Conditions générales d’utilisation
Mises à jour le 11 mai 2022

Présentation
My Crypto Trader est une société par actions simplifiée au capital de 2 000 € dont le siège social est situé au 9 rue
des Colonnes, 75002 Paris, France, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 910 042 050.
My Crypto Trader est un gestionnaire d’actifs numériques. My Crypto Trader propose à ses clients un service de
gestion sous mandat selon différentes stratégies de trading d’actifs numériques.

Avertissement
MY CRYPTO TRADER NE FOURNIT AUCUN CONSEIL FINANCIER, JURIDIQUE OU RÉGLEMENTAIRE ET NE CONTRÔLE
NI LE NIVEAU DE COMPRÉHENSION DES RISQUES PAR LES CLIENTS NI LEUR NIVEAU D’EXPOSITION AU REGARD
DES MONTANTS INVESTIS. EN UTILISANT LES SERVICES PROPOSÉS PAR MY CRYPTO TRADER, LE CLIENT DÉCLARE
CONNAÎTRE LES RISQUES ENCOURUS PAR DES INVESTISSEMENTS SUR LE MARCHÉ DES ACTIFS NUMÉRIQUES
(VOIR À L’ARTICLE 2).
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Article 1 | Définitions
Les termes débutant par une majuscule au sein des présentes CGU, qu’ils soient utilisés au singulier ou au pluriel,
auront la signification qui leur est donnée ci-après.
Actif Numérique : l'article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier français définit les Actifs Numériques, qui
comprennent les Cryptomonnaies, comme « toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou
garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une
monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est acceptée par des
personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée
électroniquement ».
Client : Consommateur, tel que ce terme est défini ci-dessous, personne physique âgée de 18 ans au moins
capable d'exercer et de jouir de ses droits au sens de l'article 414 du Code civil et tout professionnel personne
physique ou morale qui a signé ou est sur le point de signer un Mandat de Gestion avec My Crypto Trader.
CGU : correspond aux présentes conditions générales d’utilisation, applicables à tous les Clients de My Crypto
Trader.
Consommateur : désigne toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins qui n’entrent
pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, au sens du Code de la
consommation et de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011.
Cryptomonnaie : Actif Numérique destiné à être utilisé comme moyen d’échange.
FAQ : page du Site Internet précisant les éléments techniques liés aux différents services proposés par My Crypto
Trader.
Force Majeure : au terme de l'article 1218 du Code civil, événement échappant au contrôle de son débiteur, qui
ne pouvait être raisonnablement prévu lors de l’entrée en vigueur des CGU et dont les effets ne peuvent être
évités par des mesures appropriées.
Frais de Performance : frais prélevables par My Crypto Trader sur les profits d’un Client dans le cadre du service
de Gestion.
Gestion : service fourni par My Crypto Trader consistant à réaliser des Opérations d’investissement et de
désinvestissement en Actifs Numériques, pour le compte de ses Clients.
High-Water Mark : principe selon lequel un nouveau point haut historique sur les profits d’un Client doit être
atteint pour que des Frais de Performance lui soient prélevés.
Mandat ou Mandat de Gestion : contrat signé par les deux Parties qui fixe les modalités du service de Gestion.
Opération : transaction sur une Plateforme.
Partie : signifie le Client et My Crypto Trader, ensemble ou séparément suivant le contexte.
Personnel : tout salarié, contractuel, prestataire, stagiaire, mandataire ou personne désignée comme telle,
employé par My Crypto Trader, ses filiales ou sa société mère.
Plateforme : désigne selon les cas, une plateforme d’échange d’Actifs Numériques (exemples : Binance, Uniswap,
…) ou une plateforme de prêt d’Actifs Numériques (exemples : Nexo, Anchor, …).
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Portefeuille : dispositif, support physique, programme ou service utilisé pour suivre la propriété, recevoir ou
envoyer des Actifs Numériques.
Site Internet : désigne l’ensemble des services de My Crypto Trader accessibles à l’adresse web (url) suivante :
https://my-crypto-trader.com.
Souscription : signature d’un Mandat de Gestion par un Client.
Tether : une Cryptomonnaie, de symbole « USDT », conçue pour que le prix d’une de ses unités soit toujours égal
à un dollar américain. Elle est utilisée par My Crypto Trader comme monnaie de référence, et comme monnaie
d’échange avec ses Clients.

