
        Fenêtre sur cours

Conditions Générales d'Utilisation et d'Inscription au site Fenêtre sur cours

Le présent document détaille toutes les règles régissant les relations entre le site Fenêtre sur Cours et ses 
membres inscrits. Ce document peut être amené à évoluer au gré du temps, avec l'apparition de nouvelles  
offres et nouveaux services. N'hésitez à venir le consulter régulièrement.

Acceptation des conditions d’utilisation

L'ouverture  d'un compte auprès de Fenêtre  sur  Cours  (dénommé FSC dans la  suite  de ce  document) 
entraîne l'acceptation de ce présent document. Pour autant, FSC sera libre de le modifier à tout moment. Si 
nous  vous  conseillons  donc  de  vous  y  référer  régulièrement,  toute  modification  majeure  vous  sera 
automatiquement transmise.

A noter que certains services FSC, comme l'utilisation de la boutique, peuvent nécessiter le respect de 
règles et conditions d'utilisation additionnelles, qui vous seront alors fournies lors de la souscription aux dits 
services.

Description des services

FSC est un site d'information et de formation boursière et financière, via la diffusion d'analyses et articles 
généraux, et la vente de formations et d'ouvrages. Ce service est complété par la mise en relation avec 
plusieurs intermédiaires de marché sélectionnés, avec qui FSC a établit des partenariats.

Pour utiliser les services proposés par FSC, vous avez conscience et acceptez le fait qu'il vous faille une 
connexion internet et un ordinateur. Cette installation est bien sûr à votre charge. FSC ne peut être tenu 
responsable de disfonctionnements liés à des défauts de votre installation informatique, de votre connexion 
internet ou de votre liaison téléphonique.

Inscription à Fenêtre sur Cours

L’inscription est gratuite et ouverte à toute personne physique majeure qui en fait la demande et s'inscrit par 
Internet sur le site Fenêtre sur Cours à l'adresse www.fenetre-sur-cours.com. Au moment de son inscription, 
le nouveau Membre choisit un pseudo et un mot de passe personnels.

FSC ne peut être tenu en aucun responsable en cas d'utilisation de ces codes par une autre personne que 
le Membre. Mais FSC se réserve le droit d'intenter des poursuites en cas d'utilisation frauduleuse du pseudo 
et du mot de passe d'un Membre. Un seul compte par personne physique (identifiée par ses prénom, nom et 
adresse postale) est autorisé.

Seuls les Membres peuvent bénéficier des avantages offerts par FSC. Ces avantages sont personnels et ne 
peuvent être cédés à une autre personne, sauf sur acceptation expresse de FSC. Ils sont détaillés sur le site 
FSC.

En vous enregistrant en tant que Membre, vous acceptez et reconnaissez fournir des informations vraies et 
exactes, et les maintenir à jour régulièrement. Dans l'hypothèse où vous fourniriez des informations fausses, 
inexactes, périmées ou incomplètes, dans le but notamment d'ouvrir plusieurs comptes au bénéfice d'une 
seule personne, nous fermerons vos comptes sans préavis et engagerons le cas échéant des poursuites.

Bon usage des commentaires associés aux articles publiés sur FSC ou produits de la boutique

FSC offre à ses Membres la possibilité de laisser des commentaires suite aux articles et analyses publiées 
sur son site, ou sur les produits et services vendus dans la boutique Formations. Le Membre est toutefois 
tenu de respecter les règles suivantes :

− Il est demandé de faire des efforts de rédaction afin d'écrire dans un français correct et avec le minimum 
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de fautes d'orthographe.
− Tout langage de type sms est interdit.
− Toute diffamation ou message à caractère raciste est interdit.
− Tout message hors sujet ou à caractère clairement publicitaire est également proscrit.

En cas de manquement grave à ses règles, FSC se réserve le droit de supprimer les messages sans aucun 
préavis, voire de clôturer le compte du Membre incriminé.

Communications de FSC avec le Membre

Pour rester en contact avec ses membres et les informer, FSC peut avoir recours à l'envoi d'emails,  et 
exceptionnellement l'utilisation d'appels téléphoniques. L’inscription à FSC implique l’acceptation de recevoir 
certaines communications email ou téléphoniques, exclusivement dans le but de l'informer sur l'état de son 
compte ou pour toute question relative au fonctionnement de ce dernier.

Ces communications sont à distinguer d'éventuelles communications commerciales, desquelles le Membre 
pourra se désabonner à tout  moment.  Pour ne plus recevoir  ces communications d'information sur son 
compte,  le  Membre  n'aura  d'autre  choix  que  de  se  désinscrire  totalement  du  site,  perdant  alors  les 
avantages associés.

