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1. L’objet du Contrat  
1.1. Le présent contrat a pour objet de décrire les conditions dans lesquelles vous êtes 

autorisés à utiliser la plateforme dénommée « Sage Impact » (incluant « Sage Match » et 
« Sage Value », ces deux termes étant définis à l’Article 6 ci-dessous, si vous souhaitez 
utiliser l’un de ces services) et comprend les présentes conditions générales, les 
Conditions Générales d’Utilisation du site Web et nos Politiques de Confidentialité et 
Cookies, ci-après dénommés ensemble (« Contrat »).  

1.2. Si vous êtes Partenaire Sage Expert-Comptable ou membre d’un autre programme mis 
en place par Sage et destiné aux experts-comptables, le Contrat complète les Conditions 
Générales applicables auxdits programmes. Le Contrat complète également les 
conditions générales applicables en cas d’utilisation des progiciels Sage. En cas de 
contradiction entre le Contrat et les différentes conditions applicables aux Partenaire Sage 
Expert-Comptable et autres programmes, les stipulations du Contrat prévaudront pour ce 
qui est de l’utilisation de Sage Impact.  

1.3. Nous nous réservons le droit de modifier les termes et conditions du Contrat à tout 
moment. Nous vous communiquerons lesdites modifications en les notifiant sur notre site 
Web, et/ou dans Sage Impact, et/ou par courrier électronique envoyé à votre adresse 
d’utilisateur. Vous devez régulièrement vous assurer d’avoir eu communication de la 
version la plus récente du Contrat. Toute utilisation de Sage Impact vaudra présomption 
d’acceptation de votre part de la dernière version du Contrat. 
Vous pouvez accéder à la dernière version du Contrat grâce aux liens suivants :  
 

Lieu d’établissement 
de votre siège 

Où trouver la version à jour du Contrat  
 

Brésil http://www.sage.com.br/mkt/SageImpact/Sage_Impact_Ter
mos_e_condicoes.pdf 
 

Canada https://media.sage.fr/cg/expert-comptable/cgu-sage-impact-
with-sage-match-and-value.pdf 
 

France https://media.sage.fr/cg/expert-comptable/cgu-sage-impact-
with-sage-match-and-value.pdf 
 

République d’Irlande   https://sage-
exchange.co.uk/uploads/files/Sage_Impact_Terms_and_Co
nditions_UKI.pdf  
 

Royaume Uni https://sage-
exchange.co.uk/uploads/files/Sage_Impact_Terms_and_Con
ditions_UKI.pdf  
 

États Unis http://na.sage.com/us/accountant/lp/cloud/terms-conditions 
 
2. Les parties au Contrat  
2.1. Le Contrat est conclu entre : vous , la personne physique ou morale enregistrée ou 

utilisant Sage Impact et nous , la société du Groupe Sage telle qu’identifiée en Article 16. 
2.2. En concluant ce Contrat, vous et nous nous engageons à en respecter ses termes et 

conditions. 
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3. L’acceptation et la prise d’effet du Contrat  
3.1. Le Contrat prend effet, et notre Politique de Confidentialité vous est applicable, le jour où 

vous en acceptez les termes et conditions en cochant la case ou en cliquant sur le bouton 
réservé(e) à cet effet, ou toute autre action semblable, prévue dans Sage Impact. 

 

Lieu d’établissement 
de votre siège Où trouver la version à jour de notre Politique de Confidentialité ? 

Canada http://www.sage.com/ca/legal 

France http://www.sage.fr/fr/legal/informations-legales/conditions-generales 

République d’Irelande http://www.sage.ie/legal-and-site-information/privacy-and-cookies 

Royaume Uni http://www.sage.co.uk/legal-and-site-information/privacy-and-
cookies  

États-Unis   http://www.sage.com/us/legal 

 
3.2. Le Contrat dure jusqu’à sa résiliation dans les conditions stipulées aux présentes. 
3.3. Si vous n’acceptez pas les termes et conditions du Contrat, vous devez immédiatement 

prendre contact avec nous et cesser toute utilisation de Sage Impact. 
 
4. L’enregistrement à Sage Impact et vos obligation s du titre du Contrat  
4.1. A la condition que vous ayez accepté les conditions du Contrat et payé, le cas échéant, 

les redevances applicables, il vous est concédé un droit d’utilisation de Sage Impact dans 
les conditions stipulées au Contrat. Toute autre utilisation de Sage Impact est strictement 
interdite.  

4.2. Les informations relatives à l’accès au portail et à l’ouverture d’un compte nécessaire à 
l’utilisation de Sage Impact, la description de ses fonctionnalités et avantages ainsi que 
ses redevances applicables, le cas échéant, sont accessibles via notre Site Internet 
accessible avec les liens suivants : 
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Lieu d’établissement de votre siège 
 
Où trouver les informations stipulées ci-avant ? 
 

Brésil 
 
http://conteudo.sage.com.br/sage-impact/ 
 

Canada 

 
Version Anglaise : 
https://www.sage.com/ca/accountant/cloud 
 
Version Française : 
http://na.sage.com/cafr/comptable/nuage 
 

France 

 
http://www.sage.fr/fr/legal/informations-
legales/conditions-generales 
 

République d’Irlande 
 
http://www.sage-exchange.co.uk/products/cloud 
 

Royaume Uni 
 
http://www.sage-exchange.co.uk/products/cloud 
 

États-Unis   
 
https://www.sage.com/us/accountant/cloud 
 

  
  

4.3. Vous vous engagez à n’utiliser Sage Impact que pour vos besoins internes et obtenir toute 
autorisation nécessaire préalablement à tout enregistrement de données dans le portail. 

4.4. Il n’y a aucun transfert de propriété des informations que vous enregistrez dans Sage 
Impact. Cependant, l’accès à ces informations est conditionné au respect des termes et 
conditions du Contrat. Nous respectons les bonnes pratiques applicables afin d’éviter 
toute perte de données enregistrées dans ou générées par Sage Impact, mais il vous 
appartient cependant de procéder à leur copie. Nous ne donnons aucune garantie quant 
à leur perte ou à l’atteinte à leur intégrité.   

