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neon Switzerland AG – Conditions générales pour le portail d’investisseurs

Version 1.0
La société neon Switzerland AG, dont le siège se situe à Badenerstrasse 557,
8048 Zurich («neon»), exploite le portail d’investisseurs accessible à l’adresse
www.neon-free.ch/crowdinvesting («portail d’investisseurs») aux fins de
l’exécution d’une augmentation de capital.

1. Champ d’application
Dans le cadre de l’utilisation du portail d’investisseurs, un contrat d’utilisation
est conclu entre l’utilisateur et neon, qui est régi exclusivement par les
conditions générales suivantes (également appelées «CG»).

2. Inscription
Afin de pouvoir utiliser pleinement le portail d’investisseurs, il est nécessaire de
s’inscrire en tant qu’utilisateur en fournissant des données personnelles
véridiques. Les personnes physiques sont autorisées à s’inscrire uniquement si
elles sont âgées d’au moins 18 ans, ne sont ni sujettes à une incapacité de
discernement, ni sous tutelle, ni surendettées, ni insolvables ou autrement dans
l’incapacité de payer et si elles peuvent conclure des contrats juridiquement
contraignants. Il est interdit de s’inscrire plusieurs fois. Il n’existe aucun droit
légal à l’inscription et à l’utilisation du portail d’investisseurs. neon est libre, à
tout moment, de refuser les privilèges d’utilisateur à toute personne intéressée
sans avoir à motiver sa décision et de résilier l’utilisation du portail
d’investisseurs conformément à la section 5 des CG.
Les utilisateurs ne peuvent utiliser le portail d’investisseurs que pour leur propre
compte et pour des souscriptions en leur propre nom. L’inscription est
strictement personnelle et ne peut être transférée.
neon envoie un e-mail de confirmation aux utilisateurs une fois leur inscription
terminée. L’adresse électronique n’est confirmée et l’inscription terminée
qu’une fois que le lien d’activation fourni dans cet e-mail est consulté. Après la
conclusion du contrat, les utilisateurs peuvent à tout moment consulter et
modifier leurs données personnelles sur le portail d’investisseurs, dans la
rubrique «Profil».
L’inscription avec des données erronées est interdite et peut entraîner
l’exclusion de l’utilisation du portail d’investisseurs. neon se réserve le droit de
supprimer sans préavis les inscriptions créées avec des adresses e-mail à usage
unique (dites «adresses e-mail jetables»).
Les utilisateurs s’engagent à ce que toutes les informations fournies dans le
cadre de l’utilisation du portail d’investisseurs soient toujours véridiques et
conformes à la réalité actuelle.
Les utilisateurs du portail d’investisseurs choisissent un mot de passe pour le
compte enregistré lors de leur inscription. L’utilisateur s’engage à veiller à ce que
les données d’accès, en particulier son mot de passe, ne soient pas rendues
accessibles à des tiers. Il/elle est seul(e) responsable de toutes les actions
effectuées par l’intermédiaire de son compte. Si des signes laissent supposer une
utilisation abusive du compte ou l’obtention par des tiers des données d’accès
malgré les précautions prises, l’utilisateur est tenu d’en informer
immédiatement neon. neon ne demandera jamais aux utilisateurs de
communiquer leurs données d’accès par e-mail ou par téléphone.

3. Utilisation du portail d’investisseurs
Avec le portail d’investisseurs, neon offre aux utilisateurs la possibilité d’obtenir
des informations sur l’augmentation de capital de 2021 actuellement menée par
neon et, si cela les intéresse, de souscrire des actions sans droit de vote – des
«bons de participation» au sens de l’art. 656 a du Code suisse des obligations.
neon n’a cependant aucune obligation d’accepter effectivement les offres de
souscription et se réserve expressément le droit de refuser les offres de
souscription de bons de participation sans avoir à en indiquer les motifs.
Les informations mises à disposition par l’intermédiaire du portail d’investisseurs
sont fournies à titre purement indicatif et ne sauraient être assimilées à une
invitation à soumettre une offre d’achat de titres.
Un utilisateur n’a le droit de soumettre une offre pour la souscription de bons
de participation de neon que s’il/elle réside exclusivement en Suisse (pas
d’adresse c/o) et n’accède pas à ce portail d’investisseurs depuis les Etats-Unis

