
Conditions Générales de Vente et  
Conditions Générales d’Utilisation de la 
solution d’aide à la création d’entreprise 

Be Business Focus

Date de dernière mise à jour : Février 2022



Sommaire

1. GÉNÉRALITÉS ET CONSENTEMENT DE L’UTILISATEUR  3
2. DÉFINITIONS           5
3. OBJET             7
4. ACCÈS, NAVIGATION ET CONTACT       7
5. UTILISATION DES SERVICES        8
 5.1  Processus           8
 5.2  Documents modélisés         9
	 5.3		Formalités	Entreprises		 	 	 	 	 	 	 	 9
	 5.4		Lien	entre	Business	Focus	Juridique	et	Be	Business	Focus	 	 11
	 5.5		Mise	en	relation	dans	le	cadre	de	Services	Partenaires		 	 11
  5.5.1  Stipulations communes        11
	 5.6		Service	complémentaire	 	 	 	 	 	 	 	 13
6. PRIX ET PAIEMENT          14
	 6.1		Prix	et	paiement	des	Services	 	 	 	 	 	 	 14
  6.1.1  Stipulations communes        14
	 6.2		Prix	et	paiement	des	Services	Partenaires	 	 	 	 	 15
7. DROIT DE RETRACTATION         15
8. POLITIQUE DE REMBOURSEMENT – ANNULATION   16
9. RESPONSABILITÉ ET GARANTIE       17
	 9.1.		En	ce	qui	concerne	les	Documents,	Documents	Modélisés	et	l’Infor-
mation	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 19
	 9.2.		En	ce	qui	concerne	les	Formalités	Entreprises	 	 	 	 19
10.  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE             20
	 9.3.		En	ce	qui	concerne	les	Services	Partenaires	 	 	 	 20
11.  RENSEIGNEMENT DE L’E-MAIL DE L’UTILISATEUR ET CRÉATION 
D’UN COMPTE           22
	 11.1.		En	l’absence	de	création	de	Compte	 	 	 	 	 	 22
	 11.2.	 Création	d’un	Compte	 	 	 	 	 	 	 	 22
12.  DONNÉES PERSONNELLES              23
13.  RÉCLAMATIONS          25
14.  CONDITIONS TECHNIQUES        25
15.  COMMUNICATION                 26
16.  SINCÉRITÉ DES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES          26
17.  FORCE MAJEURE                 26
18.  DIVISIBILITE DES CLAUSES        27
19.  RENONCIATION          27
20.  LOI APPLICABLE ET CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION 27



3

ENTRE :

La société SOPACODI située au 33 rue de Roubaix – 59200 Tourcoing 
– au capital de 10 000 euros – immatriculée au RCS de Lille Métropole 
sous le numéro B 881 715 288, en sa qualité d’éditeur du site internet Be-
businessfocus.com ou de toute déclinaison, sur tout type de plateforme 
et de support de ce site, y compris sur les sites des Partenaires, le cas 
échéant, ci-après, individuellement ou collectivement, le « Site »,

D’une part,

ET :

Toute personne physique majeure capable, ou toute personne morale, 
utilisant les Services, tels que définis ci-après, qui sont proposés sur le 
Site, ci-après l’« Utilisateur »,

D’autre part,

1. GÉNÉRALITÉS ET CONSENTEMENT DE L’UTILISATEUR

La Société fournit, sur le Site, aux Utilisateurs, les Services tels que dé-
finis ci-après lui permettant de faciliter l’accomplissement de diverses 
tâches juridiques et/ou administratives.

Pour recourir (et le cas échéant acheter, lorsqu’ils sont payants) et/ou 
utiliser et/ou souscrire aux Services, l’Utilisateur suivra les étapes du 
processus indiquées sur le Site. Il renseignera l’ensemble des champs 
permettant de l’identifier, de choisir les Services ainsi que les modalités 
de paiement.

En utilisant le Site et en recourant aux Services, l’Utilisateur reconnaît 
et confirme avoir lues, comprises et acceptées dans leur intégralité, et 
sans réserve, l’ensemble des présents termes, obligations et conditions 
d’utilisation, de vente et de service sans aucune réserve, ci-après les « 
Conditions Générales ».

La Société se réserve le droit de modifier les Conditions Générales, 
lesquelles prendront effet dès leur publication sur le Site et seront ap-
plicables à tout nouvel achat sur le Site. Les modifications éventuelles 
ne peuvent avoir aucune incidence sur les achats effectués sur le Site 
antérieurement à leur publication, lesquels achats restent soumis aux 
Conditions Générales telles qu’acceptées par l’Utilisateur lors de la vali-
dation de chaque achat. L’Utilisateur est invité à prendre connaissance 
des Conditions Générales à chaque fois qu’il utilise les Services du Site, 
sans qu’il soit nécessaire de l’en prévenir formellement.
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La société est un prestataire technique qui gère une infrastructure 
technique et logicielle qui met à la disposition des utilisateurs du site 
un logiciel et de l’information leur permettant de créer et personnaliser 
eux-mêmes les modèles de documents administratifs et juridiques dis-
ponibles sur le site.

L’utilisateur reconnaît que :

• la conception des documents modélisés par l’intermédiaire du logiciel 
exploité sur le site est entièrement automatisée, et que le(s) docu-
ment(s) ou le(s) document(s) modélisé(s) finaux téléchargés ou mis à 
sa disposition sont créés par l’utilisateur lui-même, sans l’intervention 
d’un avocat ou d’un professionnel tiers compètent ou une quelconque 
consultation d’avocat,

• les documents modélisés sont générés du fait de l’action de l’utili-
sateur et ils ne font l’objet d’aucun travail de rédaction, révision et 
modification par la société, ses partenaires professionnels ou toute 
autre personne,

• les documents mis à disposition sont des modèles à compléter et un 
modèle ne peut être adapté à chaque situation spécifique,

• pour toute consultation juridique, il convient de se rapprocher d’un 
expert-comptable, d’un avocat, d’un notaire ou de tout autre per-
sonne habilitée par la loi à faire des prestations de conseil juridique.

La société, pas plus qu’aucun de ses dirigeants ou salariés n’est avocat.
La société SOPACODI est une filiale du cabinet d’expertise-comptable 
Alliance-Experts Participations, et à ce titre peut vous mettre en relation 
avec un conseiller à même de vous apporter une aide « courante » dans 
le choix de votre statut ou dans les informations à faire figurer dans les 
formulaires générant les statuts et les documents d’immatriculation.
L’utilisation du service Be Business Focus juridique pour le Kit « statuts et 
immatriculation » et le Kit « on s’occupe de tout » vise à : 

• mettre à disposition des modèles types de statuts et de documents 
permettant de créer et d’immatriculer une société ; 

• ne garantit en aucun cas le contenu des modèles de documents, leur 
conformité, pas plus que la conformité de l’information et ne garantit 
pas non plus que les modèles utilisés, y compris les documents mo-
délisés, répondent aux besoins de l’utilisateur ; un questionnaire ne 
pouvant prendre en compte toutes les situations spécifiques,

• ne garantit en aucun cas l’efficacité juridique des informations et do-
cuments et documents modélisés figurant sur le site. La société ne 
peut en aucun cas être tenue responsable du fait d’une omission, 
d’une inexactitude ou de toute erreur contenue dans ces informa-
tions, documents et documents modélisés et qui serait à l’origine d’un 
dommage direct et/ou indirect causé à un utilisateur.
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2. DÉFINITIONS

Dans les Conditions Générales, les mots ou expressions définies au pré-
sent article auront la signification suivante, que ces derniers soient utili-
sés au singulier ou au pluriel :

