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1. Objet  

Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions 
applicables au service de notation en ligne « Rate & Go » d’exægis au 
bénéfice de la start-up. 
Ce service consiste à : 

 Établir une notation représentative de la pertinence technique et 
financière de l’activité de la start-up (forces et faiblesses) auprès de son 
écosystème, à partir des réponses apportées par cette dernière au 
questionnaire en ligne et vidéo et ce, à partir du savoir-faire développé 
par exægis en matière d’évaluation de sociétés du secteur du 
numérique. 

 Mettre à la disposition des investisseurs, acheteurs ou Chief Digital 
Officer (CDO) Grands Comptes (SBF250) souscrivant au service Rate 
& Go (ci-après « Clients et/ou Investisseurs») le rapport d’évaluation 
relatif à la start-up. 

 
2. Durée  

Les présentes Conditions Générales sont applicables et engagent les Parties 

à compter de l’acceptation formelle par la start-up desdites conditions 

générales, matérialisée par le click de validation qu’elle effectue. 

 

3. Conditions d'exécution 

3.1 Conditions d'exécution à la charge d’exægis 

A compter de l’acceptation formelle par la start-up des présentes conditions 
générales et de l’expiration du délai légal de rétractation ouvert aux 
professionnels répondant aux caractéristiques définis à l’article L121-16-1 III 
du Code de la Consommation, exægis adressera à la start-up l’adresse et les 
identifiants de connexion pour compléter les questionnaires exægis (en ligne 
et vidéo). A partir des réponses et éléments d’informations apportés et validés 
par cette dernière (click de relecture et validation), exægis établira l’évaluation 
de la start-up considérée notamment en utilisant l’algorithme développé grâce 
à son expertise. 
Une fois l’évaluation réalisée, exægis mettra à la disposition : 

 de la start-up la note obtenue ainsi qu’une brève synthèse de ses 
forces et faiblesses identifiées. 

 des Clients et Investisseurs susceptibles d’être intéressés par la 
start-up un rapport détaillant les résultats d’évaluation de la start-
up concernée ainsi qu’un accès en ligne à la vidéo enregistrée par 
cette dernière. . 

exægis apportera tout le soin et la diligence nécessaires à l'exécution de ses 
évaluations et se conformera aux règles et usages en vigueur dans sa 
profession. Préalablement à la communication du rapport et de la vidéo à un 
Client et/ou Investisseur, exægis s’engage à faire ses meilleurs efforts pour 
vérifier l’identité juridique du Client et/ou de l’Investisseur. 
  
3.2 Conditions d'exécution à la charge de la startup 

A compter de son acceptation formelle, la start-up s'engage notamment à 
répondre aux questions posées et à ne communiquer que sur la base 
d’informations véridiques, sincères, loyales et honnêtes et à mettre à jour les 
informations fournies aussi souvent que nécessaire pendant une période 
minimum de 3 ans à compter de son acceptation formelle. L’engagement de 
mise à jour souscrit par la start-up est une contrepartie essentielle pour 
exægis à la gratuité du service fourni. La start-up garantit que les informations 
et données sont soit sa propriété, soit qu’elle dispose des droits nécessaires 
et suffisants pour les utiliser aux fins du présent Contrat.  
 

4. Conditions d’utilisation 

  
En raison du caractère gratuit de l’évaluation réalisée par exægis, la start-up 
reconnait et accepte : 

 De limiter sa propre communication à la seule note obtenue sans 
pouvoir diffuser ou communiquer tout ou partie de la synthèse 
obtenue à tout tiers (personne morale ou physique). 

 D’autoriser exægis, sans limitation et sans pouvoir opposer son 
droit à l’image, à diffuser, publier, communiquer aux Client et/ou 
Investisseurs susceptibles d’être intéressés ou même supprimer 
tout ou partie de la vidéo enregistrée en ligne par la start-up. 

 D’autoriser exægis sans restriction à quelque titre que ce soit, de 
diffuser ou communiquer tout ou partie de la synthèse obtenue à 
tout tiers (personne morale ou physique), d’établir, communiquer, 
diffuser aux Clients et/ou Investisseurs le rapport détaillant les 
résultats de son évaluation et d’utiliser l’ensemble des données et 
informations communiquées par la start-up à cette fin. 

De son côté, exægis s’engage à ne diffuser aucune information non incluse 
dans la synthèse, le rapport ou la vidéo relatifs à la start-up et à faire ses 
meilleurs efforts pour vérifier l’identité juridique du Client et/ou de 
l’Investisseur.  
 

