
Member’s shareholders, employees, agents and contractors, and existing or prospective Members,
and for no other purpose unless otherwise approved by Palico. Members shall not use any of Palico
Marks in a disparaging manner and shall promptly remove any materials that Palico reasonably
identifies as disparaging by notice to the relevant Member. In all cases, Members shall comply
with any reasonable Palico Marks’ usage guidelines that are agreed to in writing between the
relevant Member and Palico from time to time.
All of Palico Marks, all rights therein and all goodwill pertaining thereto, both existing and
additional goodwill pertaining to Members’ activities, shall inure to the exclusive benefit of and
belong exclusively to Palico. Members acknowledge and agree that Palico shall own all rights, title
and interest in and to all products, software and other materials created by or on behalf of Palico
prior to, on or after the effective date of their membership with Palico and all intellectual property
rights therein, including without limitation, Palico Network and services provided therein, and any
software, products, intellectual property or other materials created by Palico in connection with
Palico Network or otherwise owned by Palico (together, the “Palico Materials”); that any Palico
Materials created by Palico in connection with Palico Network shall be owned exclusively by
Palico and shall not be works made for hire; and that nothing in this Agreement or the Terms of
Service transfers ownership or conveys to any Member any interest in or to the Palico Materials or
Palico Marks. To the extent any rights in and to any of the Palico Materials or Palico Marks are
deemed to accrue to any Member, such Member hereby assigns to Palico and shall assign to Palico
any and all such rights, at such time as they may be deemed to accrue, including the related
goodwill.

1.5.

Restrictions on Use.
1.5.1.

By accepting the Terms of Service through your use of Palico Network, you certify that you are 19
years of age or older. If you are under the age of 19 you may not use or access Palico Network.
Palico Network does not knowingly collect personal information about children under the age of
13.
Our prior permission is required for (i) any commercial use of Content; (ii) making more than
minimal copies of Content; and (iii) copying large portions of Content, such as by bots, robots or
spiders that “harvest” Palico Network. If you seek permission for such use of Palico Network,
please
. Any unauthorized use of the images may violate copyright laws, trademark
laws, the laws of privacy and publicity, and communications regulations and statutes.

1.5.2.

You warrant that when using Palico Network you shall not violate or facilitate any violation of any
applicable local, state, federal or international law, statute, regulation, code or ordinance, including,
without limitation, regulations promulgated by or the rules of any national or other securities
exchange. The permission to use Palico Network granted by the Terms of Service automatically
terminates if you breach any of the terms and conditions of this Agreement. You may not
reproduce (except as noted above), publish, transmit, distribute, display, modify, create derivative
works from, sell or participate in any sale of or exploit in any way, in whole or in part, any of the
Content, Palico Network or any related software. All software used on Palico Network is the
property of Palico or its suppliers and protected by French and international copyright laws. For
additional information, please see the section 1.4 above.
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1.6.

External Links.
Palico Network may contain links to, or may be linked from, other sites that are not maintained by us and to
which we have not provided permission. We do not endorse, have any responsibility for, or make any
representations about, any other sites, including their products and services, content, communications and
website use policies. We expressly disclaim any responsibility for your access to or use of such other sites,
including any content or data-collection policies and procedures of these sites. As such, we suggest you
review the privacy policies of any linked sites you may visit.

1.7.

Disclaimers.
1.7.1.

BY USING PALICO NETWORK, YOU EXPRESSLY AGREE THAT SUCH USE IS AT YOUR
SOLE RISK. PALICO NETWORK AND RELATED SERVICES ARE PROVIDED ON AN “AS
IS”, “AS AVAILABLE” AND “WITH ALL FAULTS” BASIS. NEITHER PALICO NOR ANY
OF ITS RESPECTIVE OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AGENTS, THIRD-PARTY
LICENSORS, CONTRACTORS, DISTRIBUTORS OR THE LIKE (COLLECTIVELY, AND
WITH RESPECT TO ANY PERSON, SUCH PERSON’S “REPRESENTATIVES”) WARRANT
THAT USE OF PALICO NETWORK OR RELATED SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED
OR ERROR-FREE. NEITHER PALICO NOR ITS REPRESENTATIVES WARRANT THE
ACCURACY, INTEGRITY, COMPLETENESS, AVAILABILITY OR TIMELINESS OF THE
CONTENT PROVIDED IN PALICO NETWORK OR THE MATERIALS OR SERVICES
OFFERED VIA PALICO NETWORK NOW OR IN THE FUTURE. PALICO AND ITS
REPRESENTATIVES SPECIFICALLY DISCLAIM ALL WARRANTIES, WHETHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF TITLE,
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NONINFRINGEMENT OF PALICO NETWORK, INFORMATION IN PALICO NETWORK OR THE
RESULTS OBTAINED FROM USE OF PALICO NETWORK OR RELATED SERVICES.

1.7.2.

Palico Network and the information made available via Palico Network (including but not limited
to any third party documents) are directed only at those persons to whom they may legally be
directed. No natural or legal person should read or otherwise rely upon Palico Network or the
information made available via Palico Network (including but not limited to any third party
documents) if the laws and regulations of the jurisdiction in which such a person is or may be
located from time-to-time would prohibit Palico from providing such information to that person.
Neither Palico nor its Representatives warrant that Palico Network or related services will meet
your needs now or in the future. No oral advice or written information given by Palico or its
Representatives will create a warranty. Some states or jurisdictions do not allow the exclusion or
limitation of certain warranties, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

1.7.3.

All Content in Palico Network is presented only as of the date published or indicated and may be
superseded by subsequent market events or other circumstances. Palico disclaims any responsibility
to update the Content. You are responsible for refreshing your screen or setting the cache settings
on your Internet browser to ensure you are viewing the most current Content.

1.7.4.

Palico and its Representatives do not and cannot guarantee the completeness, accuracy, sequencing,
timeliness or regulatory compliance of the educational, news and financial market information,
market data or other informational content that Palico Network makes available to you, if any.
Palico Network may provide access to news and content provided by third parties over which
neither Palico nor its Representatives exercise editorial control or review, and Palico is not
responsible for the content of such materials. You agree that Palico and its Representatives will not
be liable for the accuracy or completeness of the information provided by or made available on
Palico Network, for delays or omissions therein, or for any action you take or decision you make in
reliance on any such information made available on Palico Network. Palico may cease to provide
news, financial information, data or other Content to you at any time if a third party provider of
such information ceases to provide such information to Palico or for any other reason in Palico’s
sole discretion.
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1.8.

1.9.

1.10.

Conflicts of Interest.
1.8.1.

Related Parties. By using Palico Network, you expressly acknowledge and agree that Palico and its
Representatives may have one or more interest holders that also own an interest in certain Members
or investment opportunities available on Palico Network, including Mantra Gestion, Triago Europe
and their respective affiliated entities and investment opportunities (collectively, “Related
Parties”). Each such Related Party is managed separately and independently from Palico, and
Palico hereby represents and warrants that any such Related Party shall not benefit from any
preferential terms or conditions with respect to their subscription for or use of Palico Network.

1.8.2.

Remuneration. Each Member hereby acknowledges that, in connection with the operation of the
Platform, Palico receives the payment of non-variable subscription fees and other fees from other
Members, including other Members with whom the relevant Member may be able to carry out
transactions related to financial instruments.

Limitation of Liability.
1.9.1.

UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL PALICO OR ITS REPRESENTATIVES BE LIABLE
TO YOU OR ANYONE ELSE FOR ANY DIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, PUNITIVE OR OTHER INDIRECT DAMAGES, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO LOST PROFITS, LOST DATA, TRADING LOSSES, UNAUTHORIZED
ACCESS, SYSTEMS FAILURE, COMMUNICATIONS LINE FAILURE, INTERNET FAILURE
OR DAMAGES THAT RESULT FROM USE OR LOSS OF USE OF PALICO NETWORK,
CONTENT, INCONVENIENCE OR DELAY OR ANY BREACH OF THIS AGREEMENT OR
ANY OTHER AGREEMENT BETWEEN YOU AND PALICO. THIS IS TRUE EVEN IF
PALICO HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES OR LOSSES.
NOTWITHSTANDING THE FOREGOING, PALICO’S MAXIMUM TOTAL AGGREGATE
LIABILITY IN CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE (INCLUDING, WITHOUT
LIMITATION, ANY LIABILITY FOR ANY NEGLIGENT ACT OR OMISSION AND
BREACH OF ANY STATUTORY DUTY) HOWSOEVER ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE PERFORMANCE OR OBSERVANCE OF ITS OBLIGATIONS OR
ANY BREACH THEREOF UNDER THIS AGREEMENT OR ANY OTHER AGREEMENT
BETWEEN YOU AND PALICO, WILL BE LIMITED TO THE SUMS RECEIVED AND
RETAINED BY PALICO DURING THE TWELVE (12) MONTH PERIOD DIRECTLY
PRECEDING THE DATE OF SUCH ACT OR OMISSION.

1.9.2.

Any material downloaded or otherwise obtained through Palico Network is done at your own
discretion and risk and you are solely responsible for any damage to your computer or other
electronic system or loss of data that results from the download of any such material. The foregoing
limitation of liability will apply in any action, whether in contract, tort or any other claim, even if
an authorized representative of Palico has been advised of or should have knowledge of the
possibility of such damages.