4.5. Vous êtes responsable des personnes pouvant accéder à votre compte Sage Impact. 
Nous vous recommandons de ne jamais confier à un tiers vos informations de connexion 
et de modifier régulièrement votre mot de passe. Vous n’êtes aucunement autorisé à 
céder vos droits d’utilisation relatifs à Sage Impact.  

4.6. Il vous appartient d’obtenir et de maintenir en conditions opérationnelles vos connexions 
internet et réseau et de corriger tout problème associé. Nous ferons nos meilleurs efforts 
afin que Sage Impact soit exempt de virus, mais ne pouvons en aucun cas le garantir. 
Nous recommandons d’utiliser vos propres logiciels antivirus. En aucun cas nous ne 
pourrons être tenus pour responsable de toute perte ou tout dommage causé par un virus 
ou toute autre technologie à vos systèmes d’informations, données ou toute autre bien 
vous appartenant.  
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Nous ne pouvons en aucun cas garantir ni la compatibilité de Sage Impact avec votre 
navigateur Web ou la configuration de vos ordinateurs, ni un accès interrompu à Sage 
Impact (ceci étant hors de notre contrôle). 

4.7. Vous vous engagez à utiliser Sage Impact en respectant l’ensemble de la règlementation 
en vigueur, ceci s’appliquant notamment pour l’utilisation de ses résultats (toutes 
fonctionnalités, toutes analyses qu’il peut générer, toute information ou donnée que vous 
téléchargerez). Vous nous garantissez contre tout dommage causé à un tiers par les 
résultats (notamment pour des faits de diffamation, manquement à une obligation de 
confidentialité ou atteinte à un droit de propriété intellectuelle) et leur éventuel caractère 
illégal, obscène, indécent ou immoral.  
 

5. L’utilisation de Sage Impact  
5.1. Sage Impact est une plateforme permettant aux utilisateurs autorisés de bénéficier :  

5.1.1. D’un accès à plusieurs Progiciels Sage (notamment, Sage LinkUp Experts, Sage 
One Edition Expert-Comptable, Sage Match – outil de mise en relation expert-
comptable prospect – Sage Club ; et  

5.1.2. De liens pour accéder à certaines applications de productivité de tiers comme 
Google+® et de réseaux / médias sociaux comme LinkedIn®, Twitter® et 
Facebook®.  

Vous reconnaissez que Google+®, LinkedIn®, Twitter® et Facebook® sont 
respectivement des marques déposées de Google, LinkedIn Corporation, Twitter, Inc. et 
Facebook, Inc. Il convient de noter que la présence de ces liens ne saurait aucunement 
s’analyser comme valant un quelconque parrainage ou une quelconque recommandation 
à l’utilisation de Sage Impact.   

5.2. Sage Impact peut également contenir des liens vers d’autres sites ou d’autres produits et 
services tiers. Ces liens sont mis à votre disposition uniquement à des fins d’information. 
Sage Impact vous permet également d’ajouter vos propres liens vers des sites et 
ressources tiers. Vous reconnaissez et acceptez que nous n’avons aucun contrôle quant 
à la disponibilité ou au contenu des sites ou ressources tiers et, qu’en conséquence, nous 
ne saurions être tenu pour responsables de toute perte ou dommage de quelque nature 
que ce soit que vous pourriez subir ou encourir du fait de votre utilisation de ces sites ou 
ressources tiers. 

5.3. Sage Impact comprend une gamme de contenus et d’informations conçus pour aider votre 
cabinet (y compris, sans limitations, des articles et documents de présentation technique 
rédigés par nous) (« Contenu »).  L’ensemble du Contenu est fourni uniquement à des 
fins d’information et d’orientation d’ordre général et ne peut aucunement être assimilé à 
des conseils personnalisés portant sur des questions précises. Nous faisons nos meilleurs 
efforts pour garder le Contenu à jour et exact, mais eu égard à la nature d’un service en 
ligne, le Contenu pourrait parfois ne pas être à jour ou contenir des erreurs ou omissions.  
L’ensemble du Contenu est donc fourni « tel quel », sans garanties, conditions, promesses 
ou engagements de quelque nature que ce soit. Il vous appartient d’obtenir des conseils 
précis et personnalisés avant d’agir sur la base du Contenu de Sage Impact. Vous 
reconnaissez que, dans les limites autorisées par la loi, nous ne serons pas responsables 
de toute perte ou tout dommage quel qu’il soit qui vous pourriez subir du fait de votre 
utilisation ou d’une décision que prise sur le base du Contenu (y compris, sans limitations, 
tout contenu de tiers) ou toute autre information contenue ou rendue disponible par Sage 
Impact.  
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5.4. Vous êtes responsable de toutes informations que vous implémentez dans Sage Impact 

ou que vous nous fournissez associé au service de portail.  Vous garantissez que ces 
renseignements et matériels (y compris tout renseignement ou matériel de tiers) ne violent 
aucun droit de propriété intellectuelle ou tout autre droit de propriété d’un tiers et vous 
vous engagez à nous indemniser et à nous tenir indemnes de toutes conséquences, 
réclamations, coûts, dépenses, dommages et pertes (directs ou indirects) quelle qu’en 
soit la cause, subis ou engagés par nous, du fait de ces informations. 

5.5. Sans préjudice de la clause 12.1, nous nous réservons le droit de suspendre 
temporairement suspendre l’accès à Sage Impact à des fins de maintenance, réparations 
ou autres raisons.  Nous ferons nos meilleurs efforts pour effectuer de telles opérations 
de maintenance hors des heures normales de bureau et de vous en avertir à l’avance, 
mais sans que ceci ne puisse s’analyser comme une obligation pour Sage.  

