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Mentions relatives à l'application du § 28 section 1 de WpIG 

Vivid Invest GmbH propose le service de réception/transmission d'ordres et d'exécution d'ordres de bourse pour le compte de tiers 

dans le cadre de transactions portant sur l'achat et la vente d'instruments financiers conformément au §2 de la section 2 n°3 du WplG 

(Wertpapierinstitutsgesetz) exclusivement pour le compte et sous la responsabilité de CM-Equity AG. Vivid Invest GmbH est 

enregistrée en tant qu'"agent lié" de CME –Equity AG au sens du §3 de la section 2 du WplG dans le registre tenu par l'autorité fédérale 

allemande de surveillance financière ("BaFin"). Le registre peut être consulté sur le site www.bafin.de. 

 

Conditions spéciales de Vivid Invest App 

 

1. Champ d’application 

1.1. Les présentes conditions spéciales (ci-après les « Conditions spéciales de Vivid Invest 

App ») sont émises par Vivid Invest GmbH  (ci-après « Vivid Invest ») comme une annexe 

de l'Accord Client Vivid Invest (ci-après l'« Accord Client») et régissent la relation 

commerciale entre le Client et Vivid Invest en tant que fournisseur d’une application mobile 

(ci-après « Vivid Invest App ») pour le transfert d'ordres d'achat/vente d'instruments 

financiers adressé à et auprès de CM-Equity AG (ci-après « CME »). En cas de conflit entre 

les dispositions de l'Accord Client Vivid Invest (ci-après l'« Accord Client»).et les présentes 

Conditions spéciales de Vivid Invest App, les dispositions de l'Accord Client prévaudront. 

Vivid Invest App est uniquement proposée aux clients de Vivid Money GmbH (ci-après 

« Vivid Money ») et de Solarisbank AG (ci-après « Solarisbank ») qui ont passé le 

processus d'intégration tel qu'exposé à l'article 3 des présentes. 

1.2. Vivid Invest App est une application mobile indépendante du point de vue technique et 

réglementaire proposée et exploitée par Vivid Invest qui peut être directement consultée à 

partir de l'application mobile bancaire Vivid App (ci-après « Vivid App») fournie par Vivid 

Money GmbH (ci-après « Vivid Money ») en ouvrant une Investment Pocket, une Crypto 

Pocket ou une Métaux Précieux Pocket intégrée à Vivid App. Le Client en est informé 

lorsqu’il utilise Vivid Invest App et non plus Vivid App. 

1.3. Vivid Invest, agissant en qualité d’agent lié de CM-Equity AG (ci-après « CME »), propose 

des services d'investissement de réception/transmission d'ordres et d'exécution d'ordres 

de bourse pour le compte de tiers dans le cadre de transactions portant sur l'achat et la 

vente d'instruments financiers ((Anlagevermittlung) conformément au §2 de la section 2 n°3 

du WplG (Wertpapierinstitutsgesetz) aux Clients (les "Services de Vivid Invest", tels que 

plus précisément détaillés dans l'Accord Client) grâce à Vivid Invest App. Les services 

d'investissement représentent l'achat et la vente d'instruments financiers de et vers CME, 

tels que détaillés plus avant dans l'Accord Client. Les services d'investissement seront 

fournis par CME, établissement financier et entreprise d'investissement contrôlé par 

l'Autorité financière allemande (ci-après la « BaFin»). Le Client et CME établiront une 

relation contractuelle distincte régie par les Conditions d'Utilisation pour l'Achat et la Vente 

d'instruments de gré à gré (OTC) de CME et d'autres stipulations entre le Client et CME 

(voir pour plus de détails: https://vivid.money/fr-fr/documents-legaux/). Pour de plus amples 

informations sur les Services de Vivid Invest, merci de vous référez à l'Accord Client  

1.4. L'offre des Services de Vivid Invest est indépendante de l'offre des Services d'Accès aux 

Comptes Bancaires, des Services d'Accès aux Cartes de Débit fournis par Vivid Money en 

http://www.bafin.de/
https://vivid.money/fr-fr/documents-legaux/


   