Indemnification.
1.10.1. Each Member hereby agrees to indemnify, defend and hold harmless Palico and any of its
Representatives (collectively, a “Palico Indemnified Party”) against any Losses (as defined
below) of any Palico Indemnified Party, to the extent arising or resulting from: (i) any breach by
any such Member Indemnified Party (as defined below) of this Agreement or any other agreement
between such Member and Palico; or (ii) any breach by any such Member Indemnified Party (as
defined below) of any applicable laws or regulations; provided, however, that such indemnity shall
not apply to any Losses that resulted from the fraud, willful misconduct or gross negligence of any
Palico Indemnified Party.
1.10.2. Palico hereby agrees to indemnify, defend and hold harmless each Member and any of its
Representatives (collectively, with respect to such Member, a “Member Indemnified Party”)
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against any Losses of any such Member Indemnified Party, to the extent arising or resulting from:
(i) any breach by any Palico Indemnified Party of this Agreement or any other agreement between
such Member and Palico; or (ii) any breach by any Palico Indemnified Party of any applicable laws
or regulations; provided, however, that such indemnity shall not apply to any Losses that resulted
from the fraud, willful misconduct, or gross negligence of any such Member Indemnified Party.
1.10.3. For purposes of this Section 1.10, “Loss” or “Losses” shall refer to any damages, losses, liabilities,
obligations, claims or expenses, including reasonable third party legal fees and other expenses
incurred by the specified person.
1.11.

Force Majeure.
No person shall be liable for, nor shall it be considered a breach by such person of this Agreement or any
other agreement between any Member and Palico, with respect to any loss or damage arising from causes
beyond its reasonable control, or any damages to another person resulting therefrom, including, without
limitation, with respect to any person, any damages as a result of any work stoppage, power or other
mechanical failure, computer virus, natural disaster, change in law or regulation or other government action,
communications disruption, act of terrorism, fire, public health crisis or other circumstances or events
beyond any such person’s reasonable control.
Force majeure may justify the termination of the Agreement if the impediment created by such force
majeure is a permanent impediment.

1.12.

International Use.
We make no warranties that materials on Palico Network are appropriate or available for use in locations
outside the United States and the European Economic Area. If it is illegal or prohibited in your country of
origin to access or use Palico Network, then you should not do so. Those who choose to access Palico
Network outside the United States and the European Economic Area do so on their own initiative and are
responsible for compliance with all local laws and regulations.

1.13.

Electronic Signatures.
In the course of using Palico Network or receiving materials or services from us, you may be asked to
consent to be bound by various agreements, including this Agreement and the Terms of Service. If in
connection with your use of Palico Network, while operating under your user ID, you select an “I agree” or
equivalent checkbox, you thereby agree that such action constitutes an electronic signature as defined by the
(i) Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur un cadre
communautaire pour les signatures électroniques (“Directive SE”); (ii) Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000
portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature
électronique et son décret d’application n°2001-272 du 30 mars 2001 (“Loi SE”); (iii) décret n°2002-535
du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les
systèmes des technologies de l'information (“Décret Certification”) or any variation of such electronic
signature law adopted in any jurisdiction and that you have formed, executed, entered into, accepted the
terms of, and otherwise authenticated the relevant terms or policies and acknowledged and agreed that such
agreements are an electronic record for purposes of Directive SE, Loi SE, Décret Certification and such
other law, and as such are completely valid, have legal effect, are enforceable, and are binding on, and nonrefutable by you and the individual or other entity on whose behalf you are acting while operating under
your user ID. You further represent and warrant that you have the legal right, power and authority enter into
such agreement on behalf of yourself and the individual or other entity on whose behalf you are acting while
participating in Palico Network. Especially, by clicking “I agree” on the Registration Form and confirming
such agreement with a click, the Client thereby electronically signs this Agreement and agrees to the terms
referred to herein. The Client understands that such electronic signature is the legal equivalent of having
placed its handwritten signature on this Agreement and the terms referred to herein. The Client understands
and agrees that by electronically signing the Registration Form, the Client is agreeing to be bound by this
Agreement as well as the terms referred to herein, and which are incorporated into the Registration Form.
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1.14.

Consent to Receive Notices Electronically.
To the extent permitted by applicable law, your use of Palico Network constitutes your consent to receive all
communications from us, including notices, agreements, legally required disclosures or other information in
connection with Palico Network or materials or services provided (collectively referred hereafter as
“Notices”) electronically. We will provide such electronic Notices by email (if we have your email address).
The delivery of any such Notice is effective when emailed, regardless of whether you read the Notice. If you
want to withdraw your consent to receive such Notices electronically, you must discontinue use of Palico
Network. All other notices hereunder shall be in writing and be delivered in person, by registered or
certified mail or by private courier, or by e-mail, to the address indicated by each Party to the other Parties
from time to time in accordance with this Section 1.14, and shall be deemed received on delivery if
delivered in person, on the date of receipt if mailed or sent by courier service, or on the date it was sent if
delivered by e-mail.

1.15.

No Investment Advice, Recommendations or Offer.
1.15.1. General. You acknowledge that the content of Palico Network is for general, informational
purposes only and is not intended to constitute an offer to sell or buy any securities, promise to
undertake or solicit business, or pursue any other particular course of action and may not be relied
upon in connection with any offer or sale of securities. Any person seeking to rely upon the
information contained on, or made available via, Palico Network, does so at their own risk. We are
not utilizing Palico Network to provide investment or other advice, and nothing on Palico Network
(including but not limited to the provision of third party documentation) is to be deemed a
recommendation that you buy, sell or hold, or that you are eligible to buy, sell or hold any security
or other investment or that you pursue any investment style or strategy. If you require investment,
accounting, tax or legal advice, you should consult with your own advisors with respect to your
individual circumstances and needs. We make no commitment and we disclaim any duty to update
the information contained on or via, Palico Network or to require any third party to update such
information.
1.15.2. Forward Looking Statements. Certain information on, or made available via, Palico Network may
contain forward-looking statements, which are subject to risks and uncertainties and speak only as
of the date on which they are made. The words “believe”, “expect”, “anticipate”, “optimistic”,
“intend”, “aim”, “will” or similar expressions are intended to identify forward-looking statements.
We undertake no obligation to update or revise any forward-looking statements.
1.15.3. Past Performance. All performance data or comments expressed on, or made available via, Palico
Network are an indication of past performance. Past performance is not indicative of future results;
no representation is being made that any investment will or is likely to achieve profits or losses
similar to those achieved in the past, or that significant losses will be avoided.

1.16.

No Agency.
You acknowledge that neither Palico nor any of its Representatives will be deemed to be an agent or
otherwise acting on behalf of any User, including you.
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1.17.

Securities Transactions.
The Platform serves as an information medium and a private space to facilitate communications between
Members. Members are responsible for determining the qualifications of other Members and for negotiating
and effecting any resulting transactions. All interactions between Members, including interactions regarding
potential transactions and negotiations in connection therewith, take place between those Members, and do
not involve Palico. Palico does not act as the agent of any Member, nor does it prepare or provide advice on
the preparation of offering materials, assist in the negotiation of securities transactions, or effect any
securities transactions. Palico does not make any recommendations regarding securities and does not hold
any Member funds or securities. Moreover, Members should be aware that primary and secondary securities
transactions are highly specialized and the merit of any particular securities transaction depends upon the
specific facts and circumstances of that transaction. Investments in securities, including investments in
private funds, are speculative and may involve the risk of substantial loss. Members are strongly urged to
consult with their financial advisors before making an investment in securities.

1.18.

Confidentiality.
1.18.1. Except as otherwise expressly provided herein, each of you and Palico shall not, and each shall
cause its respective Representatives not to, disclose the contents of Palico Network, any agreement
entered into between you and Palico (including this Agreement) or any information obtained from
other parties thereto during negotiations for, and during the term of, any such agreement between
you and Palico (including, without limitation, any information regarding other Members, the
Platform, investment opportunities accessible through the Platform, and any of the Member Marks,
Member Materials, Palico Marks and Palico Materials) other than (i) any information that is or
becomes available to the public other than in breach of the Terms of Service or this Agreement, (ii)
information in possession of the receiving person on a non-confidential basis prior to disclosure,
(iii) information available on a non-confidential basis from a source other than the disclosing
person, or (iv) information independently developed by the receiving person without access to the
disclosing person’s information (collectively “Confidential Information”).
1.18.2. Notwithstanding Section 1.18.1, Palico may use and display Confidential Information on the
Platform as necessary to provide services to Members therein, and each of you and Palico may
provide Confidential Information on a “need to know basis” to its respective Representatives solely
for the purposes of using or operating the Platform or for any other purpose when permitted to do
so under applicable law. Furthermore, each of you and Palico may disclose any Confidential
Information to the extent required by judicial order, law, rule or regulation, or as part of an
inspection or request by a governmental agency or self-regulatory agency, or otherwise to their
respective professional advisers, auditors and insurers to the extent that such persons are bound by
a legal, fiduciary or contractual duty of confidentiality with respect to the relevant Confidential
Information.
1.18.3. The obligations under Section 1.18 shall survive notwithstanding any termination of membership
with Palico, for six (6) years.

1.19.

Complaints.
You understand and agree to use Palico Network and any related materials or services at your sole risk and
that we will have no liability to you for Content that may be deemed offensive, indecent, or objectionable. If
we are notified or determine, in our sole discretion, that Content contained in Palico Network violates the
Terms of Service, this Agreement, or applicable laws, we reserve the right (but not the obligation) to edit or
remove such Content. All complaints should be sent to us at the following address: ATTN: General Counsel,
e-mail address: contact@palico.com.
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1.20.

Agreements with Third Party Vendors.
Palico may enter into additional agreements with third party vendors in order to operate Palico Network.
Palico shall not disseminate any Member Materials, Member Marks or other Confidential Information to
third party vendors unless those third party vendors have entered into a separate, legally binding third party
vendor agreement with Palico or are otherwise bound by a legal, contractual or fiduciary duty of
confidentiality towards Palico.

1.21.

Termination of Use.
These Terms of Service are effective unless and until terminated or updated by Palico. We may terminate
the Terms of Service, in our sole discretion, at any time and may do so immediately without notice, and
accordingly deny you access to Palico Network.

2.

Start Date. The Agreement shall commence on the date that the Client is granted access to the Palico Network.

3.

Term; Termination.
3.1.

The Agreement may be terminated by the Client at any time and for any reason, by cancelling the
Membership. The Client may do so via the Client “Settings” page.

3.2.