5.6. Nous nous réservons le droit de suspendre l’accès à Sage Impact, en tout ou en partie, 
suite à une injonction, une directive ou toute autre demande d’un gouvernement, un 
tribunal ou toute autre autorité administrative compétente ou organisation de service 
d’urgence.  Nous ne sommes pas responsables envers vous ou vos clients de tout 
dommage ou toute perte de quelque nature que ce soit, qui pourrait en résulter ou être 
associé à cette suspension. 
 

6. L’utilisation de Sage Match et de Sage Value 
6.1. Si vous participez au service « Sage Match », vous acceptez que nous transmettions les 

informations vous concernant à des prospects nous ayant, par le biais de Sage Match, 
fait part de leur recherche ayant pour objet des services de comptabilité et de paie. Ces 
prospects peuvent dès lors entrer en contact avec vous pour exposer leurs besoins. Le 
délai et le contenu de votre réponse et tout conseil subséquent se doivent d’être réactifs, 
courtois et suffisamment complets pour permettre aux prospects de se faire un avis quant 
à votre capacité à leur fournir ou non les services dont ils ont besoin. Vous vous engagez 
à respecter les modalités d’utilisation de Sage Match ainsi que les règles de participation 
au programme Sage Match, lesquelles seront vivantes et évolueront dans le temps.   

6.2. Sage Value est un outil de tarification ayant pour objet de vous aider à définir votre offre 
de services envers vos propres vos clients.   

6.3. Nous ne faisons aucune déclaration ni n’offrons aucune garantie (expresse ou implicite) 
quant à l’exactitude, la complétude, la mise à jour des informations, recommandations ou 
résultats fournis par le Sage Impact (ou Sage Match et/ou Sage Value) et ne pouvons en 
aucune manière être déclarés responsables des conséquences de l’utilisation que vous 
ferez de ces informations, de toute décision que vous prendrez sur la base de leur 
contenu.   
 

7. Les redevances et modalités de paiement du Contr at  
7.1. Certaines fonctionnalités et certains avantages de Sage Impact (en ce compris Sage 

Match et Sage Value), ci-après dénommés ensemble le « Package » et dont vous 
trouverez une description plus précise sur notre Site Internet, pourrons vous être mis à 
disposition sans contrepartie financière. En contrepartie, vous reconnaissez et acceptez 
expressément que Sage sera en droit de mettre fin à cette mise à disposition accès ou la 
conditionner à une contrepartie financière par simple notification écrite.  
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7.2. Sage se réserve le droit de vous adresser de temps à autre des offres promotionnelles 

applicables à tout ou partie du Package dans les conditions qui seront décrites sur les 
supports applicables.  

7.3. Tout utilisation de tout ou partie du Package après notification du caractère payant d’une 
telle utilisation vaut reconnaissance de votre part de l’acceptation des charges y 
afférentes, en conséquence de quoi : 
7.3.1. Votre utilisation sera facturée au prix catalogue en vigueur tel que disponible sur 

notre Site Internet,  
7.3.2. Sur demande écrite de notre part et dans les plus brefs délais, vous nous fournirez 

toute information nécessaire au paiement des redevances applicables au Package 
pour la période initiale ou les éventuelles reconductions.   

7.3.3. Sauf stipulation contraire, les redevances seront facturées terme à échoir et 
payées dans un délai de 30 jours date de facture. Il vous appartient de nous adresser 
toutes les informations nécessaires à votre facturation et de nous informer sans délai 
de toute modification y afférente.  

7.3.4. Nos redevances s’entendent hors Taxes, étant entendu qu’il faut entendre par 
« Taxes » tous impôts, toutes cotisations et tous autres 
frais prélevés ou imposés par tout organisme gouvernemental, Il vous appartient de 
payer l’intégralité des Taxes qui pourraient être applicables à la facturation afférente 
au présent contrat. 

7.3.5. Si Sage était amenée à payer ou collecter des Taxes qu’il vous appartient de payer 
au titre du présent contrat, vous vous engager à payer à Sage ledit montant à 
réception d’une facture de Sage, sauf à vous de fournir à Sage un justificatif d’une 
quelconque exemption émanant d’une autorité compétente.  

7.3.6. En cas de défaut de paiement d’une redevance à échéance, Sage se réserve le 
droit, sans préjudice de toute autre droit à faire valoir : 

7.3.6.1. L’application d’une pénalité de retard dont le montant correspond au 
dernier taux directeur (taux de refinancement ou Refi) de la Banque centrale 
européenne (BCE), connu majoré de trois (3) points. Les intérêts sont calculés 
sur une base journalière jusqu’au jour du complet paiement, qu’il intervienne 
antérieurement ou postérieurement à une décision judiciaire,  

7.3.6.2. Et/ou l’application par Sage d’un délai de paiement inférieur à celui stipulé 
au présent contrat pour les redevances futures.  

7.3.7. En cas de retard de paiement d’une facture à son échéance de 14 jours ou plus (ce délai 
étant ramené à 5 jours ou plus en cas de prélèvement, et ce sans préjudice de nos autres 
droits, l’intégralité des sommes dues à Sage deviennent exigibles. Nous vous mettrons dès 
lors en demeure de payer l’intégralité de ces sommes. Sans règlement dans un délai de 7 
jours suivant ladite notification, nous suspendrons votre accès aux services. Si les sommes 
dues faisaient l’objet, en tout ou partie, d’une offre promotionnelle, tout rétablissement serait 
conditionné au paiement non pas du prix remisé mais du prix tel qu’il figure au catalogue 
Sage. Vous perdriez ainsi votre droit à la promotion.  

7.3.8. Les stipulations des Articles 7.3.3 et 7.3.7 ne seront pas applicables si le non-
paiement est justifié par une contestation de votre part ayant pour objet l’ensemble 
des sommes retenues, que ladite contestation est émise de bonne foi et traitée de 
manière diligente de votre part.  
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7.3.9. Vous reconnaissez que votre commande n’est conditionnée par aucune délivrance 
d’une quelconque fonctionnalité ou caractéristique, ni par aucun accord verbal et 
écrit que vous auriez pu avoir reçu de notre part quant à la mise à disposition dans 
le futur d’une quelconque fonctionnalité ou fonction.   

