CONDITIONS GÉNÉRALES DU SITE MYCROCREDIT.COM
ARTICLE 1 – MENTIONS LEGALES
MYCROCREDIT.COM est une société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 893 688 457 et immatriculée
auprès du Registre Unique des Intermédiaires en Financement Participatif sous le numéro 21002646,
ayant son siège social situé 7 place de l’Hôtel de ville, 93600 Aulnay-Sous-Bois France, et ayant pour
numéro de TVA intracommunautaire FR30893688457.
Mycrocredit.com (ci-après « MYCROCREDIT.COM ») propose aux personnes intéressées (ci après
individuellement ou collectivement le(s) « Prêteur(s) ») un service de mise en relation (ci-après le «
Service ») avec des particuliers ou professionnels recherchant des financements pour leurs projets
(ci-après le(s) « Emprunteurs ») sur le site internet http://www.Mycrocredit.com (ci-après le « Site »).
Le Site est la propriété, et est édité par Mycrocredit.com.
Le directeur de la publication est Monsieur Réda DAHMANI, en sa qualité de président de
MYCROCREDIT.COM.
L’hébergeur du site internet est Easycrowd.
MYCROCREDIT.COM a réalisé toutes les démarches pour obtenir l'autorisation d'exercer son activité
d'Intermédiaire en Financement Participatif auprès des pouvoirs publics. L'activité de la Société est
régie par les dispositions réglementaires suivantes : Décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014
relatif au financement participatif.
Le rapport d'activité prévu dans l'article R.548-4-I du code monétaire et financier est disponible à
l’adresse suivante : https://www.Mycrocredit.com./statistiques.

ARTICLE 2 – CAPACITE
Les Prêteurs et Emprunteurs déclarent être juridiquement capables de conclure le présent contrat,
dont les conditions générales sont présentées ci-après.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS GENERALES
3.1 Acceptation des dispositions générales
Les Prêteurs et Emprunteurs déclarent avoir pris connaissance des conditions générales et les avoir
acceptées sans réserve à l’occasion de l’utilisation du Service.
Les présentes conditions générales établissent les conditions contractuelles exclusivement
applicables à tout contrat entre les Prêteurs et les Emprunteurs, mais également à la relation
juridique entre MYCROCREDIT.COM, les Prêteurs et les Emprunteurs à l’occasion de l’utilisation du
Service par les Prêteurs et les Emprunteurs, à l’exclusion de toute autre condition non acceptée
expressément et par écrit.

3.2 Objet
Le Site permet à des Emprunteurs de chercher et trouver des financements auprès de Prêteurs
particuliers ou professionnels, afin de pouvoir entreprendre et développer leur(s) projet(s). L’objet
du Site consiste notamment à mettre en relation les Prêteurs et les Emprunteurs.

3.3 Domaine d'application
Les présentes dispositions contractuelles sont uniquement applicables aux services fournis aux
Prêteurs et Emprunteurs établis en France métropolitaine.

3.4 Dispositions contractuelles
La nullité d'une clause contractuelle n'entraîne pas la nullité des conditions générales sauf s'il s'agit
d'une clause impulsive et déterminante ayant amené l'une des parties à conclure le contrat.
Les Prêteurs et Emprunteurs sont réputés avoir acceptés sans réserve l'intégralité des dispositions
des présentes conditions générales.
Le fait de ne pas exercer, à un moment quelconque, une prérogative reconnue par les présentes
conditions générales, ou de ne pas exiger l'application d'une stipulation quelconque de la convention
issue desdites conditions ne pourra en aucun cas être interprétée, ni comme une modification du
contrat, ni comme une renonciation expresse ou tacite au droit d'exercer ladite prérogative dans
l'avenir, ou au droit d'exiger l'exécution scrupuleuse des engagements souscrits aux présentes.

3.5 Modification des conditions générales
Compte tenu des évolutions possibles du Site, MYCROCREDIT.COM se réserve la faculté de modifier
ses conditions générales à tout moment.
En conséquence, MYCROCREDIT.COM invite les Prêteurs et Emprunteurs à consulter la dernière
version des CGU régulièrement, disponible en permanence sur le Site.
Toute modification des conditions générales sera présumée acceptée par les Prêteurs et
Emprunteurs qui, après avoir été avertis par un simple écrit, n'ont pas exprimé leur désaccord dans
un délai de huit (8) jours.

ARTICLE 4 – ROLEDEMYCROCREDIT.COM– INTERMEDIAIRE ENFINANCEMENT
PARTICIPATIF
Dans le cadre du Service, il est bien précisé que MYCROCREDIT.COM intervient à la demande des
Emprunteurs, qui lui confient la mission d’héberger la page de présentation de leur projet et de
permettre à des Prêteurs intéressés de participer au financement de leur projet, sous forme de prêts
sans intérêt. Il est également précisé que MYCROCREDIT.COM est rémunérée par ces Emprunteurs
sur la base de frais de dossiers connus au préalable.
Dans ces conditions, MYCROCREDIT.COM agit en qualité d’intermédiaire en financement participatif
tel que défini dans le Décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 relatif au financement participatif
et son rôle est limité à mettre en relation les Prêteurs et les Emprunteurs. Dans l'hypothèse où le(s)
Prêteur(s) décideraient d'effectuer un prêt sans intérêt à un Emprunteur, il est bien précisé que la
relation juridique ainsi créée serait établie directement entre les Prêteurs et les Emprunteurs,
MYCROCREDIT.COM n'étant pas partie au contrat de prêt conclu entre eux.

ARTICLE 5 – INSCRIPTION
5.1. Inscription de l’Emprunteur
Pour accéder au Service, l’Emprunteur doit être âgé d’au moins dix-huit (18) ans à la date de la
demande d’inscription, être domicilié en France et jouir d’une pleine capacité juridique au regard de
la loi qui lui est applicable.
Pour s’inscrire et présenter son projet, l’Emprunteur doit remplir le formulaire qui lui est soumis sur
le Site, étant précisé que figurent notamment (mais sans que cette liste ne soit limitative) dans le

formulaire les informations requises par l'article R.548-5 du code monétaire et financier (nom,
prénoms, date et lieu de naissance, adresse postale de son domicile, adresse électronique).
Il doit également fournir les éléments suivants permettant de valider son identification :
● Une copie de pièce d’identité en cours de validité (passeport, recto/verso de la pièce d’identité) ;
● Une copie d’un justificatif de domicile datant de moins de trois mois ;
● Une copie d’un relevé d’identité bancaire.
Chaque Emprunteur reconnaît disposer de la capacité juridique et des compétences requises pour
l’utilisation du Service. En particulier, l’Emprunteur reconnaît ne pas faire l’objet d’une mesure de
placement sous tutelle ou curatelle.