Upon termination of the Agreement, the Client must immediately cease all use of the Palico Network.

3.3.

This Agreement may be terminated by Palico at any time if the Client breaches this Agreement or the
Terms of Service or fails to timely pay applicable subscription fees.

4.

Refund Policy. All fees and charges are nonrefundable and there are no refunds or credits for partially used periods.

5.

MiFID Classification. In accordance with the criteria established by the Markets in Financial Instruments Directive
no. 2004/39/EC of April 21, 2004 (“MiFID”) and implementing measures as transposed into French laws for
classification of clients, when the Service is provided by Palico SAS, the Client will be categorized by Palico SAS as
a “Professional Client” as defined in MiFID, to the extent it is not already categorized as an “Eligible Counterparty,”
for the purposes of its business relationship with Palico, and will therefore benefit from the regulatory protections
afforded by applicable laws, rules and regulations to this category of clients.

6.

Representations and Warranties of the Client given at any time during the term of the Agreement.
6.1.

The Client is duly organized, validly existing and in good standing under the laws of the state of its
formation or organization, and has full legal right, power and authority under applicable laws, rules or
regulations to execute this Agreement and engage Palico to provide access to the Palico Network hereunder.

6.2.

To the extent the Client intends to do so, the Client is eligible to invest in the investment opportunities that
may be listed or otherwise become available through the Platform. The Client acknowledges that an
investment in any such investment opportunity should only be made by a qualified investor pursuant to the
laws and regulations applicable to the Client or the relevant investment opportunity. The Client further
agrees to submit any corresponding pre-qualification questionnaires reasonably requested by Palico
throughout the term of the Agreement.

6.3.

This Agreement has been duly and validly executed and delivered by the Client and constitutes a valid and
binding obligation of the Client, enforceable against the Client in accordance with its terms.

6.4.

The execution, delivery and performance of this Agreement does not and will not constitute a violation,
breach or impairment of (i) the organizational documents of the Client, or (ii) any agreement to which the
Client is a party.

6.5.

To the extent the Client acts as a Sponsor on the Palico Network, the Client is not established, nor has it
registered in a country that (i) is subject to a decision of the European Commission stating that such country
does not impose identification obligations in connection with the fight against money laundering and
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terrorism financing equivalent to those applicable in the European Union, or (ii) is listed by an international
body involved in the fight against money laundering and terrorism financing on the list of countries whose
legislation or practice obstructs such fight. Furthermore, the Client has and applies internal procedures
intended to implement anti-money laundering and terrorism financing obligations which include
identification procedures, procedures for training staff on preventing money laundering risks, procedures for
archiving identification information and internal monitoring procedures intended to ensure compliance with
all such internal procedures which comply with the recommendations published by the Groupe d’Action
Financière (GAFI) and by the Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers
clandestins (TRACFIN) to combat money laundering and terrorism financing as amended from time to time.
Finally, the Client has access to the names of beneficial owners on request.
7.

8.

Representations and Warranties of Palico.
7.1.

Palico SAS is a company duly organized, validly existing and in good standing under the laws of the
country of its formation or organization, and has full legal right, power and authority under applicable laws,
rules or regulations to execute this Agreement.

7.2.

This Agreement has been duly and validly executed and delivered by Palico SAS and constitutes a valid and
binding obligation of each of them, enforceable against it in accordance with its terms.

7.3.

The execution, delivery and performance of this Agreement does not and will not constitute a violation,
breach or impairment of (i) the organizational documents of Palico SAS, or (ii) any agreement to which
Palico SAS is a party.

Miscellaneous.
8.1.

Entire Agreement. Your access to Palico Network is subject to this Agreement, the Terms of Service and the
Privacy Policy, all of which, together with and any other written agreements entered into between the Client
and Palico (if any), represent the entire mutual understanding of the Parties with respect to the subject matter
hereof.

8.2.

Jurisdiction. This Agreement and all of the terms, conditions and provisions hereof shall be governed by
French laws.

8.3.

Arbitration. Any disputes arising from this Agreement or the use of Palico Network, the Service or the
Terms of Service, including disputes arising from or concerning the interpretation, violation, nullity,
invalidity, non-performance or termination of this Agreement or the Terms of Service, as well as disputes
about filling gaps in this contract or its adaptation to newly arisen circumstances, shall be subject to final
and binding arbitration under the International Rules of Arbitration of the Chambre d’arbitrage de la
Chambre Internationale du Commerce (CCI) (the “Rules”), by one or more arbitrators appointed in
accordance with the Rules.

8.4.

Successors, Assigns and Affiliates. This Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the
Parties hereto and their respective successors, assigns and, with respect to Palico, any existing or future
affiliates providing the Service to the Client through the Platform, which shall be deemed to be Parties
hereto; provided, however, that the Client shall not be permitted to assign any rights or delegate any of its
obligations created under this Agreement, without the prior written consent of Palico, and any attempted or
purported assignment thereof without such consent shall be null and void. This Agreement does not create
any rights, claims or benefits inuring to any person that is not a Party hereto nor create or establish any third
party beneficiary hereto.

8.5.

Counterparts. This Agreement may be executed by electronic transmission in the form of a scanned PDF, in
any number of counterparts, each of which shall be deemed to be an original, but all of which together shall
constitute one and the same agreement.
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8.6.

Waiver/Amendment. Neither this Agreement nor any provision hereof may be waived, modified, changed,
discharged or terminated, except by an instrument in writing signed by the Parties hereto. The exhibits to
this Agreement may be modified from time to time in accordance with the terms hereof.

8.7.

Defense of non-performance. A Party to this Agreement may refuse to perform its obligations or decide to
suspend its performance in the event the other Party fails to perform.

8.8.

Revision on account of unforeseen events. A Party to this Agreement may request that the Agreement be
renegotiated in the event of unforeseeable changes in circumstances that render performance of the
Agreement excessively burdensome.

8.9.

Interpretation of the Agreement. This Agreement shall be interpreted in accordance with the common
intention of the Parties.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE SERVICE

Les présentes conditions générales de service (ci-après, le « Contrat ») régissent votre accès et votre utilisation de Palico
et constituent un contrat entre vous-même (le « Client », « vous » ou « vous-même ») et Palico SAS (« Palico » ou
« nous ») (individuellement, une « Partie » et, ensemble, les « Parties »).
1. Conditions d’utilisation.
Palico exploite un environnement accessible via www.palico.com (le « Site »). Toutes références à Palico dans les
présentes désignent Palico SAS, ainsi que les entités que Palico SAS aura désignées, au choix de Palico. Les personnes
physiques qui sont des membres autorisés de Palico (les « Membres ») ou qui sont des dirigeants, administrateurs,
employés, représentants ou sous-traitants de Membres de Palico, ensemble avec lesdits Membres, sont collectivement
dénommées « Utilisateurs » ou « vous ».
Le Site permet à certains investisseurs qualifiés (« Investisseurs »), sponsors (« Sponsors ») et fournisseurs de services
(« Fournisseurs de Service ») de s’inscrire sur la plateforme de Palico et d’y avoir accès, laquelle est destinée à
permettre aux Membres d’obtenir et de gérer des opportunités commerciales, des relations d’affaires et des
informations y afférentes au sein du secteur du private equity (la « Plateforme », et, ensemble avec le Site, le « Réseau
Palico »).
Le Réseau Palico et les conditions d’utilisation de la présente Section 1 (les « Conditions d’Utilisation ») pourront être
mis à jour par nous à tout moment et sans notification préalable, par simple publication sur le Site. La poursuite de
l’utilisation du Réseau Palico après que de telles modifications aient été apportées vaudra acceptation de votre part de
toutes Conditions d’Utilisation ainsi mises à jour.
EN UTILISANT LE RESEAU PALICO, VOUS RECONNAISSEZ AVOIR ACCEPTE ET COMPRIS LES
CONDITIONS D’UTILISATION SUIVANTES RELATIVES AU RESEAU PALICO, Y COMPRIS L’ENSEMBLE DE
LA DOCUMENTATION RELATIVE AUDIT RESEAU PALICO. DANS LE CAS OU, POUR QUELQUE RAISON
QUE CE SOIT, VOUS N’ACCEPTERIEZ PAS DE VOUS SOUMETTRE AUX PRESENTES CONDITIONS
D’UTILISATION, VOUS CONVENEZ QUE VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS SERA DE CESSER
D’UTILISER LE RESEAU PALICO. LE RESPECT DES PRESENTES CONDITIONS D’UTILISATION
CONDITIONNE VOTRE DROIT D’ACCES AU RESEAU PALICO. LA VIOLATION DE TOUTE STIPULATION
DE CES CONDITIONS D’UTILISATION ENTRAINERA DE PLEIN DROIT, SANS QU’UNE MISE EN DEMEURE
OU QU’UNE AUTRE ACTION SOIT NECESSAIRE, LA REVOCATION ET LA RESILIATION DE VOTRE DROIT
D’ACCEDER AU RESEAU PALICO ET VOTRE RESPONSABILITE SERA PLEINEMENT ENGAGEE EN LIEN
AVEC TOUTE CONVERSION, DETOURNEMENT, ATTEINTE AUX BIENS ET TOUTES AUTRES ACTIONS ET
RECLAMATIONS, INDEPENDAMMENT DE L’IDENTITE DU DEMANDEUR OU DE LA PARTIE LESEE,
DECOULANT OU RESULTANT DE VOTRE UTILISATION DU RESEAU PALICO POSTERIEUREMENT A UNE
TELLE VIOLATION.
PALICO POURRA, A SA SEULE DISCRETION, DECIDER DE FOURNIR OU NON DES SERVICES AUX
MEMBRES ET LE CAS ECHEANT, SE LIBERER DE SES OBLIGATIONS AU TITRE DE LA PLATEFORME
PALICO.
Certaines pages sur le Réseau Palico contiennent des termes et des conditions complémentaires et des déclarations et
des limitations de responsabilité additionnelles, qui s’ajoutent aux termes et aux conditions du présent Contrat. En cas
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de conflit, les termes et les conditions complémentaires et les déclarations et les limitations de responsabilité
additionnelles régiront lesdites sections ou pages.
1.1.