  

8. L’interdiction  
8.1. De manière générale, est interdite, toute utilisation causant ou pouvant causer un 

préjudice pour Sage, nuire à la disponibilité ou l’intégrité de Sage Impact, constituer un 
manquement à une obligation légale, fiscale ou règlementaire.  

8.2. Sans que cette liste revêt un caractère exhaustif, vous vous engagez à ne pas :  
8.2.1. introduire des virus ou technologies nuisibles à Sage Impact; 
8.2.2. obtenir ou tenter d’obtenir un accès non-autorisé à Sage Impact ou à toute 

technologie périphérique ou embarquée ; 
8.2.3. affecter ou tenter d’affecter la disponibilité de Sage Impact à ses utilisateurs (plus 

communément appelé DSD ou déni de service distribué); 
8.2.4. concéder des droits d’utilisation ou toute autre droit quel qu’en soit la nature 

afférent à Sage Impact, ou de l’utiliser pour le bénéfice d’un tiers;  
8.2.5. utiliser Sage Impact ou son contenu à des fins de développement de votre propre 

logiciel. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser ou reproduire l’interface 
graphique utilisateur, l’arborescence ou la structure de base de données, en tout 
ou en partie, afin de l’intégrer dans un logiciel, ou pour développer un logiciel, sauf 
dans si cette exception est expressément autorisée par la règlementation en 
vigueur)si cette utilisation ou ce copiage sont autorisés par la loi; 

8.2.6. utiliser Sage Impact dans des conditions nuisant aux intérêts de Sage ou portant 
atteinte à sa réputation; 

8.2.7. utiliser Sage Impact pour adresser des publicités non-sollicitées, envoyer des 
courriers indésirables (« spams »), proposer des biens et services illégaux, (tel 
que notamment des produits pharmaceutiques, jeux ou paris en ligne, offres de 
crédit, reproduire et diffuser un contenu à caractère pornographie, offrir des 
services de rencontre;  

8.2.8. reproduire tout contenu protégé par un droit de propriété littéraire ou artistique 
sans le consentement de son auteur ou le titulaire du dépôt correspondant;  

8.2.9. utiliser Sage Impact de manière illégale, abusive, indécente, obscène, 
diffamatoire, ou atteignant à la vie privée d’autrui;  

8.2.10. obtenir ou tenter d’obtenir un accès non-autorisé à Sage Impact, au serveur sur 
lequel Sage Impact est installé ou de manière générale tout serveur, ordinateur ou 
base de données connectés à Sage Impact. 

8.3. Vous autorisez expressément Sage, directement ou par l’intermédiaire d’un Sous-traitant, 
à surveiller l’utilisation qui est faite de Sage Impact afin d’assurer le respect des obligations 
contractuelles stipulées au présentes Conditions Générales, et, à sa seule discrétion, 
sans préavis et sans préjudice de tout dommage et intérêt que pourrait réclamer Sage, à 
suspendre votre accès à Sage impact si Sage a connaissance de fait qui peuvent lui faire 
raisonnablement pensez que vous enfreignez les droits qui vous sont concédés et/ou faite 
une utilisation de Sage Impact susceptible de nuire à Sage ou tout tiers que ce soit. En 
de telles circonstances, vous reconnaissez que vous ne pourrez prétendre à aucun 
remboursement de toute somme que vous auriez pu payer à Sage et que Sage ne saurait 
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être redevable d’une indemnisation d’un quelconque préjudice causé par la suspension 
des services et la coupure de vos accès.  

8.4. En cas de violation de votre part d’une obligation légale ou règlementaire en vigueur, 
(législation, règlements, ordre public, déontologie professionnelle, etc.), nous 
examinerons les circonstances de ladite violation en nous réservant le droit, si bon nous 
semble en fonction des faits portés à notre connaissance, et, sans préjudice de tout autre 
droit et recours, soit vous couper définitivement l’accès à Sage Impact, soit de le réactiver. 
Notre décision sera notamment motivée par votre capacité à nous fournir la preuve que 
ladite violation a été involontaire, que vous avez agi de bonne foi et que toutes mesures 
utiles ont été prises pour éviter une nouvelle violation. Nous ne pourrons être tenus pour 
responsables, que ce soit envers vous ou vos clients, de tout dommage ou toute perte de 
quelque nature que ce soit qui pourrait survenir du fait de l’application de la présente 
clause.   

8.5. Vous vous engagez à garder confidentiels votre mot de passe et tout autre information 
vous permettant d’avoir accès à Sage Impact notamment en limitant strictement leur 
diffusion aux membres du personnel qui doivent en avoir communication et vous prendrez 
toute mesure utile envers ce personnel pour leur communiquer les conditions d’utilisation 
de ces informations et de Sage Impact. Vous vous engagez à nous alerter sans délai dès 
que sera porté à votre connaissance un fait susceptible de remettre en cause le caractère 
confidentiel de votre mot de passe et des autres informations permettant l’accès à Sage 
Impact. Sauf cas de Force Majeure, vous êtes le seul responsable de toutes les activités 
qui s’effectuent avec vos informations de connexion. 

8.6. Vous vous engagez à nous indemniser et à nous tenir indemnes des toutes 
conséquences, notamment financières, (indemnisation, frais, dépenses, pertes) quelle 
qu’en soit la cause, d’un manquement de votre part à une obligation stipulée aux 
présentes.  

8.7. Nous ne pourrons être déclarés responsables envers vous ou vos clients, de toute 
conséquence directe ou indirecte du contenu d’un courrier électronique envoyé par le biais 
de Sage Impact ou utilisant le service Sage Impact.  

8.8. Vous reconnaissez être seul responsable de l’utilisation que vous faites de Sage Impact 
et vous vous engagez à nous indemniser et nous tenir indemnes de toutes conséquences 
d’une telle utilisation. 

