Conditions générales – European Data Cooperative GmbH
(Traduction de courtoisie depuis l’original en anglais)

I.

Introduction


La société European Data Cooperative GmbH (« EDC GmbH ») est une
société de droit allemand chargée de gérer une plateforme informatique et
unique à l’échelle paneuropéenne (« la Plateforme informatique»), sur laquelle
repose une base de données (« Base de données EDC ») permettant de
collecter les données relatives à l’activité, à la performance et à l’impact
économique et social du capital-investissement (« Les Données ») à l’échelle
paneuropéenne.



La Plateforme informatique et la Base de données EDC ont l’ambition de
fournir un point d’entrée unique pour les données des membres et, le cas
échéant, des non-membres des associations professionnelles sans but lucratif
représentant et promouvant l’industrie européenne du capital-investissement
(dénommées collectivement les « Associations » ou, individuellement,
l’« Association »), et opérant dans l’univers du capital-investissement de leur
marché respectif (les membres/non-membres étant dénommés les
« Contributeurs »).



Une Association est considérée en charge d’un Contributeur si elle collecte et
contrôle la cohérence des Données de ce Contributeur. Une Association prend
en charge un Contributeur soit parce que ce dernier est soumis aux conditions
d’adhésion de l’Association, soit parce que le Contributeur l’accepte
expressément lorsqu’aucune condition d’adhésion ne lui est applicable. Un
Contributeur peut être pris en charge par plusieurs Associations.



La société EDC GmbH est conjointement détenue et gérée par les
Associations européennes. Les Accords entre les actionnaires ont été
formalisés : AFIC, France (Association Française des Investisseurs pour la
Croissance); AIFI, Italie (Associazione Italiana Private Equity e Venture
Capital); ASCRI, Espagne (La Asociación Española de Capital, Crecimiento e
Inversión); BVA, Belgique (Belgian Venture Capital & Private Equity
Association) ; BVCA, Royaume-Uni (The British Private Equity and Venture
Capital Association); BVK, Allemagne (German Private Equity and Venture
Capital Association), CVCA, République Tchèque (Czech Private Equity and
Venture Capital Association); DVCA, Danemark (Danish Venture Capital and
Private Equity Association); FVCA, Finlande (Finnish Venture Capital
Association);
NVP,
Pays-Bas
(Nederlandse
Vereniging
van
Participatiemaatschappijen); PSIK, Pologne (Polish Private Equity
Association); SECA, Suisse (Swiss Private Equity & Corporate Finance
Association); SEEPEA, Roumanie et Bulgarie (South Eastern Europe's Private
Equity Association); SVCA, Suède (Swedish Private Equity & Venture
Capital Association); Invest Europe, Europe (Invest Europe, nouveau nom de
European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA)). Ces
associations actionnaires d’EDC GmbH et d’autres associations européennes
ont convenu et signé des accords sur la mise en place d’un système de collecte
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d’informations statistiques sur le capital-investissement en Europe (les
“Accords de cooperation”). Vous trouverez davantage d’informations relatives
à la gouvernance d’EDC GmbH, aux statuts de l’Association et à l’Accord de
coopération sur le site Web d’EDC GmbH [Nous pouvons fournir ici un lien
vers les statuts de l’Association / la Accord de coopération].

II.



L’harmonisation des méthodologies nationales permet la production de
statistiques paneuropéennes, comparables d’une région à l’autre, et la plus
haute intégrité des statistiques sur le capital-investissement. Ceci pour mieux
informer les gestionnaires de fonds, les investisseurs institutionnels, les
décideurs politiques, les régulateurs et le monde académique.



Afin de garantir ces avantages, les présentes Conditions générales (« CG »)
régissent la soumission à EDC GmbH des nouvelles Données ainsi que des
Données préalablement fournies par le Contributeur à l’Association en charge
dudit Contributeur via les bases de données nationales (bases de données
nationales précédemment utilisées par les Associations AFIC, AIFI, ASCRI et
BVCA), et/ou à Invest Europe via la base de données « PEREP Analytics »
(« Données historiques »), comme suit :