Utilisateurs Autorisés.
1.1.1.

Stipulations générales. Certains de nos services ainsi que certaines pages internet du Réseau Palico
pourront n’être accessibles qu’à ceux des Utilisateurs qui y auront été dûment autorisés par nos
soins. Une telle autorisation pourra nécessiter de remplir des questionnaires de pré-qualification et
de vérifier les informations relatives aux antécédents et au contexte. Seuls les Utilisateurs du
Réseau Palico pourvus d’un Nom d’Utilisateur et d’un mot de passe valables seront autorisés à
accéder auxdits services et auxdites pages internet.

1.1.2.

Utilisateurs Autorisés de la Plateforme. Il sera demandé aux Membres d’identifier chacun des
dirigeants, administrateurs, employés, représentants ou sous-traitants que lesdits Membres auront
autorisés à accéder à la Plateforme pour leur compte (les « Utilisateurs Autorisés de la
Plateforme »). Les Membres devront nous fournir une liste des Utilisateurs Autorisés de la
Plateforme et maintenir cette liste à jour. Dans les limites de leurs abonnements respectifs, les
Membres pourront ajouter à cette liste, et/ou retirer de cette liste, des Utilisateurs Autorisés de la
Plateforme, en nous adressant au préalable une notification par écrit, étant précisé qu’un Utilisateur
Autorisé de la Plateforme ne pourra pas être modifié plus d’une fois tous les deux (2) mois, sauf
dans le cas où l’Utilisateur Autorisé de la Plateforme concerné cesse d’être affilié au Membre
concerné. Nous ne serons en aucun cas tenus d’ajouter une personne en tant qu’Utilisateur Autorisé
de la Plateforme. Le cas échéant, nous notifierons dès que possible au Membre concerné notre
décision de ne pas autoriser l’accès de ladite personne ; étant également précisé que nous nous
réservons le droit de retirer tout Utilisateur Autorisé de la Plateforme de la liste des Utilisateurs
Autorisés de la Plateforme à tout moment, sur notification écrite adressée au Membre concerné.
Dans le cas où un Membre ou l’un de ses Utilisateurs Autorisés de la Plateforme fournirait des
identifiants de connexion et de mot de passe à des personnes non autorisées, nous pourrons mettre
fin au droit d’accès dudit Membre à la Plateforme sans préavis audit Membre. Dans le cas où un
Membre ou l’un de ses Utilisateurs Autorisés de la Plateforme aurait fourni des identifiants de
connexion et de mot de passe à des personnes non autorisées, ledit Membre sera tenu de nous le
notifier dès que possible.

1.2.

Protection des Données personnelles.
Toute utilisation du Réseau Palico est régie par notre Politique en matière de Protection des Données
Personnelles, qui est intégrée au présent Contrat par la présente référence. Votre utilisation du Réseau Palico
vaut confirmation de votre part que vous avez lu et accepté la Politique en matière de Protection des
Données Personnelles. Vous reconnaissez et acceptez expressément que l’utilisation et le stockage de toutes
informations, y compris, sans s’y limiter, de toutes informations relatives aux portefeuilles, aux activités
transactionnelles, aux soldes des comptes, et de toutes autres demandes d’informations ou d’opérations
accessibles via le Réseau Palico, s’effectuent à vos seuls risques et sous votre seule responsabilité.

1.3.

Sécurité du Réseau Palico.
1.3.1.

Il vous est interdit de violer ou de tenter de violer la sécurité du Réseau Palico, y compris, sans que
cette liste soit limitative, (a) en accédant à des données qui ne vous sont pas destinées en tant
qu’Utilisateur ou en vous connectant sur un serveur ou sur un compte auquel vous n’êtes pas
autorisé à accéder ; (b) en essayant de sonder, de scanner ou de tester la vulnérabilité d’un système
ou d’un réseau ou de violer les mesures de sécurité ou d’authentification en l’absence de
l’autorisation requise à cet effet ; (c) en essayant d’interférer avec des services fournis à tout
utilisateur, hébergeur ou réseau, y compris, sans s’y limiter, en envoyant un virus au Réseau Palico,
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par surcharge (overloading), envoi massif (flooding), pollupostage (spamming), bombardement de
courriers (mailbombing) ou paralysie (crashing) ; (d) en envoyant des courriels non sollicités, y
compris des promotions et/ou publicités pour des produits ou des services autrement que que dans le
cadre de l’utilisation normale du Réseau Palico ; (e) en contrefaisant tout en-tête de paquet TCP/IP
ou toute portion des informations sur l’en-tête de tout courriel ou tout post ; (f) en utilisant ou en
essayant d’utiliser tout moteur, logiciel, outil, agent ou autre dispositif ou mécanisme (y compris,
sans s’y limiter, des navigateurs, des « araignées », des robots, des avatars ou des agents intelligents)
pour parcourir le Réseau Palico ou pour effectuer des recherches sur le Réseau Palico autres que le
moteur de recherche et les agents de recherche disponibles sur le Réseau Palico et autres que les
navigateurs internet de tiers généralement disponibles ; ou (g) en violant la vie privée de tout
utilisateur du Réseau Palico ou, autrement que par l’utilisation normale du Réseau Palico, en
obtenant l’identité de, ou toutes informations personnelles sur, tout utilisateur du Réseau Palico.
1.3.2.

1.4.

Toutes violations de la sécurité du système ou du réseau, et notamment toutes tentatives d’accéder
intentionnellement à un ordinateur sans autorisation ou d’excéder votre niveau d’autorisation,
pourront entrainer des poursuites civiles ou pénales, y compris des poursuites au titre de (i) la
Directive 2013/40/UE du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d’information, (ii)
la Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, (iii) la Loi n° 92-685 du 22 juillet
1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits
contre les biens, et (iv) la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés et de toute autre loi applicable. Nous pourrons enquêter sur tout événement susceptible
d’impliquer de telles violations et nous pourrons faire appel à des services répressifs et coopérer
avec ces services pour poursuivre les utilisateurs impliqués dans ces violations. Nous pourrons, sans
préavis ou avertissement préalable de quelque nature que ce soit, restreindre ou résilier l’accès de
tout Utilisateur au Réseau Palico si nous concluons de manière raisonnable à la nécessité de ladite
restriction ou résiliation pour empêcher ou limiter la propagation d’un virus, d’une violation de
sécurité ou d’une panne du système. Si nous restreignons ou si nous résilions ledit accès, nous
déploierons tous les efforts commercialement raisonnables aux fins de restaurer rapidement l’accès
et l’utilisation des Utilisateurs à des fins légitimes.

Droits de propriété intellectuelle
1.4.1.

Stipulations générales. Tous les éléments, y compris les images, textes, données, illustrations, dessins
et modèles, icônes, photographies, programmes, clips ou téléchargements musicaux, informations
pédagogiques, actualités et informations relatives aux marchés financiers, clips vidéo, ainsi que tout
autre élément, information, service et contenu écrits ou non (individuellement un « Contenu » et,
ensemble, les « Contenus ») faisant partie du Réseau Palico, sont la propriété de Palico ou d’autres
personnes et sont protégés par les lois sur le droit d’auteur et autres lois applicables. Sauf mention
contraire, et sous réserve de la Section 1.4.2 ci-dessous, l’ensemble des Contenus et des droits de
propriété intellectuelle y afférents (y compris les droits d’auteur, droits de marque, droits sur les
dessins, modèles et marques de fabrique et/ou autres droits de propriété intellectuelle) sont la propriété
de Palico ou de tiers ayant concédé en licence leur Contenu à Palico, et l’ensemble desdits Contenus
sont protégés par les lois françaises et internationales relatives au droit d’auteur. Sauf mention
contraire, et sous réserve de la Section 1.4.2 ci-dessous, l’ensemble des logos, marques, noms
commerciaux, noms de domaine, dessins et modèles ou autres signes distinctifs protégés (ensemble les
« Marques ») figurant sur le Réseau Palico sont la propriété de Palico. Toutes les autres marques sont
la propriété de leurs sociétés respectives. Rien de ce qui apparaît sur le Réseau Palico ne saurait être
interprété comme accordant même implicitementun droit, la propriété ou un intérêt dans l’utilisation
d’un Contenu ou d’une Marque sur le Réseau Palico, sans l’autorisation écrite de Palico ou du tiers qui
pourrait être propriétaire du Contenu ou de la Marque figurant sur le Réseau Palico.

1.4.2.

Marques de Membre et Eléments de Membre. Sous réserve des stipulations des Conditions
d’Utilisation, chacun des Membres accorde à Palico un droit nonexclusif et gratuit d’afficher les
Marques dudit Membre (« Marques de Membre ») sur le Réseau Palico, et d’utiliser lesdites
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Marques de Membre dans la limite raisonnablement nécessaire à l’exploitation du Réseau Palico
dans le monde entier. Palico pourra citer tout Membre dans un communiqué de presse, sous la
forme convenue entre Palico et le Membre concerné. Palico pourra également citer tout Membre et
pourra utiliser les Marques dudit Membre sur les supports de marketing et de communication de
Palico destinés aux Membres existants et potentiels. Dans tous les cas, Palico devra se conformer à
toutes consignes raisonnables d’utilisation de Marques de Membre qui pourraient, le cas échéant,
avoir été convenues par écrit entre le Membre concerné et Palico.
Les Membres pourront à tout moment fournir à Palico des données, des informations et d’autres
éléments (« Eléments de Membre »). Palico ne pourra utiliser les Eléments de Membre que dans le
cadre et pour les besoins de l’exploitation du Réseau Palico. Les Eléments de Membre ne pourront
être divulgués que dans les conditions détaillées par le Membre concerné et aucune autre divulgation
ne pourra être effectuée sans l’accord écrit préalable dudit Membre sauf si une loi, une règle ou une
ordonnance applicable l’exige. Les Membres apporteront toutes modifications ou mises à jour à leurs
propres Eléments de Membre. Palico n’aura aucune responsabilité s’agissant du contenu des
Eléments de Membre, y compris au titre de toutes omissions ou erreurs contenues dans lesdits
Eléments.
L’ensemble des Marques de Membre, Eléments de Membre, et l’ensemble des droits de propriété et
des intérêts y afférents demeurent la propriété exclusive du Membre concerné. Rien dans le présent
Contrat ou dans les Conditions d’Utilisation ne transfère la propriété ou ne transmet à Palico un
intérêt dans ou sur l’une quelconque des Marques de Membre ou des Eléments de Membre. Dans la
mesure où des droits sur l’une quelconque des Marques de Membre ou l’un quelconque des
Eléments de Membre seraient réputés attribués à Palico, Palico cède par les présentes et devra
céder au Membre concerné tous les droits en question, à la date où ces droits seront réputés lui être
attribués. Palico ne pourra pas porter atteinte à l’image de marque des Marques de Membre ou des
Eléments de Membre et devra rapidement retirer tous les éléments que le Membre concerné
pourrait raisonnablement identifier comme portant atteinte à ses droits, par notification adressée à
Palico.
1.4.3.