5.2. Mise en ligne par MYCROCREDIT.COM des informations sur les projets des Emprunteurs
En vue de leur mise à la disposition des Prêteurs, chaque Emprunteur communique à
MYCROCREDIT.COM les informations suivantes relatives à tout projet pour lequel il recherche un
financement auprès des Internautes (ci-après un "Projet") dans une fiche spécifique :
● Une présentation de l'Emprunteur ;
● Une présentation du projet, du plan de financement et du plan d’affaires dudit Projet ;
● Le besoin de financement de l'Emprunteur pour le Projet (ci-après la "Jauge") étant précisé que
cette Jauge ne dépasse pas 30.000 € ;
● La durée de remboursement, comprise entre un mois minimum et soixante mois maximum ;
● Éventuellement, la durée de différé de paiement, étant entendu que celle-ci ne peut dépasser six
mois ;
● La durée de publication du projet sur le Site (ci-après la « Durée de Collecte »), étant précisée que
cette durée ne dépasse pas 60 jours. Toujours dans la limite des 60 jours, cette durée peut être
prolongée, sur option, après le lancement de la collecte. Chaque Emprunteur garantit que :
● Le Projet est en conformité avec toutes les lois et toutes les réglementations applicables ;
● Il dispose de l'ensemble des droits nécessaires pour publier le Projet sur le Site ;
● Les informations communiquées en vue de leur mise à la disposition des Prêteurs sont complètes
et exactes. Il est en particulier rappelé les dispositions de l'article L548-1 du Code monétaire et
financier :
"Toute information fournie par le porteur de projet erronée ou susceptible d'induire l'intermédiaire
en financement participatif en erreur engage la responsabilité du porteur de projet."
Et reconnaît qu'il est entièrement responsable de la présentation du Projet tant à l'égard des
Prêteurs que de MYCROCREDIT.COM.
Il n'existe pas de droit acquis à l'Emprunteur de présenter son Projet sur le Site et
MYCROCREDIT.COM se réserve la possibilité de refuser le Projet sans avoir à motiver son refus.
MYCROCREDIT.COM peut également demander des modifications à la présentation du Projet à
l'Emprunteur.
L'Emprunteur ne peut pas modifier le Projet une fois publié.

ARTICLE 6 – SUIVI DE LA JAUGE PAR MYCROCREDIT.COM
Les Emprunteurs ayant besoin de financements dont le montant peut excéder le montant maximal
que les Prêteurs peuvent prêter dans le cadre du Service (en application des stipulations de l'article
7.1.1 ci-dessous), il est bien précisé que l'atteinte de cette Jauge est donc une condition préalable à
la signature de l'ensemble des contrats de prêt entre les Prêteurs et l'Emprunteur dans les conditions
définies dans l'article 7.1 ci-dessous.
Il est donc bien précisé que :
● Tant que la Jauge ou le pourcentage de réussite de la cagnotte n'est pas atteint (et que la Durée de
Collecte déterminée dans la fiche du Projet n'est pas expirée), le Prêteur qui a effectué une offre de
prêt sans intérêt à un Emprunteur sera engagé à mettre à disposition les sommes prêtées si la Jauge
ou le pourcentage de réussite de la cagnotte est atteint dans le délai applicable. Le prêteur pourra
toutefois demander l’annulation de son offre de prêt tant que la condition suspensive n’est pas
réalisée ;
● Dès que la Jauge ou le pourcentage de réussite (après expiration du délai) est atteint,
MYCROCREDIT.COM informera les Prêteurs et l'Emprunteur de la réalisation de la condition
suspensive précitée et le Projet sera clôturé ; a supprimé: mois
● Si la Jauge ou le pourcentage de réussite de la cagnotte n'est finalement pas atteinte dans le délai
déterminé dans la fiche du Projet, la condition suspensive précitée ne sera pas réalisée et le Projet
sera clôturé.

ARTICLE 7 – CONTRAT DE PRÊT
7.1 Informations préalables et signature d'un contrat de prêt entre le(s) Prêteur(s) et le(s)
Emprunteur(s)
Les Prêteurs et les Emprunteurs ne seront engagés que par la signature d'un contrat de prêt tel que
défini dans l'article 7.1.2 ci-dessous.
Hormis son rôle dans le suivi de la Jauge, MYCROCREDIT.COM n’est en aucun cas impliquée dans les
relations entre Prêteurs et Emprunteurs et n’assume par conséquent aucune responsabilité dans le
cadre de ces relations, notamment dans l’hypothèse d’un quelconque litige ou désaccord.
En sa qualité d’intermédiaire, MYCROCREDIT.COM ne saurait être tenue comme responsable ou
solidaire des Emprunteurs dans l’exécution de leurs obligations au titre des Contrats de Prêt. En
particulier, les présentes CGU n’impliquent aucune solidarité entre MYCROCREDIT.COM et les
Emprunteurs et ne constituent pas une garantie de MYCROCREDIT.COM sur le respect par les
Emprunteurs de leurs obligations envers les Prêteurs qui, en cas de défaillance d’un Emprunteur, ne
pourront en aucun cas se retourner contre MYCROCREDIT.COM.
7.1.1 Informations préalables sur les conditions du Contrat de Prêt et son fonctionnement
Dans le cadre de la relation entre MYCROCREDIT.COM et les Emprunteurs, ces derniers demandent à
MYCROCREDIT.COM de préciser aux Prêteurs le cadre juridique de la relation éventuelle entre les
Prêteurs et les Emprunteurs, comme étant le contrat de prêt sans intérêt (ci-après le "Contrat de
Prêt") dont le modèle est joint en Annexe 1. Il est bien précisé que ce Contrat de Prêt n'est pas
modifiable et constitue un contrat d'adhésion que les Prêteurs et les Emprunteurs devront compléter
avec l'ensemble des informations demandées.

