
Conditions générales de vente
Whalinvest propose un service d'investissement/d'épargne à moyen/long terme sur le
marché des crypto-monnaies.

1/ Les risques
Mise en garde: le marché Crypto est un marché non régulé et à haut risque, n’engagez pas
des sommes d’argent qui vous mettraient en péril par la suite.
Investir dans les cryptomonnaies est un investissement risqué semblable à un
investissement boursier.

2/ Champ d’application
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les transactions conclues
par le biais des sites Internet du réseau de Iofate.

Est considéré comme « client » toute personne physique ou morale ayant réglé une facture
auprès de Iofate.

Toute inscription implique l’acceptation intégrale et sans réserve des présentes conditions
générales de vente.

3/ Prix
Les prix sont indiqués en euros hors taxe ainsi que toutes taxes comprises (au taux de TVA
application dans le pays de résidence du vendeur)

4/ Paiements
Le paiement en ligne est sécurisé par l’intermédiaire de Coinbase Commerce.
Toute garantie quant à la sécurité de ce système est entièrement de la responsabilité de
Coinbase Commerce et ne saurait nous être imputée.

Les services d’investissement de Iofate sont consommés durant le délai de rétractation; dès lors,
selon l’Article L121-21-8 du code de la consommation, ceux-ci ne sont pas remboursables.



5/ Les crédits Whalinvest

L’achat de crédit Whalinvest est un moyen de paiement permettant aux clients de régler
leurs factures.
L’achat de crédits Whalinvest n’ouvre pas la possibilité à un remboursement.
Un crédit Whalinvest vaut un dollar US (1 USD).

6/ Protection des données personnelles

Conformément au Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données, Iofate met en place un traitement de données personnelles qui a pour finalité la
vente d’un service de gestion définis au présent contrat.
L’acheteur est informé des éléments suivants :
– L’identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant
du responsable du traitement : Iofate, tel qu’indiqué en haut des présentes CGV ;
– Les coordonnées du délégué à la protection des données : R. Pinto, 1938 rue de Sermezy,
69220 Charentay.
– La base juridique du traitement : l’exécution contractuelle
-les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, s’ils
existent : le responsable du traitement, ses services en charge du marketing, les services en
charge de la sécurité informatique, le service en charge de la vente, de la livraison et de la
commande, les sous-traitants intervenants dans les opérations de livraison et de vente ainsi que
toute autorité légalement autorisée à accéder aux données personnelles en question – aucun
transfert hors UE n’est prévu
– la durée de conservation des données : le temps de la prescription commerciale
– la personne concernée dispose du droit de demander au responsable du
traitement l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement de
celles-ci,
ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s’opposer au
traitement et du droit à la portabilité des données
– La personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle
– Les informations demandées lors de la commande sont nécessaires à l’établissement de la
facture (obligation légale) et la livraison des
biens commandés, sans quoi la commande ne pourras pas être passée.
Aucune décision automatisée ou profilage n’est mis en œuvre au travers du processus de
commande.

7/ Avertissement sur les risques



L’offre Iofate propose des stratégies d’achats et de ventes cryptos automatisés.

Whalinvest se dégage de toute responsabilité sur les résultats futurs de ces stratégies: les
marchés étant très volatiles et imprévisibles.

Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.

L’utilisateur a compris qu’il s’agit d’investissements à hauts risques et qu’une partie du
capital peut être perdue.

8/ Parrainage
L’offre de parrainage est accessible uniquement par un lien d’affiliation mis à la disposition
du parrain depuis la page de son compte.
Les avantages procurés au parrain sont conditionnés à la génération du montant à payer sur
la facture du filleul.

Lors de la génération des factures des filleuls, 10% de la facture de chaque filleuls sera
soustrait de la facture du parrain jusqu’à couverture totale de la facture.

9/ Frais du service
Whalinvest facture au succès sur les gains réellement obtenus.

Chaque 1er de chaque mois, Whalinvest fait le bilan des gains et pertes du mois précédent
afin de calculer le montant de la facture.

Le calcul est le suivant :

Montant de la facture (TTC) = 24% (GAINS OBTENUS – PERTES)

10/ Modification des frais
Les frais de trading, peuvent être modifiés à tout moment par la Plateforme. En l’absence de
mention contraire, les nouveaux frais seront applicables à compter de leur publication sur le
site web.

11/ Droit applicable
Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales de vente, ainsi que
toutes les opérations d’achat et de vente qui y sont visées, seront soumises au droit
français. Tribunal de commerce de Villefranche - Tarare.


