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1 Objet  
 
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (en abrégé « CGU ») ont pour objet 
de définir les droits et obligations des utilisateurs dans le cadre de l’utilisation des 
SERVICES. Elles entrent en vigueur à la date de leur mise en ligne sur le SITE.  
 
SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS INCONDITIONNELLEMENT LES CONDITIONS D'UTILISATION 
ET LES CONDITIONS DÉCRITES, N'ACCÉDEZ PAS À CE SITE ET N'UTILISEZ PAS CES 
SERVICES.  
 

2 Définitions  
 
Dans les Conditions Générales d’Utilisation, les mots ou expressions en majuscules 
ou en minuscules ont la signification qui suit, ou les notions en singulier ont la même 
signification que les notions en plurielles et vice versa :  
 
AIRDROP : désigne l’opération par laquelle une entreprise, une équipe de 
développement ou une communauté organise la distribution gratuite de 
CRYPTOACTIFS. 
 
AVOIR ou SOLDE : désigne le montant total disponible sur le ou les WALLETS du 
CLIENT. 
 
BIT4YOU : désigne la société anonyme bit4You dont le siège est établi au 489, 
avenue Louise, 1050 Bruxelles, Belgique, et identifiée auprès de la Banque Carrefour 
des Entreprises sous le numéro 0691.780.343. BIT4YOU est joignable auprès 
l’adresse e-mail contact@bit4you.io      
 
CGU : est l’abréviation de « Conditions Générales d’Utilisation » et désigne les 
présentes Conditions Générales d’Utilisation. 
 
CLIENT : désigne toute personne physique de plus de 18 ans ou personne morale 
ayant accepté les CGU et ayant ouvert un COMPTE chez BIT4YOU. 
 
COMMISSION : somme prélevée par BIT4YOU en contrepartie de l’utilisation du 
SERVICE.  
 
COMPTE UTILISATEUR : désigne un COMPTE REEL ou un COMPTE VIRTUEL. 
 
COMPTE UTILISATEUR REEL : désigne l’inscription selon les dispositions de nos CGU 
et respectant les obligations d’identification KYC. Le COMPTE REEL donne accès au 
WALLET MONNAIE et CRYPTOACTIFS permettant d’utiliser les SERVICES d’échange 
BIT4YOU.  
 
COMPTE UTILISATEUR VIRTUEL : désigne l’inscription donnant accès à la partie 
éducative et virtuelle du SERVICE d’échange BIT4YOU. Aucun achat, ni procédure 
KYC ne sont nécessaires pour accéder à ce service gratuit.  

mailto:contact@bit4you.io
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CONSOMMATEUR : désigne toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent 
pas dans le cadre de son activité économique, industrielle, artisanale ou d’exercice 
d’une profession libérale.  
 
CRYPTOACTIF : qualifié aussi « monnaie virtuelle », « cryptodevise », « 
cryptomonnaie » ou « monnaie cryptographique», est une monnaie virtuelle 
utilisable sur un réseau informatique décentralisé, de pair à pair. Elle est fondée sur 
les principes de la cryptographie et intègre l'utilisateur dans les processus 
d'émission et de règlement des transactions.  
 
ECHANGE : désigne toutes transactions d'achats ou de ventes réalisées par 
l’utilisation des SERVICES soit à un PRIX fixé par le CLIENT, soit au prix du marché en 
fonction du carnet d’achats ou du carnet de ventes, des quantités disponibles et des 
quantités demandées ou offertes par le CLIENT.  
 
ETABLISSEMENT DE MONNAIE FIAT PARTENAIRE : désigne l’établissement de 
monnaie FIAT partenaire qui permet les échanges avec les WALLETS MONNAIES de 
BIT4YOU.  
 
KYC (« Know Your Customer ») : est le nom donné au processus permettant de 
vérifier l'identité des clients d'une entreprise. Le terme est également utilisé pour 
faire référence à la réglementation qui régit ce processus. 
 
MONNAIE ou MONNAIE FIAT: désigne la monnaie émise par une banque centrale 
d’un État. Les unités de compte sont exprimées en dollars américains (ci-après USD) 
ou en euros (ci-après EUR).  
 
ORDRE D’ACHAT ORDRE DE VENTE ou ORDRE D’ECHANGE : désigne une instruction 
électronique d’ACHAT ou de VENTE de CRYPTOACTIFS.  
 
PRIX : désigne le prix auquel les échanges s'effectuent. Le PRIX peut être fixé ou 
limité dans les ORDRES D’ECHANGE.  
 
PRIX D’ACHAT : désigne le prix déterminé par le CLIENT auquel l’achat de 
CRYPTOACTIF est effectué.  
 
PRIX DE VENTE : désigne le prix déterminé par le CLIENT auquel la vente de 
CRYPTOACTIF est effectuée.  
 
REFERRAL : système de parrainage par lequel un CLIENT (parrain) apporte un 
nouveau CLIENT (nouvel utilisateur). Pour chaque nouvel UTILISATEUR parrainé 
avec succès à BIT4YOU, le parrain recevra en principe une récompense.       
 
SERVICES : désigne l'ensemble des procédures d’inscription, d’ouverture et de 
fermeture de comptes réels et virtuels, de mise à disposition d’information, d’outils 
d’analyse et de partage d’informations, d’achat et de vente, d’échange, de systèmes 
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d’alertes et de notifications, de support, de développement, de sécurisation et de 
maintenance, comme décrit plus amplement dans l’article 4 des présentes CGU.  
 
SITE WEB ou APPLICATION ou APP : représente l'ensemble des moyens 
électroniques, informatiques, techniques et humains mis en œuvre par BIT4YOU 
pour fournir les SERVICES via le web ou les applications mobiles.       
 
SPREAD : représente la différence de prix entre le cours d’achat et le cours de vente 
du CRYPTO ACTIF.  
 
STOP LOSS (ou stop de protection) : outil de contrôle du risque qui consiste en un 
ordre conditionnel d’achat ou de vente envoyé et exécuté au prix du marché lorsque 
le seuil de déclenchement spécifié par le CLIENT est atteint ou franchi.   
 
STAKING : opération par laquelle un CLIENT accepte que soit immobilisé tout ou 
partie des CRYPTOACTIFS moyennant une rémunération éventuelle. 
 
SAVING : opération par laquelle un client accepte que soit mise à disposition de 
BIT4YOU tout ou partie des CRYPTOACTIFS moyennant une rémunération 
éventuelle. 
 
TAKE PROFIT : ordre qui permet de définir à titre indicatif un bénéfice en liquidant 
une position lorsqu’un prix déterminé est atteint.  
 
TRANSACTION : désigne toute opération de transfert de devises ou de 
CRYPTOACTIFS. Une transaction est effectuée à la demande du CLIENT sous la forme 
d'un ORDRE D’ECHANGE ou de paiement. Une TRANSACTION peut également 
consister en un crédit ou un débit du WALLET, un apport ou un retrait de fonds.  
 
USDT/Tether : CRYPTOACTIF ayant une parité constante égale à 1 USD.  
 
WALLET : désigne le ou les comptes d’AVOIRS en CRYPTOACTIFS du CLIENT auprès 
de BIT4YOU.  
 
WALLET VIRTUEL : désigne le ou les COMPTES VIRTUELS d’AVOIRS en CRYPTOACTIFS 
virtuels qui sont proposés à des fins éducatives et d’évaluation des SERVICES. Un 
capital de départ virtuel est mis à la disposition de l’utilisateur.  
 

3 Le fournisseur des SERVICES  
 
Les SERVICES sont fournis par BIT4YOU. 
 
L’activité principale de BIT4YOU consiste à offrir les SERVICES.  
 

4 Les SERVICES  
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BIT4YOU offre les SERVICES suivants:  
 
1. Acquisition d’USDT/Theter et autres CRYPTOACTIFS 

 

Le premier service consiste à permettre aux CLIENTS d’acquérir, moyennant 
paiement en MONNAIE, auprès de BIT4YOU, des USDT/Tether et le cas échéant 
d’autres CRYPTOACTIFS préalablement acquis par BIT4YOU et dont BIT4YOU est 
donc propriétaire.  
 
Il s’agit donc d’une vente par BIT4YOU d’un bien (USDT/Tether et le cas échéant 
d’autres CRYPTOACTIFS) moyennant paiement d’un prix en MONNAIE par le CLIENT. 
Le paiement est initié par l’acquéreur et est exécuté par des institutions agréées 
autres que BIT4YOU (établissement de crédit, émetteur de carte de crédit, 
établissement de monnaie électronique, etc.) comme toute vente sur un site 
marchand. 
      