A titre d'information préalable et avant toute signature, les Prêteurs et l’Emprunteur doivent
impérativement prendre de manière détaillée connaissance du Contrat de Prêt et des informations
suivantes :
● Concernant les montants que les Prêteurs peuvent prêter :
o Le montant minimal du Contrat de Prêt sans Intérêt est de 20 € ;
o Le montant maximal du Contrat de Prêt sans Intérêt est de 4.000 € (article D.548-1 du code
monétaire et financier) étant précisé que le Prêteur ne peut conclure qu'un Contrat de Prêt par
Projet ;
o Le montant cumulés des Contrats de Prêts conclus par un Prêteur peut toutefois dépasser
4.000 € dès lors que la limite de 4.000 € par Projet est respectée (article D548-1 du Code monétaire
et financier) ;
● Concernant les montants que les Emprunteurs peuvent emprunter :
o Le montant minimal de la Jauge est de 1.500 € ;
o Le montant maximal de la Jauge est de 30.000 € ;
o Le montant de la Jauge est déterminé dans la fiche de chaque Projet ;
o Le pourcentage de réussite de la cagnotte est déterminé par l’emprunteur lors de la
création de sa cagnotte ;
● Concernant la portée de l'engagement souscrit dans le cadre d'un Contrat de Prêt : une fois conclu,
le Prêteur ne peut pas revenir en arrière. Il est alors engagé avec l'Emprunteur dans les termes du
Contrat de Prêt et notamment sa durée indiquée dans la fiche de chaque Projet qui ne peut toutefois
excéder 7 ans (article D.548-1 du code monétaire et financier) ; L'attention des Prêteurs est appelée
sur le caractère irrévocable de l'engagement ainsi souscrit et sur l'absence de droit de rétractation
une fois le Contrat de Prêt signé et la condition suspensive suscitée levée ;
● Concernant la gestion des flux financiers entre les Prêteurs et les Emprunteurs : il est précisé que le
montant versé par les Prêteurs à l'Emprunteur, les échéances de remboursement versés au Prêteur
ne transitent jamais sur les comptes bancaires de MYCROCREDIT.COM. En effet, la tenue du compte
de monnaie électronique de chaque Prêteur et les flux d'argent afférents à la mise à disposition du
prêt par le Prêteur concerné et aux remboursements du prêt sont gérés par MANGOPAY,
établissement de monnaie électronique agréé bénéficiant d'un passeport européen, dont
Mycrocredit.com est agent prestataire de services de paiement ;
● Concernant le déblocage du montant des Contrats de Prêt : il intervient une fois les Contrats de
Prêt relatifs au Projet signés dans les conditions définies dans l'article 7.1, sur instruction de
MYCROCREDIT.COM à MANGOPAY. Le montant des Contrats de Prêt est alors viré sur le compte de
l'Emprunteur concerné, qui devra fournir un relevé d’identité bancaire ;
● Concernant les montants des échéances de remboursement : ces montants sont définis dans la
fiche de chaque Projet. Les échéances mensuelles sont calculées sur le principe du crédit
amortissable à mensualités fixes, à l’issue d’une période de différé de paiement définie par
l’Emprunteur et précisée dans la fiche du Projet. Les remboursements débutent le mois suivant la fin
de période de différé de paiement.

Il est également précisé qu'un Emprunteur peut décider de rembourser par anticipation l'intégralité
des Contrats de Prêt signés avec les Prêteurs ayant financé le Projet : dans cette hypothèse, seul un
remboursement intégral de la totalité des Prêteurs concernés est possible pour l'Emprunteur et
chacun des Prêteurs reçoit le montant du capital lui restant dû.
● Concernant les risques liés au Contrats de Prêt : les Contrats de Prêt ne font l'objet d'aucune
garantie au profit des Prêteurs et ceux-ci doivent être parfaitement conscients que chaque Contrat
de Prêt génère un risque de non-remboursement de la part des Emprunteurs.
● Concernant la rémunération de MYCROCREDIT.COM : il est bien précisé que cette rémunération
est supportée par l'Emprunteur. Des frais de gestion sont prélevés uniquement en cas de succès de la
collecte. Ces frais varient en fonction du montant de la cagnotte et des options souscrites par
l’Emprunteur.
● Les frais MANGOPAY liés à la gestion des virements bancaires et paiements par carte bleue sont
supportés par l’emprunteur que la cagnotte soit un succès ou non.
Ces frais sont dus au moment du décaissement des fonds sur le compte bancaire de l'emprunteur.
7.1.2 Conditions de signature et de conservation des Contrats de Prêt
La signature des Contrats de Prêt sera effectuée par les Prêteurs et l'Emprunteur électroniquement
dans les conditions définies à l'article 8.2.2 ci-dessous.

ARTICLE 8 – CONDITIONS D’UTILISATION DU SERVICE
L'utilisation du Service au-delà de la simple consultation du Site est réservée aux personnes
physiques majeures et personnes morales remplissant les conditions cumulatives suivantes :
● domicilié fiscalement en France (métropolitaine et DOM);
● agissant dans un cadre personnel, professionnel ou commercial, étant en outre précisé que le
Prêteur devra confirmer, par une déclaration sur l’honneur, ces éléments lors de son inscription et à
l'occasion de la signature d'un Contrat de Prêt;
● ayant ouvert un compte dans les conditions définies dans l'article 8.1 ci-après.
Chaque Prêteur reconnaît disposer de la capacité juridique et des compétences requises pour
l’utilisation du Service et la signature d'un Contrat de Prêt. En particulier, le(s) Prêteur(s)
reconnaissent ne pas faire l’objet d’une mesure de placement sous tutelle ou curatelle.