5. Retrait de la start-up de la base de données exægis 

Dans le cas où exægis est informée, par quelque moyen que ce soit, de 

l’ouverture à l’encontre de la start-up d’une procédure collective, elle peut, 

sans que cela ne constitue un engagement ou une obligation, intégrer cette 

information dans les rapports qu’elle communique sans que cela engage sa 

responsabilité à quelque titre que ce soit vis-à-vis de la start-up. En cas de 

liquidation judiciaire sans reprise d’activité, de la start-up, exægis se réserve le 

droit de supprimer la start-up de sa base de données sans que cela ouvre 

droit à une quelconque indemnisation au profit de la start-up ou de son 

représentant. 

 

6. Responsabilités 

Exægis s'engage à apporter tout le soin en usage dans la profession pour 

l'établissement des notations, synthèses et rapports définis aux présentes 

conditions générales. 

La start-up est seule responsable de l'exactitude des données et informations 

fournies à exægis pour la réalisation de la prestation et de l’utilisation qu’elle 

peut faire de sa notation établie par exægis au titre des présentes conditions 

générales. 

S’agissant d’un contrat conclu entre professionnels et/ou pour les besoins 

exclusifs de l’activité professionnelle de la start-up, a fortiori exécuté sans 

contrepartie financière à la charge de cette dernière, il est expressément 

convenu qu’exægis n’encourt aucune responsabilité au titre des présentes 

conditions générales et de l’ensemble du processus Rate & Go, 

En outre, exægis ne pourra être tenue pour responsable des préjudices 

financier ou commercial, pertes de chiffres d'affaires, de profit, de jouissance, 

de données ou de commande de quelque nature que ce soit ainsi que de 

toute action dirigée par un tiers contre la start-up. De convention exprès, les 

Parties conviennent que l’intégralité de la présente clause survivra à la 

résolution du contrat quelle qu'en soit la cause. 

 

7.  Confidentialité – Savoir faire 

Exægis et la start-up s’engagent à respecter la confidentialité des informations 

recueillies dans les conditions et limites définies aux présentes Conditions 

Générales. La start-up s’interdit de divulguer les informations qu’elle aurait pu 

recueillir de quelque façon que ce soit, et qui porteraient sur le savoir-faire, les 

algorithmes, les méthodes… mis en œuvre par exægis. 

 

8. Rétraction 

Lorsque le contrat est souscrit hors établissement, le Code de la 

consommation ouvre aux professionnels un droit de rétractation, « dès lors 

que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principal du 

professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci 

est inférieur ou égal à cinq » (art L121-16-1 III du Code de la 

consommation).  Au titre de l’article L121-21 dudit Code, le professionnel qui 

répond aux conditions visées audit article L121-16-1 III du Code de la 

Consommation dispose d’un délai de 14 jours à compter de la conclusion 

du contrat pour exercer son droit à rétractation. 

Les modalités d’exercice de ce droit de rétractation sont les suivantes :  

Avant l’expiration du délai de rétractation, la start-up répondant aux critères 

visés ci-dessus doit adresser à exægis par lettre recommandée avec accusé 

réception dûment datée et signée (Service Rétractation – 6 Boulevard Alfred 

Nobel 37540 Saint-Cyr sur Loire) un courrier de rétractation contenant les 

informations suivantes : la prestation concernée par la rétractation, la date de 

conclusion du contrat (date d’acceptation formelle), son nom/dénomination et 

ses coordonnées exactes. La rétractation peut également être complétée 

directement sur le site d'exægis qui accusera réception, en réponse, de 

l’enregistrement de la demande de rétractation (rétractation numérique). 

Lorsque la start-up souhaite que la prestation Rate & Go soit assurée par 

exægis avant l’expiration du délai de rétractation, elle devra en faire la 

demande exprès à cette dernière soit par lettre recommandée avec AR soit 

par requête numérique en formulant expressément sa renonciation au 

bénéfice du droit à rétractation. 

 

9. Généralités 

9.1 Intégralité 

Le contrat représente l’intégralité des engagements existant entre les Parties. 

Il annule et remplace tout engagement oral ou écrit antérieur relatif à l’objet du 

présent Contrat. 

 

9.2 Litiges 

Antérieurement à toute action en justice, les Parties conviennent de tenter de 

concilier à l’amiable. La durée maximum de cette tentative est fixée à un mois. 

Au-delà chacune des Parties retrouve sa liberté d’engager toute action qu’elle 

estime nécessaire à la reconnaissance de ses droits. Par exception, les 

Parties sont autorisées à saisir la juridiction des référés ou à solliciter le 

prononcé d’une ordonnance sur requête. Une éventuelle action devant la 

juridiction des référés ou la mise en œuvre d’une procédure sur requête 

n’entraîne, de la part des Parties, aucune renonciation à la présente clause de 

procédure amiable, sauf volonté contraire exprès. 

Tout litige relatif à l'interprétation ou l'exécution du Contrat sera soumis 

exclusivement aux Tribunaux de Paris, y compris en cas de référé, de 

pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie. 

  