Avocat : désigne un avocat inscrit dans un Barreau français ;

Expert-comptable : désigne un expert-comptable inscrit dans au ta-
bleau du Conseil national de l’Ordre des Experts-comptables ;

Compte : désigne l’espace privé sur le Site auquel l’Utilisateur a un accès 
personnel et réservé, lui permettant de consulter, modifier ses informa-
tions et accéder à ses Documents Modélisés ;

Documents : désigne des modèles de documents juridiques et/ou admi-
nistratifs de type actes, contrats, conventions ou lettres appartenant à 
la Société ;

Documents Modélisés : désigne des Documents complétés par l’Utili-
sateur en utilisant un logiciel mis à disposition par la Société de remplis-
sage et de modélisation dynamique et automatique des Documents (en 
répondant à des questions et choisissant des options) ;

Formalité Entreprise : désigne toute formalité d’entreprise comprenant 
des opérations juridiques intégrant un ou plusieurs Documents Modéli-
sés et le respect d’un agenda prédéfini, pouvant être effectuée notam-
ment auprès des services des greffes des tribunaux de commerces, des 
centres des formalités des entreprises ou de l’INPI ; 

Formalité Particulier : désigne toute formalité ou démarche administra-
tive relative à des particuliers et pouvant être effectuée notamment au-
près des services de mairie ou de préfecture ;

Formulaires : désigne des formulaires administratifs de type CERFA ou 
autres tels qu’ils existent en format électronique ou papier mis à disposi-
tion par les administrations compétentes ;

Informations : désigne les informations générales, articles, guides, ac-
cessibles ou téléchargeables sur le Site ;

Kit : désigne des offres de services incluant un ou plusieurs Services ;

Partenaires Professionnels : désigne des Avocats, autres profession-
nels du droit, des experts comptables, des professionnels du secteur 
bancaire ou tout type d’experts ou professionnels, l’ensemble de ces 
Partenaires Professionnels étant indépendants de la Société ;
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Cabinet Alliance-Experts Participations : désigne le cabinet d’exper-
tise-comptable société à l’origine du service Be Business Focus.

Services : désigne l’ensemble des services proposés par la Société 
aux Utilisateurs, et principalement (cette liste n’étant pas exhaustive) : 

• la mise à disposition d’Informations ;
• la génération de Documents Modélisés, leur mise à disposition sur le 

Compte, leur téléchargement et/ou leur envoi par email à l’Utilisateur ;
• l’accomplissement par la Société ou tout Sous-traitant de Formalités 

Entreprises pour le compte de l’Utilisateur ;
• l’accomplissement par la Société ou tout Sous-traitant de Formalités 

Particuliers pour le compte de l’Utilisateur ;
• la mise en relation des Utilisateurs avec des Partenaires Profession-

nels, dans le cadre de Services Partenaires ;
• la proposition de Packs ;
• les services d’Abonnement.

Service Complémentaire : désigne tout service complémentaire à un Kit 
proposé par la Société ;

Services Partenaires : désigne des services proposés par des Parte-
naires Professionnels aux Utilisateurs à la suite d’une mise en relation 
par le Site (sans rémunération pour la Société) ; par exemple, une pres-
tation complémentaire payante de domiciliation réalisée par une socié-
té de domiciliation ou une prestation d’expertise comptable réalisée par 
des experts-comptables ;

Site : désigne le site www.bebusinessfocus.com  et toute déclinaison de 
celui-ci, notamment les applications mobiles, édité par la Société ;

Sous-traitant : désigne toute société à laquelle la Société délègue une 
partie de la réalisation du Service dans le cadre des Formalités Entre-
prises ou des Formalités Particuliers ;

Utilisateur(s) : toute personne physique majeure capable, ou toute per-
sonne morale, utilisant les Services proposés sur le Site, pouvant être 
soit un particulier, soit un professionnel, étant précisé que toute stipu-
lation des Conditions Générales qui n’est pas opposable aux particuliers 
en vertu de la réglementation en vigueur aura vocation à ne s’appliquer 
qu’aux professionnels.

https://bebusinessfocus.com/
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3. OBJET

Les Conditions Générales ont pour objet de définir les modalités d’accès 
et d’utilisation du Site et des Services par l’Utilisateur.

L’Utilisateur est expressément informé que l’unique version des Condi-
tions Générales d’utilisation du Site et de vente des Services qui fait foi 
est celle qui se trouve en ligne à l’adresse suivante : https://juridique.
bebusinessfocus.com/cgv-cgu/

4. ACCÈS, NAVIGATION ET CONTACT 

Les L’accès, l’utilisation et les achats sur le Site sont réservés aux per-
sonnes morales et personnes physiques majeures et capables.

La Société se réserve le droit de demander tout justificatif de l’âge de 
l’Utilisateur.

La Société pourra, à tout moment, suspendre, limiter ou interrompre le 
Site afin de procéder, notamment, à des mises à jour ou des modifica-
tions de son contenu. La Société s’engage à limiter la fréquence et la du-
rée de ces suspensions, limitations et interruptions. La Société ne pourra 
pas être tenue responsable de l’impact éventuel de cette indisponibilité 
sur les activités de l’Utilisateur. 

Pour des raisons indépendantes de la volonté de la Société, les Services 
pourraient être occasionnellement suspendus. En ce cas, la Société ne 
pourra pas être tenue responsable de l’impact éventuel de cette indispo-
nibilité sur les activités de l’Utilisateur.

L’Utilisateur s’engage à un usage strictement personnel du Site et, en 
tout état de cause, à ne pas utiliser le Site, son contenu et les Services, 
ni à des fins illicites ni à des fins commerciales autrement qu’au titre de 
leur usage en documents contractuels.

Pour toute question sur le Site ou sur les Services, ou pour signaler un 
contenu ou des activités illicites, l’Utilisateur peut envoyer un message 
électronique à support@bebusinessfocus.com 

https://juridique.bebusinessfocus.com/cgv-cgu/ 
https://juridique.bebusinessfocus.com/cgv-cgu/ 
mailto:support%40bebusinessfocus.com?subject=
https://juridique.bebusinessfocus.com/cgv-cgu/ 
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5. UTILISATION DES SERVICES

Pour le Kit « statuts et dossier juridique », le Service payant de généra-
tion des documents Modélisés de création d’entreprise fonctionne de la 
manière suivante : 

• L’Utilisateur sélectionne une structure d’exercice professionnel puis 
répond aux questions posées dans le cadre d’un questionnaire dy-
namique qui permet de générer l’ensemble des documents suivants 
– statuts – attestation de non condamnation – attestation de domici-
liation – lettre au bailleur

• L’utilisateur paie le service
• L’utilisateur accède à son compte
• L’utilisateur télécharge les documents créés.

Pour le Kit « statuts et immatriculation » et le Kit « on s’occupe de tout » 
Le Service payant de génération des documents Modélisés de création 
d’entreprise fonctionne de la manière suivante : 

• L’Utilisateur sélectionne une structure d’exercice professionnel puis 
répond aux questions posées dans le cadre d’un questionnaire dy-
namique qui permet de générer l’ensemble des documents suivants 
– statuts – attestation de non condamnation – attestation de domici-
liation – lettre au bailleur – mandat donné au notaire pour réaliser le 
dépôt des fonds (kit on s’occupe de tout) - procuration donnée à BBF 
pour réaliser les formalités

• L’utilisateur paie le service
• L’utilisateur accède à son compte
• L’utilisateur valide les documents générés – dépose les documents 

d’identification : pièces d’identité – Kbis pour les personnes morales 
associées – justificatifs de domicile – attestation de dépôt des fonds

• BBF gère l’annonce légale
• L’utilisateur signe les documents via la plate-forme Docusign
• BBF s’occupe de l’immatriculation auprès du greffe du Tribunal de 

Commerce
• L’utilisation récupère son Kbis

Pour nos trois Kits, l’Utilisateur est seul responsable des réponses ap-
portées aux questions. Si l’Utilisateur choisit de passer les étapes de 
modélisation du Document sans répondre aux questions, le Document 
Modélisé ne correspondra pas à la situation adéquate à une correcte 
immatriculation.