8.1 Ouverture d'un compte par le Prêteur
MYCROCREDIT.COM ouvrira pour le Prêteur un compte (8.1.1). A cette fin, le Prêteur doit remplir un
formulaire d'inscription sur le Site (8.1.2) et confirmer qu’il a pris connaissance des présentes CG et
les a acceptées (8.1.3), MYCROCREDIT.COM lui confirmant alors l’accès au Service (8.1.4).
8.1.1 Nombre de comptes ouverts par
Prêteur Chaque Prêteur ne pourra ouvrir qu’un seul compte.
Le Prêteur s'engage donc à ne pas créer de comptes au-delà des limites ci-dessus, que ce soit sous sa
propre identité ou celle de tiers.
A l'occasion de l'ouverture d'un compte d'utilisateur auprès de MYCROCREDIT.COM, le Prêteur devra
également ouvrir un compte de monnaie électronique (ci-après le « Compte de Monnaie
Electronique ») auprès de MANGOPAY, dont MYCROCREDIT.COM est agent prestataire de services de
paiement, ce Compte de Monnaie Electronique étant associé au compte d'utilisateur du Prêteur. Le

Prêteur devra prendre attentivement connaissance des conditions générales d'utilisation de
MANGOPAY présentées sur le Site et les accepter en cliquant sur le bouton prévu à cet effet.
Toute violation de ces règles pourra entraîner la suspension immédiate et sans préavis de l'intégralité
des comptes ouverts par le Prêteur.
8.1.2 Étape 1 : Formulaire d’inscription
Le Prêteur doit remplir le formulaire qui lui est soumis sur le Site à l’occasion de sa demande
d’inscription, étant précisé que figurent notamment (mais sans que cette liste ne soit limitative) dans
ce formulaire le nom, les prénoms et l’adresse électronique. A défaut de réponse aux questions
identifiées comme nécessitant une réponse obligatoire du Prêteur, celui-ci ne pourra pas accéder à
l’étape suivante de son inscription.
8.1.3 Étape 2 : Acceptation des présentes CG
Le Prêteur doit prendre connaissance et accepter les présentes CGU. Le Prêteur reconnaît être
parfaitement informé du fait que son accord concernant le contenu des présentes CGU ne nécessite
pas la signature manuscrite de ce document.
Le Prêteur dispose de la faculté de sauvegarder les présentes CGU, étant précisé que la sauvegarde
de ce document relève de sa seule responsabilité.
8.1.4 Étape 3 : Confirmation d’inscription et d’ouverture de compte par MYCROCREDIT.COM
Lorsque toutes les formalités précitées seront exécutées, MYCROCREDIT.COM notifiera au Prêteur
l’ouverture de son compte personnel.
8.1.5 Étape 4 : Informations complémentaires et finalisation de l’inscription
Pour finaliser son inscription et accéder au Service, le Prêteur doit remplir le formulaire
complémentaire qui lui est soumis sur le Site, étant précisé que figurent notamment (mais sans que
cette liste ne soit limitative) dans le formulaire les informations requises par l'article R.548-5 du code
monétaire et financier (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse postale de son domicile,
adresse électronique). Il s'engage à fournir à cette occasion des informations exactes et complètes et
à les actualiser immédiatement en cas de modification.
A défaut de réponse aux questions identifiées comme nécessitant une réponse obligatoire du
Prêteur, celui-ci ne pourra pas accéder au Service.

8.2 Conditions d'utilisation du compte par le Prêteur
8.2.1 Sécurité
Lors de chaque visite, le Prêteur s’identifiera par son adresse email et son mot de passe, ce qui
permet un accès au Service.
Le Prêteur s'engage à ne pas utiliser d'autre compte que celui qui lui a été attribué. Le compte ouvert
au nom du Prêteur est destiné à une utilisation uniquement par ledit Prêteur. Les adresses
électroniques et mots de passe sont strictement personnels et confidentiels. Le Prêteur s'engage à ne
pas les divulguer à autrui et à ne proposer à aucune autre personne l'accès sous son identité ou son
adresse électronique au Site.
Le Prêteur est responsable, dans les termes des présentes CGU et selon le droit commun, des actes
et agissements de toute personne utilisant son compte, même à son insu, et donc de la préservation
de la confidentialité de son pseudonyme, de son mot de passe et/ou de toute information
personnelle qu'il a transmise à MYCROCREDIT.COM. Le Prêteur s'engage à signaler à

MYCROCREDIT.COM dans les plus brefs délais toute utilisation frauduleuse de son compte, de son
pseudonyme et/ou de son mot de passe.
8.2.2 Signature des Contrats de Prêt
Il est bien précisé que :
● Chacun des Prêteurs concernés par un même Projet signera son propre Contrat de Prêt avec
l'Emprunteur ;
● Chaque Contrat de Prêt sera établi en 3 exemplaires originaux, un pour le Prêteur et un pour
l'Emprunteur, le dernier étant destiné à être conservé par MYCROCREDIT.COM.
Pour la conclusion de chaque Contrat de Prêt, après avoir sélectionné le projet et précisé le montant
du prêt, le Prêteur devra manifester son consentement en suivant l'intégralité de la procédure
définie ci-dessous :
● Confirmation des éléments d'identification du Prêteur communiqués dans son formulaire
d'inscription défini dans l'article 8.1.2 ci-dessus ;
● Validation des termes du Contrat de Prêt en cochant la case prévue à cet effet, étant précisé que
l'Internaute reconnaît avoir pris le temps nécessaire à la lecture du texte du Contrat de Prêt proposé
;
● Nouvelle validation des CGU en cochant la case prévue à cet effet ;
La validation du Contrat de Prêt et la mise à disposition des fonds ne sont effectives qu’après levée
de la condition suspensive définie dans l’article 7.1 et après la signature du Contrat de Prêt par
l’Emprunteur.
Après levée de la condition suspensive précitée, l’Emprunteur devra manifester son consentement à
la mise en place du Contrat de Prêt en cochant la case prévue, et réaffirme à cette occasion :
● La sincérité et de la véracité des informations fournies, notamment en ce qui concerne l’objet du
Projet et la destination des fonds empruntés ;
● Sa validation des termes du Contrat de Prêt, étant entendu que l’Emprunteur reconnaît avoir pris
le temps nécessaire à la lecture du texte du Contrat de Prêt proposé ;
● Sa validation des CGU.
La validation du Contrat de Prêt est enfin conditionnée par la signature et la transmission d’un
mandat de prélèvement donnée au Prestataire de service de paiement MANGOPAY autorisant ce
dernier à prélever le Compte bancaire de l’Emprunteur des sommes dues au titre du remboursement
des Contrats de Prêts.
Le Contrat de Prêt est alors conclu entre le Prêteur et l'Emprunteur concernés. Une fois le Contrat de
Prêt ainsi conclu, MYCROCREDIT.COM mettra un exemplaire à disposition de l’Emprunteur, un autre
à disposition du Prêteur sur le Site.
8.2.3 Fonctionnement du compte - versements - prélèvements
Il est rappelé que le montant versé par les Prêteurs à l'Emprunteur et les échéances de
remboursement versées par l’Emprunteur aux Prêteurs ne transitent jamais sur les comptes
bancaires de MYCROCREDIT.COM et que la tenue de compte et les flux d'argent sont gérés par
MANGOPAY, établissement de monnaie électronique agréé bénéficiant d'un passeport européen.

