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Charte d'utilisation et de modération du Blog  

« Questions Investisseur » 
 

 

Charte mise à jour le 29/03/2018 

I. Introduction 

I.1. Les objectifs de ce document 

La présente Charte a pour objet de définir les conditions dans lesquelles "Questions 

Investisseur" met à la disposition des Utilisateurs, un Blog leur permettant de consulter 

différents articles et d’accéder à un espace d’échange dans lequel ils pourront commenter, 
partager et noter les idées déjà en ligne. 

 Le « Blog » désigne le Blog "Questions Investisseur" où sont publiés les articles par 

l'auteur et ses équipes et que les Utilisateurs peuvent commenter. 

 Les « Utilisateurs » désignent ci-après toute personne physique, âgée d'au moins 18 

ans, internaute, utilisant le Blog et disposant de la capacité juridique (blogueur, 

entrepreneur, investisseur, grand public,...). 

 L’« Éditeur » désigne le Groupe Investir & Entreprendre. 

 Les « Données Personnelles » que les Utilisateurs transmettent lors de leur inscription 

sur le Blog concernent leur prénom, nom, pseudo et adresse mail, mais également leur 

adresse IP qui est récupérée. 

En accédant au blog et aux informations qu'il contient, les Utilisateurs reconnaissent avoir 

pris connaissance et accepter cette présente Charte qui définit d’une part les conditions 

dans lesquelles le Blog leur est mis à disposition et d’autre part ses modalités 
d’utilisation. Ils s'engagent également à la respecter. 

I.2. Présentation du blog 

Le Blog est un espace d’échange dédié aux sujets traitant des préoccupations des 

investisseurs dans tous les domaines de la gestion de patrimoine et plus généralement 
l’économie, la finance et des questions d'actualité. 

Ce choix a été pris par Vincent Ducos, fondateur du Groupe Investir & Entreprendre, pour 

répondre au mieux à l'ensemble des questions pour lesquelles il est régulièrement sollicité 

par les investisseurs et les entrepreneurs (cadres ou chefs d’entreprise) dans son quotidien 
et donner à tous l'opportunité d'accéder à ces réponses.  

http://www.vincentducos.com/
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"Questions Investisseur" est donc ouvert à tout le monde, accessible gratuitement. Chacun 
est libre d'y intervenir.  

Vincent Ducos rédige toutes ses notes avec l'aide de ses équipes marketing et commerciales 

(membres du Groupe Investir & Entreprendre et de ses filiales). Il pourra également faire 

appel, inviter ses relations professionnelles, en fonction de leur expertise, à intervenir sur le 
Blog. 

 

II. Conditions générales d'utilisation 

Afin de pourvoir bénéficier de certaines fonctionnalités du Blog, comme laisser un 

commentaire, chaque Utilisateur doit obligatoirement renseigner son nom/prénom, son 

pseudo (s'il souhaite conserver un certain anonymat) et une adresse email valide au moyen 

du formulaire en ligne prévu à cet effet. Cette démarche permet aux auteurs et autres 

Utilisateurs du Blog de connaître vos divers commentaires en personnalisant le débat. 

L'Utilisateur demeure à tout moment libre de modifier la teneur des Données Personnelles 

(Cf.VI. Protection des données personnelles) communiquées à cette occasion. L’utilisation du 

Blog suite à l’inscription est valable pour une durée indéterminée. En cas de non-respect de 

cette Charte, le compte d'un Utilisateur peut être temporairement ou définitivement 
désactivé, et ce, sans préavis. 

L'adresse IP des Utilisateurs laissant des messages ou commentaires sur le Blog est 

enregistrée pour faire respecter ces conditions. L’Utilisateur approuve le fait que les 

personnes veillant au bon fonctionnement du Blog (webmaster, administrateur, 

modérateurs,...) ont le droit de supprimer, éditer, modifier, déplacer ou verrouiller n'importe 

quel articles ou messages voire le Blog à tout moment. Ils ne pourront être tenus pour 

responsables si une tentative de piratage informatique conduit à l'accès de ces données. 

L'Utilisateur est également d'accord sur le fait que toutes les informations qu'il donne ci-
après seront stockées dans une base de données. 

 

III. Responsabilité des Utilisateurs 

Les propos, de quelque nature qu'ils soient (avis, images, liens, documents,...) tenus par 

l’Utilisateur sur le Blog ne doivent pas être contraires aux lois et règlements en vigueur, aux 
droits des personnes ainsi qu’aux dispositions de la présente Charte. 