8.9. Sans préjudice de nos autres droits dans ce Contrat, nous réservons le droit de retirer 
immédiatement tout contenu faisant partie de Sage Impact ou tout autre article ou matériel 
rendu disponible par le biais de Sage Impact par vous en tout temps et sans avis, lorsque 
le contenu est, à notre avis raisonnable, une violation de ce Contrat. Nous ne pourrons en 
aucun cas être responsables de tout dommage ou toute perte directs ou indirects de 
quelque nature que ce soit qui pourrait survenir en vertu ou à l’occasion de mesures prises 
en application de la présente clause.   

 
9. Les informations vous concernant, les Données Cl ients et les données à caractère 

personnel 
 
Les informations que vous nous fournissez, (sauf les données implémentées par vous ou en votre 
nom dans Sage Impact auxquelles nous faisons référence aux présentes comme « Données 
Clients » (voir ci-dessous)) 
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9.1. Nous utiliserons les informations que vous nous fournirez dans le cadre de l’exécution du 

Contrat (sauf les Données Clients), ou que nous collecterons dans le cadre de l’exécution 
du Contrat, dans les conditions stipulées dans notre politique de confidentialité et en 
particulier pour : 
9.1.1. vous permettre, gérer et administrer votre utilisation de Sage Impact; 
9.1.2. satisfaire nos obligations contractuelles à des fins d’exécution du Contrat ; 
9.1.3. fournir toute information qui serait requise par tout organisme dument habilité ;  
9.1.4. (sous réserve de la clause 10.4) vous sollicitez à des fins d’information ayant pour 

objet l’amélioration du Service; 
9.1.5. (sous réserve de la clause 10.4) vous sollicitez pour vous faire part de l’existence 

d’autres produits et services qui seraient susceptibles de vous intéresser; 
9.1.6. en fonction de votre utilisation de Sage Impact, vous communiquer toute 

information, à objet publicitaire ou non, par tout moyen (y compris par le biais de 
messages via le produit) qui serait susceptible de vous intéresser; et 

9.1.7. à toute autre fin qui pourrait être explicitée dans notre politique de confidentialité. 
 

9.2. Nous nous réservons le droit de communiquer des informations à d’autres sociétés du 
Groupe Sage ou à nos partenaires. Nous pourrons ainsi être amenés notamment à 
communiquer des informations à : 
9.2.1. Sage Group PLC (notre maison mère);  
9.2.2. Tout tiers à laquelle nous sous-traitons l’envoi de nos communications; 
9.2.3. Tout tiers à qui nous pouvons sous-traiter tout ou partie de nos services (comme 

un tiers-hébergeur le cas échéant); 
9.2.4. Tout tiers dûment autorisé par la loi; 
9.2.5. Tout tiers auquel la communication des informations serait nécessaire pour nous 

permettre de remplir nos obligations au titre du Contrat ; et  
9.2.6. Tout tiers auquel la communication des informations serait nécessaire pour nous 

permettre de remplir nos obligations statutaires, légales et règlementaires. 
9.3. Pour le cas où vous nous communiqueriez des données à caractère personnel, vous 

acceptez et nous autorisez à ce que nous les traitions dans le cadre permis par la loi 
applicable, ci-après dénommé « Règlementation Informatique et Liberté » et notre 
Politique de Confidentialité. Il faut entendre les termes « données à caractère personnel 
», « traitement de données » et « responsable de traitement » au sens qui leur sont donnés 
par la législation en vigueur.   

9.4. En utilisant Sage Impact, vous acceptez de recevoir de notre part des messages à 
caractère publicitaire marketing par courrier électronique. Nous traiterons les données à 
caractère personnel que vous nous communiquerez dans les cadre et les limites telles 
que stipulées dans notre politique de confidentialité.  

9.5. Nous nous engageons à ce que les publicités qui pourront être faites par courrier 
électronique le seront dans le respect de la législation en vigueur, et notamment que le 
destinataire aura les moyens d’en contrôler la fréquence et de se désabonner afin de 
mettre fin aux communications qui pourront lui être faites. Sage Impact tiendra à jour un 
journal des demandes de désabonnement des destinataires de courriers électroniques 
qui lui seront faites à des fins de tenter d’empêcher l’envoi de courrier électronique futur 
aux personnes ayant sollicité leur désabonnement. À tout moment vous bénéficiez d’un 



Sage Impact  
Conditions Générales d’Utilisation  
(Version Octobre 2016) 
 

droit d’opposition à l’utilisation de vos données à caractère personnel en adressant votre 
demande à l’adresse suivante : exchange@sage.com.  

 
Les Données Clients 

9.6. Vous restez propriétaire des Données clients et en conséquence en garantissez leur 
légalité, fiabilité, intégrité, et exactitude. 

9.7. Vous reconnaissez qu’en application de la Règlementation Informatique et Liberté, vous 
êtes le responsable de traitement des Données Clients. Les Données Clients sont fournies 
par vos soins sans être préalablement vérifiées ou contrôlées par nos soins de sorte que 
nous n’avons aucune action/responsabilité quelle qu’elle soit, vis-à-vis de vous ou vos 
clients, quant à leur exactitude, leur contenu ou leur utilisation dans le cadre du Contrat.  
Dans la mesure que les données à caractère personnel sont assimilées à des Données 
Clients, nous les traiterons en votre nom en qualité de Sous-traitant.  Nous ne traiterons 
ces données à caractère personnel qu’en fonction de vos directives. Il vous appartiendra 
donc de nous indiquer l’ensemble des mesures à prendre, en votre nom, quant au 
traitement des données nécessaire à la fourniture de Sage Impact et au respect de nos 
obligations dans le cadre de l’exécution du Contrat). 

9.8. Vous nous garantissez que vous obtiendrez le consentement exprès, précis et éclairé 
quant à l’utilisation et au traitement des Données Clients au travers de Sage Impact et 
vous nous indemniser de toute conséquences, quelle qu’en soit l’objet, la nature et le 
montant, d’une réclamation d’un tiers ayant pour fondement la garantit apportée au 
présent Article. 