Article 2 | Avertissement sur les risques
Le fonctionnement des Actifs Numériques repose sur des technologies expérimentales comportant des risques très
significatifs et en grande partie imprévisibles. De plus, les prix des Actifs Numériques sont généralement
extrêmement volatiles et leurs variations imprévisibles. Ainsi, toute Souscription par un Client doit être réalisée
sur la base d’une évaluation par ce dernier des risques engendrés par un investissement en Actifs Numériques et
de sa compréhension des technologies sous-jacentes.
Risque d’imprévisibilité :
Tous les scénarios, hypothèses, performances historiques ou simulées, prix indicatifs ou exemples de transactions
ou de rendements potentiels présentés sur le Site Internet le sont à titre d'illustration uniquement. Les
performances passées ne préjugent pas des performances futures. My Crypto Trader décline toute responsabilité
pour les pertes directes ou indirectes résultant de toute action entreprise en rapport avec les informations
contenues sur son Site Internet.
Risque de marché :
Les prix des Actifs Numériques peuvent être très volatiles et leurs variations imprévisibles. Aussi, réaliser un
investissement sur le marché des Actifs Numériques comporte un degré élevé de risque de perte en capital. My
Crypto Trader ne saurait être tenue pour responsable des conséquences liées à la volatilité des prix des Actifs
Numériques qu’elle détient.
Risque technique :
Le Client prend le risque de réalisation des cas suivants : indisponibilité de l’accès à l’Internet par My Crypto
Trader, indisponibilité de l’accès à des Portefeuilles ou Plateformes utilisés par My Crypto Trader, faits résultant
de l’action de pirates informatiques, d’une atteinte logique, d’un virus informatique ou de tout autre malveillance
sur les systèmes informatiques de My Crypto Trader. Notamment, My Crypto Trader décline toute responsabilité
en cas de perte ou de vol des données ou des Actifs Numériques qu’elle détient.
Risque de contrepartie :
Dans le cadre du service de Gestion, My Crypto Trader détient des Actifs Numériques sur des Portefeuilles et
réalise des Opérations sur des Plateformes. Ces Portefeuilles et Plateformes ne sont pas tous réglementés, mais ils
fournissent une accessibilité, une sécurité et un fonctionnement éprouvés. Néanmoins, ces aspects ne sont pas
garantis.
En conséquence, le Client prend le risque de défaillance des Portefeuilles et Plateformes utilisés par My Crypto
Trader, qui pourraient ne pas fournir les services nécessaires au bon fonctionnement du service de Gestion. Ainsi,
un problème peut survenir sur un Portefeuille ou une Plateforme et entraîner des conséquences qui ne sont pas
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garanties par My Crypto Trader, notamment l’impossibilité de réaliser des Opérations. Il peut également en
résulter une perte partielle ou totale des Actifs Numériques détenus, dont My Crypto Trader ne saurait être tenue
pour responsable.
Risque juridique :
Le statut légal de certains Actifs Numériques peut être non-déterminé dans la juridiction dans laquelle le Client se
trouve. Cela implique que la légalité de posséder ou d’échanger des Actifs Numériques peut être incertaine, au
même titre que l’obligation de déclarer la possession d’Actifs Numériques ou les transactions d’Actifs Numériques
et de payer des impôts ou charges sociales sur les Actifs Numériques auprès de l’administration fiscale dont le
Client dépend. Aussi, les Clients de My Crypto Trader sont seuls responsables de connaître et de comprendre
comment les Actifs Numériques sont appréhendées par l’ensemble des lois et réglementations fiscales qui leur
sont applicables.

Article 3 | Application des conditions générales d’utilisation
3.1 | Dispositions générales
Les présentes CGU régissent l’ensemble des services proposés par My Crypto Trader. Les CGU et le Mandat de
Gestion sont les seuls documents contractuels opposables aux Parties, à l'exclusion de tous autres documents
(prospectus, catalogues ou photographies) qui n'ont qu'une valeur indicative et non contractuelle. Les présentes
CGU sont applicables dans le monde entier.
Les CGU sont mises à la disposition du Client sur le Site Internet, conformément à l’article 1127-1 du Code civil.
Elles peuvent également être communiquées par e-mail aux Clients sur simple demande adressée à My Crypto
Trader.