Les versements par les Prêteurs peuvent être effectués par carte bancaire, virement et donnent lieu
au crédit du compte de monnaie électronique du Prêteur. Lorsque la condition suspensive définie
dans l’article 7.1 est levée, les fonds versés par les Prêteurs sont transférés sur le compte de monnaie
électronique de l’Emprunteur, puis versés sur le compte bancaire de l’Emprunteur, après déduction
des frais de gestion dus à MYCROCREDIT.COM définie dans l’article 7.1.1.
Si à l’issue de la Durée de Collecte, ladite condition suspensive n’a pas été levée, les fonds versés par
le Prêteur sur son Compte de Monnaie Electronique sont reversés sur son compte bancaire par
virement.
L’Emprunteur s’engage à rembourser la somme qui lui a été prêtée par le(s) Prêteur(s) dans les
conditions fixées dans le Contrat de Prêt. A cette fin il s’engage à créditer son Compte de Monnaie
Electronique ouvert dans les livres de MANGOPAY de manière à ce qu’il soit toujours en mesure
d’honorer les échéances du Contrat de Prêt.
MYCROCREDIT.COM met à la disposition de l’Emprunteur sur le Site le tableau d’amortissement du
Contrat de Prêt lui permettant de visualiser les échéances passées et à venir avec, notamment, les
dates prévues pour le paiement des échéances et leur montant.
Le paiement des échéances du Contrat de Prêt se fait par prélèvement par le prestataire en service
de paiement MANGOPAY au crédit du Compte de Monnaie Electronique de l’Emprunteur ouvert
dans les livres de MANGOPAY. MANGOPAY exécute les opérations de paiements liés au
remboursement du Prêt et se charge de créditer le Compte de Monnaie Electronique du Prêteur des
sommes qui lui reviennent dans un délai maximum de 5 jours ouvrés après la date de prélèvement.
MYCROCREDIT.COM met à la disposition du Prêteur sur le Site le tableau d’amortissement du Prêt lui
permettant de visualiser les échéances passées et à venir avec, notamment, les dates prévues pour le
paiement des échéances et leur montant.
Un mandat général de gestion du Prêt est accordé à MYCROCREDIT.COM par le Prêteur pendant
toute la durée du Prêt. Le Prêteur donne ainsi mandat à MYCROCREDIT.COM de gérer, en son nom et
pour son compte, l’exécution du Prêt et tous les évènements pouvant s’y rapporter, dont
notamment la mise en place de mesures de relance de paiement, de rééchelonnement de la dette de
l’Emprunteur, ou encore le prononcé de la déchéance du terme dans les conditions prévues au
contrat de Prêt, cette liste n’étant pas limitative.
MYCROCREDIT.COM suit les opérations de remboursement et en informe le Prêteur. Si le montant
cumulé des Contrats de Prêt souscrits par un Prêteur et des remboursements reçus par ledit Prêteur
dépasse un montant de 2.500 € sur l’année civile, ou si un Prêteur souhaite prélever 1.000 € sur les
montants détenus par MANGOPAY, établissement de monnaie électronique agréé bénéficiant d'un
passeport européen, le Prêteur concerné est informé qu'il devra communiquer les éléments
complémentaires suivants :
● Carte Nationale d'Identité ou passeport ;
● Justificatif de domicile de moins de 3 mois ;
● Relevé d'Identité Bancaire.

8.3 Modification, interruption et suspension du Service
L’offre de Service de MYCROCREDIT.COM est évolutive et MYCROCREDIT.COM pourra être amenée à
lancer de nouveaux services, mais aussi à en supprimer certains ou encore à modifier les
caractéristiques du Service existant, et ce sans notification préalable. MYCROCREDIT.COM ne pourra

être tenue pour responsable à l’encontre des Prêteurs pour toute modification du Service existant ou
de services futurs.
MYCROCREDIT.COM se réserve le droit, sans indemnité et sans préavis, de suspendre le Service,
temporairement ou définitivement et ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable en cas de
suspension du Service. 8.4 Clôture de compte Chaque compte est ouvert pour une durée
indéterminée et le Prêteur pourra clôturer son compte en notifiant sa décision à MYCROCREDIT.COM
et en suivant la procédure mise en place sur le Site à l'adresse suivante : contact@Mycrocredit.com.
En cas de non-respect par le Prêteur de l'une quelconque des stipulations des présentes CG,
MYCROCREDIT.COM peut, à sa seule discrétion et de plein droit, sans indemnité et sans préavis,
clôturer son compte, supprimer les données et fichiers y figurant, supprimer l'accès à ces données ou
fichiers et/ou interdire au Prêteur l'accès de tout ou partie du Service, sans préjudice des actions de
droit commun qui pourraient être ouvertes à MYCROCREDIT.COM.
Il est bien précisé que la clôture de compte, quel qu'en soit le motif, ne remet pas en cause les
Contrats de Prêt en cours, lesquels devront être exécutés jusqu'à leur terme dans les conditions qui y
sont définies.