d’Amérique, n’est pas ressortissant des Etats-Unis d’Amérique, n’est pas citoyen
ou n’est pas domicilié dans des régions géographiques soumises à des sanctions
ou à des embargos de la part des Nations unies, des Etats-Unis, de l’UE, de la
Suisse ou d’autres pays souverains. En outre, les utilisateurs ne peuvent pas être
eux/elles-mêmes des personnes politiquement exposées (PPE) ou être liés à de
telles personnes.
Les ressortissants des pays suivants sont également exclus: Afghanistan,
Burundi, République centrafricaine, Cuba, République démocratique du Congo,
Erythrée, Ethiopie, Iran, Irak, Laos, Jamahiriya arabe libyenne, Myanmar
(Birmanie), Corée (Corée du Nord), Territoires palestiniens occupés, Pakistan,
Somalie.
Il est interdit à l’utilisateur d’envoyer, de transmettre ou de divulguer de quelque
manière que ce soit toute information concernant le présent portail
d’investisseurs et/ou tout contenu de celui-ci à toute personne localisée et/ou
résidant aux Etats-Unis d’Amérique.
L’utilisation du portail d’investisseurs est gratuite pour les utilisateurs.
Tous les types de commentaires, d’informations et de documents publiés dans
le cadre du portail d’investisseurs ou des blogs associés qui violent les lois
applicables ou sont autrement inappropriés, en particulier les contenus à
caractère raciste, pornographique, offensant ou immoral, sont interdits. Les
violations de ces règles peuvent entraîner des poursuites pénales à l’encontre de
l’utilisateur du portail d’investisseurs, la suppression des contributions
concernées et/ou la privation immédiate de l’utilisateur de tout droit
d’utilisation ultérieure du portail d’investisseurs.
neon a le droit de modifier à tout moment les services offerts aux utilisateurs sur
le portail d’investisseurs si cela s’avère nécessaire pour juste motif.

4. Politique de confidentialité
neon traite les données personnelles des utilisateurs dans le strict respect de la
législation en vigueur. Pour obtenir de plus amples informations à ce sujet, les
utilisateurs peuvent consulter à tout moment la politique de confidentialité.

5. Responsabilité
Dans la mesure permise par la loi, toute responsabilité de neon pour les
dommages matériels et immatériels directs et indirects ainsi que pour les
dommages consécutifs (tels que le manque à gagner, les pertes subies et les
coûts de toute nature) résultant de l’accès au présent portail d’investisseurs, de
son utilisation, de la réalisation d’un investissement ou de l’utilisation des
informations, documents, fichiers et autres contenus mis à disposition sur le
portail d’investisseurs, ou de la non-réalisation d’une transaction ou de l’échec
de l’exécution d’une transaction, est exclue.
neon décline toute responsabilité pour les services réalisés par des tiers,
auxquels neon fait appel dans le cadre de la fourniture des services par
l’intermédiaire du portail d’investisseurs.
neon n’est pas responsable des dommages subis par les utilisateurs ou des tiers
en raison du comportement d’autres utilisateurs et qui résultent d’une
utilisation incorrecte, inappropriée ou abusive du portail d’investisseurs ou
d’une utilisation non conforme aux présentes CG.
Chaque investissement est effectué au seul risque des investisseurs. neon ne
saurait en aucun cas être tenue pour responsable par les investisseurs
d’éventuels dommages (de nature financière ou autre).
neon assume envers l’utilisateur exclusivement une responsabilité pour les
dommages résultant d’une violation commise intentionnellement ou par
négligence grave des obligations contractuelles qui lui incombent en vertu du
contrat d’utilisation. Toute autre cause de responsabilité est réputée exclue.
Les limitations de responsabilité susmentionnées s’appliquent également en cas
de faute commise par un(e) préposé(e) de neon ainsi que pour la responsabilité
personnelle des employés, représentants et organes de neon.
neon décline toute responsabilité quant au contenu des sites référencés par des
liens. Si l’un des sites mentionnés en lien contient un quelconque contenu au
caractère douteux ou répréhensible, neon demande à en être informée afin de
supprimer le lien dans les plus brefs délais. Si l’utilisateur quitte le portail
d’investisseurs via un lien externe ou clique sur un lien qui mène à un site web
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externe, son identité Internet (adresse IP, système d’exploitation, navigateur
utilisé, etc.) peut y être enregistrée et donc divulguée. neon n’a aucune
possibilité d’influencer ou de signaler la collecte et le traitement de données
personnelles des utilisateurs par de tels sites, par exemple Facebook ou Twitter.
Il est recommandé aux utilisateurs du portail d’investisseurs de s’informer sur
les conditions applicables et la politique de confidentialité du fournisseur
respectif sur les sites web référencés par des liens.