 
2. Echange de CRYPTOACTIFS d’un WALLET CRYPTOACTIF de/vers un autre WALLET 

CRYPTOACTIF 
 

2.1. Service d’échange de CRYPTOACTIFS 
 
Si le CLIENT détient déjà des CRYPTOACTIFS (en ce compris entre autres des 
USDT/Tether acquis selon la procédure décrite ci-dessus au point 1) qu’il souhaite 
échanger contre d’autres CRYPTO MONNAIES proposées par BIT4YOU, BIT4YOU met 
directement en connexion le CLIENT avec des autres CLIENTS et/ou les plateformes 
qui proposent les CRYPTOACTIFS demandés par le CLIENT. A la demande du CLIENT, 
BIT4YOU effectue le transfert des CRYPTOACTIFS du WALLET CRYPTOACTIF du client 
vers le WALLET CRYPTOACTIF de la contrepartie en échange des CRYPTOACTIFS 
transférés par la contrepartie au CLIENT. Ces services s’apparentent à un transfert 
réciproque de CRYPTOACTIFS entre deux WALLETS CRYPTOACTIFS (par opposition à 
un transfert unilatéral de CRYPTOACTIFS d’un WALLET CRYPTOACTIFS vers un autre 
WALLET CRYPTOACTIFS décrit ci-dessous). 
 
 

2.2. Limitations  
 

Pour qu’un ORDRE d’ECHANGE soit pris en compte, il doit représenter au minimum 
une valeur d’échange équivalente à 10 EUR (dix euros). 
 
Le PRIX est défini en USD ou son équivalent en BTC ou ETH en fonction du marché 
choisi. 
 
En outre, l’exécution d’un ORDRE d’ECHANGE suppose qu’une contrepartie sur le 
marché accepte les conditions de l’échange souhaitées par le CLIENT, notamment 
la valeur d’échange. 
 



  

8 
bit4you - CGU - Version 19 août 2022  

Tout affichage de PRIX dans une autre devise FIAT est une conversion spot de ce 
montant à titre indicatif dans la devise d’affichage choisie par le CLIENT et est 
effectué pour son confort d’utilisation des SERVICES. 
 
Le PRIX des offres et demandes faites par le CLIENT est laissé à la seule discrétion 
du CLIENT. Les PRIX affichés s’entendent toutes taxes comprises. 
 
Pour procéder à un ORDRE d’ECHANGE, le CLIENT doit se connecter au SITE avec son 
IDENTIFIANT et son mot de passe selon les procédures préconisées par BIT4YOU. 
 
En fonction de son choix, le CLIENT choisit de céder ou de recevoir des 
CRYPTOACTIFS. 
 
Dans le cas d’un ORDRE d’achat, le SITE propose de façon indicative le prix 
correspondant à la meilleure offre de vente au même moment. 
 
Dans le cas d’un ORDRE de vente, le SITE propose de façon indicative le prix 
correspondant à la meilleure offre d’achat du moment. 
 
Le CLIENT est libre de modifier ces prix indicatifs pour saisir le prix auquel il souhaite 
effectuer son ORDRE D’ECHANGE. Le CLIENT choisit ensuite la quantité de 
CRYPTOACTIFS de chaque type qu’il souhaite acheter ou vendre. Ce nombre est 
laissé à sa discrétion. Le SITE calcule le total de l’ORDRE d’ECHANGE que le CLIENT 
peut contrôler avant de le valider.  
 
Les ORDRES D’ECHANGE soumis engagent le CLIENT. Le CLIENT ne doit les soumettre 
qu'après un examen attentif du marché et des données saisies par celui-ci. Une fois 
que les ORDRES D’ECHANGE sont mis en correspondance, un ECHANGE irréversible 
se produit sans notification supplémentaire. BIT4YOU procède au transfert des 
CRYPTOACTIFS entre les WALLETS correspondants. Lorsque le CLIENT soumet un 
ORDRE d’achat de CRYPTOACTIFS à BIT4YOU, il reconnaît que l’ordre soumis 
matérialise également son consentement afin que BIT4YOU procède au débit de son 
WALLET lorsque l’ordre est exécuté aux conditions établies par le CLIENT. 
 
Les ORDRES d’ECHANGE d’ACHAT de CRYPTOACTIFS sont honorés dans la limite des 
stocks de CRYPTOACTIFS disponibles sur les marchés.  
 
Les ORDRES d’ECHANGE de VENTE de CRYPTOACTIFS seront honorés dans la limite 
des acheteurs disponibles sur le marché. 
 
Dans le cas où une ORDRE d’ECHANGE d’ACHAT serait accepté avec un stock 
partiellement ou totalement épuisé, la partie de l’ECHANGE non satisfaite sera 
annulée et le CLIENT sera remboursé si possible immédiatement et au plus tard 
dans les trente (30) jours qui suivent la commande. 
 
Dans certaines conditions de marché, il sera difficile ou impossible de liquider une 
position. Cela peut se produire, par exemple, lorsque le marché atteint une limite 
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quotidienne de fluctuation des prix («mouvement de limite»), si les liquidités sont 
insuffisantes sur le marché. 
 
Le fait de placer des ordres conditionnels, tels que des ordres STOP LOSS, ne 
limitera pas nécessairement les pertes du CLIENT aux montants prévus, puisque les 
conditions du marché peuvent rendre impossible l'exécution de ces ORDRES. 
 
Le fait de placer des ordres conditionnels, tels que des ordres TAKE PROFIT ne 
garantit pas nécessairement les gains du CLIENT aux montants prévus, puisque les 
conditions du marché peuvent rendre impossible l'exécution de ces ORDRES. 
 
 
 
3. Transfert de CRYPTOACTIFS d’un WALLET CRYPTOACTIFS d’un CLIENT vers un 

autre WALLET CRYPTOACTIFS et réception de CRYPTOACTIFS dans le WALLET 
CRYPTOACTIFS d’un CLIENT 

 
3.1. Transfert unilatéral de CRYPTOACTIFS d’un WALLET CRYPTOACTIFS d’un 

CLIENT vers un autre WALLET CRYPTOACTIFS  
 
Le CLIENT de BIT4YOU peut transférer des CRYPTOACTIFS détenus dans son 
WALLET CRYPTOACTIF vers un autre WALLET CRYPTOACTIF. Ce transfert peut par 
exemple être utilisé en vue d’effectuer une libéralité (donation). 
 
Il est par ailleurs renvoyé au point ci-après traitant des limitations de ce service. 
 

3.2. Transfert de CRYPTOACTIFS en échange des biens et des services  
 

Les CRYPTOACTIFS ont une dimension mondiale et un faible coût de transfert de 
sorte que le CLIENT de BIT4YOU pourra utiliser les CRYPTOACTIFS détenus dans son 
WALLET CRYPTOACTIFS comme contrepartie, par exemple auprès d’entreprises qui 
acceptent de fournir des biens ou des services moyennant échange en 
CRYPTOACTIFS plutôt qu’un paiement en monnaie. Comme dans le cas d’un transfert 
unilatéral, il s’agit de permettre à un détenteur de CRYPTOACTIFS de transférer des 
CRYPTOACTIFS vers un autre WALLET CRYPTOACTIF (dans ce cas-ci, appartenant à 
une entreprise). Il n’y a donc  pas d’échange réciproque de CRYPTOACTIFS entre deux 
WALLETS CRYPTOACTIFS. Pour ce faire, BIT4YOU exécutera des opérations de 
transfert de CRYPTOACTIFS qui seront ainsi cédés à l’entreprise (personne physique 
ou personne morale) qui accepte de prester des services ou de livrer des biens en 
échange de CRYPTOACTIFS (plutôt qu’un paiement en EUR ou en USD). Dès lors qu’il 
s’agit de permettre à un CLIENT de transférer des biens (CRYPTOACTIFS) en échange 
de prestations de services ou de livraisons de biens proposés par une entreprise, 
sans paiement de prix en monnaie, cette opération s’apparente à du troc.  
 
Il est par ailleurs renvoyé au point ci-après traitant des limitations de ce service. 
 
 

3.3. Réception de CRYPTOACTIFS dans le WALLET CRYPTOACTIFS d’un CLIENT 
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Le CLIENT peut recevoir des CRYPTOACTIFS dans son WALLET CRYPTOACTIFS dont 
l’adresse est générée  et accessible via le SITE WEB ou l’APPLICATION. 
 

3.4. Limitation de Transfert de CRYPTOACTIFS unilatéral ou en échange des biens 
et des services et de réception de CRYPTOACTIFS dans le WALLET 
CRYPTOACTIFS d’un CLIENT 

 
Les transferts de ces CRYPTOACTIFS vers une adresse extérieure à BIT4YOU n’ont 
pas lieu en temps réel, mais sont réalisés au moins une fois par jour ouvré.  
 
Par dérogation à ce qui précède, afin d’assurer une liquidité suffisante, tant que la 
fréquence, les intervalles et les volumes des acquisitions ne permettent pas 
d’assurer à eux seuls pareille liquidité, et afin d’assurer une maîtrise des coûts dans 
l’intérêt du CLIENT, BIT4YOU pourra conserver les CRYPTOACTIFS acquis par le 
CLIENT dans un WALLET ouvert au nom de BIT4YOU et détenu par elle pour le 
compte, et sous la seule responsabilité, du CLIENT.  
 
Le CLIENT accepte le fait que BIT4YOU puisse, sans préavis et à sa discrétion, placer 
des limites quotidiennes ou mensuelles aux transactions effectuées via le SERVICE. 
Ces limites sont nécessaires afin de limiter les conséquences éventuelles de 
problèmes informatiques, d'identifiants compromis ou de fraude. Ces limites 
pourront être modifiées en fonction des circonstances ou des dispositions 
réglementaires et ce à la seule discrétion de BIT4YOU. 
 