Durant le remplissage des formulaires, l’Utilisateur est invité à renseigner 
un email et celui de l’ensemble des associés pour procéder à l’envoi des 
documents et à leur signature.

5.1  Processus
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Cette information ainsi que les données personnelles relatives aux asso-
ciés et dirigeants des sociétés créées ne sont pas conservées lorsque 
l’Utilisateur renonce au paiement du service.

Seul le paiement du service, conduit à la conservation de ces informa-
tions pour les besoins de la génération des documents relatifs à l’imma-
triculation de la société créée et à leur signature.

Cela matérialise par l’acceptation des Conditions Générales et la réalisa-
tion du paiement du kit acheté et ce pour pouvoir le télécharger et/ou le 
consulter sur son Compte au format Word et/ou PDF.

Après remplissage de l’ensemble des questionnaires et avant paiement, 
l’Utilisateur peut visualiser un projet de statut.

Une fois le paiement accepté, l’Utilisateur peut visualiser l’ensemble des 
documents créés et les télécharger. 

Il accède à son compte qui est l’espace sur lequel il sera amené à déposer 
les pièces nécessaires à la réalisation des formalités d’immatriculation.

L’ensemble de nos Documents Modélisés, ont été élaborés et mis à jour 
par des professionnels – principalement des experts-comptables et des 
juristes - compétents en matière de création d’entreprise.

Pour nos trois Kits, L’Utilisateur est seul responsable des réponses ap-
portées aux questions.

Si l’Utilisateur choisit de passer les étapes de modélisation du Document 
sans répondre aux questions, les Documents Modélisés ne correspon-
dront pas au besoin d’une correcte immatriculation.

Relativement à la demande d’ACRE, l’intervention de la Société se limite 
strictement à la saisie automatique des données transmises par l’Utilisa-
teur qui doit s’assurer de son éligibilité au dispositif et de respecter les 
délais légaux pour la transmission de sa demande au service concerné. 

La société ne pourra pas être reconnu d’un refus d’attribution de l’aide.

5.2  Documents modélisés

Le Kit « statuts et immatriculation » et le Kit « on s’occupe de tout » sont 
des services qui au-delà de la génération des documents relatifs à la 
création de société assurent la réalisation de l’ensemble des formalités 
relatives à l’immatriculation desdites sociétés auprès des services des 
greffes des tribunaux de commerce.

5.3		Formalités	Entreprises
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Pour l’accomplissement de ces formalités d’immatriculation, le représen-
tant légal de l’entreprise de l’Utilisateur donnera mandat à la Société (avec 
faculté de substitution le cas échéant à un Sous-traitant) pour effectuer 
lesdites formalités en son nom et pour son compte, conformément aux 
articles 1984 et suivants du Code civil.

L’Utilisateur reconnaît expressément que :
• La Société réalise elle-même mais peut faire appel à un Sous-traitant 

pour tout ou partie de la Formalité Entreprise ;
• La Société peut refuser toute Formalité Entreprise dès lors que les 

dossiers transmis par l’Utilisateur apparaissent incomplets ou erronés ;
• La Société n’a, dans le cadre du service de Formalités Entreprises, 

qu’une obligation de moyens. La Société ne peut garantir ni le délai de 
finalisation ni le succès de la Formalité Entreprise, lesquels dépendent 
des administrations et institutions concernées (greffes de tribunaux 
de commerce, INPI…) ;

• En tout état de cause, la responsabilité de la Société ne pourra nulle-
ment être engagée en cas de dossier incomplet ou erroné du fait de 
l’Utilisateur ou en cas de manquement de l’Utilisateur.

L’Utilisateur peut demander à la Société de modifier la documentation ju-
ridique fournie dans le cadre de la phase de modélisation des documents 
pour mettre en adéquation la situation du créateur avec le contenu des 
documents modélisés et ce en cas d’erreur lors de la saisie des informa-
tions.

La Société effectue une revue ou validation des modifications et correc-
tions demandées. 

L’Utilisateur reconnaît que les autorités compétentes, à savoir le greffe du 
tribunal de commerce matériellement compétent, peuvent, notamment, 
demander des corrections ou rejeter, y compris définitivement, le dossier 
suite aux modifications demandées et instructions données à la Société 
par l’Utilisateur. La responsabilité de la Société ne pourra aucunement 
être engagée de ce fait et la rémunération de la Société ne pourra pas 
être remise en cause par l’Utilisateur, ce que reconnaît expressément 
l’Utilisateur. A cet effet - en cas de modifications demandées ou de rejet 
partiel, notamment - la Société pourra exiger de l’Utilisateur le paiement 
de frais complémentaires, ce que reconnaît expressément l’Utilisateur. 

L’Utilisateur est pleinement informé du fait que la Société ne commercia-
lise pas des documents administratifs qu’il pourrait obtenir par ses propres 
moyens, directement auprès des services administratifs compétents. 

La Société ne reçoit ou ne réceptionne nullement lesdits documents pour 
le compte de l’Utilisateur ; il l’assiste dans sa démarche.
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Be Business Focus est une plate-forme qui développe un outil de créa-
tion des documents nécessaires à la création et à l’immatriculation des 
sociétés tout en accompagnant les utilisateurs dans la réalisation effec-
tive des formalités jusqu’à l’obtention de leur Kbis.

Mais c’est également une plate-forme de pilotage avec des outils de 
facturation, de gestion des frais et une solution de paiements (à venir)

C’est pourquoi lorsque l’utilisateur a payé son Kit, un compte est créé à 
son nom au sein de notre espace juridique et un compte est créé en pa-
rallèle au sein de notre espace de pilotage.

Le compte au sein de notre espace de pilotage ne sera actif que lorsque 
l’entreprise en création sera immatriculée et ce à la réception du numéro 
Siret de l’utilisateur. 

A ce moment, l’utilisateur pourra utiliser gratuitement les fonctionnalités 
de pilotage offertes par Be Business Focus. Les solutions de paiements 
et d’encaissements développées par Be Business Focus seront quant à 
elles payantes.

5.4		Lien	entre	Business	Focus	Juridique	et	Be	Business	Focus

Le Service de mise en relation dans le cadre des Services Partenaires 
est un service proposé par la Société sur le Site permettant de mettre en 
relation des Utilisateurs avec des Partenaires Professionnels, ci-après le 
“Service Partenaire”.

Le principal service partenaire proposé est celui offert par Be Business 
Focus au titre de sa solution de pilotage et de paiements. Le service de 
pilotage est offert gratuitement à tout client ayant fait l’acquisition d’un 
Kit juridique. Les services de paiements seront quant à eux payants.

En matière d’expertise-comptable, le service partenaire proposé est ce-
lui du cabinet Alliance-Experts Participations, société-mère de SO.PA.
CO.DI.

La société Alliance-Experts Participations est inscrite à l’Ordre des ex-
perts-comptables.

La société Alliance-Experts Participations facture ses services indépen-
damment de la société SOPACODI.