Modification des services

FSC  se  réserve  le  droit,  à  tout  moment,  de  modifier,  d'interrompre  temporairement  ou  de  manière 
permanente  tout  ou  partie  de son  contenu  et  de  ses  services  et  ce  sans  à  avoir  à  vous  en  informer 
préalablement. FSC ne pourra être tenu responsable à votre encontre ou à l'encontre de tout tiers pour toute 
modification, suspension ou interruption de ses services. 

Résiliation

Vous reconnaissez à FSC le droit  de mettre fin à tout ou partie du droit  d'accès correspondant à votre 
compte,  voire  de  supprimer  votre  compte,  et  ce  pour  tout  motif  notamment  en  raison  de  l'absence 
d'utilisation, ou si FSC a de bonnes raisons de croire que vous avez violé ou agi en contradiction avec la 
lettre ou l'esprit du présent document et du site FSC. Ainsi, le dépôt sur le site de commentaires à caractère 
injurieux ou diffamatoires sera immédiatement sanctionné par la clôture du compte du Membre concerné, qui 
perdra donc de facto tous les avantages auxquels il avait droit.

Vous reconnaissez que toute résiliation de votre compte en application des termes des présentes peut 
intervenir sans mise en demeure préalable. De plus vous reconnaissez que FSC ne pourra être tenu pour 
responsable à votre encontre ou à l'encontre de tiers pour toute résiliation de votre compte. Inversement, le 
Membre peut résilier son compte à tout moment. Pour cela, il doit s'identifier comme membre FSC sur le site 
puis se rendre dans la rubrique « Mon Compte ». L'exclusion ou la résiliation entraînera l'annulation des 
avantages obtenus sans compensation d'aucune sorte et  sans préjudice de l'exercice par FSC de tous 
recours qu'elle tient par ailleurs de la loi pour obtenir réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du 
Membre exclu.

Relations avec les partenaires

Vos souscriptions de services ou achats auprès des partenaires FSC se font directement entre vous et le 
partenaire,  même  si  FSC  peut  avoir  été  à  l'origine  de  la  mise  en  relation.  En  conséquence,  vous 
reconnaissez que FSC ne peut être tenu pour responsable de toute perte ou de tout dommage consécutif à 
cette relation, quel qu'il soit.

Liens

FSC propose des liens vers d'autres sites Internet. Dans la mesure où FSC ne peut contrôler l’intégralité du 
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contenu de ces sites, vous reconnaissez que FSC ne peut supporter aucune responsabilité à l’encontre des 
publicités, produits, services et tout autre contenu présenté sur ces sites. 

De  plus,  vous  reconnaissez  que  FSC  ne  pourra  être  tenu  responsable  de  toute  perte  ou  dommage 
consécutif ou en relation avec l'utilisation des biens ou des services disponibles sur ces sites.

Droit de propriété FSC 

Vous reconnaissez et acceptez que FSC et tout logiciel utilisé nécessairement en relation avec ses services 
peuvent  contenir  des informations confidentielles et  protégées par  le  droit  de propriété  intellectuelle  en 
vigueur ou toute autre loi.

Vous reconnaissez également avoir connaissance que les informations, biens et services présentés par les 
partenaires FSC sont protégés par le droit d'auteur, le droit des marques, le droit des brevets, ou tout autre 
droit reconnu par la législation en vigueur.

Tous les éléments de communication de FSC : textes, logos, pictogrammes, graphismes, images, ainsi que 
leur mise en forme sont également la propriété exclusive de la société ACGest, propriétaire de FSC. Toute 
reproduction,  distribution,  modification,  retransmission  ou  publication  de  ces  éléments  est  strictement 
interdite sans l'accord express écrit d'ACGest.

Sauf expressément autorisé par FSC, vous vous engagez à ne pas modifier,  louer,  emprunter,  vendre, 
distribuer  ou  créer  d'oeuvres  dérivées  basées  en  tout  ou  partie  sur  les  articles,  analyses,  produits  ou 
services proposés par FSC, ni son site internet ou logiciels. FSC vous accorde, à titre personnel, le droit non 
exclusif et non cessible d'utiliser ses produits et services sur un seul ordinateur; étant précisé qu'il vous est 
interdit (et que vous ne pouvez accorder à autrui l'autorisation) de copier, modifier, créer une œuvre dérivée, 
inverser  la  conception  ou l'assemblage  ou de toute  autre  manière  tenter  de  trouver  le  code  source (à 
l'exception des cas prévus par la loi), vendre, attribuer, sous-licencier ou transférer de quelque manière que 
se soit tout droit afférent aux logiciels de FSC. Vous vous engagez à ne modifier en aucune manière les 
logiciels ou à ne pas utiliser de versions modifiées des logiciels et notamment (sans que cette énumération 
soit limitative) en vue d'obtenir un accès non autorisé à FSC. Vous acceptez de ne pas accéder au site par 
un autre moyen que par l'interface qui vous est fournie par FSC à cet effet. 