ARTICLE 9 – CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE
9.1 Contenu du Site
MYCROCREDIT.COM s'efforce de mettre à jour le contenu du Site et de fournir aux utilisateurs du
Site les informations les plus précises et complètes possible. Toutefois, une erreur peut parfois s'y
glisser et MYCROCREDIT.COM s'efforcera de les rectifier dans les meilleurs délais. L'utilisateur peut
d'ailleurs les signaler à l'adresse suivante : contact@Mycrocredit.com

9.2 Modification, interruption et suspension du Site
Le Site est par essence évolutif et MYCROCREDIT.COM pourra être amenée à le modifier à tout
moment et ce sans notification préalable.
MYCROCREDIT.COM conseille à l'utilisateur de visiter la présente page lors de chaque consultation
du Site afin de prendre connaissance des présentes Conditions Générales et des changements
éventuellement apportés.
MYCROCREDIT.COM se réserve également le droit, à tout moment et sans préavis de suspendre
l'accès au Site, temporairement ou définitivement, et ce sans que l'utilisateur ne puisse prétendre à
quelque indemnisation que ce soit.
MYCROCREDIT.COM ne saurait être tenue pour responsable des conséquences de toute interruption
du Site temporaire, imprévisible ou due à des impératifs techniques (notamment maintenance, mise
à jour, sauvegarde).

9.3 Convention sur la preuve
L’utilisateur reconnaît expressément et accepte que la preuve des obligations souscrites sur le Site
soit rapportée par tout support durable constatant les obligations souscrites sur le Site. L’utilisateur
s’engage à reconnaître comme support durable, notamment : le papier, les clés USB, les CD-Rom, les
DVD, les cartes à mémoire, les disques durs d’ordinateur, les courriels, ainsi que tout autre
instrument permettant de conserver les informations d'une manière qui permet de s'y reporter
aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont
destinées et qui permet la reproduction identique desdites informations.

En conséquence, l’utilisateur reconnaît et accepte expressément que le Contrat de Prêt puisse être
établi et conservé sur tout support durable.
L’utilisateur reconnaît expressément et accepte :
- L’enregistrement de sa navigation sur le Site, et notamment ses « clics » de souris ou autre
périphérique, comme mode de preuve des obligations souscrites via le Site ;
- Que ces enregistrements effectués par MYCROCREDIT.COM ont pleine valeur probante à
son égard ;
- Qu’en cliquant sur « Je certifie avoir pris connaissance et accepté expressément les
présentes Conditions Générales », il conclut un contrat ayant force obligatoire avec
MYCROCREDIT.COM ;
- Que la validation d’une offre Prêt via un « clic » vaut signature électronique ;
- Que toute opération effectuée, après s’être authentifié avec son mot de passe sur le Site,
est réputée effectuée par lui-même ;
- Tout document signé de manière dématérialisée par l’intermédiaire du Site et/ou dans le
cadre du Service vaut preuve du contenu dudit document, de l’identité du signataire et de son
consentement aux obligations qui découlent du document signé de manière dématérialisée.
Les utilisateurs conviennent que les informations et justificatifs délivrés par l’infrastructure
informatique de MYCROCREDIT.COM font foi entre eux.

9.4 Propriété intellectuelle
Le Site est une œuvre de l'esprit protégé par le droit de la propriété intellectuelle.
L'enseigne, le nom commercial, les marques et le logo de MYCROCREDIT.COM ainsi que l'intégralité
du contenu du Site, son organisation (arrangement, assemblage), sa présentation (charte graphique)
et chacun des éléments qui le composent (tels que les logiciels et programmes, bases de données, les
textes, les vidéos, les photographies, les sons, les musiques, les dessins, les scripts...) sont la
propriété exclusive de MYCROCREDIT.COM, seule habilitée à utiliser les droits de propriété
intellectuelle attachés.
Toute reproduction, modification intégrale ou partielle du Site ou de quelconques éléments qui le
composent, sur quelque support que ce soit, à d'autres fins que l'usage personnel et privé, est
expressément interdite, à moins d'avoir obtenu l'autorisation préalable et écrite de la Société. Toute
demande en ce sens doit être adressée à l'adresse suivante : MYCROCREDIT.COM – 7 place de l’Hôtel
de Ville 93600 Aulnay-sous-Bois.
Il est précisé que les photos figurant sur le Site sont uniquement descriptives et non contractuelles.

9.5 Données personnelles
9.5.1 Le Site est déclaré auprès de la CNIL.
9.5.2. Dans le cadre du fonctionnement du Site,
MYCROCREDIT.COM sera amenée à collecter des données personnelles concernant l'utilisateur du
Site. Elle pourra également adresser à l'utilisateur du Site des courriers électroniques dits de
"prospection" contenant des informations permettant de mieux connaître le Site, de mieux l'utiliser
et de mieux connaître les offres proposées. Toutefois, l'utilisateur du Site aura la possibilité de
s'opposer sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, à l'utilisation de ses coordonnées

lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui sera
adressé.
Ces données sont collectées et traitées aux fins suivantes :
- Effectuer des opérations administratives liées à l’exécution des présentes conditions
générales ainsi qu’à la gestion des flux financiers liés aux services proposés sur le Site ;
- La réexploitation à des fins commerciales ;
- La communication aux partenaires commerciaux de l'entreprise.
Ces données nominatives sont destinées aux services internes de MYCROCREDIT.COM. Sous réserve
d'avoir obtenu son consentement préalable, MYCROCREDIT.COM pourra également être amenée à
transférer des données concernant l'utilisateur du Site à des tiers parmi lesquels figurent ses
partenaires.
Elles ne feront l’objet d’aucun transfert en dehors de l’Union Européenne. Toutefois, il est possible
de manière marginale que les données que nous recueillons lorsque vous utilisez nos plates-formes
ou dans le cadre de nos services soient transférées à des sous-traitants ou partenaires commerciaux
situés dans d’autres pays, certains d’entre eux pouvant avoir une législation sur la protection des
données personnelles moins protectrice que celle en vigueur dans le pays où vous résidez. En cas de
transfert de ce type, nous nous assurons de ce que le traitement soit effectué conformément à la
présente politique de confidentialité et qu’il soit encadré par les clauses contractuelles types de la
Commission européenne qui permettent de garantir un niveau de protection suffisant de la vie
privée et des droits fondamentaux des personnes.
MYCROCREDIT.COM s'engage à ne pas utiliser les données collectées à d'autres fins que celles
susmentionnées (sauf réquisition d'une autorité judiciaire et/ou administrative compétente).
MYCROCREDIT.COM s'engage à prendre toutes précautions utiles pour préserver la sécurité des
données communiquées et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées ou que
des tiers non autorisés y aient accès.
Vos données sont conservées en base active pendant la durée du Contrat ou 3 ans à compter du
dernier contact avec vous, et en base archive pour une durée de 5 ans, durée de la prescription de
droit commun. Les Parties s’engagent plus généralement à respecter l’ensemble de la législation
applicable en matière de protection des données à caractère personnel, et en particulier (i) le
Règlement européen n° 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données personnelles et à la libre circulation de ces données ; et le cas échéant (ii)
toute autre législation ou règlementation nationale ou européenne relative aux données à caractère
personnel applicable pendant la durée du Contrat, en ce compris la loi française 78-17 du 6 janvier
1978 dite « loi informatique et libertés » telle que modifiée.
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 "Informatique et Libertés" dans
sa version modifiée, l'utilisateur du Site est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification,
d’effacement, de portabilité, d’opposition et de limitation au traitement des données le concernant.
L'utilisateur du Site peut exercer ce droit auprès du délégué à la protection des données personnelles
de MYCROCREDIT. COM en envoyant un courriel à l'adresse de correspondance suivante :
contact@Mycrocredit.com, en mentionnant vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse,
téléphone, adresse e-mail) et en précisant l'objet de votre correspondance. Il pourra vous être
demandé de justifier de votre identité.