5.5		Mise	en	relation	dans	le	cadre	de	Services	Partenaires

5.5.1  Stipulations communes



12

D’autres partenaires Professionnels tels que les services d’avocats et 
d’autres experts tels que les assureurs, les assureurs crédits, les sociétés 
de recouvrement, qui sont indépendants de la Société peuvent être pro-
posés aux utilisateurs. En l’espèce, la Société n’est ni l’agent, ni le donneur 
d’ordre de ces Partenaires Professionnels. 

Les Services Partenaires sont fournis directement par les Partenaires Pro-
fessionnels aux Utilisateurs, sous la seule responsabilité des Partenaires 
Professionnels et en toute indépendance de la Société.

Les partenaires Professionnels, respectent rigoureusement la déontolo-
gie à laquelle ils sont soumis et sont tenus au secret professionnel, dans 
l’intérêt des Utilisateurs. 

Les Partenaires Professionnels détiennent obligatoirement toutes les au-
torisations nécessaires pour exercer leur activité. 

La Société permet la mise en relation entre des Utilisateurs et des Par-
tenaires Professionnels sur le Site, à la demande des Utilisateurs. Par 
cette mise en relation, l’Utilisateur accepte expressément l’ensemble des 
conditions contractuelles, telles que des conditions générales, du Parte-
naire Professionnel applicables au Service et qui se trouvent sur le Site. 

L’Utilisateur est invité à régler le Service Partenaire directement auprès 
du Partenaire Professionnel.

Ni le Partenaire Professionnel ni la Société ne sont responsables de la 
véracité des données fournies par l’Utilisateur, ce que reconnaît expres-
sément l’Utilisateur.

L’Utilisateur accepte expressément que ses données à caractère person-
nel, en ce compris ses données de contact (nom, adresse email, télé-
phone) soient transmises au(x) Partenaire(s) Professionnel(s) avec lequel 
il est mis en relation dans le cadre d’un Service Partenaire. L’Utilisateur 
reconnaît que toute autre stipulation, contraire, contenue dans les pré-
sentes ne sera pas applicable en la matière.

L’Utilisateur demeure libre d’accepter la mise en relation avec un Parte-
naire Professionnel dans le cadre d’un Service Partenaire. De la même 
manière, le Partenaire Professionnel demeure libre de donner suite à une 
demande de mise en relation dans le cadre d’un Service Partenaire.

Dès lors que l’Utilisateur et le Partenaire Professionnel acceptent respec-
tivement la mise en relation dans le cadre d’un Service Partenaire, une re-
lation contractuelle s’établit directement entre eux, indépendamment de 
la Société. Cette relation contractuelle peut prendre notamment la forme 
de l’acceptation par l’Utilisateur des conditions générales du Partenaire 
Professionnel applicables au Service Partenaire. L’Utilisateur reconnaît 
qu’en utilisant le Service Partenaire, cela vaut consentement à contracter 
et constitue une acceptation irrévocable et sans réserve desdites condi-
tions générales du Partenaire.
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La Société ne saurait en aucun cas voir sa responsabilité engagée au 
titre de la relation liant l’Utilisateur et le Partenaire Professionnel et n’est 
nullement garante, à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que 
ce soit, du Service Partenaire fourni et/ou de la pertinence des conseils 
éventuels délivrés par l’un des Partenaires Professionnels à un Utilisa-
teur.

Si aucun Partenaire Professionnel n’a été trouvé pour une mise en rela-
tion ou en cas de refus d’un ou plusieurs Partenaires Professionnels, la 
Société ne pourra pas être tenue responsable de ce fait.

En conséquence, si l’Utilisateur n’est pas satisfait de l’accompagnement 
effectué par le Partenaire Professionnel, l’Utilisateur s’engage à s’adres-
ser directement au Partenaire Professionnel. Les Partenaires Profes-
sionnels sont les seuls responsables du Service Partenaire fournit et des 
réclamations ou de tout autre problème/litige lié au Service Partenaire, 
ce que reconnaît expressément l’Utilisateur tant pour lui-même que pour 
ses ayants-droits.

La responsabilité de la Société ne peut en aucun cas être engagée en 
raison des éventuelles difficultés susceptibles de survenir suite à la mise 
en relation entre un Utilisateur et un partenaire Professionnel dans le 
cadre de l’exécution, de la non-exécution ou de la mauvaise exécution 
d’un Service Partenaire. 

Les Services Complémentaires sont des Services payants additionnels 
proposés par la Société, à la demande d’un Utilisateur. Le Service Com-
plémentaire fera l’objet de la signature d’un contrat spécifique entre la 
Société et l’Utilisateur.

5.6		Service	complémentaire
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6. PRIX ET PAIEMENT

Les prix des Services (Documents Modélisés, kits et formules sont indi-
qués de manière claire au moment du paiement du prix par l’Utilisateur.

Le paiement de la totalité du prix doit être effectué lors de la validation 
de la commande et seuls s’appliqueront les tarifs en vigueur indiqués 
au moment de la commande. Dès le paiement validé, l’Utilisateur reçoit 
une confirmation par e-mail contenant un lien de redirection en page 
post-paiement récapitulant le Service acheté et mettant une facture à la 
disposition de l’Utilisateur.

Les prix sont indiqués en euros – hors taxes. Les prix tiennent compte 
des taxes applicables au jour de la commande et tout changement du 
taux de ces taxes sera automatiquement répercuté sur les prix.
La Société se réserve le droit de modifier les prix des Services à tout 
moment en les publiant en ligne.

L’Utilisateur garantit à la Société qu’il dispose des autorisations néces-
saires pour utiliser le mode de paiement qu’il choisit et reconnaît que 
la transmission à la Société de ses informations bancaires constitue la 
preuve de ses capacités et consentement au paiement des sommes 
dues au titre de la commande, y compris en cas de différé de paiement 
des frais administratifs.

La Société ne sauvegarde pas les détails des cartes de crédit des Utili-
sateurs, seule la preuve de la transaction faisant l’objet d’un archivage.
En cas de contestation ou d’utilisation frauduleuse de la carte bancaire 
sans utilisation physique de la carte bancaire, toute personne peut 
contester dans les quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de l’opé-
ration en transmettant une réclamation au service client via l’adresse 
suivante serviceclients@bebusinessfocus.com

Toute contestation non effectuée dans les règles définies ci-dessus et 
dans les délais impartis ne pourra être prise en compte. En conséquence, 
la responsabilité de la Société ne pourra pas être engagée, ce que re-
connaît expressément l’Utilisateur.

En cas de refus d’autorisation de paiement par carte bancaire de la part 
des organismes accrédités ou en cas de non-paiement, la Société se 
réserve le droit de suspendre ou d’annuler la commande et sa livraison.

La Société se réserve également le droit de refuser une commande éma-
nant d’un Utilisateur avec lequel un litige notamment de paiement serait 
en cours.

6.1		Prix	et	paiement	des	Services

6.1.1  Stipulations communes
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En ce qui concerne les Services Partenaires, l’Utilisateur doit se rappro-
cher directement du service partenaire concerné, et s’informer à travers 
les supports mis en ligne par lesdits partenaires (site web, flyers, ré-
seaux sociaux, …) soit auprès du service commercial de celui-ci. 

6.2		Prix	et	paiement	des	Services	Partenaires

7. DROIT DE RETRACTATION 

Les stipulations du présent article ne valent qu’en ce qui concerne l’Uti-
lisateur particulier soumis aux dispositions du Code de la consommation 
(l’Utilisateur non soumis aux dites dispositions étant soumis aux stipula-
tions de l’article 8 ci-après).