Certains CRYPTOACTIFS détenus par un CLIENT ne peuvent être transférés vers ou 
depuis une adresse extérieure à BIT4YOU au travers de la plateforme de BIT4YOU. 
Cette liste de CRYPTOACTIFS transférables pourra être revue et modifiée 
régulièrement.  
 
 
4. Visualisation du WALLET CRYPTOACTIFS uniquement 

 

BIT4YOU met à disposition du CLIENT une interface qui lui permet de visualiser l’état 
de son WALLET CRYPTOACTIFS. A l’inverse d’un compte titres ou d’un compte 
bancaire par exemple, le CLIENT reste propriétaire des CRYPTOACTIFS et ne détient 
pas de créance à l’égard de BIT4YOU. En cas de disparition ou d’inaccessibilité du 
SITE mis en place par BIT4YOU, le CLIENT reste détenteur des CRYPTOACTIFS 
détenus dans son WALLET CRYPTOACTIF. Il s’agit uniquement d’une interface de 
visualisation de CRYPTOACTIFS. 
 
5. Stockage hors ligne (“cold storage”)  

 
BIT4YOU propose à ses CLIENTS un service de stockage hors ligne, aussi qualifié de 
« cold storage ». Ce dernier consiste à maintenir les CRYPTOACTIFS du CLIENT sur un 
support de stockage de données hors ligne, ce qui garantit une sécurité 
supplémentaire, utile surtout lorsque le CLIENT détient une grande quantité de 
CRYPTOACTIFS. La particularité du service de stockage hors ligne réside non 
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seulement dans le fait que les données sont stockées sur un support hors ligne, 
mais aussi sur le fait que le transfert des données en sens inverse sur un support 
en ligne (en vue d’un transfert ultérieur vers un autre WALLET CRYPTOACTIF) ne 
sera effectué que moyennant la double signature, d’une part du CLIENT qui détient 
les CRYPTOACTIFS, mais aussi de représentants de BIT4YOU spécialement habilités 
à effectuer cette double signature. La sécurité du « cold storage » est ainsi en 
pratique garantie par le mode d’accès à la gestion du WALLET CRYPTOACTIF qui 
nécessite, outre l’approbation du CLIENT, l’approbation d’au moins la moitié des 
administrateurs de BIT4YOU. Cette libération nécessitant une double approbation 
(à l’instar d’une double signature) constitue une sécurité accrue notamment en cas 
de perte ou de vol des informations détenues par le CLIENT, dès lors que le transfert 
des CRYPTOACTIFS entreposés dans un système de stockage hors ligne (cold 
storage) requiert l’approbation d’au moins la moitié des administrateurs de 
BIT4YOU. 
 
6. Vente de CRYPTOACTIFS moyennant paiement (« FIAT WITHDRAWALS »)  
 
Le CLIENT peut vendre ses CRYPTOACTIFS moyennant paiement en MONNAIE. Dans 
ce cas-ci, BIT4YOU peut assister le CLIENT pour :  
 
● échanger des CRYPTOACTIFS contre des USDT, et  
● acheter les USDT du CLIENT contre le paiement en EUR. Le paiement peut 
seulement être effectué vers des comptes bancaires au nom du CLIENT.  
 
 
7. STAKING 
 
A travers son offre de STAKING, bit4you propose à ses CLIENTS détenteurs d’un 
WALLET “réel” d’immobiliser durant une certaine période tout ou partie des crypto 
actifs qu’ils détiennent contre une rémunération potentielle.  
 
La liste des crypto-actifs éligibles au STAKING est évolutive. 
 
Les conditions générales du STAKING sont disponibles sur:  
https://www.bit4you.io/fr/staking-conditions-generales 
 
 
8. AIRDROP 
 
BIT4YOU se réserve le droit de participer ou non aux AIRDROPS. 
 
9. Mise à disposition d’informations  
 
BIT4YOU peut mettre des informations sur le SITE concernant les CRYPTOACTIFS. 
L’utilisation de ces informations est cependant au seul risque du CLIENT.  
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5 Réglementations nationales  
 
Selon le pays de résidence ou la nationalité du CLIENT, en fonction des 
réglementations diverses et notamment douanières, financières et fiscales 
applicables dans son pays, il ne pourra peut-être pas utiliser toutes les fonctions 
des SERVICES. Il est de sa responsabilité de suivre les règles et lois de son pays de 
résidence et/ou pays à partir duquel il accède à ce SITE et à ces SERVICES. Le CLIENT 
s'engage donc à observer la réglementation applicable aux opérations qu'il 
demande ou qu'il effectue et reconnaît satisfaire aux obligations légales et 
réglementaires lui incombant par rapport à son COMPTE et ses WALLETS associés. 
BIT4YOU et ses partenaires ne peuvent, en aucun cas, être tenus responsables d'une 
éventuelle infraction concernant le CLIENT à cet égard.  
 

6 Droits  
 
Tant que le CLIENT accepte et respecte les présentes Conditions Générales 
d’Utilisation, BIT4YOU lui accorde le droit personnel, non exclusif, non transférable, 
non sous-licenciable et limité d’entrer et d’utiliser le SITE et les SERVICES. 
 

7 Capacité et autorisations  
 
Le CLIENT, personne physique majeure ou personne morale, déclare expressément 
avoir la capacité et/ou avoir reçu les autorisations requises pour utiliser les 
SERVICES de BIT4YOU et garantit ce dernier contre toute responsabilité pouvant 
résulter de l’utilisation des SERVICES par une personne n’ayant pas la capacité 
et/ou les autorisations requises.  
 

8 Changement des Conditions Générales d’Utilisation  
 
BIT4YOU peut, à sa discrétion, changer ou amender les présentes CGU à tout 
moment. Les CLIENTS seront notifiés de ces changements via le SITE ou par email. 
Il est de la responsabilité du CLIENT de prendre connaissance des conditions 
révisées. Le CLIENT sera invité à accepter les conditions révisées avant de pouvoir 
accéder à nouveau au SITE et aux SERVICES. Le refus d’accepter les nouvelles CGU 
implique automatiquement la décision du CLIENT de clôturer son COMPTE VIRTUEL 
et de retirer les fonds de son COMPTE RÉEL vers son compte bancaire et/ou, le cas 
échéant, vers une de ses adresses CRYPTOACTIFS, dans les meilleurs délais. Le 
CLIENT confirme l’exactitude des renseignements fournis, s’engage à mettre à jour 
l’ensemble des informations qu’il aura fournies lors de la procédure d’inscription et 
s’engage à se conformer à tout moment aux CGU.  
 
SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS INCONDITIONNELLEMENT LES CONDITIONS D'UTILISATION 
ET LES CONDITIONS DÉCRITES, N'ACCÉDEZ PAS AU SITE DE BIT4YOU ET N'UTILISEZ 
PAS CES SERVICES. 
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9 Contact de l’exploitant du SITE et des SERVICES  
 
Le SITE et les SERVICES sont exploités par BIT4YOU. 

10 Risques 
 
Les opérations d’ACHAT, de VENTE et d’ECHANGE de MONNAIES et de CRYPTOACTIFS 
ainsi que le STAKING et le SAVING comportent des risques très importants. Le 
CLIENT doit, par conséquent, soigneusement examiner si cette prise de risque lui 
convient à la lumière de sa situation et de ses ressources financières.  
 

10.1 Le risque financier 
Le risque financier est principalement le risque de perte en capital lié à la forte 
volatilité des CRYPTOACTIFS. Les prix peuvent fluctuer dans n’importe quelle 
direction et à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Les performances 
passées ne préjugent pas des performances futures est un adage qu’il faut garder 
en permanence à l’esprit. Le fait que le cours d’un CRYPTOACTIF ait fortement 
augmenté durant plusieurs mois ne signifie pas qu’une telle tendance haussière va 
nécessairement se poursuivre. Ces fluctuations de prix peuvent augmenter ou 
diminuer la valeur de vos actifs d’une manière significative à n’importe quel 
moment. Elles sont généralement beaucoup plus importantes que celles que l’on 
peut retrouver sur les marchés financiers “classiques”. Toute devise - virtuelle ou 
non - peut être sujette à de très importantes fluctuations de valeur et peut même 
devenir sans valeur. Il y a un risque inhérent que des pertes surviennent à la suite 
de l'achat, de la vente ou de toutes opérations sur un marché. Les CLIENTS doivent 
bien comprendre que lorsqu’ils acquièrent des CRYPTOACTIFS, la valeur entière de 
ces actifs est à risque et donc qu’ils peuvent tout perdre.  
 
Le CLIENT autorise également BIT4YOU à réaliser des opérations d’ACHAT, de VENTE 
et d’ECHANGE de MONNAIES et de CRYPTOACTIFS ainsi que le STAKING et le SAVING 
pour assurer la continuité des SERVICES.  
 