9.9. Nous utiliserons toutes les Données Clients que vous nous communiquerez en exécution 
du Contrat à des fins de : 
9.9.1. fournir, gérer et administrer votre utilisation de Sage Impact; et 
9.9.2. satisfaire nos obligations contractuelles au titre du Contrat. 

9.10. Vous garantissez et déclarez que vous : 
9.10.1. respecterez les Règlementation Informatique et Libertés ; 
9.10.2. êtes dûment autorisé en vertu de la Règlementation Informatique et Libertés à 

divulguer toute donnée à caractère personnel que vous pourriez être amenée à 
nous fournir à l’occasion de l’exécution du Contrat;  

9.10.3. demanderez et obtiendrez toute autorisation nécessaire, en vertu de la 
Règlementation Informatique et Libertés, aux fins de : 
(i) vous permettre de nous communiquer toute donnée à caractère personnel 

; 
(ii) nous autoriser à traiter les données à caractère personnel aux fins de 

fournir les services de Sage Impact; et  
(iii) nous autoriser de communiquer les données à caractère personnel aux 

parties énoncées à la clause 10.12 ci-dessous y compris lorsque les 
destinataires de ces données à caractère personnel sont situés à 
l’extérieur de l’Espace économique européen (« EEE ») ou du pays dans 
lequel vous être domicilié le cas échéant. 
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9.11. Nous garantissons et déclarons que pendant la durée du Contrat nous : 

9.11.1. Respecterons les Règlementation Informatique et Libertés applicable aux 
données que nous traiterons ; 

9.11.2. (en fonction des limites de la technologique existante et en prenant en compte 
les coûts de mise en œuvre des mesures adéquates), prendrons les mesures 
techniques et organisationnelles appropriées afin d’empêcher tout traitement 
non-autorisé des données à caractère personnel, toute perte ou destruction, tout 
dommage relatifs aux données à caractère personnel qui nous seront confiés, et 
afin d’assurer un niveau de sécurité approprié pour la protection de ces données; 
et 

9.11.3. Prendrons les mesures raisonnables pour assurer le respect de nos 
engagements par ceux de nos salariés et sous-traitants qui auraient accès à des 
données à caractère personnel. 

9.12. Sage Impact et notre application ayant pour objet l’envoi de nos courriers électroniques 
sont hébergés aux États-Unis et, sous réserve des stipulations de la clause 10.10, nous 
pouvons être amenés à sous-traiter certains nos services auprès de tiers extérieurs de 
l’EEE ou du pays dans lequel vous être domicilié. En conséquence, nous pouvons être 
amenés à transférer toute information que vous nous confiés au travers de Sage Impact, 
de notre Site Internet ou par tout autre moyen, à l’extérieur de l’EEE ou du pays dans 
lequel vous être domicilié. Nous avons pris des mesures aux fins d’assurer que nos 
fournisseurs utilisent le niveau de protection adéquat concernant les données que nous 
leur transférons, dans le cadre de la loi applicable, mais vous reconnaissez que vous 
acceptez par les présentes le transfert de ces informations.  

9.13. Nous nous réservons la possibilité, sous réserve des stipulations de la clause 10.10, de 
transférer les Données Clients aux destinataires suivants : 
9.13.1. Les sociétés du groupe Sage et leurs sous-traitants ; 
9.13.2. Tout tiers dûment autorisé par la loi à se les faire communiquer ;  
9.13.3. Tout tiers vers lequel la communication des données serait exigé par une 

obligation légale, en ce compris une obligation statutaire; et 
9.13.4. Toute autre personne qui du fait de prérogatives tirées de la législation en vigueur 

serait amenée à exiger une telle communication, à une modification ou 
suppression.   

9.14. Vous acceptez expressément de conserver la preuve des consentements de vos clients, 
en ce compris par des procédés dits Opt-in / Opt-Out, ayant pour objet la réception de 
courriers électroniques, sms ou automates d’appel, pour recevoir des messages à 
caractère publicitaire par le biais de Sage Impact et de fournir ladite preuve à première 
demande de Sage, notamment en cas de contrôle.  

9.15. Vous reconnaissez et acceptez que nous conservions l’ensemble des informations vous 
concernant, ainsi que les Données Client, aussi longtemps qu’il est permis par la 
législation en vigueur.   
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10. Les droits de propriété intellectuelle 
10.1. Le Contrat s’entend sans aucune cession de droit de propriété intellectuelle relatif à Sage 

Impact. Nous ainsi que les tiers nous ayant octroyé les droits aux fins des présentes, 
resterons les titulaires desdits droits de propriété intellectuelle relatifs à Sage Impact, ceci 
restant valable pour tout logiciel que nous pourrions être amené à fournir pour remplacer 
tout ou partie de Sage Impact. Il ne vous est en aucun cas concédés d’autres droits que 
ceux strictement stipulés aux présentes. 

10.2. Le Contrat s’entend sans aucune cession de droit de propriété intellectuelle relatif aux 
technologies tierces et logos utilisés dans le cadre de Sage Impact. Nous ainsi que les 
tiers nous ayant octroyé les droits aux fins des présentes, resterons les titulaires desdits 
droits de propriété intellectuelle relatifs aux dites technologies tierces et logos. 

10.3. Vous vous engagez à ne jamais utiliser la dénomination et les marques de Sage, que ce 
soit dans toute publicité, promotion, action marketing ou annonce sans notre 
consentement écrit préalable.  