En ce qui concerne l’achat de Services consistant en la seule fourniture 
de Documents (kit : statut juridique) conformément aux dispositions 
suivantes de l’article L.221-28 alinéas 1° et 13° du Code de la consom-
mation, l’Utilisateur renonce expressément à tout droit de rétractation :

“Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :

(…) 13° De fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support 
matériel dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du 
consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.”

En effet, compte tenu de la nature des Services consistant en la fourni-
ture de Documents, qui sont des contenus numériques, ces exceptions 
au droit de rétractation trouvent pleinement à s’appliquer.

En ce qui concerne l’achat de Services de Formalités, l’Utilisateur non 
professionnel bénéficie de la possibilité d’annuler un Service de Forma-
lités en faisant usage de son droit de rétractation. Dans un tel cas et 
sous réserve que l’annonce légale n’ait pas été publiée ou que les fonds 
n’aient pas été perçus par notre notaire, le Service correspondant sera 
annulé. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L. 221-25 
du code de la consommation la quote-part du prix alloué aux prestations 
déjà réalisées par la Société au titre du Service (tel que cela est indiqué 
à l’Article 8 ci-après – intégrant, le cas échéant, de la fourniture de Do-
cuments en format numérique) restera acquise à la Société, seul le solde 
(déduction faite des frais d’annonce légale et ou de dépôt des fonds 
chez le notaire) étant remboursé à l’Utilisateur  dans un délai maximum 
de quatorze (14) jours ouvrés suivant l’annulation du Service correspon-
dant au Service  par recrédit de la carte bancaire ayant servi au paiement 
ou par envoi de chèque à l’ordre de l’Utilisateur.
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En ce qui concerne les Abonnements, conformément aux règles fran-
çaises en vigueur en matière de vente à distance, l’Utilisateur a la possibi-
lité de renoncer à sa souscription à l’Abonnement par e-mail ou par lettre 
adressée à la Société à l’adresse suivante : 

SOPACODI située au 33 rue de Roubaix – 59200 Tourcoing, dans un délai 
de rétractation de quatorze (14) jours à compter de la date de souscrip-
tion à l’Abonnement. Le contrat cessera à la date de réception de la lettre 
de renonciation et les cotisations déjà versées seront remboursées. A 
ce stade les abonnements concernés seraient relatifs aux solutions de 
paiements Be Business Focus qui font l’objet de conditions générales de 
ventes spécifiques.

Pour ce faire, l’Utilisateur peut utiliser le modèle de lettre ci-après :

« Je soussigné(e) M…………………………………. (nom, prénom, adresse) dé-
clare renoncer à ma souscription au contrat d’Abonnement Be Business 
Focus que j’avais souscrit via internet le ………………………………….

Fait à ……… le ……….… signature ……… ».

8. POLITIQUE DE REMBOURSEMENT – ANNULATION

Les Documents étant mis à disposition en format numérique immédiate-
ment, aucune annulation ne sera possible s’agissant des Utilisateurs non 
soumis aux dispositions du Code de la consommation (ceux des Utilisa-
teurs soumis aux dispositions du droit de la consommation étant soumis 
aux stipulations de l’article qui précède).

La Société se réserve d’annuler toute Formalité au titre de laquelle l’Uti-
lisateur ne se conformerait pas à la procédure requise pour la mener à 
bien.

Sans préjudice de l’application des stipulations relatives au droit de 
rétractation (applicable uniquement à ceux des Utilisateurs soumis au 
Code de la consommation), toute demande portant sur un changement 
de décision, après paiement, quant à la volonté de poursuivre une for-
malité liée à un kit juridique sera traitée comme suit :

• Si l’ensemble des pièces incluses dans le kit acheté ont déjà été édi-
tées et transmises aucun remboursement ne pourra intervenir ; 

• Si l’ensemble des pièces incluses dans le kit acheté n’ont pas encore 
été réalisé(s) mais entamé(s), le montant payé pourra être remboursé 
déduction faite de tous les frais fixes déjà payés par la Société à un 
tiers. 
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L’Utilisateur reconnaît que dans le cadre du dépôt d’une formalité modifi-
cative auprès des autorités administratives compétentes, des frais com-
plémentaires pourraient être facturés par la Société à l’Utilisateur suite à 
la demande desdites autorités administratives de procéder à la correc-
tion d’erreurs matérielles incluses dans la documentation antérieure ; la 
Société se contentant de réaliser une formalité de régularisation d’er-
reur(s) matérielle(s) antérieure(s). Si ladite demande des autorités ad-
ministratives concernait un autre point qu’une simple erreur matérielle, 
la Société se réserve le droit soit de proposer la prestation additionnelle 
payante correspondante, soit de refuser purement et simplement l’inté-
gralité du dossier, lequel sera alors soumis à un remboursement.

L’Utilisateur reconnaît que tout rejet d’un ou des documents modélisé(s) 
par les autorités administratives compétentes suite à une ou des infor-
mations que l’Utilisateur n’aurait pas partagé à la Société pour quelque 
raison que ce soit (ex: incapacité d’une personne physique désignée 
mandataire social), entraînera, en cas de reprise du dossier par la Socié-
té suite à ce rejet, la facturation de frais de gestion supplémentaires d’un 
montant de cent euros hors taxes (100€ HT) ainsi que de tous les frais 
administratifs éventuels (frais de greffe, annonce légale…) nécessaires à 
la poursuite de la Formalité Entreprises.

9. RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

La société est un prestataire technique qui gère une infrastructure tech-
nique et logicielle et qui met à la disposition des utilisateurs du site un 
logiciel et de l’information leur permettant notamment de créer et per-
sonnaliser eux-mêmes les modèles de documents administratifs et juri-
diques disponibles sur le site qu’ils ont pu acquérir.

La société, pas plus qu’aucun de ses dirigeants, salariés et partenaires 
professionnels non avocats, conformément à la réglementation appli-
cable et notamment aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 mo-
difiée :

• N’est pas un cabinet d’avocats et ne fournit aucun conseil juridique,
• N’est pas un rédacteur d’actes,
• N’exerce pas d’activité de consultation en matière juridique, de ré-

daction d’actes sous seing privé ou de représentation,
• Ne garantit en aucun cas le contenu des modèles de documents, leur 

conformité, pas plus que la conformité de l’information et ne garantit 
pas non plus que les modèles utilisés, y compris les documents mo-
délisés, répondent aux besoins de l’utilisateur ; un questionnaire ne 
pouvant prendre en compte toutes les situations spécifiques,

• Ne garantit en aucun cas l’efficacité juridique de l’information et des 
documents et documents modélisés figurant sur le site. La société 
ne peut en aucun cas être tenue responsable du fait d’une omission, 
d’une inexactitude ou de toute erreur contenue dans ces informa-
tions, documents et documents modélisés et qui serait à l’origine d’un 
dommage direct et/ou indirect, quel qu’en soit sa nature, causé à un 
utilisateur.
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L’utilisateur reconnaît que :

• La conception des documents modélisés par l’intermédiaire du logiciel 
exploité sur le site est entièrement automatisée, et que le document 
ou le document modélisé finaux téléchargés ou mis à sa disposition 
sont créés par l’utilisateur lui-même, sans l’intervention d’un avocat 
ou d’un professionnel tiers compétent ou une quelconque consulta-
tion d’avocat,

• Les documents modélisés sont générés du fait de l’action de l’utili-
sateur et ils ne font l’objet d’aucun travail de rédaction, révision et 
modification par la société, ses partenaires professionnels ou toute 
autre personne,

• Les documents mis à disposition sont des modèles à compléter et un 
modèle ne peut être adapté à chaque situation spécifique,

• L’information, mise à sa disposition sur le site, n’est pas exhaustive 
ou pertinente,  

• Pour toute consultation juridique, il convient de se rapprocher d’un 
avocat ou de tout autre personne habilitée par la loi à faire des pres-
tations de conseil juridique.