Conditions générales
1. Droits aux données
a. Le Contributeur reste à tout moment propriétaire des nouvelles Données et des
Données historiques qu’il a saisies dans la base de données EDC. EDC GmbH
détient cependant tous les droits attachés à la base de données EDC, y compris
les droits relatifs à la collecte de toutes les Données intégrées et saisies dans la
base par les Contributeurs, les droits relatifs à la structure de la base de
données EDC, aux systèmes d’indexation et de requête déployés dans la base
de données EDC (y compris sur le contenu et la présentation des
questionnaires utilisés pour réaliser les études), ainsi que les droits attachés au
logiciel programmé pour exploiter la base de données EDC (collectivement
dénommés les « Droits attachés à la base de données EDC »).
b. Sous réserve des restrictions de confidentialité choisies par le Contributeur (les
« Restrictions de confidentialité »), le Contributeur accorde par les présentes à
EDC GmbH une licence non exclusive, perpétuelle, irrévocable, mondiale,
cessible et libre de droits afin de reproduire, distribuer, mettre à la disposition
du public et adapter les nouvelles Données fournies afin d’être stockées dans
la base de données EDC, qui peut faire l’objet d’une sous-licence aux
fournisseurs de solutions informatiques hébergeant la base de données EDC, et
afin d’utiliser ces Données à des fins analytiques et statistiques de la façon
qu’EDC GmbH jugera appropriée ; cette licence peut faire l’objet d’une souslicence aux Associations qui sont parties prenantes à l’Accord de coopération.
c. Sous réserve des restrictions de confidentialité choisies par le Contributeur,
celui-ci accorde à l’Association en charge dudit Contributeur une licence non
exclusive, perpétuelle, irrévocable, mondiale, cessible et libre de droits afin de
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reproduire, distribuer, mettre à la disposition du public et adapter les Données
historiques fournies par le Contributeur afin d’être stockées dans la base de
données EDC, qui peut faire l’objet d’une sous-licence à EDC GmbH et aux
fournisseurs de solutions informatiques hébergeant la base de données EDC, et
afin d’utiliser ces Données historiques à des fins analytiques et statistiques de
la façon que l’Association jugera appropriée ; cette licence peut faire l’objet
d’une sous-licence à EDC GmbH et aux Associations qui sont parties
prenantes à l’Accord de coopération.
d. Ni EDC GmbH ni l’Association en charge du Contributeur ne peuvent rendre
publiques ou divulguer à des tiers les données « deal by deal », sauf en cas de
partenariats entre EDC GmbH ou une Association avec un tiers parti dans le
but d’auditer les Données, et à condition que ce tiers soit lié par des
obligations de confidentialité au moins aussi strictes que celles applicables à
EDC GmbH ou à l’Association en vertu des présentes Conditions générales.
La confidentialité des données du Contributeur est gérée avec attention, tel que
précisé ci-après. Le statut actuel des droits d’accès d’un Contributeur est
constamment visible sur la page d’accueil de son compte. Pour d’éventuelles
modifications, les coordonnées des personnes à contacter au sein de
l’Association en charge d’un Contributeur sont disponibles. L’accès aux
Données est géré à trois niveaux, sélectionnables par le Contributeur.
i.

Pas d’accès - paramètre par défaut pour les Données du Contributeur, à
moins qu’un accès intégral ne soit explicitement accordé aux
Associations choisies (voir (ii) ci-dessous) ou que les conditions d’un
accès anonymisé (voir (iii) ci-dessous) ne soient applicables. Comme
condition minimale, EDC GmbH et les Associations en charge du
Contributeur bénéficieront d’un accès intégral pour collecter et auditer
les Données.

ii.

Accès intégral - l’accès le plus complet qu’un Contributeur peut
octroyer à EDC GmbH et à une Association en accordant l’accès aux
données des transactions « deal by deal » du Contributeur (comme, par
exemple, les noms des sociétés en portefeuille ou le nom de la société
de capital-investissement). EDC GmbH et une Association ne peuvent
avoir un accès intégral aux données « deal by deal » du Contributeur
que si ce dernier l’y autorise expressément ou qu’il est tenu de fournir
des Données dans le cadre des conditions de son adhésion à
l’Association. Les différentes conditions d’adhésion applicables sont
disponibles sur le site Web d’EDC GmbH [nous prévoyons de faire
figurer les conditions d’adhésion des associations, document distinct,
sur le site de la base de données].

iii.