  
11. Les obligations de Sage au titre du Contrat  
11.1. Bien que notre objectif de mettre à votre disposition Sage Impact pendant les heures de 

bureau (9h à 18h du lundi au vendredi à l’exception des jours fériés), nous ne pouvons en 
garantir une utilisation interrompue. Ainsi, des interruptions seront nécessaires à des fins 
de maintenance et vous pourriez être amené à en subir certaines pour des raisons 
indépendantes de notre volonté. Vous reconnaissez que nous ne pourrons être déclarés 
responsables de tout manquement à nos obligations de ce fait, et ce quelle que soit la 
durée de cette interruption. Bien évidemment, nous ferons nos meilleurs efforts pour vous 
avertir préalablement de toute interruption de service programmée, ce par l’intermédiaire 
de Sage Impact ou par mail, tout en faisant notre possible pour écourter autant que faire 
se peut l’interruption du service.  

11.2. Nous ne saurions aucunement être garant que ; 
11.2.1. Sage Impact satisfait vos besoins propres, 
11.2.2. vous pourrez tout le temps utiliser Sage Impact, 
11.2.3. vous obtiendrez les résultats souhaitez en utilisant Sage Impact;  
11.2.4. le fonctionnement de Sage Impact sera ininterrompu, exempt d’erreur, 

d’anomalies ou de virus, la prompte délivrance de vos courriers électroniques; ou 
11.2.5. la conformité des résultats obtenus de l’utilisation de Sage Impact.  
Les échanges qui auraient pu intervenir entre nous ne saurait aucunement remettre en 
cause les stipulations de la présente clause.  
Sage Impact a été conçu non pas pour un besoin particulier mais à des fins d’utilisation 
par un grand nombre d’utilisateurs de telle sorte qu’il vous appartient de configurer et 
d’utiliser Sage Impact afin de répondre du mieux qu’il soit à vos besoins en fonction de 
votre situation propre.  

11.3. Nous nous engageons à vous fournir des services avec tout le soin et le professionnalisme 
qu’il soit.   

11.4. Le Contrat décrit l’intégralité de nos engagements au titre du Contrat. Sauf accord 
contraire exprès de notre part, nous ne pourrons être considérés comme liés par aucune 
obligation qui ne serait pas expressément stipulée au Contrat. Si il existait une obligation 
dont nous serions redevances en vertu d’une loi ou tout autre obligation particulière 
applicable par référence ou autre, elle devrait être interprétée que strictement dans les 
limites prévues par la loi.   
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12. Notre obligation et notre responsabilité  
12.1. Sous réserve des clauses 12.4 et 12.5, notre responsabilité toute causes confondues, au 

titre du Contrat, avec ou sans faute, est expressément limitée au plus élevé des montants 
suivants :  
12.1.1. 200 £ ou la somme équivalente dans le pays dans lequel votre siège est domicilié, 

dans les conditions stipulées en 12.2 ci-dessous ; ou  
12.1.2. Les sommes que vous nous avez versées à Sage en contrepartie de votre 

utilisation de Sage Impact pendant la période de 12 mois précédant le fait 
générateur du dommage.  

12.2. Toute somme payable au titre du Contrat le sera dans la devise du pays dans lequel votre 
siège est domicilié. Le taux de change à prendre en compte est le taux moyen de 
conversion entre les deux monnaies concernées à la Bourse de Londres, à la date à 
laquelle ce paiement est dû au titre du Contrat et tel que publié dans la Financial Times 
au Royaume-Uni (ou une autre publication financière qui pourrait la remplacer).  
 

12.3. Sous réserve de l’application des Articles 13.4 et 13.5 du Contrat, nous ne pourrons être 
considéré comme responsables, même hors d’un cas de force majeure, des 
conséquences et/ou dommages suivants que vous pourriez subir ;  
12.3.1. perte de données ou d’informations ; 
12.3.2. interruption de vos activités commerciales ;  
12.3.3. perte de profits, perte commerciale, perte de clientèle, perte de contrat ou perte 

d’image de marque; 
12.3.4. perte ou dommage dont nous n’aurions pas pu avoir raisonnablement 

connaissance au jour de la conclusion du Contrat ; et  
12.3.5. pertes consécutive à une utilisation de Sage Impact contraire à ce qui est décrit 

dans le Contrat et/ou la documentation applicable.  
12.4. L’application de toute garantie, conditions et autre disposition prévue par quelque règle 

de droit quelle qu’elle soit expressément exclue pour le Contrat, dans la mesure autorisée 
par les différentes règles de droit en vigueur.   

12.5. L’exemption de responsabilité applicables au Contrat n’auront pas vocation à l’appliquer 
en cas de :  
12.5.1. fraude;  
12.5.2. atteinte à la personne, ou 
12.5.3. tout autre cas prévu par une règle d’ordre public. 

12.6. Vous reconnaissez que les limitations de responsabilité stipulées au Contrat établissent 
une répartition des risques, sont équilibrées et raisonnables, notamment eu égard au fait 
que : 
12.6.1. nous ne pouvons pas contrôler comment et à quelles fins vous utilisez Sage 

Impact; 
12.6.2. nous n’avons pas conçu Sage Impact pour vos besoins propres ; et 
12.6.3. bien que nous fournissions des services dans le respect des bonnes pratiques et 

en tant que professionnels de l’informatique, il nous est impossible d’assurer un 
fonctionnement sans anomalie de Sage Impact.   
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13. La résiliation du Contrat et ses conséquences  
13.1. Sans préjudice de tous les autres droits ou recours que nous pourrions faire valoir, nous 

pouvons résilier ce Contrat : 
13.1.1. Sans délai sur simple notification en cas de non-paiement même partiel d’une 

facture à son échéance ; et/ou 
13.1.2. À tout moment par écrit, notamment par courrier électronique, en respectant un 

préavis de 7 jours calendaire. 
13.2. Vous reconnaissez et acceptez que la résiliation du Contrat ne remettra pas en cause la 

validité de vos programmes Partenaire Sage Expert-Comptable ou autres programmes 
proposés par Sage, Club des comptables ou Réseau (selon le cas) qui demeureront en 
vigueur à moins et jusqu’à résiliation en vertu de leurs propres dispositions. 