Sauf disposition légale d’ordre public contraire, la responsabilité de la 
Société ne saurait être engagée dans les cas suivants :

• Défaillance technique ou informatique, défaut de compatibilité du Site 
avec un matériel ou logiciel quel qu’il soit ;

• Survenance de dommages directs ou indirects (la notion de “dom-
mages indirects” inclut notamment tout gain manqué, perte de don-
nées, inexactitude ou corruption de fichiers ou des données de 
l’Utilisateur, perte d’une chance, perte de clientèle), matériels ou im-
matériels, prévisibles ou imprévisibles résultant de l’utilisation ou des 
difficultés d’utilisation du Site ou des Services ;

• Manque de fiabilité ou défaut de sécurisation des informations circu-
lant sur le réseau internet ;

• Utilisation illicite du Site, sans que la Société en ait pris dûment 
connaissance au sens de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la 
confiance dans l’économie numérique et la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 modifiée relative à la protection des personnes physiques à 
l’égard de traitement de données à caractère personnel.

L’Utilisateur est responsable de :

• La protection de son matériel et de ses données ;
• L’utilisation qu’il fait du Site ou de ses Services ;
• Tout manquement de sa part aux Conditions Générales.

La Société garantit à l’Utilisateur que l’ensemble des informations ren-
seignées à l’occasion de l’utilisation des Services sont confidentielles, et 
s’interdit de les divulguer à des tiers, sauf pour les besoins de l’exécution 
du Service, et de les utiliser à des fins autres que l’exécution du Service.
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Dans tous les cas, la Société n’a dans le cadre des Services qu’une obli-
gation de moyens. Le montant de la responsabilité de la Société est 
strictement limité au prix du Service effectivement payé par l’Utilisateur 
dans les conditions de l’Article 6 des présentes. Toutefois, l’Utilisateur 
reconnaît expressément que la Société ne saurait être tenue respon-
sable de la destruction des données de l’Utilisateur.

La Société n’est pas responsable et ne garantit pas l’efficacité, l’exhaus-
tivité, l’exactitude, l’actualisation, le résultat et l’effectivité des Docu-
ments Modélisés que l’Utilisateur établira sur le Site et de l’Information 
disponible sur le Site.

La Société ne peut être tenue pour responsable d’une erreur, omission 
ou inexactitude de l’Information, des Documents et Documents Modéli-
sés et de tout dommage en résultant pour l’Utilisateur.
L’Utilisateur reconnaît notamment qu’il porte l’entière responsabilité du 
choix, de l’utilisation, de l’interprétation et de la personnalisation des Do-
cuments Modélisés établis au moyen du Service fourni sur le Site.
L’Utilisateur reconnaît notamment qu’il porte l’entière responsabilité de 
l’utilisation et de l’interprétation des Informations.

9.1.		En	ce	qui	concerne	les	Documents,	Documents	Modélisés	
et	l’Information

La Société ne garantit aucun délai de délivrance de documents adminis-
tratifs, cette délivrance étant effectuée par les services administratifs 
compétents et ne dépendant pas de la Société.

L’Utilisateur reconnaît expressément que :

• La Société peut refuser toute formalité incomplète ou dont les men-
tions apparaissent erronées ;

• La Société n’a dans le cadre de ces Services qu’une obligation de 
moyens, en particulier, en ce qui concerne les délais de finalisation 
ou le succès de la Formalité Particuliers ou Formalité Entreprises sou-
haitée ;

• En tout état de cause, la responsabilité de la Société ne pourra nulle-
ment être engagée en cas de dossier incomplet ou erroné du fait de 
l’Utilisateur ou en cas de manquement de l’Utilisateur.

9.2.		En	ce	qui	concerne	les	Formalités	Entreprises
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Dans le cadre des Services Partenaires, la Société :

• ne procède à aucune vérification de la véracité, complétude et per-
tinence des informations fournies par lesdits Partenaires Profession-
nels;

• n’intervient en aucun cas et n’exerce aucun contrôle, de quelque na-
ture que ce soit, sur la décision des Partenaires Professionnels d’in-
tervenir ou non et les estimations des coûts associés au Service Par-
tenaire ;

• n’intervient, en aucun cas, dans la relation contractuelle qui est sus-
ceptible d’être établie entre l’Utilisateur et le Partenaire Professionnel 
à la suite d’une mise en relation, pas plus que dans les relations finan-
cières entre un Partenaire Professionnel et un Utilisateur et ne peut 
être tenue pour responsable à cet égard ; et

• n’assume aucune responsabilité à quelque titre que ce soit et pour 
quelque cause que ce soit et notamment en cas de (1) mauvaise utili-
sation des Services proposés sur le Site par l’Utilisateur, (2) d’insatis-
faction de l’Utilisateur quant à la prestation fournie par un Partenaire 
Professionnel.

La responsabilité de la Société ne saurait être engagée si un Partenaire 
Professionnel donnait de mauvaises informations notamment sur son 
profil personnalisé ou dans une fiche pratique.

9.3.		En	ce	qui	concerne	les	Services	Partenaires

10.  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La Société est seule propriétaire des éléments suivants, qui sont proté-
gés par les lois et règlements français et internationaux relatifs notam-
ment à la propriété intellectuelle :

• Les Documents et Documents Modélisés qui en sont issus, y compris 
après mise à disposition sur support PDF ou supports PDF et WORD 
(selon le cas) de l’Utilisateur dans le cadre d’un achat de Service ;

• Le Site et son contenu, notamment et sans limitation, tous textes, 
données ou informations, fichiers, images animées ou non, photo-
graphies, dénomination, vidéos, logos, dessins, modèles, logiciels, 
marques, identité visuelle, charte graphique, base de données, struc-
ture du Site et tous autres éléments de propriété intellectuelle, ci-
après, les « Éléments ».
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En conséquence, aucun des Documents ou Documents Modélisés ne 
pourra, en tout ou partie, être reproduit, copié, dupliqué, vendu, reven-
du, transmis, publié, communiqué, distribué, diffusé, loué, représenté ou 
réutilisé pour un usage qui ne correspond pas à celui pour lequel il a été 
téléchargé par l’Utilisateur, à titre gratuit ou onéreux, par un Utilisateur 
ou par un tiers, quel que soient les moyens et/ou les supports utilisés, 
qu’ils soient connus ou inconnus à ce jour, sans l’autorisation préalable 
exprès, non équivoque et écrite de la Société au cas par cas, et l’Utilisa-
teur est seul responsable de toute utilisation et/ou exploitation non au-
torisée. Toute représentation, reproduction, adaptation ou exploitation 
partielle ou totale de Documents ou Documents Modélisés par quelque 
procédé que ce soit, sans l’autorisation préalable, expresse, non équi-
voque et écrite de la Société est susceptible de constituer une contre-
façon au sens des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété 
intellectuelle.