Marques de Palico et Eléments de Palico. Sous réserve des stipulations des Conditions
d’Utilisation, Palico accorde par les présentes à chaque Membre, et à ses affiliés, un droit nonexclusif et gratuit d’utiliser les Marques de Palico (les « Marques de Palico ») dans le monde
entier, uniquement aux fins d’identifier ledit Membre en tant que tel, sur les supports fournissant
des informations à propos du Réseau Palico aux actionnaires, aux employés, aux représentants et
aux sous-traitants dudit Membre et aux Membres existants, à l’exclusion de toute autre utilisation,
sauf en cas d’approbation de Palico. Les Membres ne pourront pas utiliser les Marques de Palico et
devront rapidement retirer tous éléments que Palico pourrait raisonnablement identifier comme
portant atteinte à ses droits, par notification adressée au Membre concerné. Dans tous les cas, les
Membres devront se conformer à toutes consignes raisonnables d’utilisation des Marques de Palico
qui pourraient, le cas échéant, avoir été convenues par écrit entre le Membre concerné et Palico.
L’ensemble des Marques de Palico, et l’ensemble des droits y afférents demeurent la propriété
exclusive de Palico. Les Membres reconnaissent et conviennent que Palico détiendra l’ensemble
des droits sur l’ensemble des produits, logiciels et autre éléments créés par ou pour le compte de
Palico avant la date effective, à la date effective ou après la date effective de l’adhésion de ces
Membres à Palico, ainsi que l’ensemble des droits de propriété intellectuelle y afférents, y
compris, sans que cela soit limitatif, le Réseau Palico et les services qui y sont fournis et tous
logiciels, produits, propriété intellectuelle ou autres éléments créés par Palico en lien avec le
Réseau Palico ou autrement détenus par Palico (ensemble les « Eléments de Palico ») ; que tous
Eléments de Palico créés par Palico en lien avec le Réseau Palico seront la propriété exclusive de
Palico et ne constitueront pas des commandes, œuvres collectives ou œuvres de collaboration ; et
que rien dans le présent Contrat ou dans les Conditions d’Utilisation ne transfère la propriété, ni
ne transmet à un Membre un intérêt dans ou sur les Eléments de Palico ou les Marques de Palico.
Dans la mesure où des droits sur l’une quelconque des Marques de Palico ou sur l’un
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quelconque des Eléments de Palico seraient réputés attribués à un Membre, ledit Membre cède par
les présentes et devra céder à Palico tous les droits en question à la date où ces droits seront réputés
lui être attribués.
1.5.

1.6.

Restrictions d’Utilisation.
1.5.1.

En acceptant les Conditions d’Utilisation du fait de votre utilisation du Réseau Palico, vous
certifiez que vous avez au moins 19 ans. Si vous êtes âgé de moins de 19 ans, vous n’êtes pas en
droit d’utiliser le Réseau Palico ou d’accéder au Réseau Palico. Le Réseau Palico ne collecte pas
sciemment d’informations personnelles concernant les enfants de moins de 13 ans.
Notre autorisation préalable est obligatoire pour : (i) toute utilisation commerciale de Contenu ; (ii)
la réalisation de reproductions excédant les reproductions substantielles de Contenu ; et (iii) la
reproduction substantielle de Contenu, notamment au moyen de bots, de robots ou d’« araignées »
qui « moissonnent » le Réseau Palico. Si vous souhaitez demander l’autorisation d’utiliser ainsi le
Réseau Palico, merci de bien vouloir nous contacter. Toute utilisation non autorisée d’images
pourra violer les lois sur le droit d’auteur, la protection des marques, la protection de la vie privée
et la publicité, ainsi que les textes et réglementations en matière de communications électroniques.

1.5.2.

Vous garantissez que lorsque vous utilisez le Réseau Palico, vous n’enfreignez pas, ou ne facilitez pas
la violation de toute loi nationale ou internationale, texte, réglementation, ordonnance, et notamment,
sans que cela soit limitatif, toute réglementation ou règle édictée par tout marché financier national ou
international. L’autorisation d’utiliser le Réseau Palico accordée par les Conditions d’Utilisation sera
automatiquement résiliée en cas de violation de l’un des termes ou conditions du présent Contrat.
Vous ne pouvez pas reproduire (sauf dans les conditions exposées ci-dessus), publier, transmettre,
distribuer, afficher, modifier, créer des œuvres dérivées vendre, ou participer à une vente, ou
exploiter de quelle que manière que ce soit, tout ou partie du Contenu, du Réseau Palico ou des
logiciels y afférents. Tous les logiciels utilisés sur le Réseau Palico sont la propriété de Palico ou de
ses fournisseurs et sont protégés par les lois françaises et internationales relatives au droit d’auteur.
Pour toutes informations complémentaires, voir la section 1.4 ci-dessus.

Liens Externes.
Le Réseau Palico peut contenir des liens vers d’autres sites, ou peut être consultable à partir d’autres sites
par des liens hypertextes, qui ne sont pas administrés par nous et auxquels nous n’avons pas accordé notre
autorisation. Nous déclinons toute responsabilité, et refusons toute garantie en lien avec tous autres sites, y
compris leurs produits et services, contenus, communications et conditions d’utilisation. Nous déclinons
expressément toute responsabilité concernant votre accès à, ou votre utilisation de ces autres sites, y compris
à l’égard de tout contenu, politique ou procédure de collecte de données de ces sites. A ce titre, nous vous
invitons à consulter les politiques relatives à la protection des données personnelles de tout site raccordé par
un lien hypertexte sur lequel vous pourriez vous rendre.

1.7.

Limitations de Responsabilité.
1.7.1.

EN UTILISANT LE RESEAU PALICO, VOUS ACCEPTEZ EXPRESSEMENT QUE CETTE
UTILISATION EST A VOS SEULS RISQUES. LE RESEAU PALICO ET LES SERVICES LIES
SONT FOURNIS SANS GARANTIE, EN L’ETAT ET TELS QU’ILS PEUVENT CONTENIR
DES ERREURS. NI PALICO, NI AUCUN DE SES DIRIGEANTS, ADMINISTRATEURS,
EMPLOYES, REPRESENTANTS, CONCEDANTS DE LICENCE TIERS, SOUS-TRAITANTS,
DISTRIBUTEURS OU ASSIMILES (COLLECTIVEMENT LES « REPRESENTANTS » DE
LADITE PERSONNE), NE GARANTIT QUE L’UTILISATION DU RESEAU PALICO OU DES
SERVICES LIES SERONT CONTINUS OU DEPOURVUS D’ERREUR. NI PALICO, NI
AUCUN DE SES REPRESENTANTS, NE GARANTIT L’EXACTITUDE, L’INTEGRITE,
L’EXHAUSTIVITE, LA DISPONIBILITE OU LA PONCTUALITE DU CONTENU FOURNI
SUR LE RESEAU PALICO OU DANS LES ELEMENTS OU SERVICES OFFERTS VIA LE
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RESEAU PALICO, MAINTENANT OU A L’AVENIR. PALICO ET SES REPRESENTANTS
EXCLUENT SPECIFIQUEMENT TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y
COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUTES GARANTIES D’ADAPTATION OU
D’APTITUDE A UN USAGE PARTICULIER DU RESEAU PALICO, DES INFORMATIONS
SUR LE RESEAU PALICO OU DES RESULTATS OBTENUS DU FAIT DE L’UTILISATION
DU RESEAU PALICO OU DES SERVICES LIES.

1.8.

1.7.2.

Le Réseau Palico et les informations mises à disposition via le Réseau Palico (y compris, mais sans
s’y limiter, tous documents de tiers) sont uniquement destinés aux personnes auxquelles ils peuvent
légalement être destinés. Aucune personne physique ou morale ne devra accéder au Réseau Palico
ou aux informations mises à disposition via le Réseau Palico, ou autrement se fier au Réseau Palico
ou aux informations mises à disposition via le Réseau Palico (y compris, mais sans s’y limiter, tout
document de tiers) dans le cas où les lois et les règlementations du pays dans lequel ladite personne
est située, ou pourrait être située, interdiraient, le cas échéant, à Palico de fournir lesdites
informations à cette personne. Ni Palico, ni aucun de ses Représentants, ne garantit l’adaptation du
Réseau Palico ou des services y afférents à vos besoins actuels ou futurs. Aucun conseil oral ou
information écrite donnés par Palico ou par ses Représentants ne créera de droits à votre profit.
Certains états ou juridictions ne permettent pas les exclusions ou les limitations de certaines
garanties ; il se peut donc que les limitations ou les exclusions ci-dessus ne vous soient pas
applicables.

1.7.3.