3.2 | Conclusion
Depuis le Site Internet, les CGU sont consultables et sont opposables aux Clients qui reconnaissent en avoir eu
connaissance et les avoir acceptées préalablement à toute signature de Mandat de Gestion avec My Crypto
Trader. La signature d’un Mandat de Gestion par un Client entraîne de plein droit son adhésion aux CGU en
vigueur au jour de cette dernière.

3.3 | Preuve
La conservation et la reproduction des caractéristiques d'une Gestion sous Mandat et la mise à disposition des
CGU sur le Site Internet sont assurées par My Crypto Trader conformément à l'article 1369-4 du Code civil.
L'archivage des communications et des Mandats de Gestion est effectué sur un support fiable et durable
conformément à l’article 1379 du Code civil. Ces communications et Mandats de Gestion ont valeur probante
entre les Parties. De manière générale, tout document informatique de My Crypto Trader fait preuve entre les
Parties.

3.4 | Langue des CGU
Les présentes CGU pourront être traduites en anglais afin de faciliter leur compréhension auprès de Clients.
Nonobstant cette traduction, il est expressément convenu entre les Parties qu'en cas de différend, seule la
version française des présentes CGU fera foi entre les Parties.

3.5 | Modification des CGU
My Crypto Trader se réserve la faculté de modifier ses CGU, en tout ou partie, à tout moment sans préavis.
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Aussi, il est recommandé au Client de sauvegarder les CGU en vigueur au jour de la signature d’un Mandat de
Gestion, nonobstant les règles d’archivage mises en œuvre par My Crypto Trader.

3.6 | Nullité d’une clause des CGU
La nullité d'une des dispositions des présentes CGU n'entraîne pas la nullité de la totalité de ces CGU.

Article 4 | Services
4.1 | Informations recueillies pour la Souscription
Les informations à fournir par le Client doivent être exactes et valides. Elles sont parmi les suivantes :
•

Prénom et nom ou identité de la personne morale ;

•

Adresse e-mail ;

•

Adresse postale ;

•

Numéro de téléphone ;

•

Date de naissance ;

4.2 | Annulation d’une Souscription
4.2.1 | Par le Client
Le Client peut annuler de plein droit une Souscription quand il le souhaite. My Crypto Trader transférera alors
au Client le montant actuel de son investissement.

4.2.2 | Par My Crypto Trader
Une Souscription peut être annulée de plein droit et sans préavis par My Crypto Trader, notamment en cas de :
•

Non-respect des présentes CGU ;

•

Suspicion légitime que le Client n’est pas en mesure d’évaluer les risques associés aux investissements en
Actifs Numériques ;

•

Fraude ou tentative de fraude au prélèvement des Frais de Performance ;

•

En raison d’un comportement imputable au Client (insultes, menaces, etc.) ;

•

Comportement agressif, délictueux, ou de menaces proférées par un Client lors de ses communications avec
My Crypto Trader ou avec les autres Clients.

En cas d’annulation d’une Souscription pour l’un de ces motifs, My Crypto Trader transférera au Client le montant
actuel de son investissement.

4.3 | Gestion
4.3.1 | Fonctionnement du service de Gestion
Pour toutes questions techniques liées au fonctionnement du service de Gestion, nous vous invitons à consulter
notre FAQ.
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4.3.2 | Prélèvement des Frais de Performance
L’applicabilité et, le cas échéant, le taux des Frais de Performance sont indiqués sur le Mandat de Gestion. Ils sont
alors prélevés une fois par mois sur l’investissement du Client, uniquement si une réelle plus-value a été réalisée
selon le principe du High-Water Mark.

Article 5 | Modalités de transfert
Les types de transfert acceptés sont les suivants :
•

Envoi de tethers (USDT) sur le Portefeuille de My Crypto Trader prévu à cet effet, dont l’adresse sera
communiquée au Client ;

•

Envoi d’euros sur le compte en banque de My Crypto Trader, dont les coordonnées seront communiquées au
Client.

À noter que seul le montant reçu net de tous frais sera pris en compte. Les éventuels frais de transaction sont donc
à la charge du Client.
My Crypto Trader se réserve le droit à tout moment et sans préavis de modifier les types de transfert acceptés.