De même, aucun des Éléments ne pourra en tout ou partie être modifié, 
reproduit, copié, dupliqué, vendu, revendu, transmis, publié, communi-
qué, distribué, diffusé, représenté, stocké, utilisé, loué ou exploité de 
toute autre manière, à titre gratuit ou onéreux, par un Utilisateur ou par 
un tiers, quel que soient les moyens et/ou les supports utilisés, qu’ils 
soient connus ou inconnus à ce jour, sans l’autorisation préalable exprès, 
non équivoque, et écrite de la Société au cas par cas, et l’Utilisateur 
est seul responsable de toute utilisation et/ou exploitation non autorisée. 
Toute représentation, reproduction, adaptation ou exploitation partielle 
ou totale d’Éléments par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation 
préalable, expresse, non équivoque et écrite de la Société est suscep-
tible de constituer une contrefaçon au sens des articles L.335-2 et sui-
vants du Code de la propriété intellectuelle.

L’accès au Site ne vaut pas reconnaissance d’un droit et, de manière 
générale ne confère aucun droit de propriété intellectuelle portant sur 
l’un quelconque des Éléments, lesquels restent la propriété exclusive de 
la Société.

Tout contrevenant sera poursuivi par la Société devant les juridictions 
compétentes.
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11.  RENSEIGNEMENT DE L’E-MAIL DE L’UTILISATEUR ET 
CRÉATION D’UN COMPTE

Lorsque l’Utilisateur utilise les Services, il doit renseigner son adresse 
e-mail s’il souhaite :

• Visualiser ses Documents Modélisés avant paiement 

Après paiement :

• il recevra un e-mail à l’adresse renseignée contenant un lien URL lui 
permettant d’accéder à son compte après modification de son mot 
de passe.

• Il accédera alors à l’ensemble des documents modélisés, pourra dé-
poser ses pièces.

L’Utilisateur s’engage à fournir une adresse e-mail valable et person-
nelle, et la Société ne saurait être tenue pour responsable des consé-
quences de la communication d’un email erroné ou inexact. L’Utilisateur 
est responsable du maintien de la confidentialité de l’URL et des docu-
ments qu’il reçoit.

Le renseignement de l’e-mail de l’Utilisateur est gratuit et ne donne pas 
accès à d’autres Services que ceux mentionnés ci-dessus, et ne crée 
pas automatiquement un Compte.

L’Utilisateur autorise la Société à lui adresser des emails dans le cadre 
des Services, et de prospection commerciale y compris pour le compte 
de partenaires (en ce inclus les Partenaires Professionnels). Les trans-
missions de toutes données de l’Utilisateur à des partenaires tiers, à l’ex-
clusion des Partenaires Professionnels, seront subordonnées au consen-
tement de l’Utilisateur.

L’Utilisateur peut demander à la Société de supprimer son e-mail de ses 
fichiers de plein droit en adressant un message à l’adresse suivante :  
support@bebusinessfocus.com ou en suivant la procédure simple pré-
vue à cet effet dans les e-mails qu’il reçoit. Cette suppression entrera en 
vigueur dans un délai raisonnable après la réception de la demande de 
l’Utilisateur par le service clients de la Société.

11.1.		En	l’absence	de	création	de	Compte

En procédant au paiement d’un des Kit juridique, l’Utilisateur accepte 
sans aucune réserve, les Conditions Générales de Be Business Focus 
juridique.

11.2.	 Création	d’un	Compte

mailto:support%40bebusinessfocus.com%20?subject=
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Pour ce faire, l’Utilisateur s’engage à fournir des informations sincères 
et exactes le concernant (notamment dénomination sociale, état civil, 
coordonnées dont adresse email) lors du remplissage des formulaires.

L’Utilisateur est seul responsable de la mise à jour des informations 
fournies. Il lui est précisé qu’il peut les modifier en se connectant à son 
Compte.

Pour accéder à son Compte l’Utilisateur devra s’identifier à l’aide de son 
mail d’utilisateur et de son mot de passe qu’il aura lui-même créé lors de 
son inscription et qui sont strictement personnels. A ce titre, l’Utilisateur 
s’en interdit toute divulgation. Dans le cas contraire, il restera seul res-
ponsable de l’usage qui en sera fait.

L’Utilisateur pourra également solliciter sa désinscription en se rendant 
à la page dédiée sur son Compte ou envoyant un email à : support@be-
businessfocus.com 

Celle-ci sera effective dans un délai raisonnable.

En cas de non-respect des Conditions Générales, la Société aura la pos-
sibilité de suspendre voire de fermer le Compte d’un Utilisateur après 
mise en demeure adressée par voie électronique et restée sans effet.
Toute suppression de Compte, quel qu’en soit le motif, engendre la sup-
pression pure et simple de toutes informations personnelles de l’Utilisa-
teur.

12.  DONNÉES PERSONNELLES

Les données à caractère personnel de l’Utilisateur font l’objet d’un traite-
ment de la part de la Société, laquelle agit en qualité de responsable de 
traitement au sens de la loi Informatique et libertés et à compter du 25 
mai 2018 du Règlement 2016/679 sur la protection des données à carac-
tère personnel, ci-après «RGPD».

La Société s’engage à assurer la protection des données personnelles de 
l’Utilisateur et de l’ensemble des données personnelles obtenues dans le 
cadre de l’utilisation des Services.

Pour plus d’informations sur l’utilisation des cookies ainsi que l’utilisation 
des données à caractère personnel faite par la Société, l’Utilisateur peut 
consulter la Politique de Confidentialité de la Société disponible sur le 
suivant : https://bebusinessfocus.com/politique-de-confidentialite/

Ces traitements ont pour bases légales l’exécution des mesures contrac-
tuelles, le consentement de la personne concernée et l’intérêt légitime 
du responsable de traitement et notamment la réalisation de prospection 
commerciale.

mailto:support%40bebusinessfocus.com%20%20?subject=
mailto:support%40bebusinessfocus.com%20%20?subject=
https://bebusinessfocus.com/politique-de-confidentialite/
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Ces traitements ont pour finalité la création et personnalisation de Docu-
ments dans le cadre des Services ainsi que la réalisation de prospection 
commerciale par voie électronique ou par téléphone pour le compte de 
la Société. Ces traitements peuvent également avoir pour finalité la ré-
alisation de prospection commerciale par voie électronique au profit de 
sociétés partenaires, en ce inclus les Partenaires Professionnels.

Dans le cadre du contrôle qualité, les communications téléphoniques 
entre la Société et l’Utilisateur sont susceptibles d’être enregistrées. Les 
enregistrements d’appels sont conservés pour une durée maximale de 
six (6) mois. Toutes les données à caractère personnel de l’Utilisateur 
seront traitées conformément aux stipulations de la Politique de Confi-
dentialité de la Société.

Certaines informations, indiquées notamment par un astérisque, sont 
obligatoires. A défaut, la Société ne sera pas en mesure de fournir les 
Services.

Les données à caractère personnel relatives ne seront pas conservées 
au-delà de la durée strictement nécessaire à la poursuite des finalités 
indiquées.

Certaines données permettant d’établir la preuve d’un droit ou d’un 
contrat, peuvent faire l’objet d’une politique d’archivage intermédiaire 
pour une durée n’excédant pas la durée nécessaire aux finalités pour 
lesquelles elles sont conservées, conformément aux dispositions en vi-
gueur.

Toutes les données transmises par l’Utilisateur sont archivées via le 
service en ligne d’Amazon Web Services. Ce service respecte de nom-
breuses normes de sécurité et de certifications de conformité, et no-
tamment la réglementation de l’Union européenne sur la protection des 
données. Le stockage des données transmises par l’Utilisateur est réa-
lisé dans un centre de données d’Amazon Web Services localisé en Ir-
lande. Les données transmises ne sont pas exportées vers des États 
non-membres de l’Union Européenne.