Les opérations d’ACHAT, de VENTE et d’ECHANGE de MONNAIES et de CRYPTOACTIFS 
ainsi que le STAKING et le SAVING comportent également des risques spéciaux qui 
ne sont généralement pas rencontrés sur les marchés des FIATS, des actions ou des 
obligations. Contrairement à la plupart des devises, qui sont soutenues par des 
gouvernements ou d'autres entités juridiques, ou par des produits tels que l'or ou 
l'argent, les CRYPTOACTIFS sont un type unique de monnaie, soutenues par la 
technologie et la confiance des utilisateurs. Il n'y a pas de banque centrale qui 
puisse émettre plus de devises ou prendre des mesures correctives pour protéger 
la valeur des CRYPTOACTIFS en cas de crise. Au lieu de cela, les CRYPTOACTIFS sont 
un système global encore autonome et largement non réglementé des sociétés de 
devises et des individus.  
 
Le CLIENT fait confiance à un système numérique, décentralisé et partiellement ou 
entièrement anonyme ou pseudonyme qui repose sur le réseau peer-to-peer et la 
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cryptographie pour maintenir son intégrité. La négociation de CRYPTOACTIFS est 
souvent sujette à des bulles irrationnelles (ou rationnelles) ou à une perte de 
confiance, ce qui pourrait faire s'effondrer la demande par rapport à l'offre. Par 
exemple, en raison de changements inattendus imposés par les développeurs de 
logiciels ou d'autres, par une interdiction gouvernementale, par de la création de 
monnaies alternatives concurrentes ou à cause d'une spirale déflationniste ou 
inflationniste.  
 

10.2 Le risque opérationnel  
 
Le risque opérationnel est lié à la façon dont les agents économiques interagissent 
avec leurs CRYPTOACTIFS. Ceci peut concerner leur stockage, leur transfert vers 
d’autres portefeuilles, leur conversion en MONNAIES FIAT,… La confiance peut 
s'effondrer à cause de problèmes techniques: si la protection des données 
contenues dans le système est compromise, si de l'argent ou des CRYPTOACTIFS 
sont perdus ou volés, ou si des pirates pénètrent le système malgré tous les 
systèmes de protection mis en place. Si le réseau d’un des CRYPTOACTIFS venait à 
disparaître, la valeur de celle-ci serait réduite à 0 (zéro). Les risques essentiels sont 
liés à l’utilisation de l’identifiant et du mot de passe. Les CLIENTS ne doivent, en 
aucun cas, communiquer leurs mots de passe à une tierce personne et sont tenus 
de préserver leur confidentialité en toutes circonstances. Ils sont également tenus, 
lorsqu’ils utilisent Internet ou Internet mobile, de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour préserver un niveau de sécurité élevé sur leur matériel 
informatique.  
 

10.3 Autres risques  
 
Les gouvernements ont aussi la possibilité de restreindre ou d’interdire toute 
transaction, ce qui engendrerait aussi des pertes très importantes pour les clients. 
Il peut y avoir des risques supplémentaires que nous n'avons pas prévus ou 
identifiés dans les CGU. Vous devez évaluer avec soin si votre situation financière et 
votre tolérance au risque conviennent à l'achat, la vente ou la négociation de 
CRYPTOACTIFS.  
 
Cette liste de risques est exemplative et non limitative.  
 
SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS DE COURIR LES RISQUES DECRITS CI-DESSUS, N'ACCÉDEZ 
PAS AU SITE DE BIT4YOU ET N'UTILISEZ PAS CES SERVICES.  
 

11 Accès au SITE  
 
Les CLIENTS sont responsables, à leurs propres coûts, des moyens d’équipements 
de télécommunications et informatiques adaptés permettant l’accès au SITE et aux 
SERVICES de BIT4YOU. Les CLIENTS sont entièrement responsables du 
fonctionnement correct de tout leur équipement téléphonique, informatique, 
électronique ainsi que de leur liaison à Internet.  
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12 Matériel 
 
Les CLIENTS auront pris soin de veiller à ce que leurs équipements soient :  
 

● exempts de virus et de dysfonctionnements,  
● dotés des dernières mises à jour de leur système d’exploitation,  
● équipés au moins d’un antivirus disposant de la dernière mise à jour,  
● dotés d’une sécurité suffisante pour prévenir le risque qu’un tiers autorisé ou 

non autorisé n’obtienne l’accès à des données relatives aux SERVICES fournis 
aux CLIENTS.  

 
En aucun cas BIT4YOU ne pourra être tenu pour responsable d’un 
dysfonctionnement technique indépendant de sa volonté et/ou de son contrôle.  
 

13 Sécurité 
 
Les CLIENTS mettront tout en œuvre pour préserver la sécurité. Les CLIENTS 
s’assureront en particulier qu’il n’existe pas de risque que des programmes ou virus 
hostiles accèdent et perturbent les systèmes informatiques de BIT4YOU.  
 

14 Réseaux et systèmes 
 
Les CLIENTS assument les risques techniques en cas de perturbations ou 
d’interruptions de service, notamment ceux liés à une coupure de courant, à une 
interruption des connexions téléphoniques ou I     nternet, à un dysfonctionnement 
ou encore à la surcharge des réseaux ou des systèmes. BIT4YOU n’est pas 
responsable des risques relatifs à l’accès à Internet et des risques relatifs à la 
transmission de données à distance par les CLIENTS.  
 

15 Ouverture de COMPTE VIRTUEL, de COMPTE REEL et de 
WALLET CRYPTOACTIFS 

 
1. Seuls les résidents de pays de l’Union européenne, du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne, de la Suisse, de la Norvège, du Lichtenstein, de l’Islande, de Monaco, 
d’Andorre, de San Marino et de l’Etat de la Cité du Vatican (appartenant à la zone 
SEPA) peuvent ouvrir un COMPTE REEL auprès de BIT4YOU.  

 

2. Pour l’ouverture de son COMPTE VIRTUEL ou REEL auprès de BIT4YOU, le CLIENT 
est tenu de fournir toutes les informations requises concernant son identité.  

 
3. Dans le cas de l’ouverture d’un COMPTE REEL, ces informations sont soumises 

aux procédures KYC de BIT4YOU dans le but de la validation du COMPTE.  
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4. Aucun retrait ne pourra avoir lieu si le COMPTE UTILISATEUR REEL n’est pas ou 

n’est plus validé.  
 

5. L’ouverture d’un WALLET ne pourra être demandée que par une personne 
physique majeure capable ou une personne morale valablement représentée.  

 
6. Il ne pourra être ouvert qu’un seul WALLET par CRYPTOACTIF et par personne 

dans le cadre des SERVICES fournis par BIT4YOU.  
 
 

7. SOUS COMPTE : la création de sous-compte est possible. Le compte «maître » 
principal reste responsable de toutes transactions réalisées par le sous-
compte. Le sous-compte peut, au même titre que le compte maître, être tenu 
responsable et redevable de toute COMMISSION et frais envers BIT4YOU.  

 
8. Pour l’activation du WALLET, le montant minimum à verser par le CLIENT est 

déterminé par BIT4YOU. 
 

16 Documents à fournir pour l'identification KYC  
 
En fonction des circonstances et des technologies d’identifications utilisées, le 
CLIENT sera appelé à installer des applications d’identification et il devra faire 
parvenir conformément aux instructions de BIT4YOU, soit par courrier postal, soit 
par courrier électronique (e-mail), soit par téléchargement, soit par SMS les 
éléments suivants :       
 

● une copie couleur recto-verso de sa carte d'identité ou une copie de la page 
avec photo de son passeport. Aucune autre pièce, excepté la carte de 
résident, ne sera acceptée comme pièce d'identité ; 

● une copie couleur d'une facture d’eau, de gaz, d’électricité ou de 
télécommunications fixes devant dater de moins de trois (3) mois ;  

● un numéro de téléphone obligatoirement ainsi qu’une vidéo pourra être 
demandée. 

 
Si le CLIENT est une personne morale (société, association,…), il devra fournir 
notamment les pièces justificatives suivantes :  
 

● Les statuts de la société parus aux Annexes du Moniteur Belge ou équivalent 
dans les autres pays de l’Union européenne et de la zone SEPA. 

● Le numéro de TVA et d’entreprise ou équivalent national dans les autres pays 
de l’Union européenne et de la zone SEPA. 

● Décision de l’organe d’administration de la société reprenant la liste des 
personnes physiques / employés / managers autorisés à engager la société 
dans l’achat de CRYPTOACTIFS. 
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● Une copie recto/verso des cartes d’identité des personnes physiques 
autorisées à engager la société dans l’achat de CRYPTOACTIFS. 

● Les adresses physiques des administrateurs ainsi que de toute personne 
physique détenant directement ou indirectement plus de 20% de la société.  

 
BIT4YOU ou ses partenaires KYC se réservent le droit de demander tout autre 
document ou information complémentaire, pour effectuer les vérifications utiles au 
respect des obligations légales y compris notamment en matière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme, même en-dessous 
des seuils minimaux fixés par la loi.  
 
BIT4YOU conservera sur support électronique d'archivage, pendant 10 ans après 
avoir mis fin aux relations avec les CLIENTS, une copie du/des document(s) 
probant(s) ayant servi à leur identification en respectant la réglementation 
européenne sur la protection des données à caractère personnel.  
 