 

 

                                                         2 |Page 

Mentions relatives à l'application du § 28 section 1 de WpIG 

Vivid Invest GmbH propose le service de réception/transmission d'ordres et d'exécution d'ordres de bourse pour le compte de tiers 

dans le cadre de transactions portant sur l'achat et la vente d'instruments financiers conformément au §2 de la section 2 n°3 du WplG 

(Wertpapierinstitutsgesetz) exclusivement pour le compte et sous la responsabilité de CM-Equity AG. Vivid Invest GmbH est 

enregistrée en tant qu'"agent lié" de CME –Equity AG au sens du §3 de la section 2 du WplG dans le registre tenu par l'autorité fédérale 

allemande de surveillance financière ("BaFin"). Le registre peut être consulté sur le site www.bafin.de. 

 

partenariat avec Solarisbank et des Services de Change Multi Devises (services 

d'investissement) fournis par Vivid Money en tant qu'agent lié de Solarisbank (pour plus 

d'informations, veuillez-vous référer aux définitions contenues dans les Conditions 

Générales et les Conditions Spéciales de Vivid Money et de Solarisbank, accessibles via 

le site web Vivid Money www.vivid.money (ci-après «Vivid Web » fourni par Vivid Money). 

Vivid Invest et Vivid Money sont des entités juridiques distinctes. CME et Solarisbank sont 

deux entités agréées et supervisées par la BaFin et la Deutsche Bundesbank et, dans le 

cas de Solarisbank, par la Banque centrale européenne. Des informations 

complémentaires concernant les Services de Vivid Invest peuvent être trouvées sur Vivid 

Invest App, sur Vivid App et sur Vivid Website (ci-après, ensemble « Vivid App + Web»). 

2. Contenu de Vivid Invest App ; droits de propriété intellectuelle 

2.1. Vivid Invest (ou une société partenaire avec laquelle Vivid Invest coopère spécifiquement 

à cette fin) est seule responsable et conserve tous les droits, titres et intérêts (y compris 

les droits d’auteur, marques, brevets, ainsi que tout autre droit de propriété intellectuelle ou 

autre) à l’égard de l’ensemble des informations et contenus (y compris les informations, 

images, vidéos, bases de données et programmes informatiques) disponibles sur Vivid 

Invest App (ci-après le « Contenu de Vivid ») et à l’égard du logiciel sous-jacent à Vivid 

Invest App ou les Services de Vivid (ci-après « Logiciels de Vivid »).  

2.2. Aucune autorisation donnée par Vivid Invest afin d’utiliser ou d’accéder à Vivid Invest App 

ne saurait avoir pour effet de transférer des droits exclusifs ou des droits de propriété à 

l’égard du Contenu de Vivid ou des Logiciels de Vivid. Le Client s’engage à ne pas tenter 

de modifier, convertir, désassembler, décompiler, copier ou procéder à des actes 

d’ingénierie inverse à l’égard du Contenu de Vivid ou des Logiciels de Vivid ou de créer un 

quelconque produit dérivé sur la base de celui-ci. 

2.3. Toute utilisation de Vivid Invest App allant au-delà d’une utilisation normale, notamment la 

reproduction, la modification, la distribution ou le stockage d’informations ou de fichiers 

privés et commerciaux, en particulier des textes, extraits de textes, images et documents 

cinématographiques, nécessite l’accord préalable, exprès et écrit de Vivid Invest. Cela 

s’applique également à l’insertion dans des bases de données électroniques et la 

reproduction sur CD-ROM, DVD, etc. ou tout type de réseaux sociaux, dans les applications 

ou sur Internet, ainsi que la modification, la distribution ou toute autre utilisation abusive. 