Accès anonymisé - accès restreint permettant uniquement à EDC
GmbH et aux Associations parties prenantes à l’Accord de coopération
de récupérer les Données pertinentes sous un format ad hoc afin de
produire des statistiques relatives à leur propre marché (pays (dans le
cas d’une association) ou zone européenne (dans le cas d’EDC
GmbH)), sans aucune possibilité d’identifier le Contributeur ou les
sociétés de portefeuille. Afin de protéger la confidentialité du
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Contributeur, les données « deal by deal » sont automatiquement
anonymisées dans la base de données EDC (notamment les noms des
sociétés en portefeuille, des fonds et des sociétés de capitalinvestissement concernées).
e. L’accès autorisé demeure tant que le Contributeur ne modifie pas son statut ;
toute modification du statut ne produit ses effets qu’a posteriori.
f. La confidentialité ne s’applique pas aux Données qui (i) font partie du
domaine public ou deviennent de manière générale accessibles au public sans
qu’il n’y ait eu violation des présentes CG de la part d’EDC GmbH ou de
l’Association en charge du Contributeur ; (ii) deviennent accessibles ou sont
obtenues auprès d’un tiers par EDC GmbH ou par l’Association en charge du
Contributeur sans que ce tiers n’ait enfreint aucune obligation de
confidentialité ; (iii) étaient déjà connues par EDC GmbH ou par l’Association
en charge du Contributeur avant d’être saisies dans la base de données EDC,
ou qui (iv) ont fait l’objet d’une analyse agrégée à d’autres Données de la part
d’EDC GmbH ou d’une Association.
g. Sauf communication contraire adressée à EDC GmbH, les données fournies
par un bureau / une filiale d’un Contributeur seront accessibles à chacun des
bureaux / chacune des filiales dudit Contributeur.
h. La soumission des Données à la base de données EDC se fait à titre gratuit,
même si EDC GmbH et les Associations coopérantes peuvent périodiquement,
si elles l’estiment opportun, octroyer des incitations spécifiques.
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2. Responsabilité
a. La responsabilité en dommages-intérêts d’une partie n’est engagée qu’en cas
de faute lourde ou intentionnelle.
b. À l’exception des cas de vices cachés de manière délictueuse ou
intentionnelle, la responsabilité cumulée de chacune des parties prenantes aux
présentes CG est limitée à 5 000 EUR.
c. À l’exception des cas de vices cachés de manière délictueuse ou
intentionnelle, aucune partie ne sera responsable envers l’autre des dommages
immatériels consécutifs ou non consécutifs découlant des présentes conditions
générales ou en lien avec celles-ci, notamment les pertes de bénéfices,
d’opportunités commerciales ou d’économies prévues, ou liées à une perte de
temps de gestion.
d. À l’exception de l’indemnisation prévue à l’article 4 infra, les limitations de
responsabilité susmentionnées s’appliquent à toutes les actions en
dédommagement indépendamment de leur fondement juridique, ainsi qu’aux
actions en dédommagement intentées par une partie contre les employés ou les
mandataires de l’autre partie.
3. Garanties
Le Contributeur garantit à EDC GmbH et à l’Association en charge du
Contributeur que (i) les Données utilisées conformément aux présentes CG ne
violent aucun droit de propriété intellectuelle ni aucun autre droit de
quiconque, et que (ii) le Contributeur a le droit et le pouvoir d’accorder la
licence visée aux présentes CG.
4. Indemnisation
Le Contributeur indemnise et garantit EDC GmbH et l’Association en charge
du Contributeur contre tous les préjudices, dommages et intérêts, coûts,
responsabilités et dépenses (y compris les frais judiciaires et les honoraires
professionnels raisonnablement supportés), résultant de toute action en justice
intentée contre EDC GmbH et/ou l’Association en charge du Contributeur
invoquant une violation délibérée des droits de propriété intellectuelle ou
d’autres droits de tiers. La limitation de responsabilité ne s’applique pas à
cette obligation d’indemnisation. Cette indemnisation n’est pas applicable aux
Données sous licence dès lors qu’EDC GmbH ou l’Association en charge du
Contributeur ont modifié ces Données de manière non autorisée en vertu des
présentes CG, et que ce seul fait a entraîné la violation.
5. Information sur la protection des données
a. EDC GmbH et l’Association en charge du Contributeur s’engagent à protéger
la confidentialité des données du Contributeur. Toutes les données
personnelles sont traitées de façon strictement conforme aux lois en vigueur
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sur la protection des données, y compris la Loi fédérale allemande sur la
protection des données (Bundesdatenschutzgesetz).
b. EDC GmbH collecte les données personnelles des Contributeurs dans le cadre
de l’exploitation de la base de données EDC, notamment afin d’identifier les
points de contact au sein de ces Contributeurs pour collecter et auditer les
données à intervalles réguliers.
c. EDC GmbH fournira des formulaires permettant aux utilisateurs de soumettre
des informations à EDC GmbH, de demander des renseignements, de poser
des questions ou de faire part de leur opinion sur EDC GmbH.
d. EDC GmbH peut communiquer les données personnelles des Contributeurs à
l’Association en charge du Contributeur aux fins susmentionnées.
e. Les personnes concernées par les données ont un droit d’accès à leurs données
personnelles traitées par EDC GmbH et de rectification, de même qu’elles ont
un droit d’opposition au traitement de leurs données personnelles par EDC
GmbH à des fins de marketing direct, exerçable en communiquant leur
intention à leur contact au sein des Associations en charge d’un Contributeur,
sans autres frais que les coûts de transmission conformément aux tarifs de
base.
6. Divers
a. Les présentes CG régissent la soumission des Données par les Contributeurs à
EDC GmbH et à l’Association en charge du Contributeur. Les conditions
particulières régies par les relations et les accords juridiques entre
l’Association en charge du Contributeur et ses propres membres sont hors du
champ d’application des présentes CG. Toutefois, les présentes CG doivent
être acceptées comme partie intégrante d’un accord contractuel supplémentaire
et prévaudront en cas de conflit avec lesdites relations et accords juridiques
entre l’Association en charge du Contributeur et ses propres membres.
b. Les présentes CG ainsi que les droits et les responsabilités connexes des
parties aux présentes seront régis et interprétés à tous égards conformément au
droit de la République fédérale d’Allemagne, en excluant ses règles de conflits
de loi.
c. Tout litige sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Munich, en
Allemagne, sauf en cas de litige entre un Contributeur et l’Association en
charge de ce Contributeur. Dans ce cas, le litige sera soumis à la juridiction du
pays où l’Association en charge du Contributeur est établie.
d. La version anglaise des présentes CG fait foi.

***
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