
 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D’UTILISATION - CALCULATRICE AUREP  

PREAMBULE 

L’Aurep a créé Aurep online pour proposer à ses clients une offre de services en complément de ses activités de 
formation. 

Version février 2023 

Les présentes conditions générales de vente et d’utilisation ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles 
AUREP ONLINE consent au client, acheteur professionnel qui l'accepte, (ci-après « l’utilisateur »), une licence 
d’utilisation de son application ci-après désignée «Calculatrice AUREP». 

L’utilisateur peut être soit le Client, soit un « sous-utilisateur » : un salarié du Client, un adhérent ( si le client est un 
syndicat professionnel) et éventuellement un partenaire commercial du Client. Dans ces derniers cas, le Client se porte 
fort du respect des présentes par le sous-utilisateur. 

Sauf dérogation formelle et expresse, ces conditions prévalent sur tout autre document du Client, et notamment sur 
toutes conditions générales d'achat. 

Les Présentes Conditions générales peuvent, le cas échéant, être complétées par des conditions particulières 
rattachées à une offre spécifique commercialisée. 

Article 1 – L’OFFRE  

L’application « Calculatrice AUREP » propose de nombreuses fonctionnalités de calculs patrimoniaux listées* ci-
après: 

- Actualisation et capitalisation : Conversion de taux, équivalence de taux, intérêts simples, intérêts composés, 
emprunt ; 

- Fiscalité IR : fiscalité sur le revenu, Dividendes, Plafonnement des niches fiscales, plus-values financières, CEHR ; 

- Droits d’enregistrement : DMTG, DMTG – donation avec droit inclus, DMTG – rappel fiscal des donations 
antérieures, IFI ; 

- Assurance-vie : Rachat, décès règles générales, décès calcul ; 

- Démembrement et rente : table espérance de vie, usufruit fiscal, usufruit économique, rente viagère ; 

- Immobilier : revenus fonciers, plus-values immobilières. 

*Liste susceptible d’évoluer en fonction des actualisations et développements. 

Article 2 – ACCES  

L’accès à l’application est réservé aux personnes titulaires d’un compte individuel et personnel validé par les services 
de l’AUREP. Il est exclusivement destiné à votre usage personnel. Vous devez vous identifier et vous authentifier en 
saisissant vos nom d’utilisateur et mot de passe personnels. 

Article 3 – UTILISATION ET DUREE 

L’application est à télécharger sur un smartphone ou une tablette personnels, non fournis par Aurep Online. A noter 
que l’utilisation et la disponibilité de l’application dépendent fortement du fonctionnement de votre smartphone ou 
de votre tablette que vous êtes susceptibles d’utiliser pour accéder à ce service. 



Après validation du paiement, l’accès à l’application est ouvert pour une période de 12 mois consécutifs. Il n’est pas 
prévu de tacite reconduction ainsi, au terme des 12 mois, l’utilisateur devra renouveler son achat.  

Le fonctionnement de l’application est subordonné à la connexion à un réseau internet. 

Article 4 – MODALITES FINANCIERES ET PAIEMENT  

Le tarif de l’application est libellé en euros et hors taxe. Le tarif n’inclut pas le coût de la connexion internet qui 
demeure à la charge du client. 

Le Client reconnait et accepte que pour toute achat, dès lors que les codes d’accès ont été communiqués, il ne peut 
se rétracter, et le prix de l’accès à l’application est entièrement dû.  

Article 5 – NON-CONFORMITE ET ABUS 

Aurep Online peut résilier ou suspendre immédiatement l’accès en cas de manquement aux conditions d’utilisation 
de l’application. 

Article 6 -PROPRIETE INTELLECTUELLE  

Les fonctionnalités de l’application « Calculatrice AUREP » ne peuvent, de quelque manière que ce soit, faire l’objet, 
même partiellement, de reproduction, représentation, prêt, échange ou cession, d’extraction totale ou partielle de 
données et/ou de transfert sur un autre support, de modification, adaptation, arrangement ou transformation sans 
l’accord préalable et exprès de l’AUREP. 

Seul un droit d’utilisation personnel, à l’exclusion de tout transfert de droit de propriété de quelque sorte que ce soit, 
est consenti à l’ « utilisateur » ou au « sous-utilisateur ».  

Les accès sont assortis d’un droit d’utilisation non-exclusif et personnel, dans la limite de la durée d’utilisation 
rattachée à l’abonnement souscrit par le Client. 