En téléchargeant ou en envoyant le code source, le Client n’acquiert aucun droit de 

propriété à l’égard de Vivid Invest App. Aucun droit d’auteur ou autre droit connexe ne sera 

transféré. S’il est mis fin au service, le Client est tenu de supprimer immédiatement le 

logiciel fourni. À tous les autres égards, les restrictions légales découlant des lois relatives 

aux droits d’auteur et autres dispositions légales en vigueur s’appliquent. 

2.4. Vivid Invest App est susceptible de contenir des liens vers d’autres sites Web qui peuvent 

contenir des informations produites ou divulguées par des personnes indépendantes de 

http://www.bafin.de/
http://www.vivid.money/
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Vivid Invest. Vivid Invest décline toute responsabilité à l’égard de telles informations. 

L’existence, sur Vivid Invest App d’un lien menant à un autre site Web ne saurait être 

considérée comme une recommandation, une approbation ou une quelconque autre forme 

de soutien concernant ce site Internet ou son fournisseur par Vivid Invest.  

3. Accès à Vivid Invest App 

3.1. Afin d'avoir accès à Vivid Invest App, le Client doit s'être préalablement enregistré pour 

bénéficier des Services d'accès au Compte bancaire Vivid via Vivid App et avoir 

préalablement ouvert un compte bancaire auprès de Solarisbank via Vivid App (ci-après, 

le « Compte Vivid Money »). 

3.2. En outre, le Client doit avoir au préalable complété avec succès le processus d'intégration 

de Vivid Invest et CME dans Vivid Invest App (plus d'informations sur cette procédure 

peuvent être trouvées dans l'Accord Client). 

4. Obligations de coopération et de diligence du Client  

4.1. Le Client se conformera toujours aux consignes de sécurité de Vivid Invest App et de Vivid 

App + Web. 

4.2. Il incombe au Client de garantir la confidentialité de son outil d’identification (ci-après, 

l'« Outil d'identification du Client ») choisi lors du paramétrage du Compte Vivid Money 

et, le cas échéant,. les mots de passe pour un accès rapide et sécurisé à Vivid App (Vivid 

Money peut également autoriser l'usage de FaceID ou de TouchID comme Outils 

d'identification du Client) et de le protéger contre tout accès par des tiers. En particulier, le 

Client doit s’assurer de ce qui suit:  

4.2.1.l’Outil d’identification du Client ne saurait être stocké sous forme électronique de 

manière non sécurisée hors du cadre du Processus d’authentification de Vivid (le 

processus d'authentification fourni par Vivid App par lequel le client a prouvé son 

identité grâce à l'Instrument d'Identification du Consommateur); 

4.2.2.lors de la saisie de l’Outil d’identification du Client, il conviendra de s’assurer que 

personne ne peut l’espionner et déterminer de tels attributs; 

4.2.3.l’Outil d’identification Client ne saurait être transmis hors du cadre du Processus 

d’authentification de Vivid, et ne saurait donc être transmis par courrier 

électronique; 

4.2.4.les différentes composantes de l’Outil d’identification du Client ne sauraient être 

stockées ensemble; et 

4.2.5.la combinaison de l’Outil d’identification Client et des Données du Client ne saurait 

être utilisée pour un autre service.  

http://www.bafin.de/
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4.3. Le Client découvrant que son Outil d’identification a été récupéré par un tiers (ci-après 

« Violation de la Sécurité du Client ») en informera Vivid Invest dans les meilleurs délais. 

5. Utilisation non autorisée de Vivid Invest App par le Client 

5.1. Le Client ne pourra utiliser Vivid Invest App qu’à des fins licites (conformément à l’ensemble 

des lois et règlements en vigueur) et non d’une manière susceptible de porter atteinte à 

l’intégrité de CME, de SolarisBank AG, de Vivid Invest ou de l’une de leurs sociétés affiliées. 

5.2. Vivid Invest App pourra être utilisée que par le Client ayant demandé son inscription en son 

nom propre (im eigenen Namen) et pour son propre compte (für eigene Rechnung). 