L'Utilisateur est seul responsable du contenu de ses messages et en assume toutes les 
conséquences.  

Sont notamment considéré comme illicites (liste non-exhaustive) :  

 l’incitation à la haine raciale, au révisionnisme ou au négationnisme ; 

 l'apologie, la négation ou la remise en question des crimes de guerre et/ou contre 

l’humanité ; 

 l’insulte (injures, propos grossiers, agressifs, irrévérencieux…) ; 
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 la diffamation (imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération 

de la personne physique ou morale, ou du corps auquel le fait est imputé) ; 

 les propos discriminatoires, sous toutes les formes ; 

 l’incitation à la consommation ou au commerce de substances interdites ; 

 les propos pouvant porter atteinte à l’égalité entre femmes et hommes, à la protection 

des enfants et des adolescents ; 

 les copies de messages privés ou de correspondance (violation du secret de la 

correspondance), de données à caractère personnel, confidentielles et/ou couvertes 

par le secret bancaire ; 

 l'incitation à la pédophilie, la prostitution, le terrorisme, les agressions sexuelles, le 

vol, le suicide, la violence ; 

 des éléments portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou droits de la 

personnalité ; 

 les contributions de nature publicitaire sans accord au préalable. 

Plus généralement, tout Utilisateur désireux de participer à la vie du Blog s’engage à 

respecter des règles de bonnes conduite, courtoises et s’interdit de :  

 publier des messages en plusieurs exemplaires ; 

 écrire entièrement en langage abrégé ou en majuscules ; 

 introduire du code ou programme malveillant pouvant mettre en péril la sécurité du 

Blog; 

 mettre en cause des personnes en particulier ;  

 tenter d’induire en erreur des tiers en usurpant le nom ou la dénomination sociale 

d’autres personnes. 

Enfin, il est de la responsabilité de tout Utilisateur de faire preuve de discernement et de 

prudence en permanence quant à la pertinence des informations auxquelles il accède via ce 

Blog au regard de sa situation ou de celle de la personne à laquelle il peut les transmettre. Il 

s’engage donc à les utiliser sous sa seule et entière responsabilité et dégage l’Éditeur de 

toute responsabilité. 

 

IV. Fonctionnement et modération 

IV.1. Le fonctionnement pour publier un commentaire sur le Blog 

Tous les Utilisateurs peuvent participer à la vie du Blog en postant des commentaires. Les 

Utilisateurs peuvent commenter les articles publiés et ouverts à cette option sur le Blog. 

Pour valider la publication d’un commentaire, ils doivent : 

1. aller en bas de page de l'article qu'ils souhaitent commenter, 

2. renseigner les informations marquées comme obligatoires du formulaire, 
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3. accepter la charte en cochant la case prévue à cet effet, 

4. et saisir leur message. 

Ils doivent s'engager à ne renseigner sur le formulaire que des informations exactes, à jour 
et complètes.  

IV.2. La modérations des commentaires 

Sur le Blog, les commentaires sont modérés a priori, ce qui signifie qu'ils ne seront publiés 

qu'après avoir été lus et validés par l'Éditeur. La publication de commentaires ne sera donc 

ni instantanée ni automatique. Nous nous gardons donc le droit de supprimer, avant sa 

diffusion et sans explication ni avertissement préalable, tout ou partie d'un commentaire qui 
: 

 ne respecterait pas les règles de la présente Charte ou les lois et règlements en 

vigueur, 

 ne serait pas en relation avec l'article sous lequel il a été posté ou la ligne éditoriale du 

Blog. 

Cette modération en amont permet de limiter les abus et de garantir aux Utilisateurs des 
échanges de qualité sur le Blog. 

Focus sur les commentaires hors-sujets :  

Les Utilisateurs voulant solliciter le Responsable de publication du Blog par ce biais pour des 

questions professionnelles ou de recrutement par exemple, trouveront des réponses plus 
adaptées en le contactant directement via les accès suivant :  

 Service client Investir & Entreprendre : 05 57 54 76 20 - serviceclient@investir-

entreprendre.com - 1 rue Louis Lagorgette Immeuble Aalta 33150 Cenon 

 Recrutement/Ressources humaines : https://investir-
entreprendre.com/recrutement/nos-offres-demploi/ 

 

V. Signalement des abus 

Tout Utilisateur peut notifier à l’Éditeur un contenu qu’il estime contraire à la présente 

Charte, aux lois, ou règlement en vigueur en se rendant dans la rubrique Contact du Blog ou 

à l'adresse email moderateur@questions-investisseur.com. L’Éditeur est par la suite libre de 

donner suite ou non à cette alerte. Les modérateurs sont présents aux jours et heures 

ouvrés. Ils peuvent être alertés à tout moment par les Utilisateurs. 