17 Programme de parrainage (REFERRAL) 
 

1) Description du système REFERRAL-parrainage : le programme consiste à 
permettre au CLIENT de parrainer une ou plusieurs connaissance(s) pour 
qu’il(s) devienne(nt) nouveau(x) client(s) de BIT4YOU. 

 
2) Est considérée comme « nouveau client » toute personne ayant été identifiée 

pour la première fois auprès de BIT4YOU. Une personne ayant déjà été 
identifiée auprès de BIT4YOU au cours des quatre années précédentes, quel 
que soit le type de relation, ne peut être considérée comme « nouveau 
client ». 

 
3) Le « lien de parrainage » devra être obligatoirement indiqué lors de 

l’ouverture du compte BIT4YOU par le filleul. En cas de non-communication 
du « lien de parrainage » au moment de l’inscription, BIT4YOU ne pourra 
considérer le parrainage comme valable. Dans ce cas, ni le parrain ni le filleul, 
ne recevront de prime. 

 
4) Une prime de 50 USDT (ce montant peut varier en fonction des actions 

décidées par BIT4YOU) sera acquise au parrain et celui-ci sera libre de la 
partager comme il le désire entre lui et son filleul si et seulement si les 3 
conditions suivantes sont respectées : 

 
a. un nouveau client est proposé par le parrain au moyen du « lien de 

parrainage » de son client-parrain ; 
b. une identification de compte du filleul doit être effectuée et acceptée 

en fonctions des limitations des conditions générales de BIT4YOU SA 
(entre autres : minimum 18 ans, ne pas être repris sur des listes des 
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sanctions, ne pas avoir été exclu du site BIT4YOU, cette liste étant 
exemplative et non exhaustive) ; 

c. Le filleul aura effectué un achat d’une valeur de minimum 50 USDT. 
 
5) Une fois devenu CLIENT, le filleul peut, à son tour participer à l’action 

« Parrainage » comme parrain, et inviter un ou plusieurs ami(s) à devenir 
CLIENT(s) de  BIT4YOU, pour autant que toutes les conditions de ce 
programme et des conditions générales de bit4you soient respectées. 

 

6) La prime de parrainage sera créditée sur le WALLET USDT auprès de BIT4YOU 
dans les 2 jours ouvrables suivant la validation de chacun des nouveaux 
clients apportés. 
 

7) Cette offre n’est pas valable pour les sociétés, A(I)SBL, fondations, club 
d’investissements et associations de fait. 

 

8) Cette action n’est pas cumulable avec d’autres promotions se rapportant à 
une nouvelle ouverture de compte 

 
9) L’envoi d’une invitation par le client-parrain et la demande d’ouverture de 

compte par le filleul, impliquent la prise de connaissance et l’acceptation des 
présentes CGU par le client-parrain et le filleul. Ces CGU sont d’application 
dans le cas où le CLIENT traite pour son propre compte, mais également 
lorsque le CLIENT traite en tant que mandataire ou représentant (légal). 

 

10) BIT4YOU se réserve à tout moment le droit de modifier ce programme et en 
particulier se réserve le droit d’annuler partiellement ou en totalité ce 
programme pour des raisons juridiques et/ou techniques (serveurs, base de 
données) et/ou de soupçon de fraude et/ou d’abus ou de fraude et/ou d’abus 
avéré(e)(s).  

 

11) BIT4YOU ne peut pas être tenue pour responsable de l’arrêt ou de la 
modification de ce programme, excepté pour un préjudice résultant 
directement d’un dol ou d’une faute grave dans le chef de BIT4YOU. 

 
12) BIT4YOU peut également exclure un participant et, dans ce cas, refuser de 

verser la prime ou procéder au recouvrement du montant versé, notamment 
en débitant le(s) compte(s) que le CLIENT (parrain ou filleul) détient auprès 
de BIT4YOU, et ce, sans notification préalable, en cas de soupçon de fraude 
et/ou d’abus ou de fraude et/ou d’abus avéré(e)(s), ou en cas de violation du 
présent programme, et ce, conformément aux CGU de BIT4YOU. Dans ce cas, 
le CLIENT ne peut faire valoir aucun droit ou recours à l’égard de BIT4YOU. 
 

13) BIT4YOU ne peut par exemple être tenue pour responsable et décline toute 
responsabilité si, pour une raison technique ou indépendante de sa volonté, 
l’e-mail n’arrive pas au parrain (l’e-mail de communication initial) ou au 
filleul (l’invitation) ou si le filleul n’a pas bien validé le « lien de parrainage », 
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ce qui entraîne l’impossibilité d’attribuer la prime au client-parrain. Cette 
limitation ne vaut pas pour un préjudice résultant directement d’une faute 
grave ou intentionnelle de BIT4YOU ou d’un de ses préposés, représentants 
ou collaborateurs. 

 
14) Lorsque le compte utilisateur du CLIENT est bloqué par BIT4YOU, celui-ci n’a 

plus droit au REFERRAL .  
 

15) Le montant du REFERRAL est flexible et peut varier selon les utilisateurs.       
 
 

18 Droit de rétractation 
 
1. Le droit de rétractation décrit dans le présent article s’applique uniquement aux 

CLIENTS qui agissent comme un CONSOMMATEUR.  
 
2. Le CLIENT dispose d'un délai de quatorze (14) jours calendrier à dater de 

l’ouverture de son COMPTE UTILISATEUR REEL pour se rétracter du contrat sans 
pénalités et sans indication de motif. Ce délai court à compter du jour où le 
contrat est conclu c'est-à-dire le jour où le CLIENT a accepté les présentes CGU. 
 
Pendant ce délai de rétractation, l'exécution du contrat ne peut commencer 
qu’après l’accord du CLIENT. Le CLIENT reconnaît expressément et accepte que 
tout ORDRE d’ACHAT, de VENTE, d’ECHANGE, de TRANSFERT, de STAKING et de 
SAVING fait pendant le délai de rétractation constitue l’accord du CLIENT de 
commencer l'exécution du contrat pendant le délai de rétractation. 

 
3. Si le CLIENT exerce son droit de rétractation après le commencement de 

l’exécution du contrat avec son accord, le CLIENT ne peut être tenu qu’au 
paiement, dans les meilleurs délais, des SERVICES effectivement fournis par 
BIT4YOU.  

 
4. Si le CLIENT exerce son droit de rétractation après le commencement de 

l’exécution du contrat avec son accord, ceci implique automatiquement la 
décision du CLIENT de clôturer son COMPTE.  

 
5. Si le CLIENT n'exerce pas son droit de rétractation pendant le délai de quatorze 

(14) jours calendrier, le contrat sera maintenu conformément aux dispositions 
des présentes CGU. 

 
6. En vertu de l’article VI.53, 13°, du Code de droit économique (Belgique), le CLIENT 

ne dispose pas du droit de rétractation concernant les ORDRES d’ACHAT, de 
VENTE, d’ECHANGE, de TRANSFERT,de STAKING et de SAVING. En effet, l’article 
VI.53 du Code de droit économique dispose que « le consommateur ne peut 
exercer le droit de rétractation prévu à l’article VI.47 pour : la fourniture d'un 
contenu numérique non fourni sur un support matériel si l'exécution a 
commencé avec l'accord préalable exprès du consommateur, lequel a 
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également reconnu qu'il perdra ainsi son droit de rétractation». Le CLIENT 
reconnaît qu'il ne peut pas bénéficier du droit de rétractation en cas d’ORDRE 
d’ACHAT, de VENTE, d’ECHANGE, de TRANSFERT, de STAKING et de SAVING de 
CRYPTOACTIFS, même endéans le délai de quatorze jours calendrier qui suit 
l’ouverture d’un compte auprès de BIT4YOU.  

 

19 Durée du contrat et résiliation  
 
1. Le contrat entre le CLIENT et BIT4YOU pour la fourniture des SERVICES est conclu 

pour une durée indéterminée.  
 
2. Le contrat peut être résilié par email (contact@bit4you.io)  à la discrétion de 

chacune des parties avec un préavis de sept jours. Le CLIENT, devant clôturer 
son COMPTE UTILISATEUR lui-même, demandera la clôture de son compte via les 
procédures publiées sur le SITE dans la section paramètres. Les parties restent 
liées par les obligations qui seront nées avant la résiliation effective du contrat.  

 
3. En cas d’exercice du droit de résiliation conformément à ce qui précède, le 

COMPTE est clôturé de façon à empêcher toute nouvelle utilisation des 
identifiants du CLIENT. Il sera maintenu pendant 12 mois suivant la date de 
résiliation, afin de gérer toute réclamation concernant les ordres passés avant 
la date d’effet de la résiliation.  

 

20 Confidentialité et sécurité du COMPTE  
 
Le CLIENT doit garder confidentielles les informations relatives à son COMPTE 
(identifiant, mot de passe et autres informations personnelles). Le CLIENT est tenu 
de notifier immédiatement par email à l’adresse support@bit4you.io  tout accès non 
autorisé à son COMPTE ou tout autre cas de faille de sécurité. Le COMPTE du CLIENT 
est personnel et unique et ses informations ainsi que son accès ne peuvent en aucun 
cas être communiqués à un tiers. Le CLIENT s’engage à prendre toutes les 
précautions raisonnables pour préserver la confidentialité de son identifiant et de 
son mot de passe permettant d’accéder à son compte.  
 