Enfin, vous avez la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la CNIL :
https://www.cnil.fr/fr/plaintes.
9.5.3. MYCROCREDIT.COM déclare :
- Mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s'assurer et être
en mesure de démontrer que le traitement est effectué conformément aux lois et à la
règlementation en vigueur afin de garantir notamment le respect des principes de protection des
données dès la conception, de protection des données par défaut, et le respect d'un niveau de
sécurité adapté au risque afin de préserver l'intégrité et la confidentialité des Données Personnelles ;
- Tenir un registre des activités de traitement effectuées sous sa responsabilité ;
- Collecter les Données Personnelles équitablement et licitement en fournissant aux personnes
concernées toutes les informations nécessaires, conformément aux lois et réglementations
applicables ;
- Obtenir les Données Personnelles pour des finalités explicitement spécifiées au moment de la
collecte et s'assurer que les Données Personnelles sont utilisées en accord avec ces finalités ;
- Informer les personnes concernées de leurs droits, y compris le droit d'accès, de rectification ou
d'effacement et s'assurer de permettre aux personnes concernées d'exercer lesdits droits d'accès ; Le cas échéant, avoir désigné un délégué à la protection des données ;
- Le cas échéant, recourir à des sous-traitants offrant des garanties suffisantes pour mettre en œuvre
les mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement des
Données Personnelles réponde aux exigences légales et règlementaires sur les Données Personnelles
et garantisse la protection des droits des personnes concernées.
Si vous ne souhaitez pas que les coordonnées vous concernant soient réexploitées à des fins
commerciales, merci d'en informer le service responsable du traitement.
Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient transmises à des tiers, merci d'en informer le
service responsable du traitement.
9.5.4.
Tout utilisateur du Site aura la possibilité également, en s'inscrivant à la newsletter, de recevoir par
courrier électronique des informations lui permettant de mieux connaître le Site, de mieux l'utiliser
et de mieux connaître les offres proposées.
9.5.5.
L'utilisateur du Site est par ailleurs informé de son droit de s’inscrire sur la liste d’opposition au
démarchage téléphonique afin de ne pas faire l’objet de prospection commerciale par voie
téléphonique.

9.6 Liens hypertextes
La création des liens hypertextes vers le Site ne peut être faite qu'avec l'autorisation écrite et
préalable de MYCROCREDIT.COM. Toute demande d'autorisation doit être adressée à l'adresse
suivante : contact@Mycrocredit.com.
Ce Site peut renvoyer, par des liens hypertextes, à différents sites Internet exploités par d'autres
particuliers ou sociétés.
Les liens hypertextes mis en place sur le Site peuvent ainsi conduire l'utilisateur du Site sur les sites
Internet de ces sociétés ou particuliers. Dans la mesure où MYCROCREDIT.COM ne peut contrôler ces

sites et sources externes, MYCROCREDIT.COM ne saurait voir sa responsabilité engagée quant au
contenu, publicités, produits, services ou tout autre matériel disponible sur ou à partir de ces sites.
L'accès et l'utilisation de ces sites relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur du Site.

9.7 Informations générales sur les cookies
Lors de votre navigation sur le Site, des cookies sont susceptibles d’être utilisés.
Un "cookie" est un bloc de données envoyé à votre navigateur par un serveur web et stocké sur le
disque dur de l'ordinateur.
Un ou plusieurs cookies peuvent être placés de manière anonyme par la société sur le disque dur de
l'ordinateur.
MYCROCREDIT.COM fait un usage limité de « cookies » dans le but de faciliter votre navigation sur le
Site, d'optimiser la consultation du Site, de réaliser des mesures d'audience. Les cookies sont
conservés pour une dure maximale de 13 mois.
Ces cookies ne comportent aucune information à caractère privé, ou qui puisse permettre
d’identifier le visiter. En l'espèce, il s'agit de :
- Cookies nécessaires au bon fonctionnement du site Internet : il s'agit des cookies
indispensables au suivi et à l'enregistrement des inscriptions sur le Site. Sans ces cookies, certains
paramétrages du Site risquent de ne pas fonctionner correctement.
- Cookies de fonctionnalité : il s'agit des cookies indispensables à la navigation sur le site
Internet. Il s'agit des cookies permettant de mémoriser les choix faits lors des visites.
- Cookies d'analyse de fréquentation : il s'agit de cookies permettant de suivre la navigation
des internautes afin d'établir des statistiques de consultation et suivre les performances du Site. Ces
données permettent d'améliorer le Site et de fournir une meilleure expérience utilisateur.
Si vous ne souhaitez pas que cette technologie soit utilisée, il vous est possible de désactiver cette
fonction dans votre logiciel de navigation tout en conservant un accès au site Internet. Cela peut
limiter votre capacité à utiliser/bénéficier de certaines fonctionnalités du Site.
À la première session des internautes sur le site Internet, un bandeau cookies apparaîtra en page
d'accueil. Un lien cliquable permet d'en savoir plus sur l'utilité et le fonctionnement des cookies. La
poursuite de la navigation sur une autre page du site Internet vaut acceptation de l'utilisation des
cookies par les internautes.
À tout moment, vous pouvez choisir de désactiver les cookies. Votre navigateur peut également être
paramétré pour vous signaler les cookies qui sont déposés dans votre logiciel de navigation et vous
demandez de les accepter ou pas.
Vous pouvez accepter ou refuser les cookies au cas par cas ou bien les refuser systématiquement.
Nous rappelons que le paramétrage est susceptible de modifier les conditions d'accès à nos contenus
nécessitant l'utilisation de cookies.
Nous vous rappelons que la suppression de certains cookies est susceptible de modifier vos
conditions d'accès à notre Site.
Chaque logiciel de navigation dispose de ses propres paramètres de gestion des cookies. Les
procédures sont décrites dans le menu d'aide des logiciels.