Article 6 | Responsabilité et limitation de responsabilité
Obligation de moyens :
My Crypto Trader s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin d'assurer au mieux la fourniture
des services proposés.
Limitation générale :
Les services proposés par My Crypto Trader sont conformes à la réglementation en vigueur en France. Aussi, la
responsabilité de My Crypto Trader ne saurait être engagée en cas de non-respect de la législation du pays dans
lequel les services sont fournis, qu'il appartient au Client, qui est seul responsable du choix des services souscrits,
de vérifier.
My Crypto Trader ne saurait pas non plus être tenue pour responsable :
•

De l’inexécution ou de la mauvaise exécution des CGU du fait du Client ;

•

De fraude, négligence ou erreur imputable au Client ;

•

De pannes ou de dysfonctionnements des services proposés, quelle qu'en soit la cause ;

•

De l’impossibilité pour My Crypto Trader de fournir sa prestation en raison d’un fait indépendant de sa volonté,
ou de l’arrêt, piratage, ou inaccessibilité des Portefeuilles et Plateformes utilisés ;

•

De la survenance d’un cas de Force Majeure, d’un dysfonctionnement ou d’une attaque informatique ;

•

De la perte de données des Clients ;

•

De la perte en capital du Client résultant de l'accès aux services proposés.

En outre, le Client est dûment averti des risques liés aux investissements en Actifs Numériques et engage sa seule
responsabilité à l’égard de ces risques (voir à l’article 2).

Conditions générales d’utilisation (version du 11/05/2022)

7

Article 7 | Clause résolutoire
L’annulation d’une Souscription par My Crypto Trader dans les conditions de l’article 4.2, sera prononcée par la
réception par le Client d’un e-mail émanant de My Crypto Trader et sera acquise de plein droit sans autre
formalité, notamment judiciaire.

Article 8 | Propriété intellectuelle, marques et photographies
Le Site Internet, la marque My Crypto Trader et les éléments reproduits sur le Site Internet de My Crypto Trader,
constitués notamment de photographies, visuels, textes, ouvrages, illustrations, dessins, logos et images, sont et
restent la propriété exclusive de My Crypto Trader et sont protégés par le droit d'auteur, le droit des marques
et/ou le droit des brevets. Toute utilisation, reproduction ou diffusion de ces éléments sans autorisation écrite
préalable de My Crypto Trader expose les contrevenants à des poursuites judiciaires.
En conséquence, le Client s’interdit de reproduire, représenter, extraire et utiliser de quelque manière que ce soit
tout ou partie des marques et logos du Site Internet de My Crypto Trader. Toutes les photographies présentes sur
le Site Internet notamment en illustration des produits et services sont des photographies non contractuelles et
communiquées à titre illustratif et d’exemple uniquement.

Article 9 | Service Client
Pour toute information ou question, le service Client de My Crypto Trader est joignable :
•

Par courrier postal adressé à :
My Crypto Trader
Service client
9 rue des Colonnes, 75002 Paris, France

•

Par e-mail à l’adresse : contact@my-crypto-trader.com

Article 10 | Litige
En cas de litige entre My Crypto Trader et un Client, ce dernier devra en informer le service Client aux
coordonnées indiquées à l’article 9 ci-dessus en prenant soin de préciser ses coordonnées et de fournir toute
information à My Crypto Trader pour lui permettre d’apprécier l’origine et les incidences de la contestation.
Si le litige persiste, le Client pourra contacter le service de règlement en ligne des litiges de la Commission
européenne à l’adresse suivante :
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Article 11 | Non-renonciation
Le fait que My Crypto Trader ne se prévale pas, à un moment ou à un autre de l’une quelconque des dispositions
des présentes CGU, ne saurait être interprété comme une renonciation par My Crypto Trader à se prévaloir
ultérieurement de l’une quelconque des dites disposition des CGU ni être considéré comme une modification des
CGU.
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Article 12 | Juridiction et droit applicable
Pour toute contestation qui s’élèverait entre un Client et My Crypto Trader, relativement à la formation,
l’interprétation ou l’exécution des présentes, les Parties s’engagent à régler leur différend à l’amiable
préalablement à toute instance judiciaire.
À défaut de règlement amiable et pour tout litige relatif aux présentes CGU, le tribunal compétent sera celui de
Paris.
Conformément aux dispositions de l’article R. 631-3 du Code de la consommation reproduit ci-dessous, le Client
pourvu qu’il soit un Consommateur dispose de plusieurs options :
Article R. 631-3 du Code de la consommation : « Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions
territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au
moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. »
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux Clients professionnels.
La loi française est seule applicable à l’interprétation et à l’exécution des présentes CGU par My Crypto Trader.
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