Ce droit d’utilisation court, pour une durée limitée, à compter de la date d’envoi des identifiants individuels et 
personnels transmis par Aurep Online à l’utilisateur à l’adresse mail personnelle qu’il aura renseigné. 

Article 7 – RENSEIGNEMENT, RECLAMATION  

Toute précision relative aux présentes conditions générales de vente et d’utilisation, demande d'information et/ou 
réclamation doit être faite par courrier aux coordonnées d’Aurep Online qui s’efforcera de répondre à toute question 
dans les meilleurs délais. 

 Article 8 – DONNEES PERSONNELLES 

Les données à caractère personnel du Client font l’objet d’un traitement informatique par l’AUREP , agissant en qualité 
de responsable de traitement dont la finalité de traitement est prévue dans la Politique de confidentialité et de 
traitement des données personnelles, disponible sur notre site Internet (ci-après la « Politique de Confidentialité »). 

Les données à caractère personnel du Client sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à 
l’accomplissement des finalités rappelées au sein de la Politique de Confidentialité. 

Ces données peuvent être communiquées à nos partenaires conformément à la Politique de Confidentialité. 

Toute personne physique dispose des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité des données ainsi 
que de limitation et d’opposition au traitement et d'organisation du sort de ses données après son décès. Ces droits 
peuvent être exercés conformément aux modalités prévues dans la Politique de Confidentialité. 

En cas d’exercice du droit d’opposition et du droit d’oubli, toute communication auprès du Client (à l’exclusion de la 
gestion de son compte) cessera. 

Pour une information complète sur le traitement de ces données, il convient de se reporter à la Politique de 
Confidentialité. 



Si le Client transmet et/ou intègre des données à caractère personnel (« Données ») nécessaires à la fourniture d’une 
prestation ou à l’utilisation d’un service, objet d’une commande (ci-après le « Service »), le Client aura la qualité de 
Responsable de traitement et Aurep Online la qualité de sous-traitant. 

En sa qualité de sous-traitant, Aurep Online s’engage à traiter les Données conformément aux instructions 
documentées du Client et uniquement pour la seule finalité de fournir le Service. Si Aurep Online considère qu’une 
instruction constitue une violation aux dispositions applicables et notamment du Règlement Européen 2016/679 du 
27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978, dite « Loi Informatique et libertés » (ci-après les « 
Dispositions applicables »), elle en informe immédiatement le Client. Par exception, si Aurep Online peut être tenue 
de traiter les Données du Client en vertu des Dispositions applicables, alors Aurep Online informera le Client de cette 
obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information. Aurep Online garantit 
la confidentialité des Données traitées dans le cadre du Service. Aurep Online s’engage à veiller à ce que les personnes 
autorisées à traiter les Données reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère 
personnel et s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de 
confidentialité. Aurep Online s’engage à prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, 
les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut. Aurep Online 
s’engage à mettre en place les mesures techniques et organisationnelles adéquates afin de protéger l’intégrité et la 
confidentialité des Données stockées au sein du Service. Aurep Online s’engage à présenter des garanties suffisantes 
pour assurer la mise en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité au regard de la nature des Données et 
des risques présentés par le traitement. 

Aurep Online met à la disposition du Client la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses 
obligations. Si le Client souhaite réaliser un audit sur site, les parties fixeront les modalités de cet audit (modalités 
opérationnelles, sécuritaires et financières), étant entendu, qu’un seul audit peut avoir lieu par an, que les couts de 
l’audit sont à la charge du Client, qu’un délai de prévenance de dix (10) jours ouvrés doit être respecté par le Client et 
que la durée de l’audit ne peut excéder deux (2) jours ouvrés. Les parties conviennent que l’audit portera uniquement 
sur les critères sécurité et le respect des Dispositions applicables. En toute hypothèse, les conditions de cet audit ne 
doivent pas affecter la sécurité des informations des autres clients et désorganiser les équipes Aurep Online et le 
service fourni aux clients. Le recours à un auditeur tiers par le Client nécessite l’accord préalable et exprès de Aurep 
Online. Dans l’hypothèse où le Client devrait remettre des Données à un tiers et /ou à une autorité administrative ou 
judiciaire, Aurep Online coopérera avec lui aux fins de transmission des informations requises en conformité avec les 
présentes et les normes applicables. Aurep Online notifie au Client toute violation de Données dans les meilleurs délais 
après en avoir pris connaissance. Le nom et les coordonnées du DPO d’Aurep Online sont indiqués dans la Politique 
de Confidentialité. Aurep Online informe le Client que le Service et les Données sont hébergés au sein de l’Espace 
économique européen, sauf autre indication dans la documentation du Produit. En cas de sous-traitance, Aurep Online 
s’engage à signer un contrat écrit avec le sous-traitant imposant à ce dernier le respect des Dispositions applicables et 
de l’ensemble des obligations visées au présent article, étant précisé qu’en cas de non-respect par un sous-traitant de 
ses obligations en matière de protection des données personnelles, Aurep Online demeurera pleinement responsable 
à l’égard du Client. Le Client autorise le recours à des sous-traitants dans ces conditions.  