A cet égard, le CLIENT s’engage entre autres à:  
 

1. n’écrire nulle part et en aucun cas son mot de passe et tous les autres 
dispositifs de sécurité et autres codes transmis par BIT4YOU au CLIENT, 
même sous une forme codée;  

2. à toujours utiliser son identifiant et son mot de passe à l’abri des regards et 
des oreilles indiscret(e)s ;  

3. se garder de composer son identifiant et son mot de passe devant des tiers ;  
4. régulièrement consulter son espace client pour détecter toute opération 

suspecte.  
 

mailto:contact@bit4you.io
mailto:support@bit4you.io


  

21 
bit4you - CGU - Version 19 août 2022  

Il est par ailleurs vivement recommandé au CLIENT d’utiliser un mot de passe unique 
pour chaque service. Choisissez un mot de passe qui n’a pas de lien avec vous (mot 
de passe composé d’un nom de société, d’une date de naissance, etc.).  
 
NE DEMANDEZ JAMAIS À UN TIERS DE GÉNÉRER POUR VOUS UN MOT DE PASSE. 
MODIFIEZ SYSTÉMATIQUEMENT ET AU PLUS TÔT LES MOTS DE PASSE PAR DÉFAUT 

LORSQUE LES SYSTÈMES EN CONTIENNENT. RENOUVELEZ VOS MOTS DE PASSE AVEC 

UNE FRÉQUENCE RAISONNABLE. TOUS LES 30 JOURS EST UN BON COMPROMIS. NE 

STOCKEZ PAS LES MOTS DE PASSE DANS UN FICHIER SUR UN POSTE INFORMATIQUE 

PARTICULIÈREMENT EXPOSÉ AU RISQUE (EXEMPLE : EN LIGNE SUR INTERNET), 
ENCORE MOINS SUR UN PAPIER FACILEMENT ACCESSIBLE. NE VOUS ENVOYEZ PAS 

VOS PROPRES MOTS DE PASSE SUR VOTRE MESSAGERIE PERSONNELLE.  
 
CONFIGUREZ LES LOGICIELS, Y COMPRIS VOTRE NAVIGATEUR WEB, POUR QU’ILS NE SE 

« SOUVIENNENT » PAS DES MOTS DE PASSE CHOISIS. SI VOUS SOUHAITEZ UNE RÈGLE 

SIMPLE: CHOISISSEZ DES MOTS DE PASSE D’AU MOINS 6 CARACTÈRES DE TYPES 

DIFFÉRENTS (MAJUSCULES, MINUSCULES, CHIFFRES, CARACTÈRES SPÉCIAUX). 
BIT4YOU POURRA, À SA DISCRÉTION, IMPOSER UNE DATE D’EXPIRATION DES MOTS 

DE PASSE DU CLIENT AU-DELÀ DE LAQUELLE IL NE POURRA ACCÉDER À LA 

PLATEFORME SANS PROCÉDER À UNE MODIFICATION PRÉALABLE DE SON MOT DE 

PASSE.  
 
BIT4YOU NE DEMANDERA JAMAIS À UN CLIENT DE LUI FOURNIR SON MOT DE PASSE, 
PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT, NI PAR TÉLÉPHONE, NI PAR EMAIL, NI PAR SMS, 
NI PAR COURRIER RECOMMANDÉ, NI PAR UN QUELCONQUE AUTRE MOYEN.  
 

21 Prestataire de paiement 
 
Le prestataire de paiement retenu par BIT4YOU est la société Worldline agissant en 
qualité d’ETABLISSEMENT DE MONNAIE FIAT PARTENAIRE. Elle met à disposition des 
CLIENTS une page de paiement comportant les différents moyens de paiement. Les 
CGU de la société Worldline sont consultables à l’adresse suivante 
www.worldline.com. 
 
 

22 COMMISSIONS  et FRAIS 
 
BIT4YOU perçoit une COMMISSION ainsi que le cas échéant d’autres FRAIS externes 
(débours), comme décrits ci-dessous, pour les SERVICES rendus par BIT4YOU via le 
SITE.  
 

- Des COMMISSIONS de dépôt et de retrait dus par les utilisateurs  pour :  
o l’achat de CRYPTOACTIFS sont comprises entre 0 et  3,5%; et 
o la vente de CRYPTOACTIFS sont comprises entre 0 et  3,5%. 

 

http://www.worldline.com/
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- La COMMISSION, qui comprend notamment les coûts engagés par BIT4YOU, 
pour l’ECHANGE de CRYPTOACTIFS, correspond à un pourcentage compris en 
principe entre 0% et 2% de la valeur du CRYPTOACTIF acquis ou cédé et est 
déterminée au moment de l’opération en fonction de la valeur de marché à 
l’achat et de la valeur de marché à la vente. En fonction notamment des 
liquidités sur le marché concerné, ce pourcentage maximum peut être 
supérieur à 2%. Les tarifs en vigueur sont ceux qui sont publiés sur notre site 
web à l’adresse : https://www.bit4you.io/fr/services.  

 
La COMMISSION est comprise dans le montant total qui apparaît au moment 
de la réalisation de l’opération, qui fait apparaître, avant validation par le 
CLIENT, le montant en EUR ou l’équivalent en USDT, ou le nombre de 
CRYPTOACTIFS, à céder par le CLIENT et la contre-partie en CRYPTOACTIFS à 
recevoir par le CLIENT.  

 
- Des frais de change entre EUR et USDT et USDT EUR.  

 
- pour couvrir les coûts de transaction liés au transfert de la crypto-monnaie 

hors de leur compte BIT4YOU. A cette COMMISSION, s’ajoutent ainsi les FRAIS 
externes (débours) dus sur les opérations sur la blockchain, également 
publiés sur notre site web à l’adresse: https://www.bit4you.io/fr/services. 
 

 
Afin d’éviter les comptes inactifs, BIT4YOU peut facturer des frais d’inactivité 
variables.  
 
BIT4YOU peut modifier les tarifs des COMMISSIONS et FRAIS pour les SERVICES de 
la manière décrite à l’article 8 des présentes CGU. 
 
 

23 Notifications 
  

23.1 Notifications de contestations, de plaintes ou de requêtes de CLIENTS  
 

Toute contestation, plainte ou requête relative à :  
 

a) une information communiquée par BIT4YOU ; 
b) une erreur dans l'exécution d'un ECHANGE ou dans son inexécution ; 
c) ou pour toute autre raison ;  

 
doit être notifiée à BIT4YOU par le CLIENT dans un délai de quinze (15) jours 
calendaires à compter du jour où le CLIENT en a eu connaissance ou est présumé en 
avoir eu connaissance (notamment compte tenu de ses habitudes de consultation 
de son COMPTE UTILISATEUR et de la date et heure de son dernier accès à son 
COMPTE UTILISATEUR) ou dans tout autre délai plus long prévu par des dispositions 
particulières ou par la loi.  
 

https://www.bit4you.io/fr/services
https://www.bit4you.io/fr/services
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Cette notification peut s'effectuer par : 
 

a) l'envoi d'un courrier électronique à l'adresse email suivante :  
support@bit4you.io ; 

 
b) courrier à l'adresse suivante : S.A. BIT4YOU 489, Avenue Louise, 1050 

Bruxelles, Belgique. 
 
Les comptabilisations erronées pour le compte d'un CLIENT, qu'elles soient en plus 
ou en moins, que BIT4YOU a constatées et/ou a acceptées à la suite d’une 
contestation du CLIENT, sont rectifiées d'office sans avis préalable. Le délai de 
traitement maximal des réclamations pouvant porter sur d’autres aspects du 
service est d’un (1) mois à compter de la date de réception de la réclamation. Si 
toutefois, en raison de la complexité de l’objet de la réclamation, le délai de 
traitement dépasse le mois initial, cette prolongation du délai sera alors motivée et 
expliquée au CLIENT.  
 
Les CLIENTS agissant en tant que CONSOMMATEURS peuvent également déposer 
plainte via la plateforme européenne (http://ec.europa.eu/consumers/odr) si la 
contestation, la plainte ou la requête initiale auprès de BIT4YOU n’est pas traitée 
d’une manière satisfaisante selon le CLIENT.  
 

23.2 Notification en cas de fraude  
 
Toute notification relative à une fraude, suspicion ou tentative de fraude doit être 
notifiée dès que le CLIENT en a connaissance. Cette notification doit s'effectuer par 
l'envoi d'un courrier électronique à l'adresse email suivante : fraud@bit4you.io 
 
L’absence de réponse par le CLIENT à certaines demandes de vérification faites par 
BIT4YOU ne constitue en aucun cas une notification de suspicion de fraude.  
 
La notification de la fraude par le CLIENT est réputée avoir été effectuée dès la 
confirmation par BIT4YOU du blocage du compte du CLIENT, et au plus tard dans les 
24 heures ouvrées suivant la réception de l’e-mail à l’adresse précitée 
(fraud@bit4you.io). 
  