neon a le droit, à tout moment, de restreindre temporairement la disponibilité
du portail d’investisseurs et de ses services si cela s’avère nécessaire pour des
raisons liées aux capacités, à la sécurité, à la mise en œuvre d’autres mesures
techniques ou pour tout autre motif valable.

6. Durée et résiliation

neon se réserve le droit de modifier les présentes CG à tout moment avec effet
ultérieur, et ce, sans avoir à justifier de motifs.

Le contrat d’utilisation conclu pour l’utilisation du portail d’investisseurs
s’applique pour la durée de l’augmentation de capital de neon de 2021. Après le
règlement définitif de l’augmentation de capital, le portail d’investisseurs sera
fermé et il ne sera plus possible de l’utiliser.

Les présentes CG et les rapports juridiques entre neon et l’utilisateur sont régis
par le droit suisse.

Le droit de résiliation extraordinaire pour juste motif n’est pas affecté par cette
disposition.
Les éventuels contrats de souscription conclus demeurent en vigueur
indépendamment de la résiliation du contrat d’utilisation pour ces portails
d’investisseurs.

7. Disponibilité du portail d’investisseurs
neon s’efforce d’assurer une disponibilité complète du portail d’investisseurs,
dans la limite de ce qui est techniquement et économiquement raisonnable.
Toutefois, pour des raisons techniques, les utilisateurs du portail d’investisseurs
ne disposent pas d’un droit à sa disponibilité permanente. En particulier, des
motifs liés à la maintenance, à la sécurité ou aux capacités ainsi que des
événements échappant au contrôle de neon peuvent entraîner la suspension
temporaire des services offerts et de l’accessibilité du portail d’investisseurs.
Du côté de l’utilisateur, des restrictions correspondantes peuvent également
survenir en raison d’un équipement technique insuffisant et/ou d’un débit trop
faible de la connexion mise à disposition par son fournisseur d’accès à Internet.

8. Dispositions finales

9. Clause de sauvegarde
Si certaines dispositions des présentes CG s’avèrent ou deviennent invalides
et/ou contraires aux dispositions légales, la validité des conditions restantes n’en
sera pas affectée. La disposition inefficace est remplacée d’un commun accord
par les parties contractantes par une disposition qui se rapproche le plus de
l’objet économique de la disposition invalide de manière juridiquement
effective. La disposition ci-dessus s’applique mutatis mutandis aux lacunes du
présent règlement.

10. Droit applicable et for juridique
Toutes les relations juridiques entre le client et neon sont régies par le droit
matériel suisse. Zurich est le for juridique ordinaire et le lieu d’exécution dans la
mesure où les dispositions légales impératives suisses et étrangères le
permettent. neon a toutefois le droit d’intenter une action contre le client
devant tout autre tribunal compétent.
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