Toute personne dont les Données ont été collectées par le Client bénéficie des droits d’accès, de rectification, 
d’effacement, de portabilité des Données ainsi que de limitation et d’opposition au traitement et d'organisation du 
sort de ses Données après son décès en s’adressant directement au Client. Le Client garantit à Aurep Online qu’il a 
procédé à l’ensemble des obligations qui lui incombent au terme des Dispositions applicables et qu’il a informé les 
personnes physiques de l’usage qui est fait des Données. A ce titre, le Client garantit Aurep Online contre tout recours, 
plainte ou réclamation émanant d’une personne physique dont les Données seraient traitées via le Service. Il est 
précisé qu’en cas d’exercice de ses droits par une personne concernée; Aurep Online peut assister le Client, aux tarifs 
en vigueur à la demande, pour que ce dernier puisse s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes 
d’exercice des droits. Le Client s’engage à documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des 
données par Aurep Online, veiller, au préalable et pendant toute la durée du Service, au respect des obligations 
prévues par les Dispositions applicables de la part d’ Aurep Online, et superviser le traitement, y compris réaliser les 
audits et les inspections auprès de Aurep Online. Les Données sont conservées uniquement le temps nécessaire pour 
la finalité poursuivie. Aurep Online s’engage, au choix du Client, à détruire ou renvoyer les Données au terme du 
Service, et justifier par écrit auprès du Client qu’il n’en conservera aucune copie. 

 Article 9 – DISPOSITION GENERALES 



Les CGV / GVU sont consultables en ligne et peuvent être modifiées à tout moment à la discrétion de Aurep Online 
sans autre formalité que leur mise en ligne, seule la dernière version sera applicable. 

Si une quelconque clause des présentes CGV/CGU était déclarée nulle, elle serait réputée non écrite mais 
n’entraînerait pas la nullité de l’accès à l’application. 

Le Client s’engage à considérer comme strictement confidentielle et s’interdit de divulguer, toute information, 
document, donnée ou concept, dont il pourrait avoir connaissance . 

Aurep Online est autorisé à sous-traiter pour partie ou totalement l'exécution des prestations objets des présentes 
CGV/ CGU. Toutes les obligations du Client qui découlent en vertu des présentes CGV/CGU ne valent qu’à l’égard de 
Aurep Online qui demeure responsable à l’égard du Client. 

Le fait de ne pas revendiquer l’application de l’une des dispositions des CGV/CGU ou d'acquiescer à son inexécution, 
de manière permanente ou temporaire, ne peut être interprété comme valant renonciation à ce droit. 

Aurep Online est autorisé à utiliser la dénomination sociale, le nom commercial et/ou les marques du Client, et le cas 
échéant du groupe dont il fait partie, comme référence commerciale sur tout support ou à toute occasion dans un but 
marketing et/ou publicitaire sans autorisation préalable du Client. 

Les parties exercent et exerceront leurs activités de manière indépendante dans le cadre de l’exécution des présentes, 
qui ne saurait notamment être interprété comme créant entre elles un lien de subordination ou une société de fait. 

Le Client renonce au bénéfice des articles 1221, 1222 et 1223 du code civil. 

Le Client ne pourra intenter aucune action, quels qu’en soient la nature ou le fondement, plus d’un an après la 
survenance de son fait générateur. 

Les présentes CGV / CGU sont régies par le droit français. Tout litige se rapportant à son exécution ou à son 
interprétation sera de la compétence exclusive des tribunaux de Clermont-Ferrand, même en cas de référé, d'appel 
en garantie ou de pluralité de défendeurs. 

 