5.3. L’utilisation de Vivid Invest App au moyen d’un Outil d’accès (i.e. le smartphone et l'adresse 

e-mail utilisés par le Client pour configurer son Compte Vivid Money) qui contourne les 

restrictions du fabricant en matière d’utilisation ou de sécurité, en particulier en ce qui 

concerne le système d’exploitation (p. ex. au moyen d’un processus tel que le jailbreak ou 

le root) est expressément interdite. 

5.4. Le client peut utiliser, accéder, modifier et interagir avec la Vivid Invest App seulement dans 

les conditions expressément autorisées dans les Vivid Invest STC-App ou dans l'Accord 

Client. En particulier, le Client ne saurait:  

● publier, distribuer ou transférer Vivid Invest App; 

● reproduire ou sauvegarder Vivid Invest App; 

● stocker Vivid Invest App sur un serveur ou un autre périphérique de stockage 

connecté à un réseau, ou créer une base de données en récupérant et en stockant 

systématiquement des données de Vivid Invest App; 

● supprimer ou modifier le contenu de Vivid Invest App ou contourner les mesures 

de sécurité ou interférer avec le bon fonctionnement de Vivid Invest App ou du 

serveur sur lequel elle est hébergée; ou 

● lier Vivid Invest App à partir d’autres sites Web. 

6. Blocage de l’accès à Vivid Invest App  

6.1. Vivid Invest sera autorisée à bloquer l’accès du client à Vivid Invest App à tout moment si 

elle a des motifs sérieux de croire que l’une des situations suivantes s’est produite:  

● une utilisation non autorisée de Vivid Invest App par le Client; et/ou  

● une Violation de la Sécurité du Client.  

6.2. Vivid Invest informera le Client d’un tel blocage et, si possible, des mesures nécessaires 

pour permettre à Vivid Invest d’annuler le blocage de l’accès du Client à Vivid Invest App 

ou tout autre possibilité de vendre les instruments financiers du Client.  

http://www.bafin.de/
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7. Disponibilité et modifications de Vivid Invest App  

7.1. L'application Vivid Invest doit être disponible et opérationnelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 

7, avec une disponibilité de 98,5% sur une moyenne mensuelle (ci-après, la « Période de 

fonctionnement »). Sont exclues les interruptions de service préalablement annoncées 

pour des raisons de maintenance et de mise à jour des logiciels, ainsi que les périodes 

pendant lesquelles les serveurs ne sont pas accessibles via Internet en raison de 

problèmes techniques ou dysfonctionnements qui ne sont pas sous le contrôle de Vivid 

Invest (force majeure, faute de tiers, etc.). 

7.2. Vivid Invest peut modifier ou interrompre Vivid Invest App ou une partie de celle-ci. En 

particulier, Vivid Invest peut modifier le format et le contenu de Vivid Invest App et/ou les 

exigences applicables aux Outils d’accès à tout moment. Ainsi, il est possible que Vivid 

Invest puisse interrompre le service pour des versions obsolètes d’un système 

d’exploitation et des versions obsolètes de Vivid Invest App. 

7.3. Il incombe au Client de s’assurer que son équipement répond à toutes les exigences 

techniques nécessaires à l’utilisation de Vivid Invest App à tout moment. Le Client prendra 

également à sa charge tous les frais et coûts découlant de l’utilisation de son équipement 

dans le cadre de Vivid Invest App, y compris l’utilisation du réseau et des frais du 

fournisseur de télécommunications concerné.  

  

http://www.bafin.de/
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Conditions d’utilisation spéciales applicables aux utilisateurs qui téléchargent 
Vivid Invest App à partir de l’App Store d’Apple 

Les conditions suivantes s’appliqueront en plus des Conditions particulières de l’Application si un client 

téléchargeait Vivid Invest App via l’App Store d’Apple Inc. (ci-après « Apple »): 

1. Les conditions d’utilisation sont convenues uniquement entre le Client et Vivid Invest. Apple n’est 

pas partie au présent contrat et n’assume aucune responsabilité concernant les conditions 

d’utilisation et leur contenu. 