Conformément à la loi Informatique et libertés et au RGPD, l’Utilisateur 
dispose, selon les conditions du droit applicable, d’un droit d’accès, de 
rectification, à la limitation du traitement, d’opposition au traitement, à la 
portabilité, d’effacement ainsi qu’un droit de ne pas faire l’objet d’une dé-
cision automatisée y compris un profilage. L’Utilisateur peut retirer son 
consentement à tout moment.

Pour toute demande, l’Utilisateur peut contacter la Société à l’adresse 
suivante : support@bebusinessfocus.com

Enfin, l’Utilisateur dispose d’un droit de réclamation auprès de la Com-
mission Nationale Informatique et Libertés.

mailto:support%40bebusinessfocus.com?subject=


25

13.  RÉCLAMATIONS

Les Utilisateurs doivent adresser leur éventuelle(s) réclamation(s) par 
voie électronique à reclamations@bebusinessfocus.com.

L’Utilisateur disposera d’un délai de soixante (60) jours à compter de la 
fourniture des Services pour émettre, par voie électronique, des récla-
mations, avec tous les justificatifs y afférents, auprès de la Société.

Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de 
non-respect de ces formalités et délais par l’Utilisateur.

La Société remboursera dans les plus brefs délais et à ses frais les Ser-
vices dont le défaut de conformité aura été dûment prouvé par l’Utilisa-
teur.

Il est toutefois expressément précisé que toute réclamation portant sur 
les effets d’un Document Modélisé ou du choix d’un Service, sur de men-
tions fausses ou erronées dans le cadre d’un Service, sur l’opportunité 
d’un Service, ne pourra pas être favorablement accueilli par la Société.

14.  CONDITIONS TECHNIQUES

Préalablement à toute commande de Services, l’Utilisateur devra s’assu-
rer qu’il dispose des pré-requis techniques nécessaires, à savoir :

• d’un accès Internet à haut débit,
• d’un routeur (indépendant ou intégré dans une box) disposant d’une 

connexion Ethernet laissé en permanence sous tension,
• d’un ordinateur équipé d’un système d’exploitation (PC Windows ou 

Mac OS ou Linux),
• d’un navigateur Internet (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome, … 

bénéficiant des dernières mises à jour de l’éditeur)
• d’un réseau GSM de qualité suffisante pour bénéficier des services 

de communication GPRS, s’il dispose de cette option et souhaite en 
bénéficier,

• des logiciels permettant de lire les documents acquis au terme des 
Services.

L’ensemble des équipements susvisés permettant l’accès aux Services 
sont à la charge exclusive de l’Utilisateur.

mailto:reclamations%40bebusinessfocus.com.%20?subject=
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La Société décline toute responsabilité en cas de non-conformité des 
équipements de l’Utilisateur aux pré-requis techniques. Aucune annu-
lation ou résiliation de la commande ne sera recevable pour défaut de 
compatibilité.

L’Utilisateur devra également prendre toutes les mesures appropriées de 
façon à protéger ses propres données et/ou logiciels de la contamination 
par des virus circulant sur les réseaux de communications électroniques 
notamment sur Internet.

15.  COMMUNICATION

Dans le respect de notre Politique de confidentialité (https://bebusiness-
focus.com/politique-de-confidentialite/), il est reconnu par l’Utilisateur 
que la Société pourra communiquer, à des fins promotionnelles, sur son 
Site et/ou sur tout autre support de son choix, que l’Utilisateur a eu re-
cours à ses Services.

16.  SINCÉRITÉ DES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES

Les informations communiquées lors du processus de commande de 
Services de l’Utilisateur sont indispensables au bon traitement de la 
commande et de l’exécution des Services. Aussi, l’Utilisateur s’engage à 
fournir des informations sincères et véritables, et à les tenir à jour, et la 
Société ne saurait être tenue pour responsable des conséquences de la 
communication d’informations erronées.

17.  FORCE MAJEURE

L’exécution par la Société de ses obligations aux termes des Conditions 
Générales sera suspendue en cas de survenance d’un cas fortuit ou de 
force majeure qui en gênerait ou en retarderait l’exécution.

De façon expresse sont considérés comme cas de force majeure ou 
cas fortuits outre ceux habituellement retenus par la jurisprudence des 
Cours et Tribunaux français, les grèves totales ou partielles, internes ou 
externes à la Société et à ses sous-traitants et prestataires, lock out, 
intempéries, épidémies, blocage des moyens de transport ou d’appro-
visionnement pour quelque raison que ce soit, tremblement de terre, 
incendie, tempête, inondation, dégâts des eaux, restrictions gouverne-
mentales ou légales, modifications légales ou réglementaires des formes 
de commercialisation, blocage des télécommunications et tout autre cas 
indépendant de la volonté expresse des parties empêchant l’exécution 
normale des Conditions Générales.

https://bebusinessfocus.com/politique-de-confidentialite/
https://bebusinessfocus.com/politique-de-confidentialite/
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La Société ne saurait être tenue pour responsable de l’inexécution des 
Conditions Générales ou des Services, due à la survenance d’un cas de 
force majeure.

La Société et l’Utilisateur auront la faculté de résilier de plein droit les 
Conditions Générales en cas de force majeure d’une durée supérieure à 
deux (2) mois.

18.  DIVISIBILITE DES CLAUSES

Si une ou plusieurs stipulations des Conditions Générales étai(en)t dé-
clarée(s) nulle(s), inexistante(s) ou inopposable(s), la validité des Condi-
tions Générales n’en serait pas entachée. Les autres clauses continue-
ront à produire leurs effets.

19.  RENONCIATION

Le fait pour la Société de ne pas se prévaloir, à titre temporaire ou à titre 
permanent, de l’application d’une ou plusieurs stipulations des Conditions 
Générales ne pourra en aucun cas être interprété comme une renoncia-
tion par celle-ci à ses droits pour l’avenir, comme dispensant l’Utilisateur 
d’accomplir la ou les obligation(s) contenue(s) dans ladite ou lesdites 
stipulation(s) et comme une renonciation par la Société à se prévaloir du 
reste des Conditions Générales.

20.  LOI APPLICABLE ET CLAUSE ATTRIBUTIVE DE 
JURIDICTION

Les Conditions Générales sont régies, interprétées et appliquées confor-
mément au droit français.

En cas de litige survenant à propos de l’exécution, de la résiliation ou des 
conditions des présentes, les parties s’efforceront de régler leur diffé-
rend à l’amiable.
L’Utilisateur est inf
ormé qu’il peut en tout état de cause recourir à une médiation conven-
tionnelle, auprès des instances de médiation sectorielles existantes dont 
les références figurent sur le site https://cm2c.net/ ou à tout mode alter-
natif de règlement des différends (conciliation, par exemple) en cas de 
contestation.
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L’Utilisateur est également informé qu’il peut, également recourir à la 
plateforme de Règlement en Ligne des Litige (RLL) : https://webgate.
ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR.

Sous réserve des dispositions légales d’ordre public applicables, tout dif-
férend lié ou résultant de la validité, de l’exécution, de l’interprétation ou 
de la formation des Conditions Générales fera l’objet en priorité d’une 
demande à la Société pour obtenir une solution amiable et à défaut de 
conciliation, à la compétence exclusive des juridictions de Lille (France).

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR.
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR.


Dès maintenant, téléchargez notre 
application pour gérer votre activité 
en toute mobilité !

Nous  vous  invitons  à  consulter 
notre site bebusinessfocus.com  
pour découvrir toutes les  
fonctionnalités de notre solution de 
paiement et de pilotage complet de 
votre activité ! 

https://bebusinessfocus.com/
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www.bebusinessfocus.com
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Pour nous contacter
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