Dans l’hypothèse où l’Éditeur déciderait de supprimer un commentaire litigieux, il décline 
toute responsabilité vis-à-vis des Utilisateurs concernés. 

En cas d'abus répétés, l'Éditeur se réserve le droit de porter plainte et tiendra à disposition 
de la justice les adresses IP des Utilisateurs mis en cause. 

file://///w2K12R2-ADIE/gie/2.CLIENTS-PROSPECTS/4.AUTRES/DUCOS%20Vincent/03.%20Réseaux%20sociaux/02.%20Charte%20de%20modération/serviceclient@investir-entreprendre.com
file://///w2K12R2-ADIE/gie/2.CLIENTS-PROSPECTS/4.AUTRES/DUCOS%20Vincent/03.%20Réseaux%20sociaux/02.%20Charte%20de%20modération/serviceclient@investir-entreprendre.com
https://investir-entreprendre.com/recrutement/nos-offres-demploi/
https://investir-entreprendre.com/recrutement/nos-offres-demploi/
moderateur@questions-investisseur.com
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VI. Protection des données personnelles   

Conformément à la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 23 

janvier 2006, l'Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux 

données personnelles le concernant pour l'ensemble des données communiquées dans le 

cadre du Blog. Ce droit est exerçable en faisant une demande par email 

(moderateur@questions-investisseur.com) en mentionnant dans l’objet de son mail « 

Données Personnelles - Blog Questions d'Investisseur » ou par courrier (Groupe Investir & 
Entreprendre - Service Marketing - Immeuble Aalta - 1 rue Louis Lagorgette 33150 Cenon). 

Les informations demandées sont nécessaires à la publication des messages sur le Blog et 
pour garantir le respect de cette Charte.  

Les Données Personnelles concernant l'Utilisateur, recueillies par l’intermédiaire des 

différents formulaires, sont utilisées par l'Éditeur et ne font l’objet d’aucune communication 

à des tiers autres que les éventuels prestataires techniques en charge de la gestion du Blog, 

lesquels sont tenus de respecter la confidentialité des informations et de ne les utiliser que 

pour l’opération bien précise pour laquelle ils doivent intervenir. A noter, que ces 

informations ne pourront être communiquées qu’à une autorité judiciaire qui en formulerait 

la demande. Ces données d’identification ne seront pas visibles par les autres Utilisateurs 
sur le Blog. 

 

VII. Propriété intellectuelle et respect des droits d'auteurs  

Le contenu mis en ligne sur le Blog de quelque nature que ce soit, produit et édité par le 

Blog, est la propriété exclusive de Questions Investisseur et de l'Éditeur. Il est protégé au 
titre de ses droits de propriété intellectuelle.  

Ce contenu est donc destiné à un usage strictement privé. En conséquence, toute diffusion, 

exploitation, représentation, reproduction, transmission ou utilisation totale ou partielle sur 

quelque support que ce soit, du contenu du Blog, est interdite et peut entraîner des 
poursuites judiciaires engageant la responsabilité de l’Utilisateur. 

A noter que la copie d'un texte dont vous n'êtes pas l'auteur doit faire l'objet d'une mention 
obligatoire du créateur et de la source.   

 

VIII. Modification de la charte et gestion des litiges 

VIII.1. Modification de la charte 

L’Éditeur se réserve le droit, à sa discrétion, de modifier toute partie de la présente Charte à 

tout moment et notamment afin de l’adapter aux évolutions fonctionnelles et/ou techniques 

du Blog mais aussi légales ou jurisprudentielles. Dans le cas où cette Charte serait modifiée, 

l'Éditeur publiera les modifications sur le Blog. Les Utilisateurs s’engagent donc à la 

moderateur@questions-investisseur.com
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consulter régulièrement et acceptent cette dernière version à chaque nouvel accès au Blog 
de manière automatique. 

VIII.2. Gestion des litiges 

La présente Charte est soumise à la loi française.  

En cas de litige lié à l’interprétation, l’exécution ou la validité de la présente Charte, le 

Tribunal compétent sera celui du siège social de l'Éditeur. 

 

 