 

24 Refus d’exécution des ordres, fraude, erreur, 
suspension, résiliation et clôture du COMPTE 
UTILISATEUR et responsabilité des opérations 

 
Le refus d’exécuter un ordre d’ECHANGE par BIT4YOU est, sauf disposition légale 
contraire, notifié au CLIENT dans un délai d’un (1) jour ouvrable suivant la décision 
de refus d’exécution via un message sur l’espace client ou par e-mail. Sauf 
disposition légale contraire, cette notification contient les motifs du refus et, si le 

mailto:support@bit4you.io
mailto:support@bit4you.io
mailto:support@bit4you.io
mailto:support@bit4you.io
mailto:support@bit4you.io
mailto:fraud@bit4you.io
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refus est justifié par une erreur matérielle, elle contient la procédure à suivre pour 
corriger cette erreur.  
 
Sauf disposition légale contraire, BIT4YOU pourra décider de résilier un COMPTE, 
sans devoir donner de motifs, ni préavis, ni formalités, ni indemnités au profit du 
CLIENT et ne sera pas tenu d’adresser une quelconque notification de refus au 
CLIENT mais pourra en fonction de son appréciation, clôturer ou suspendre 
immédiatement le ou les WALLETS du CLIENT et refuser systématiquement tous les 
ordres d’ECHANGE dans les cas suivants :  
 

a) le total de l’ORDRE d’ACHAT de CRYPTOACTIFS est supérieur au montant 
disponible sur le WALLET du CLIENT. Aucun ORDRE d’ECHANGE à découvert 
ne peut être passé ;  

b) le CLIENT a violé une de ses obligations envers BIT4YOU découlant des 
présentes CGU ;  

c) le CLIENT ne s’est pas conformé à des instructions de BIT4YOU ;  
d) pour tout autre motif légitime ;  
e) le COMPTE du CLIENT n’est pas conforme aux CGU et est dans l’attente de 

réception de pièces justificatives conformes ;  
f) les plafonds d’utilisation de la plateforme sont atteints ou le nombre 

maximal d’ordres de paiement pouvant être effectué a été atteint, hors de la 
volonté de BIT4YOU ;  

g) l’ORDRE d’ACHAT, de VENTE, d’ECHANGE, de TRANSFERT et de STAKING 
contient une erreur factuelle quelconque ;  

h) l’ordre de paiement n’émane pas du CLIENT ;  
i) une suspicion de fraude est constatée ;  
j) le CLIENT tente de créer un nouveau compte à l’aide des mêmes coordonnées 

de contact adresse e-mail et/ou numéro de téléphone et/ou coordonnées 
bancaires et/ou moyens de paiement ;  

k) le CLIENT essaye de surmonter ou de contourner les fonctionnalités de 
sécurité du SITE ;  

l) le CLIENT utilise le SERVICE pour effectuer des activités illégales telles que 
par exemple, entre autres, le blanchiment d’argent, le financement du 
terrorisme, le jeu illégal, ou d’autres activités criminelles ;  

m) en cas de défaut de paiement ou d’un paiement frauduleux pour des 
transactions ;  

n) en cas de difficultés opérationnelles imprévues ou indépendantes de la 
volonté de BIT4YOU ;  

o) à la demande d’autorités compétentes ;  
p) une disposition légale oblige à BIT4YOU à ne pas exécuter et/ ou à bloquer 

les SERVICES. 
 
Le refus d’exécuter un SERVICE par BIT4YOU peut notamment être notifié au CLIENT 
à l’issue de la mise en œuvre des traitements automatisés et des investigations 
spécifiques menées par le personnel compétent et habilité de BIT4YOU.  
 
Il est important de noter qu’un ORDRE d’ACHAT, de VENTE, d’ECHANGE, de 
TRANSFERT et de STAKING refusé est réputé non reçu. La suspension ou la clôture 



  

25 
bit4you - CGU - Version 19 août 2022  

d'un COMPTE n'affecte pas le paiement des COMMISSIONS dues sur les opérations 
antérieures.  
 
Dans l’hypothèse où le CLIENT suspecte être victime d’une fraude de la part d’un 
tiers, c’est au CLIENT qu’il incombe de fournir les preuves attestant de sa bonne foi 
et de l’absence de fraude de sa part. Le WALLET du client pourra être désactivé 
pendant l’entièreté de la procédure. La réactivation d'un WALLET se fera à la 
discrétion de BIT4YOU.  
 
Jusqu’à la notification de fraude à BIT4YOU selon les formes prescrites par BIT4YOU, 
le CLIENT demeure responsable des opérations effectuées, entre autres les 
opérations d’ACHAT, de VENTE, d’ECHANGE, de TRANSFERT et de STAKING  
 
Le CLIENT demeure en tout état de cause responsable de l’intégralité des pertes 
subies avant la notification de fraude à BIT4YOU :  
 

a) en cas de fraude ou de tentative de fraude de la part du CLIENT ;  
b) en cas de négligence grave ;  
c) au cas où il n’a pas satisfait à son obligation d’utiliser le SERVICE 

conformément aux CGU et aux recommandations contenues dans les 
présentes CGU ;  

d) en cas de notification tardive d’une utilisation non autorisée, ou de la perte, 
ou du vol d’un ou plusieurs éléments de son identifiant. 

 
Par ailleurs, le CLIENT est responsable des opérations qu’il effectue, en ce compris 
des éventuelles erreurs et autres négligences qu’il pourrait commettre à cette 
occasion. 
 
BIT4YOU se réserve le droit de demander en justice réparation du préjudice qu'elle 
aurait subi du fait de la fraude et/ou de la violation des présentes CGU. 
 
En cas de clôture de compte, l'AVOIR disponible sur les WALLETS faisant objet de la 
clôture donnera droit à un retrait au profit du CLIENT sous réserve des opérations 
en cours et des éventuels impayés, rejets bancaires ou oppositions à venir.  
 
Le CLIENT dont le ou les WALLETS ont été clôturés par BIT4YOU n'est pas autorisé, 
sauf accord exprès de BIT4YOU, à ouvrir un autre COMPTE UTILISATEUR. Tout 
WALLET ouvert en violation de cette disposition pourra être immédiatement clôturé 
par BIT4YOU, sans préavis.  
 
En cas de résiliation par BIT4YOU, par exemple pour des comptes qui ont été vérifiés 
mais pour lesquels, il existe ou survient un doute quant à l’authenticité de l’identité 
ou des documents fournis, le CLIENT doit envoyer les détails d'un compte bancaire 
valide pour permettre le cas échéant le transfert des devises FIAT sur son compte. 
Ce compte bancaire doit être tenu par le CLIENT. Le paiement de prix en échange de 
CRYPTOACTIFS peut être effectué sur un compte bancaire valide seulement après 
conversion en MONNAIE. Toutefois, dans certaines circonstances, un certain 
nombre d'intermédiaires pourraient être impliqués dans un paiement international 
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ce qui impliquera des frais. Bit4you délivrera tous les efforts raisonnables pour 
s'assurer que ces frais soient communiqués au CLIENT avant d'envoyer son 
paiement ; cependant, le CLIENT reconnaît que ces frais ne peuvent pas toujours 
être calculés à l'avance, et qu’il accepte d'être responsable de ces frais. Lors de la 
clôture d'un compte, tout montant inférieur à cinq euros (5 EUR) de valeur ne lui sera 
pas restitué. BIT4YOU se réserve le droit de ne pas convertir les CRYPTOACTIFS en 
MONNAIE pour les renvoyer à un portefeuille qui appartient au CLIENT.  
 
LA FRAUDE OU LE NON-RESPECT DE CES CGU PAR LE CLIENT POURRA DONNER LIEU 
À DES POURSUITES JUDICIAIRES DE LA PART DE BIT4YOU.  
 

25 Transferts de MONNAIES et de CRYPTOACTIFS, limites 
de responsabilités de BIT4YOU 

 
1. Pour l'ensemble de ses SERVICES, BIT4YOU est soumis à une obligation de 

moyens et non de résultat.  
2. La responsabilité de BIT4YOU vis-à-vis des CLIENTS qui agissent en tant que 

CONSOMMATEURS est limitée comme suit ;  
a) pour l’inexécution d’une obligation consistant en une des prestations 

principales du contrat, la responsabilité de BIT4YOU est limitée jusqu’au 
SOLDE disponible sur les WALLETS du CLIENT au moment de l’inexécution, 
avec un maximum de 25.000 EUR ;  

b) pour l’inexécution d’une obligation consistant en une des prestations non 
principales du contrat, la responsabilité de BIT4YOU est seulement engagée 
dans le cas d’une faute lourde de BIT4YOU ou de celle de ses préposés ou 
mandataires, et est en tout cas limitée au SOLDE disponible sur les WALLETS 
du CLIENT au moment de l’inexécution, avec un maximum de 25.000 EUR.  

3. La responsabilité de BIT4YOU vis-à-vis des CLIENTS qui n’agissent pas en tant 
que CONSOMMATEURS est seulement engagée dans le cas d’une faute lourde de 
BIT4YOU, et est en tout cas limitée au SOLDE disponible sur les WALLETS du 
CLIENT au moment de la faute, avec un maximum de 25.000 EUR.  