Le Contenu sur le Réseau Palico est présenté uniquement à compter de la date publiée ou
mentionnée et pourra être remplacé par des évènements de marché ou d’autres circonstances
postérieurs. Palico décline toute responsabilité liée à la mise à jour du Contenu. Il vous appartient
d’actualiser votre écran ou de paramétrer la mémoire cache de votre navigateur Internet afin de
vous assurer que vous consultez le Contenu le plus récent.

1.7.4.

Palico et ses Représentants ne garantissent pas, et ne peuvent pas garantir, l’exhaustivité,
l’exactitude, le séquençage, la ponctualité ou la conformité réglementaire des informations
pédagogiques et des informations relatives à l’actualité et aux marchés financiers, des données de
marché ou des autres contenus informationnels que le Réseau Palico met le cas échéant à votre
disposition. Il se peut que le Réseau Palico fournisse un accès à l’actualité et à des contenus fournis
par des tiers, sur lesquels Palico et ses Représentants n’exercent aucun contrôle ou droit de regard
éditorial et Palico n’est pas responsable du contenu de ces éléments. Vous acceptez que Palico et
ses Représentants ne pourront pas être tenus responsables au titre de l’exactitude ou de
l’exhaustivité des informations fournies ou mises à disposition sur le Réseau Palico, des retards ou
des omissions concernant ces dernières, ou de toute mesure que vous pourriez prendre ou de toute
décision que vous pourriez prendre sur la base de ces informations mises à disposition sur le
Réseau Palico. Palico pourra cesser à tout moment de vous fournir des actualités, des informations
financières, des données ou d’autres Contenus si une tierce partie fournisseur de ces informations
cesse de fournir lesdites informations à Palico ou pour toute autre raison, à la seule discrétion de
Palico.

Conflits d’Intérêt.
1.8.1.

Parties Liées. En utilisant le Réseau Palico, vous reconnaissez et acceptez expressément qu’un ou
plusieurs actionnaires de Palico et de ses Représentants peuvent potentiellement détenir des droits ou
intérêts dans certains Membres ou dans certaines opportunités d’investissement disponibles sur le
Réseau Palico, notamment dans Mantra Gestion, Triago Europe et leurs entités affiliées et dans leurs
opportunités d’investissement respectives (ensemble, les « Parties Liées »). Chacune de ces Parties
Liées est gérée séparément et indépendamment de Palico et Palico déclare et garantit par les
présentes que toute Partie Liée ne pourra pas bénéficier de termes ou de conditions préférentiels
s’agissant de leur abonnement au Réseau Palico ou de leur utilisation du Réseau Palico.
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1.8.2.

1.9.

Rémunération. Chacun des Membres reconnait par les présentes que dans le cadre de l’exploitation
de la Plateforme, Palico reçoit des frais d’abonnement fixes et autres rémunérations de la part
d’autres Membres, y compris d’autres Membres avec lesquels le Membre concerné pourrait être en
mesure de réaliser des opérations portant sur des instruments financiers.

Limitation de Responsabilité.
1.9.1.

PALICO ET SES REPRESENTANTS NE POURRONT EN AUCUN CAS ETRE TENUS
RESPONSABLES, A VOTRE EGARD OU A L’EGARD DE TOUTE AUTRE PERSONNE, AU
TITRE DE TOUS DOMMAGES-INTERETS INDIRECTS, Y COMPRIS, SANS QUE CELA
SOIT LIMITATIF, AU TITRE DE TOUTES PERTES DE PROFITS, PERTES DE DONNEES,
PERTES D’UNE CHANCE, ACCES NON-AUTORISES, DEFAILLANCES DU SYSTEME,
PANNES DES LIGNES DE COMMUNICATION, PANNES INTERNET OU DOMMAGES
RESULTANT DE L’UTILISATION OU DE LA PERTE DE L’UTILISATION DU RESEAU
PALICO, OU DU CONTENU, DES DESAGREMENTS OU RETARDS OU DE TOUTE
VIOLATION DU PRESENT CONTRAT OU DE TOUTE AUTRE CONTRAT CONCLU ENTRE
VOUS ET PALICO, CECI MEME SI PALICO A ETE INFORME DE LA POSSIBILITE QUE
DE TELS DOMMAGES OU DE TELLES PERTES SONT SUSCEPTIBLES DE SE PRODUIRE.
NONOBSTANT CE QUI PRECEDE, ET DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI
APPLICABLE, LA RESPONSABILITE GLOBALE DE PALICO AU TITRE DE LA
RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, DELICTUELLE OU AUTRE (Y COMPRIS, SANS
S’Y LIMITER,

TOUTE RESPONSABILITE POUR TOUTE FAUTE OU OMISSION ET TOUTE VIOLATION
DE TOUTE OBLIGATION LEGALE) RESULTANT OU DECOULANT D’UNE MANIERE OU
D’UNE AUTRE DE L’EXECUTION OU DU RESPECT DE SES OBLIGATIONS OU DE
TOUTE VIOLATION DU PRESENT CONTRAT OU DE TOUT AUTRE CONTRAT CONCLU
ENTRE VOUS ET PALICO, SERA LIMITEE, TOUS PREJUDICES CONFONDUS, AUX
SOMMES RECUES ET RETENUES PAR PALICO AU COURS DE LA PERIODE DE DOUZE
(12) MOIS PRECEDANT DIRECTEMENT LA DATE DUDIT ACTE OU DE LADITE
OMISSION.
1.9.2.

Tout téléchargement ou obtention par un autre moyen d’éléments via le Réseau Palico sera réalisé à
votre seule discrétion et à vos seuls risques et vous serez tenu seul responsable de tout dommage
causé à votre ordinateur ou à tout autre système électronique ou de toute perte de données résultant
du téléchargement desdits éléments. La limitation de responsabilité qui précède s’appliquera dans
le cadre de toute action, que ce soit au titre de la responsabilité contractuelle, de la responsabilité
délictuelle ou autre, même dans le cas où un représentant habilité de Palico aurait été informé ou
aurait dû être au courant de la possibilité que de tels dommages se produisent.

1.10.

Indemnisation.

1.10.1. Chaque Membre accepte par les présentes d’indemniser Palico et ses Représentants (ensemble, une
« Partie Palico Indemnisée ») de toutes Pertes (tel que ce terme est défini ci-dessous) subies par
une Partie Palico Indemnisée dès lors que ladite Perte résulte ou découle : (i) de toute violation, par
une Partie Membre Indemnisée (tels que ce terme est défini ci-dessous), du présent Contrat ou de
tout autre contrat conclu entre ledit Membre et Palico ; ou (ii) de toute violation, par une Partie
Membre Indemnisée (tel que ce terme est défini ci-dessous), de toutes lois ou réglementations
applicables ; étant cependant précisé que cette indemnité ne s’appliquera pas aux Pertes qui
résulteraient d’une fraude, d’un acte intentionnel ou d’une faute grave de la part d’une Partie Palico
Indemnisée.
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1.10.2. Palico accepte par les présentes d’indemniser chacun des Membres et leurs Représentants (ensemble,
par rapport à ce dit Membre, une « Partie Membre Indemnisée ») de toutes Pertes (tel que ce
terme est défini ci-dessous) subies par une Partie Membre Indemnisée, dès lors que ladite Perte
résulte ou découle : (i) de toute violation, par une Partie Palico Indemnisée, du présent Contrat ou
de tout autre contrant conclu entre ledit Membre et Palico ; ou (ii) de toute violation, par une Partie
Palico Indemnisée, de toutes lois ou réglementations applicables ; étant cependant précisé que cette
indemnité ne s’appliquera pas aux Pertes qui résulteraient d’une fraude, d’un acte intentionnel ou
d’une faute grave de la part d’une Partie Membre Indemnisée.
1.10.3. Pour les besoins de la présente Section 1.10, « Perte » ou « Pertes » désigne tous dommages,
pertes, responsabilités, obligations, dommages-intérêts, réclamations ou dépenses, y compris tous
frais raisonnables d’avocat, réclamés par des tiers et toutes autres dépenses engagées par la
personne concernée.
1.11. Force Majeure.
Aucune personne ne saurait être tenue responsable, et ne saurait être considérée comme ayant violé le
présent Contrat ou tout autre contrat conclu entre tout Membre et Palico, au titre de toute perte ou dommage
résultant de causes échappant à son contrôle raisonnable, ou de tous dommages causés à une autre personne
en résultant, y compris, sans s’y limiter, à l’égard de toute personne, tous dommages résultant d’une
interruption du travail, d’une coupure de courant ou d’une autre défaillance mécanique, d’un virus
informatique, d’une catastrophe naturelle, d’une modification de la loi ou de la réglementation ou d’un autre
acte gouvernemental, d’une perturbation des communications, d’un acte terroriste, d’un incendie, d’une
crise de santé publique ou d’autres circonstances ou évènements échappant au contrôle raisonnable de cette
personne.
La force majeure peut justifier la résolution du Contrat si l’empêchement qu’elle crée est définitif.
1.12. Utilisation Internationale.
Nous ne garantissons aucunement que les éléments figurant sur le Réseau Palico sont adaptés à, ou
disponibles pour, une utilisation en dehors des Etats-Unis et de l’Espace Economique Européen. Dans le cas
où il serait illégal ou interdit dans votre pays origine d’accéder au Réseau Palico ou d’utiliser le Réseau
Palico, alors vous n’êtes pas autorisés à y accéder ou l’utiliser. Ceux qui choisiront d’accéder au Réseau
Palico en dehors des Etats-Unis et de l’Espace Economique Européen le feront à leur propre initiative et
seront tenus de se conformer à toutes les lois et réglementations applicables.
1.13. Signatures Electroniques.
Dans le cadre de votre utilisation du Réseau Palico ou d’éléments ou de services émanant du Réseau Palico, il
pourra vous être demandé d’accepter d’être juridiquement lié par différents contrats, y compris le présent
Contrat et les Conditions d’Utilisation. Si, dans le cadre de votre utilisation du Réseau Palico, alors que vous
utilisez le Réseau Palico sous votre nom d’utilisateur, vous sélectionnez la case « J’accepte » ou équivalente,
vous acceptez par les présentes qu’une telle action constitue une signature électronique telle que définie par (i)
la Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur un cadre
communautaire pour les signatures électroniques (ci-après « Directive SE »), (ii) la loi n° 2000-230 du 13
mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature
électronique et son décret d’application n°2001-272 du 30 mars 2001 (ci après ensemble « Loi SE »), ainsi que
(iii) le décret n°2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par
les produits et les systèmes des technologies de l'information (ci-après « Décret Certification ») et que vous
avez formé, signé, conclu, accepté les termes et autrement souscrit aux termes ou politiques concernés, et
reconnu et accepté que ces contrats constituent un enregistrement ou une signature électronique pour les
besoins de la Directive SE, la Loi SE et le Décret Certification, ou de toutes autres lois, et qu’en tant que tels,
ils sont pleinement valables, en vigueur et opposables, ainsi que contraignants de manière irréfragable à votre
égard et à l’égard de la personne physique ou morale pour le compte de laquelle vous agissez en opérant sous
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votre nom d’utilisateur. Vous déclarez et garantissez également que vous avez la capacité, le droit et le pouvoir
de conclure un tel contrat pour votre propre compte et pour celui de la personne physique ou morale pour le
compte de laquelle vous agissez en participant au Réseau Palico. En particulier, en cliquant « J’accepte » sur
le Formulaire d’Inscription et en confirmant ce contrat avec un clic, le Client signe le présent Contrat par voie
électronique et accepte les termes et les conditions auxquels ledit Contrat est soumis. Le Client reconnait
qu’une telle signature électronique est l’équivalent juridique de l’apposition de sa signature à la main sur le
présent Contrat et sur les termes et conditions auxquels ledit Contrat fait référence. Le Client reconnait qu’en
signant le Formulaire d’Inscription par voie électronique, le Client accepte d’être lié par ce Contrat, ainsi que
par les termes et conditions auxquels ledit Contrat fait référence et qui sont intégrés au Formulaire
d’Inscription.
1.14.