13.3. Vous pouvez résilier ce Contrat en tout temps en cliquant sur le bouton réservé à cet effet 
situé sur la page Mon Profil de Sage Impact. Votre compte sera dès lors désactivé et vous 
ne pourrez plus accéder à Sage Impact. Pour ouvrir une nouvelle, il vous appartiendra de 
créer un nouveau compte en utilisant de nouveaux identifiants.   

13.4. En cas de manquement par l’une des parties à ses obligations, l’autre partie pourra résilier 
le contrat 14 jours après une mise en demeure de faire cesser ledit manquement restée 
infructueuse.  

13.5. Le Contrat prendra automatiquement et immédiatement fin sans qu’une notification ne 
soit nécessaire et sans remboursement des sommes déjà versée, en cas de cessation de 
paiement, redressement ou liquidation judiciaire de votre société.  

13.6. Nous nous réservons également de suspendre votre accès à Sage Impact à tout moment 
si : 
13.6.1. Votre compte demeure inactif pour une période de 6 mois ou plus ; ou de non-

paiement de tout ou partie d’une somme due à son échéance, et/ou  
13.6.2. Si un fait porté à notre connaissance nous fait craindre un manquement grave à 

vos obligations.  
13.7. En cas de suspension ou fermeture d’un compte pour manquement, il appartient à Sage, 

si bon lui semble, de procéder ou non à la réouverture de ce dernier en fonction de 
l’évolution de la situation ayant provoqué ladite suspension ou fermeture, le cas échéant 
en conditionnant la réouverture au paiement de frais de frais de réactivation. 

13.8. Quelle que soit la cause de résiliation ou d’expiration du Contrat, les données que vous 
hébergées dans Sage Match et Sage Value restent votre propriété. Vous pouvez y 
accéder dans le format fourni pas Sage Impact jusqu’au jour de la résiliation ou l’expiration 
du Contrat (fournit gratuitement via un extrait « CSV »).  

 



Sage Impact  
Conditions Générales d’Utilisation  
(Version Octobre 2016) 
 
14. Lutte Anticorruption 
14.1. Chacune des parties au Contrat garantit qu’elle est ses intervenants à l’exécution du 

Contrat : 
14.1.1. Respectera l’ensemble des lois, règlementations, statuts et codes en vigueur 

afférentes à la lutte anticorruption, ci-après dénommés « Règlementation 
Applicable » ; 

14.1.2. N’enfreindra en aucune manière la Règlementation Applicable ; 
14.1.3. Ne fera rien qui puisse, par action ou omission, avoir pour conséquence que l’autre 

partie au Contrat enfreigne la Règlementation Applicable ;  
14.1.4.  Informera sans délai l’autre partie de toute demande ou sollicitation ayant pour 

objet un avantage financier ou autre indu et reçue en exécution ou du fait du Contrat 
; 

14.1.5. Dispose et maintiendra pendant toute la durée du Contrat une politique et des 
procédures garantissant le respect de la Règlementation Applicable.  

  
15. Divers  
15.1. La déclaration de nullité ou d’inefficacité d’une quelconque stipulation du présent contrat 

n’entraîne pas de plein droit la nullité ou l’inefficacité des autres stipulations. 
15.2. Le fait de ne pas se prévaloir d'un manquement à l'une quelconque des obligations visées 

dans les présentes ne saurait être interprété pour l'avenir comme une renonciation à 
l'obligation en cause. 

15.3. Le périmètre du Contrat comprend le présent document et l’ensemble des documents qu’il 
incorpore par référence, en ce compris la Politique de Confidentialité. Il comprend 
l’ensemble des obligations relative à Sage Impact, et annule et remplace tout autre 
document, information ou autre communication (écrite ou orale) échangé entre les Parties 
ayant pour objet Sage Impact.   

15.4. Le Contrat ne peut, en aucun cas, faire l'objet de votre part d'une cession totale ou 
partielle, à titre gratuit ou onéreux. Nous pouvons transférer, céder, sous-traiter, tout ou 
partie du Contrat ou de ses obligations à tout moment sans que votre consentement ne 
soit requis. 

15.5. Le Contrat a un effet relatif entre les Parties de telle sorte qu’aucun tiers ne saurait s’en 
prévaloir. 

15.6. Lorsque l’une ou l’autre des Parties notifie l’autre Partie par courrier électronique, cette 
dernière sera présumée avoir reçu le courrier électronique le premier jour ouvré suivant 
l’envoi dudit courrier électronique.  

 
16. Divers 
16.1. Les éléments suivants sont dépendants du pays au sein duquel est établi votre siège.  

16.1.1. LA SOCIÉTÉ DU GROUPE SAGE AVEC LAQUELLE VOUS CONTRACTEZ ; 
16.1.2. La société à qui vous devrez adresser directement l’ensemble de vos 

correspondances ; 
16.1.3. La langue qui régit le Contrat et celle qui devra être utilisée pour l’ensemble des 

correspondances et communications entre vous et Sage relatives au Contrat ; 
16.1.4. La loi applicable au Contrat ; 
16.1.5. Les juridictions compétentes en cas de litige relatifs à la conclusion ou à 

l’exécution du Contrat.    
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Lieu 

d’établissement 
de votre siège 

Votre 
cocontractant  

Election de 
Domicile 

Langue 
applicable Loi applicable Juridiction 

compétente 

France 

Sage 
SAS  
RCS 
313.966.129 
 

10, rue 
Fructidor 
75017 PARIS 
France 

Français Française Tribunaux de 
Paris 

République 
d’Irlande 

Sage Hibernia 
Limited 
(company 
registration 
number 
300549) 

Legal Team, 
Sage, North 
Park, 
Newcastle 
upon Tyne, 
England, NE13 
9AA 

English  Irish Ireland  

Royaume Uni 

Sage (UK) 
Limited 
(company 
number  
01045967) 

Legal Team, 
Sage, North 
Park, 
Newcastle 
upon Tyne, 
England, NE13 
9AA 

English English  
England and 
Wales 

 

 