Pour obtenir plus d'information sur les cookies, vous pouvez consulter la page d'information de la
CNIL : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

ARTICLE 10 – LIMITATION DE RESPONSABILITÉ POUR L’UTILISATION DU SITE ET DU
SERVICE
10.1 Limitation de responsabilité pour l'utilisation du Service
MYCROCREDIT.COM s’efforcera d’offrir un Service de qualité, sans pour autant être tenue à une
obligation de résultat. MYCROCREDIT.COM propose donc le Service tel quel, sans aucune garantie
expresse ou implicite. En particulier, et sans que cette liste soit limitative, MYCROCREDIT.COM ne
saurait garantir que le Service répondra parfaitement aux attentes des Prêteurs, que le Service sera
opportun, sûr ou dépourvu de toute erreur ou risque, que les résultats qui peuvent être obtenus en
utilisant le Service seront toujours atteints.
MYCROCREDIT.COM ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de tout dommage direct ou
indirect notamment les pertes de profits ou toute autre perte résultant de l’utilisation ou, au
contraire, de l’impossibilité d’utiliser le Service.
En tout état de cause, la responsabilité de MYCROCREDIT.COM, pour quelque raison que ce soit, ne
peut être engagée pour des faits dus à un cas de force majeure, un cas fortuit ou au fait d’un tiers ou
de la victime du dommage.

10.2 Limitation de responsabilité pour l'utilisation du Site
MYCROCREDIT.COM s'efforce de maintenir accessible le Site, sans pour autant être tenue à une
obligation de résultat. Il est précisé qu'à des fins notamment de maintenance, de mise à jour, et pour
toutes autres raisons notamment d'ordre technique, indépendante de la volonté de
MYCROCREDIT.COM, telles que la coupure de réseaux téléphoniques, la surcharge du Site, une
panne..., l'accès au Site pourra être interrompu. MYCROCREDIT.COM n'est, par conséquent, en aucun
cas responsable de ces interruptions et des conséquences qui peuvent en résulter pour l'utilisateur
du Site.
MYCROCREDIT.COM ne pourra voir sa responsabilité engagée quant aux dommages résultant de
virus, de l'intrusion frauduleuse d'un tiers ayant entraîné une modification desdites données, de
bugs, quel qu'en soit la forme, de tout programme ou application qui serait incompatible avec le
matériel ou les logiciels utilisés par l'utilisateur du Site ainsi qu'aux dommages subis par l'utilisateur
du Site par le fait d'une négligence ou faute de sa part ou de tout tiers.
En cas de problème rencontré sur l'accessibilité au Site, l'utilisateur du Site pourra contacter
MYCROCREDIT.COM via le chat en ligne ou bien l’adresse mail contact@mycrocredit.com
MYCROCREDIT.COM s'efforcera, dans la mesure du possible, de répondre au mieux aux attentes de
l'utilisateur.

ARTICLE 11 – ASSURANCE
MYCROCREDIT.COM souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle, auprès de la société
d’assurances AIG - RCS Nanterre (France) 838 136 463 domiciliée à Tour CBX 1, Passerelle des Reflets,
92400 Courbevoie, France renouvelée automatiquement chaque année.

ARTICLE 12 – NOTIFICATION D’INFORMATIONS
Toute notification peut être directement adressée aux Prêteurs par courrier électronique ou par
courrier postal.

MYCROCREDIT.COM se réserve également la possibilité de placer directement sur le Site des
notifications de changement ou des liens vers de telles notifications.
Toute communication électronique entre les Parties est présumée avoir la même force probante
qu’un écrit sur support papier

ARTICLE 13 – DROIT APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE T
oute réclamation doit être adressée au service de réclamations de l'entreprise :
Par courrier postal :7 place de l’Hôtel de Ville, 93600 Aulnay-sous-Bois
Par courriel électronique : contact@Mycrocredit.com
Les présentes conditions générales et plus généralement les relations entre MYCROCREDIT.COM et
les Prêteurs dans le cadre de l’utilisation du Site et du Service sont soumises au droit français.
En cas de litige relatif aux présentes conditions générales, les parties essaieront dans la mesure du
possible de résoudre leur litige à l’amiable.
Si cette tentative échoue, vous pourrez recourir à une procédure de médiation conventionnelle ou à
tout autre mode alternatif de règlement des différends et notamment en ayant recours,
gratuitement, dans le délai d'un an à compter de votre réclamation, au médiateur de la
consommation compétent selon les dispositions du titre 5 du livre Ier du code de la consommation :
Médiateur LMConso
Adresse : 19 rue Rigaud, 34000 MONTPELLIER
Par courriel à l’adresse suivante : contact@lmconso.fr
Par téléphone : 06 71 02 68 61
Ou sur le site via l’url : https://lmconso.fr/contact
En cas d'échec de cette médiation, ou si vous ne souhaitez pas y recourir, vous demeurez libre de
soumettre votre différend aux tribunaux compétents.
Ainsi, à défaut d'accord amiable, le Tribunal compétent est celui du lieu du domicile du défendeur ou
celui de la livraison effective du service.

