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1. Objet
Les présentes conditions générales d'utilisation définissent les règles auxquelles se
soumettent les utilisateurs du Site.
Le Site se réserve le droit de modifier unilatéralement ces conditions générales d'utilisation à
tout moment.

2. Définitions
- Site : désigne le site internet www.simplypaie.fr, objet des présentes CGU, géré par la
société Golden Mount SAS.
- Client : désigne toute personne, physique ou morale, utilisant le Site à des fins de paiement
en ligne d'un Marchand, sur sa demande, par carte bancaire.
- Marchand : désigne toute personne, physique ou morale, s'étant inscrite sur le Site afin de
pouvoir demander des paiements en ligne par carte bancaire à un Client, et de recevoir ces
paiements.
- Fournisseur : désigne le fournisseur de services bancaires de simplypaie.fr, à savoir la
société MangoPay, dont les services permettent au Site de transférer lors d'un paiement les fonds du
Client vers le Marchand.

3. Utilisation du Site
Le Site a pour but de permettre à un Marchand de demander un paiement à un Client, et au
Client de réaliser ce paiement en ligne par carte bancaire, ceci en rémunération d'une vente de bien
ou service déjà effectuée ou pour la réalisation de laquelle un accord a déjà été conclu entre le
Marchand et le Client.
Les conséquences de toute autre utilisation du Site ne pourraient donc en aucun cas
impliquer la responsabilité du Site.
Par conséquent, le Site demande expressément et formellement au Marchand (ou à son
représentant légal le cas échéant) l'utilisant pour effectuer une transaction d'avoir dialogué avec le
Client (ou son représentant légal le cas échéant) avant de lui demander un paiement, ceci par une
rencontre physique directe ou tout autre moyen de communication n'impliquant pas le Site.
Le Site ne peut donc pas être considéré comme un portail de e-commerce en lui-même et
joue simplement le rôle de facilitateur de transfert de fonds entre un Client et un Marchand s'étant
au préalable entendus sur une transaction.

Toute réclamation éventuelle liée à la prestation elle-même devra être adressée au
Marchand, sans que cela puisse impliquer la responsabilité du Site.

4. Marchands et produits autorisés
Seules les entreprises domiciliées dans l'Union Européenne et particuliers résidant dans
l'Union Européenne ainsi que de citoyenneté européenne peuvent utiliser le Site en tant que
Marchand pour demander et recevoir des paiements.
Le Site ne pourra en aucun cas être utilisé par un Marchand pour le paiement de prestations
relevant directement ou indirectement d'une ou plusieurs des catégories suivantes : jeux d'argent,
transactions purement financières (achat, vente et transfert de devises), contenus pour adultes,
pornographie, voyance, activités de médiums, ainsi que toute autre activité interdite par la loi
française.
Le Site se réserve le droit de procéder immédiatement à la suppression du compte du
Marchand à la suite de la constatation d'une telle utilisation, ainsi que d'interdire sa réinscription et
d'interrompre toute transaction concernant le Marchand.

5. Paiement
Chaque paiement envoyé est nominatif. Lors d'un paiement par un Client sur la page de
paiement, le Client, en effectuant le paiement, reconnaît tacitement être le destinataire de la
demande de paiement et accepte son inscription sur le Site en tant que Client.
En payant, il confirme que son identité, en tant que personne morale ou physique, est bien
celle spécifiée sur la page de paiement.
Il reconnaît aussi accepter les présentes conditions générales d'utilisation, un lien vers cellesci apparaissant sur la page de paiement juste à côté du bouton de confirmation.

6. Monnaie électronique et cantonnement de fonds
Le processus de paiement relève du cantonnement de fonds. Cela signifie que les fonds
versés par le Client sont détenus de manière temporaire par le Fournisseur pour le compte du Site,
agissant lui-même pour le compte du Marchand, sous forme de monnaie électronique.
Ces fonds ne seront pas détenus plus d'une journée, sauf si le Site est en attente de validation
de l'identité juridique du Marchand par le Fournisseur (voir section 10). Ils seront reversés en euros,
par le Site, dans les 24h suivant leur réception par le Site de la part du Client, sur le compte bancaire
du Marchand, amputés des frais dus au Site suivant les tarifs applicables.
Ces fonds seront alors disponibles auprès du Marchand suivant des délais relatifs au
traitement des virement par la banque du Marchand et indépendants de la volonté du Site dont la
responsabilité ne saurait être engagée en cas de retard d'un tel traitement des fonds.
Le Site se réserve le droit de détenir provisoirement les fonds et de ne pas les verser au
Marchand dans le cas où il suspecterait de la part du Marchand une utilisation du Site non conforme

aux présentes conditions, ceci pendant 30 jours après les paiements correspondants du Client, puis
les reverser au Client.

7. Données sensibles
Le Site s'engage à ne collecter absolument aucune donnée de carte bancaire d'un Client
effectuant une transaction. Celles-ci sont transmises directement au serveur du Fournisseur par une
connexion sécurisée, puis gérées par lui exclusivement.

8. Tarifs
Le service est gratuit pour le Client. Le Marchand supporte les coûts du service, dont les
tarifs sont consultables librement à l'adresse : https://www.simplypaie.fr/tarifs
Le Site se réserve le droit de modifier les tarifs à tout moment, en en informant la totalité des
Marchands.
Ces frais sont collectés directement par le Site lors du versement journalier des fonds issus
des transactions de la journée vers le compte bancaire du Marchand, et prélevés directement sur les
montants desdites transactions.

9. Conditions du Fournisseur
En acceptant les présentes, tout utilisateur du Site déclare accepter aussi les conditions
générales d'utilisation du Fournisseur, disponibles à l'adresse :
https://www.simplypaie.fr/CGU_Mangopay.pdf

10. Paiement et transfert des fonds
Pour des raisons de sécurité et de lutte contre la fraude, les versements des fonds issus des
paiements reçus par un Marchand ne pourront avoir lieu que lorsque le Fournisseur aura validé
l'identité juridique du Marchand. Cela se fait au travers de la soumission, sur le Site, de documents
légaux choisis par le Fournisseur.
Ces documents pourront être, de manière non exhaustive : copie recto-verso de la carte
d'identité ou du passeport du Marchand ou du représentant légal du Marchand, copie de l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés du Marchand, avis d'immatriculation au répertoire
SIRENE de l'INSEE du Marchand, statuts du Marchand s'il est une personne morale, déclaration
manuscrite, signée par le représentant légal du Marchand, recensant la liste des personnes physiques
et morales détenant directement ou indirectement une partie du capital du Marchand, s'il est une
société, justificatif de domicile si le Marchand est une personne physique.
Le Site se réserve le droit, jusqu'à ce que l'identité juridique du Marchand ait été vérifiée, de
garder, pour le compte du Client, les fonds versés par le Client sous forme de monnaie électronique
pendant 30 jours après l'inscription du Marchand sur le Site. Si, à l'issue de cette période, l'identité
juridique du Marchand n'a pas été vérifiée par le Fournisseur, les fonds seront reversés aux Clients
respectifs et le Site pourra à sa convenance suspendre ou supprimer le compte du Marchand.

11. Droit applicable
Les présentes conditions générales d'utilisation sont applicables dans le cadre de la loi
française.