2. Le Client bénéficie d’un droit d’utilisation non cessible de Vivid Invest App sur chaque dispositif 

Apple qui est en sa possession conformément aux conditions générales d’utilisation de l’App Store, 

sauf si Vivid Invest App peut également être consultée et utilisée par d’autres comptes associés à 

l’acheteur via le partage familial ou l’achat en volume d’Apple. 

3. Apple décline toute responsabilité au titre de la fourniture de services de maintenance et 

d’assistance pour Vivid Invest App. Apple n’est en aucun cas tenue de fournir des services de 

maintenance et d’assistance pour Vivid Invest App. 

4. Apple décline toute responsabilité à l’égard des garanties de Vivid Invest, que ce soit explicitement 

ou que cela découle d’une loi à défaut de renonciation effective. Dans le cas où nous, Vivid Invest, 

ne respecterions pas les garanties applicables, le Client pourra contacter Apple pour un 

remboursement, le cas échéant, du prix potentiel auquel le Client a acheté Vivid Invest App. Le 

Client note en outre qu’Apple ne confère aucune autre garantie de quelque nature que ce soit 

concernant Vivid, dans la mesure autorisée par la loi. 

5. Apple décline toute responsabilité concernant les réclamations liées à Vivid Invest App, à sa 

possession et/ou à son utilisation, y compris i) les actions en responsabilité du fait des produits, ii) 

les allégations selon lesquelles l’application ne répond pas aux réglementations juridictionnelles et 

administratives applicables ; et iii) les réclamations au titre de la loi sur la protection des 

consommateurs ou les actes législatifs connexes. 

6. Dans le cas où un tiers prétendant que Vivid Invest App, sa possession ou son utilisation viole ses 

droits de propriété intellectuelle, Apple décline toute responsabilité concernant l’enquête, la 

défense, le règlement ou le traitement d’une telle réclamation à ce titre 

7. L’utilisation de Vivid Invest App n’est pas autorisée si le Client i) réside dans un pays qui est visé 

par un embargo décrété par le gouvernement des États-Unis ou qui est considéré par le 

gouvernement des États-Unis comme un pays qui soutient le terrorisme ; ou ii) est inscrit en tant 

que personne bloquée ou interdite par le gouvernement des États-Unis. 

http://www.bafin.de/
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8. Toute question, plainte ou réclamation concernant Vivid Invest App devra être adressée à Vivid 

Invest. Les coordonnées figurent dans Vivid Invest App et sur son site Web. 

9. Apple et ses filiales sont des tiers bénéficiaires des présentes conditions d’utilisation, sachant 

qu’en acceptant les présentes conditions d’utilisation, Apple a le droit de faire valoir le présent 

contrat en tant que tiers bénéficiaire de celui-ci à l’encontre du client ; ce droit sera réputé accepté 

par Apple. 

Conditions d’utilisation particulières applicables aux Utilisateurs qui téléchargent Vivid Invest App 

à partir du Google Play Store de Google 

Les conditions suivantes s’appliqueront en plus des Conditions particulières de l’Application si un client 

téléchargeait Vivid Invest App via le Google Play Store de Google Inc. (ci-après « Google »): 

1. Le Client accepte que les présentes conditions d’utilisation ne s’appliquent qu’entre le Client et 

Vivid Invest, et non avec Google. 

2. L’utilisation par le Client de l’application Android satisfera aux conditions d’utilisation actuellement 

en vigueur de Google Play. 

3. Google n’est que le fournisseur de Google Play, boutique en ligne sur laquelle le Client a téléchargé 

Vivid Invest App pour Android. Vivid Invest, et non Google, est l’unique responsable de 

l’application, des services et du contenu pour Android, qui sont accessibles via celui-ci. Google n’a 

ni obligation ni responsabilité à l’égard de l’application pour Android ou du présent contrat. 

4. Le Client reconnaît que Google est un tiers bénéficiaire des présentes conditions d’utilisation, pour 

autant qu’une connexion avec Vivid Invest App pour Android a été établie. 

http://www.bafin.de/