Garanties

Vous reconnaissez et acceptez expressément que votre utilisation de FSC se fait à vos risques et périls. Les 
services FSC vous sont fournis "en l'état" et accessibles en fonction de leur disponibilité. 

FSC ne fournit aucune garantie expresse ou implicite en ce qui concerne les garanties afférentes à la qualité 
et à la compatibilité à un usage spécifique, et à la non violation des règles d'utilisation par ses utilisateurs. 
FSC ne garantit pas pouvoir répondre parfaitement à vos attentes, fournir un service ininterrompu, opportun, 
sûr ou dépourvu de toute erreur, que les résultats qui peuvent être obtenus en utilisant ses services seront 
exacts et fiables, que la qualité de tous produits, services, informations ou tout autre bien acheté ou obtenu 
par vous via FSC seront à la hauteur de vos attentes, et que les défauts dans les logiciels utilisés, s'il en 
existe, feront l'objet d'une correction. Tous les produits ou services téléchargés ou obtenus de toute autre 
manière lors de l'utilisation de FSC sont à vos risques et périls. Vous serez seul responsable pour tout 
dommage subi par votre ordinateur ou toute perte de données consécutives au téléchargement de données 
via le site FSC ou l'un de ses partenaires. Aucun conseil et aucune information, qu'ils soient oraux ou écrits, 
obtenus par vous de FSC ou lors de l'utilisation du site ne sont susceptibles de créer des garanties non 
expressément prévues par le présent accord. 

Limitation de responsabilité

Vous reconnaissez et acceptez que, dans toute la mesure permise par la réglementation en vigueur, FSC ne 
pourra être tenu pour responsable de tout dommage direct ou indirect, y compris notamment les pertes de 
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profits, de clientèle, de données ou toute autre perte de biens incorporels (et ce même si FSC a été informé 
de  la  potentialité  de  tels  dommages)  pouvant  survenir  de  l'utilisation  ou  au  contraire  de  l'impossibilité 
d'utiliser le site. De même, FSC ne pourra être tenu pour responsable de coûts suite à l'acquisition de biens 
ou de services de substitution résultant de l'achat de biens ou de services ou à la réception de messages ou 
à des transactions survenues lors de l'utilisation du site.

Informatique et liberté

En application de la loi  n°78-17 du 6 janvier  1978 relative  à l'informatique,  aux fichiers  et  aux libertés, 
modifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des 
traitements  de  données  à  caractère  personnel,  le  Membre  est  informé  que  FSC  peut-être  amené  à 
communiquer des données et informations relatives à son utilisation du site à des tiers aux fins de gestion du 
site.

Inversement,  FSC  peut-être  amené  à  demander  des  données  et  informations  à  ses  partenaires  et 
prestataires techniques aux mêmes fins de gestion du site, d'ttribution de points ou à des fins commerciales.
Conformément  à  la  loi,  le  Membre  dispose  d'un  droit  d'accès  et  de  modification  sur  ses  données 
personnelles. Pour l'exercer, le Membre doit s'identifier comme membre FSC sur le site puis se rendre dans 
la rubrique « Mon Compte ».

Les fichiers ACGest ont fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et 
des Libertés enregistrée sous le numéro 1200866. 

Attribution de compétence

Le défaut pour FSC d'exercer les droits qui lui sont reconnus en application des présentes ne constitue pas 
une  renonciation  à  faire  valoir  ces  droits.  Dans  l'hypothèse  où  une  quelconque  des  dispositions  des 
présentes Conditions d'Utilisation serait annulée par une décision de justice, les parties s'accordent à guider 
le juge pour que l'appréciation du juge tienne compte de la commune intention des parties manifestée par 
les présentes Conditions d'Utilisation, les autres dispositions demeurant valables et continuant de s'appliquer 
entre les parties.

Les titres des articles n'ont par ailleurs qu'une valeur indicative.

Les présentes Conditions d'Utilisation et la relation entre FSC et ses Membres et utilisateurs sont soumises 
au droit français. En cas de contestation sur l'interprétation, l'exécution ou la réalisation de l'une quelconque 
des stipulations du présent contrat, le tribunal sera celui où ACGest a installé son siège, ce siège dut-il 
changer en cours de contrat. 

FSC a été créé et est géré par la société ACGest SARL.
Siège social : 3 place de l'Etrier - 31320 Auzeville Tolosane - Tel : 09.70.40.80.62 
Email : contact@fenetre-sur-cours.com
RCS Toulouse 492 396 494 - SIRET : 492 396 494 00014
La société est dirigée par Michel DELOBEL, Gérant de la société.

ACGest –  RCS 492 396 494 Toulouse 4/4
3 place de l'Etrier – 31320 AUZEVILLE Tolosane – 09.70.40.80.62