Accord pour Recevoir des Notifications par Voie Electronique.
Dans les limites de ce qui est autorisé par le droit applicable, votre utilisation du Réseau Palico emporte
votre accord pour recevoir toute communication de notre part, y compris les notifications, contrats,
mentions juridiquement obligatoires et autres informations en lien avec le Réseau Palico ou avec les
éléments ou services fournis (ci-après ensemble les « Notifications »), par voie électronique. Ces
Notifications vous seront adressées par courriel (si nous avons votre adresse email). La réception de cette
Notification sera effective dès lors qu’elle aura été envoyée par courriel, peu importe que vous lisiez ou
non la Notification. Si vous ne souhaitez plus recevoir lesdites Notifications par voie électronique, vous
devrez cesser d’utiliser le Réseau Palico. Toute autre notification au titre des présentes devra être formulée
par écrit et remise en main propre, ou adressée par lettre recommandée ou par un service de messagerie
privée, ou encore par courriel, à l’adresse mentionnée par chaque Partie, le cas échéant, aux autres Parties
conformément à la présente Section 1.14, et sera réputée reçue à sa remise, en cas de remise en mains
propres, à sa date de réception en cas d’envoi par voie postale ou par service de messagerie privée ou à la
date de son envoi en cas d’envoi par courriel.

1.15.

Absence de Conseil, de Recommandations ou d’Offre d’Investissement.
1.15.1. Stipulations générales. Vous reconnaissez que le contenu du Réseau Palico est fourni uniquement à
des fins générales et informationnelles et n’est pas destiné à constituer une offre de vente ou
d’achat de valeurs mobilières, une promesse de faire ou de solliciter des affaires, ou d’agir d’une
autre façon particulière et ne saurait être pris pour base dans le cadre de toute offre ou de toute
vente de valeurs mobilières. Toute personne cherchant à s’appuyer sur les informations contenues
ou mises à disposition via le Réseau Palico le fera à ses seuls risques et périls. Nous n’utilisons pas
le Réseau Palico pour fournir des conseils d’investissement ou autres et rien sur le Réseau Palico (y
compris, sans que cela soit limitatif, la fourniture de documentation de tiers) ne saurait être réputé
constituer une recommandation selon laquelle vous devriez acheter, vendre ou conserver ou selon
laquelle vous seriez éligible à acheter, vendre ou conserver tout titre ou autre investissement ou
selon laquelle vous devriez poursuivre tel ou tel style ou stratégie d’investissement. Si vous avez
besoin de conseils en investissement, comptabilité, fiscalité ou droit, nous vous invitons à consulter
vos propres conseils en fonction de vos besoins et situation particuliers. Nous ne prenons aucun
engagement de mise à jour, et nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour les informations
contenues ou diffusées sur le Réseau Palico, ni aucun engagement ou obligation de demander à un
tiers de mettre à jour lesdites informations.
1.15.2. Déclarations Prospectives. Certaines informations sur le Réseau Palico, ou disponibles sur le
Réseau Palico, peuvent contenir des déclarations prospectives qui sont soumises à des risques et à
des incertitudes et ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont formulées. Les termes
« croire », « s’attendre à », « anticiper », « optimiste », « destiné à », « a/ont pour but de »,
« sera/seront » ou les expressions similaires sont destinées à identifier des déclarations
prospectives. Nous ne sommes tenus à aucune obligation de mise à jour ou de révision concernant
une déclaration prospective.
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1.15.3. Performances Passées. L’ensemble des données ou commentaires relatifs à la performance,
communiqués ou mis à disposition par le Réseau Palico, sont une indication de performances
passées. Les performances passées ne sont pas une indication de résultats futurs ; Palico ne fait
aucune déclaration déterminante du consentement du Client selon laquelle un investissement
génèrera ou sera susceptible de générer des profits ou des pertes similaires à ceux/celles généré(e)s
dans le passé, ou que des pertes significatives seront évitées.
1.16.

Indépendance des Parties. Vous reconnaissez que ni Palico, ni aucun de ses Représentants, ne sera réputé être
un représentant ou autrement agir pour le compte d’aucun Utilisateur, y compris vous-même.

1.17.

Opérations sur Valeurs Mobilières.
La Plateforme sert de moyen d’information et d’espace privé pour faciliter la communication entre Membres.
Les Membres déterminent eux-mêmes la qualification des autres Membres et sont entièrement et exclusivement
responsables de la négociation et de la réalisation de toutes opérations en résultant. Toutes les interactions entre
Membres, y compris les interactions concernant des opérations potentielles et les négociations y afférentes, ont
lieu entre ces seuls Membres et ne concernent pas Palico. Palico n’agit pas en tant que représentant d’un
Membre et ne prépare pas et ne fournit pas de conseils sur la préparation de documents d’offres, ne fournit pas
d’assistance dans le cadre de la négociation des opérations sur valeurs mobilières et ne réalise pas d’opérations
sur valeurs mobilières. Palico ne fait pas de recommandations relatives aux valeurs mobilières et ne détient pas
des fonds ou des valeurs mobilières de Membre. En outre, les Membres doivent savoir que les opérations sur
valeurs mobilières sur les marchés primaire et secondaire sont très spécialisées et que l’intérêt d’une opération
sur valeurs mobilières particulière dépend des faits et des circonstances particulières de cette opération. Les
investissements en valeurs mobilières, notamment les investissements dans des fonds privés, ont un caractère
spéculatif et peuvent entrainer un risque de pertes substantielles. Les Membres sont fortement encouragés à
consulter leurs conseillers financiers avant de faire un investissement dans des valeurs mobilières.

1.18.

Confidentialité.
1.18.1. Sauf stipulation expresse contraire des présentes, ni vous, ni Palico ne pourra divulguer, et chacun
s’engage à ce que ses Représentants respectifs ne divulguent pas, les contenus du Réseau Palico, tout
contrat conclu entre vous-même et Palico (notamment le présent Contrat) ou toute information
obtenue de la part d’autres parties auxdits contrats au cours des négociations et pendant la durée
desdits contrats entre vous et Palico (y compris, sans que cela soit limitatif, toute information
relative aux autres Membres, à la Plateforme, aux opportunités d’investissement accessibles via la
Plateforme et toutes Marques de Membres, Eléments de Membres, Marques de Palico et Eléments
de Palico) autres que : (i) toute information qui serait ou deviendrait accessible au public autrement
que du fait de la violation des Conditions d’Utilisation ou du présent Contrat, (ii) toute information
qui aurait été en possession du destinataire à titre non confidentiel avant la divulgation, (iii) toute
information qui aurait été disponible à titre non confidentiel d’une source autre que la personne
divulgatrice, ou (iv) toute information développée en toute indépendance par le destinataire sans
accès aux informations de la personne divulgatrice (ensemble les « Informations
Confidentielles »).
1.18.2. Nonobstant la Section 1.19.1, Palico pourra utiliser et afficher des Informations Confidentielles
sur la Plateforme dans la mesure nécessaire pour fournir des services aux Membres parties aux
présentes, et chacun de vous et de Palico pourra fournir des Informations Confidentielles à ces
Représentants respectifs dans la stricte mesure nécessaire, uniquement aux fins d’utilisation et
d’exploitation de la Plateforme ou à toute autre fin autorisée par la loi applicable. En outre,
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chacun de vous et de Palico pourra divulguer toute Information Confidentielle dans la mesure où
cette divulgation est (i) exigée par décision judiciaire, une loi, une règle ou une réglementation ou
(ii) à la demande d’une agence gouvernementale ou d’une agence auto-réglementée, (iii) à ses
conseils professionnels, commissaires aux comptes et assureurs dès lors que ces personnes sont
liées par une obligation de confidentialité légale, fiduciaire ou contractuelle s’agissant de
l’Information Confidentielle.
1.18.3. Les obligations au titre de la Section 1.18 resteront en vigueur après toute résiliation de l’adhésion
à Palico pendant une durée de six (6) ans.
1.19. Réclamations.
Vous reconnaissez que l’utilisation du Réseau Palico et de tous autres éléments ou services y afférents se
fait à vos risques et périls exclusifs et que nous n’assumerons aucune responsabilité envers vous au titre de
Contenu pouvant être réputé inexact, inadéquat, pas à jour, injurieux, indécent ou répréhensible. Si nous
sommes informés ou si nous déterminons, à notre seule discrétion, que le Contenu du Réseau Palico viole
les Conditions d’Utilisation, le présent Contrat ou les lois applicables, nous nous réservons le droit (à notre
entière discrétion) d’éditer ou de supprimer le Contenu. Toute réclamation devra nous être envoyée à
l’adresse suivante : A l’attention du Directeur juridique, adresse e-mail : info@palico.com.
1.20. Contrats avec des Fournisseurs Tiers.
Palico pourra conclure tout contrat complémentaire avec des fournisseurs tiers afin d’exploiter le Réseau Palico.
Palico ne pourra pas diffuser des Eléments de Membre, des Marques de Membre ou d’autres Informations
Confidentielles à des fournisseurs tiers, sauf si ces fournisseurs tiers ont conclu un contrat de fournisseur séparé
et juridiquement contraignant avec Palico ou sont autrement liés par une obligation de confidentialité légale,
fiduciaire ou contractuelle vis-à-vis de Palico.
1.21. Cessation d’Utilisation.
Les présentes Conditions d’Utilisation resteront en vigueur jusqu’à leur résiliation ou leur mise à jour par
Palico. Nous nous réservons le droit de résilier à tout moment ces Conditions d’Utilisation, à notre seule
discrétion, sans délai et sans préavis, et de vous interdire en conséquence l’accès au Réseau Palico.
2.