4. Les susdites limites de la responsabilité de BIT4YOU ne s’appliquent pas dans le 
cas de dol ou fraude de la part de BIT4YOU.  

5. BIT4YOU met en œuvre tous les moyens techniques raisonnables pour assurer 
la bonne exécution des transferts de CRYPTOACTIFS. Le CLIENT reconnaît 
toutefois que BIT4YOU n'est pas responsable des problèmes liés entre autres au 
réseau Internet ou au réseau des plateformes de change. En particulier, BIT4YOU 
ne pourrait être tenu responsable de l'apparition d'une fourche sur la chaîne de 
blocs de la CRYPTOMMONAIE en question et qui invaliderait certaines 
transactions passées.  

 

26 Force majeure 
 
1. Sauf stipulation contraire des présentes CGU ou des lois impératives et d’ordre 

public et, sans préjudice des autres causes d’exclusion ou de limites de 
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responsabilité prévues par les présentes, BIT4YOU ne pourra en aucun cas être 
tenu pour responsable de tout dommage causé par un cas de force majeure.  

2. Sont réputés constituer un cas de force majeure : tous les événements hors du 
contrôle de BIT4YOU, y compris, mais sans que cela soit limitatif : une panne 
d’électricité, panne d’ordinateur, blocage des télécommunications, un incendie 
ou une inondation, une catastrophe naturelle, une épidémie, une pandémie, la 
grève de son personnel ou d'un de ses sous-traitant ou fournisseurs, guerre, 
attentat terroriste, troubles, émeutes ou occupation du territoire par des forces 
étrangères, négligence d'un tiers telles que les personnes responsables de la 
livraison d'électricité ou des services de télécommunication, des restrictions 
gouvernementales, réglementaires ou légales, modifications légales ou 
réglementaires des formes de commercialisation, et tout autre cas indépendant 
de la volonté de l'une des parties empêchant l'exécution normale des présentes 
conditions générales d’utilisation par cette partie. BIT4YOU tout comme le 
CLIENT devront notifier par tout moyen disponible à l'autre partie tout cas de 
force majeure auquel il serait soumis.  

3. BIT4YOU ne peut pas être tenue pour responsable des dysfonctionnements de 
dispositifs techniques indépendants de son contrôle et n'accepte aucune 
responsabilité, directe ou indirecte, concernant les services et produits auxquels 
ils font référence.  

 

27 Collecte et traitement des données à caractère 
personnel  

 
BIT4YOU traite les données personnelles conformément à sa politique de 
confidentialité (https://www.bit4you.io/privacy-policy) et à sa politique au niveau 
des « cookies » (https://www.bit4you.io/cookie-policy) 
 

28 Propriété intellectuelle  
 
Aucun droit de propriété intellectuelle relatif à l'utilisation du SERVICE et du WALLET 
n'est transféré. Sauf indication contraire, tous les éléments de ce SITE sont la 
propriété de BIT4YOU et sont protégés par des droits d'auteur, marques et autres 
droits applicables. Les marques déposées, les marques de service et les logos de 
BIT4YOU et d'autres sites utilisés sur ce SITE («Marques») sont la propriété de 
BIT4YOU et de leurs propriétaires respectifs. Les logiciels, les textes, images, 
graphiques, données, vidéos et audio utilisés sur ce SITE appartiennent à BIT4YOU. 
Toute utilisation non autorisée est susceptible de violer les droits d'auteur et 
d’autres lois applicables et peut entraîner des sanctions pénales ou civiles. La 
marque « BIT4YOU » est la propriété de la société BIT4YOU. Le CLIENT s'engage à ne 
pas supprimer la mention de la marque « BIT4YOU » sur tout élément fourni ou mis 
à sa disposition par BIT4YOU, tels que logiciel, document ou bannière publicitaire.  
 

https://www.bit4you.io/privacy-policy
https://www.bit4you.io/cookie-policy


  

28 
bit4you - CGU - Version 19 août 2022  

29 Preuve  
 
Les communications effectuées par le biais de courrier électronique ou par d’autres 
voies électroniques et de télécommunications sont des modes de communication 
valablement admis à titre de preuve par le CLIENT et par BIT4YOU. Toutes les 
informations enregistrées dans les bases de données informatiques de BIT4YOU 
relatives au CLIENT ont, jusqu'à preuve du contraire, la même force probante qu'un 
écrit signé sur un support papier, tant en ce qui concerne leur contenu qu'en ce qui 
concerne la date et l'heure à laquelle ils ont été effectués et/ou reçus.  
 

30 Divers  
 
1. Si une ou plusieurs dispositions du contrat sont considérées comme dépassant 

les limites légales par tout tribunal ou autre autorité ou juridiction compétente, 
ces dispositions seront réduites automatiquement aux limites légales 
conformément aux lois en vigueur. La partie restante de ces dispositions ainsi 
que toutes les autres dispositions de ces CGU demeureront applicables. 

2. Le non-exercice de ses droits par l'une des parties ne sera en aucun cas 
considéré comme une renonciation à ces droits.  

3. Au cas où des formalités administratives complémentaires seraient nécessaires 
au titre de l'exécution des présentes CGU, BIT4YOU et le CLIENT se prêteront 
mutuelle assistance pour la régularisation de ces formalités.  

4. Dans le cas de formalités nécessaires provoquées par le CLIENT qui effectue une 
transaction en provenance ou à destination du darkweb ou d’un site proposant 
des services illégaux, une compensation d’au moins 363 EUR (TVAC), sans 
préjudice de montants supérieurs au titre de dommages et intérêts, pourra être 
facturée à titre de frais de gestion par BIT4YOU sans que le client ne puisse s’y 
opposer, sans préjudice de tout autre montant en réparation du préjudice subi 
par BIT4YOU.  

5. Le CLIENT accepte que BIT4YOU puisse à tout moment modifier les SERVICES et 
les tarifs.  

6. Pendant toute la durée du COMPTE et jusqu’à une période de six (6) mois suivant 
la fin du COMPTE, le CLIENT ne recourra pas, directement ou indirectement, à la 
sollicitation, au recrutement ou à l'engagement, en tant que contractant 
indépendant ou autre, de membres du personnel (travailleurs salarié ou 
indépendant, collaborateur, consultant ou autre) de BIT4YOU sans l'autorisation 
écrite préalable de BIT4YOU.  

7. Si le CLIENT ne respecte pas cette obligation, il paiera à BIT4YOU des dommages 
et intérêts équivalant à douze (12) fois le salaire mensuel brut que cette 
personne percevait chez BIT4YOU au cours du dernier mois entier où elle y 
travaillait, sans préjudice du droit de BIT4YOU de réclamer des dommages et 
intérêts supplémentaires. Les dispositions relatives à la non-sollicitation ne 
s'appliquent pas au cas où le collaborateur de BIT4YOU aurait posé sa 
candidature spontanée pour un emploi chez le CLIENT, pour autant que cette 
candidature spontanée puisse être prouvée.  
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31 Décès 
 
En cas de décès du CLIENT titulaire d’un COMPTE REEL, BIT4YOU doit en être avisé 
le plus rapidement possible par les ayant droits ou leur mandataire à l’adresse 
support@bit4you.io. 
 
Dès réception de cet écrit, BIT4YOU veillera à ce qu'aucune opération ne soit 
effectuée sur les AVOIRS éventuels et procèdera à la clôture du ou des WALLETS, ce 
qui aura pour conséquence la clôture du COMPTE par BIT4YOU.  
 
Si les AVOIRS que BIT4YOU détient au nom du défunt sont supérieurs aux frais 
permettant de supporter les coûts de retrait, ils pourront faire l'objet d'un retrait en 
faveur des ayants-droits uniquement en cas de production par ces ayants-droits ou 
leur mandataire des pièces probantes, selon la législation applicable, établissant la 
dévolution de la succession.  
 

32 Droit applicable et clause attributive de juridiction  
 
Les CGU sont régies par le droit belge. Vis-à-vis des CLIENTS qui agissent en tant 
que CONSOMMATEURS, tout litige relatif à l’exécution, l’interprétation ou la validité 
des CGU, sera porté devant les cours et tribunaux du domicile du CLIENT. Vis-à-vis 
des autres CLIENTS, tout litige relatif à l’exécution, l’interprétation ou la validité des 
CGU, sera porté devant les cours et tribunaux de Bruxelles (Belgique). 
 
En cas de contradiction entre les différentes versions linguistiques des Conditions 
Générales d’Utilisation de bit4you S.A., la version française, version originale des 
Conditions Générales, prévaut. 
 
La nullité, la caducité ou le caractère non exécutoire d’une disposition des 
Conditions Générales pour cause de contradiction avec les dispositions légales ou 
règlementaires en vigueur, n’affectera pas la validité des autres dispositions des 
Conditions Générales qui conserveront leur pleine force légale.  
 
La disposition entièrement ou partiellement nulle, caduque ou non exécutoire sera 
réputée non écrite et sera remplacée ou considérée comme avoir été remplacée par 
une disposition similaire conforme à la législation et qui poursuivra, dans la mesure 
du possible, la même fin que la disposition inapplicable. 
 
bit4you se réserve le droit de modifier à tout moment les Conditions Générales 
 

mailto:support@bit4you.io