Date d’entrée en vigueur. Le Contrat entrera en vigueur à la date à laquelle le Client se verra accorder l’accès au
Réseau Palico.

3.

Durée ; Résiliation
Le Contrat pourra être résilié par le Client à tout moment et pour tout motif, en annulant son adhésion. Le Client
pourra le faire sur la page Client « Paramètres ».
3.2. A la résiliation du Contrat, le Client devra immédiatement cesser toute utilisation du Réseau Palico.
3.3. Ce Contrat pourra être résilié par Palico à tout moment en cas de manquement par le Client au présent Contrat ou
aux Conditions d’Utilisation ou de défaut de paiement des frais d’abonnement applicables.

4.

Politique de Remboursement. Les frais et les charges ne sont pas remboursables et aucun remboursement ou crédit ne
sera accordé en cas d’utilisation partielle d’un service facturé périodiquement.

5.

Classification MIF. Conformément aux critères établis par la Directive sur les Marchés d’Instruments Financiers
n°2004/39/EC du 21 avril 2004 (la « Directive MIF ») et aux mesures d’application, telles que transposées dans le
droit français, relatives à la classification des clients, dans le cas où le Service est fourni par Palico SAS, le Client
sera classé par Palico SAS en tant que « Client Professionnel », au regard des définitions de la Directive MIF, dans la
mesure où le Client ne serait pas déjà classé en tant que « Contrepartie Eligible », pour les besoins de ses relations
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d’affaires avec Palico, et bénéficiera de ce fait des protections réglementaires accordées par les lois, règles et
réglementations applicables à cette catégorie de clients.
6.

Déclarations et Garanties du Client faites et accordées à tout moment pendant la durée du Contrat.
7.1. Le Client est dûment constitué, existe valablement et est en règle avec les lois du pays de sa formation ou de sa
constitution et dispose des pleins droits, pouvoirs et autorités au titre des lois, des règles ou des réglementations
applicables pour signer le présent Contrat et contracter avec Palico pour que ce dernier lui fournisse l’accès au Réseau
Palico aux termes des présentes.
7.2. Si tant est que le Client en ait l’intention, le Client est éligible pour investir dans les opportunités
d’investissement qui pourront être mentionnées ou qui pourraient autrement devenir disponibles sur la Plateforme. Le
Client reconnait qu’un investissement dans une telle opportunité d’investissement ne devra être réalisé que par un
investisseur qualifié en vertu des lois et des réglementations applicables au Client ou de l’opportunité
d’investissement en question. Le Client accepte également de remplir tous questionnaires de pré-qualification
correspondants que Palico pourrait lui demander tout au long de la durée du Contrat.
7.3. Le présent Contrat a été dûment et valablement signé et remis par le Client et constitue une obligation valable et
juridiquement contraignante à l’encontre du Client conformément à ses termes.
7.4. La signature, la remise et l’exécution du présent Contrat ne constituent pas et ne constitueront pas une violation,
un manquement ou une atteinte : (i) aux documents constitutifs du Client, ou (ii) à tout contrat auquel le Client est
partie.
7.5. Dans la mesure où le Client agit en tant que Sponsor sur le Réseau Palico, le Client garantit qu’il n’est pas établi
et n’est pas immatriculé dans un pays qui (i) est soumis à une décision de la Commission Européenne indiquant que
ce pays n’impose pas d’obligations d’identification au titre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme équivalentes à celles qui sont applicables au sein de l’Union Européenne, ou (ii) figure sur
une liste - maintenue par un organisme international impliqué dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme - des pays dans lesquels la législation ou les pratiques font obstacles à cette lutte. En outre,
le Client a appliqué et applique les procédures usuelles destinées à mettre en œuvre les obligations en matière de lutte
contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme qui comprennent les procédures d’identification, les
procédures pour former le personnel aux risques de blanchiment d’argent, les procédures pour archiver les
informations d’identification et les procédures de contrôle interne destinées à assurer la conformité avec toutes ces
procédures internes qui respectent les recommandations publiées par le Groupe d’Action Financière (GAFI) et par le
Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) pour lutter contre le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, telles qu’amendée à tout moment. Enfin, le Client aura accès,
sur demande, aux noms des bénéficiaires.

8.

Déclarations et Garanties de Palico.
8.1.Palico SAS est une société dûment constituée, existe valablement et est en règle avec les lois du pays de sa
formation ou de sa constitution et dispose des pleins droits, pouvoirs et autorités au titre des lois, des règles ou des
réglementations applicables pour signer le présent Contrat.
8.2. Le présent Contrat a été dûment et valablement signé par Palico SAS et constitue une obligation valable et
juridiquement
contraignante
à
son
encontre
conformément
à
ses
termes.
8.3. La signature, la remise et l’exécution du présent Contrat ne constituent pas et ne constitueront pas une violation,
un manquement ou une atteinte : (i) aux documents constitutifs de Palico SAS, ou (ii) à tout contrat auquel Palico est
partie.

9.

Divers.
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9.1.Intégralité du Contrat. Votre accès au Réseau Palico est soumis au présent Contrat, aux Conditions d’Utilisation
et à la Politique en matière de Protection des Données Personnelles, l’ensemble desquels représentent, avec tout autre
contrat écrit conclu entre le Client et Palico (le cas échéant), l’intégralité de l’accord entre les Parties relatif à l’objet
des présentes.
9.2.Loi Applicable. Le présent Contrat et l’ensemble de ses termes, conditions et stipulations sont régis par le droit
français.
9.3.Arbitrage. Tous différends découlant du présent Contrat ou de l’utilisation du Réseau Palico, du Service ou des
Conditions d’Utilisation, y compris les différends résultant de l’interprétation, de la violation, de la nullité, de
l’inexécution ou de la résiliation du présent Contrat ou des Conditions d’Utilisation, ainsi que les différends relatifs à
son interprétation ou relatifs à son adaptation à de nouvelles circonstances, seront soumis à la compétence exclusive
d’un tribunal arbitral rendant une sentence définitive et contraignante, au titre des Règles Internationales d’Arbitrage
de la Chambre d’arbitrage de la Chambre Internationale du Commerce (CCI) (les « Règles »), par un ou plusieurs
arbitres conformément aux Règles.
9.4.Successeurs, Ayants-Droits et Affiliés. Le présent Contrat liera les Parties et leurs successeurs et ayants-droits
respectifs et bénéficiera aux Parties et à leurs successeurs et ayants-droits respectifs et, s’agissant de Palico, à tout
Affilié actuel ou futur fournissant le Service au Client via la Plateforme, lesquels seront réputés être Parties aux
présentes.
En revanche, le Client ne sera pas autorisé à céder ses droits ou à déléguer une quelconque de ses obligations au
titre du présent Contrat sans l’accord écrit préalable de Palico, et toute tentative de cession ou toute cession avérée
des présentes en l’absence dudit accord sera réputée nulle et non avenue. Le présent Contrat ne crée pas de droits,
de réclamations ou d’avantages bénéficiant à des tiers.
9.5.Exemplaires. Le présent Contrat pourra être signé par voie électronique sous la forme d’un PDF scanné, en autant
d’exemplaires que nécessaire, chacun étant réputé être un original, mais l’ensemble desquels devant constituer un
seul et même contrat.
9.6.Renonciation/Amendement. Aucune stipulation du présent Contrat ne pourra être amendée, modifiée, ou résiliée
et aucune renonciation au présent Contrat ou à l’une de ses stipulations ne pourra être effectuée, sans un accord signé
par les Parties aux présentes. Les annexes du présent Contrat pourront, le cas échéant, être amendées, conformément
aux stipulations des présentes.
9.7 Exception d’inexécution. Une partie au Contrat peut refuser d’exécuter son obligation ou décider de suspendre
son exécution en cas d’inexécution par l’autre partie.
9.8 Révision pour imprévision. Une partie au Contrat peut demander la renégociation du contrat en cas de
changements de circonstances imprévisibles rendant l’exécution du contrat excessivement onéreuse.
9.9 Interprétation du Contrat. Le Contrat s’interprète selon la commune intention des parties.
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