
Activités restreintes

Cette liste a été mise à jour le 5 mars 2021.

Il est interdit d’utiliser les services GoCardless pour participer à l’une des activités
énumérées ici, ou les permettre. Cette liste d’activités restreintes se fonde sur nos
exigences légales et réglementaires, ainsi que sur notre appétence au risque.

Les utilisateurs des produits et services GoCardless qui participent aux activités
restreintes, ou les permettent, seront réputés être en violation de leur contrat avec
GoCardless. Si nous apprenons qu’une telle violation a été commise, nous chercherons à
suspendre l’accès aux produits et services GoCardless.

Vous ne pouvez pas utiliser nos services pour
faire quelque chose d'illégal ou de
préjudiciable, ou pour amener quelqu'un
d'autre à faire quelque chose d'illégal ou de
préjudiciable.

Cela inclut toute activité qui :

● est frauduleuse ou illégale, ou qui
enfreint une loi ou une réglementation (y
compris l’utilisation de GoCardless dans
le cadre de la fourniture de biens ou
services qui enfreignent une loi ou une
réglementation) ;

● porte atteinte à toute propriété
intellectuelle d’un tiers ou d’autres droits
de propriété intellectuelle en vertu d’une
juridiction ;

● implique des produits de contrefaçon,
notamment des sacs à main, des
vêtements, des accessoires et des
appareils électriques de créateurs ;

● pourrait entraîner des préjudices, ou des
tentatives de préjudice, même mineurs ;

● implique une personne figurant sur les
listes des sanctions auxquelles
GoCardless se conforme ;

● fausse votre identité ou donne
l’impression erronée que vous êtes
associé ou affilié à un tiers ;

Nous ne pouvons pas permettre aux
commerçants ou partenaires de collecter des
paiements pour les types de produits et de
services suivants, sauf accord contraire prévu
au préalable dans notre contrat :

Certains services financiers et activités
connexes, y compris :

● les convoyeurs de fonds ;

● les prêts sur salaire ;

● les services de conversion de devises ;

● les services de transfert d’argent ;

● les produits financiers, incluant ou étant
similaires aux instruments dérivés de
change, au “spread betting” ou  aux CFD
(“contracts for di�erence”) ;

● les conseils financiers non réglementés ;

● les prolongations de garantie ;

● les services de recouvrement de
créances ;

● les services qui pourraient être fournis
par une banque privée ou autre
institution de paiement ;

● les services de conseils hypothécaires ou
les conseils en matière de crédit ; ou

● les opportunités commerciales ou
d'investissement, et notamment le
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● implique des sociétés fictives ou écrans ;

● pourrait raisonnablement être considérée
comme nuisible, fausse, trompeuse,
illégale, obscène, diffamatoire,
calomnieuse, menaçante,
pornographique, harcelante ou haineuse ;

● encourage la discrimination fondée sur la
race, le sexe, la religion, la nationalité, le
handicap, l’orientation sexuelle ou l’âge ;

● fait l’apologie de la violence, des drogues
illicites ou de toute autre activité illégale ;

● enfreint une obligation ou un devoir de
confidentialité ;

● porte atteinte à la vie privée d’une
personne ;

● envoie ou télécharge de manière non
sollicitée ou non autorisée toute publicité
ou matériel promotionnel;

● transmet sciemment ou par négligence
ou tente de transmettre, des données ou
des documents contenant des virus, des
chevaux de Troie, des logiciels
publicitaires, des logiciels espions, des
vers informatiques, ou tout autre code ou
programme malveillant conçu pour nuire
au bon fonctionnement du logiciel ou du
matériel ;

● pourrait vraisemblablement
endommager, désactiver, surcharger ou
porter atteinte au service, comprenant
sans pour autant s’y limiter, l’utilisation
du Service GoCardless d’une manière
automatisée autre que celle autorisée par
l’API GoCardless et la documentation
correspondante;

● pourrait amener GoCardless à
considérer raisonnablement qu’il s’agit
d’une utilisation abusive du système ou
du service GoCardless - ce qui inclut le
programme de parrainage GoCardless ;

● est susceptible de conduire à la mise en
cause de la responsabilité de GoCardless
ou de tout tiers, y compris d’une manière

crowdfunding et les services de conseil
ou d'arrangement relatifs à ces
opportunités.

Tout type de jeu de hasard :

● les jeux d’argent, les paris, les conseils
sur les paris, les tirages au sort ou toute
forme de loterie, ou autres services
connexes.

Toute activité impliquant de la
cryptomonnaie :

● les activités liées à la cryptomonnaie,
notamment : la fourniture de
crypto-portefeuilles, l’achat, la vente ou
tout autre type de négociation impliquant
des cryptomonnaies.

Certains produits et services à valeur stockée
ou à avantages différés, y compris :

● tout service ou élément qui stocke la
valeur sous forme d’espèces ou assimilée
à des espèces, incluant des portefeuilles
électroniques, des cartes prépayées
(comprenant des cartes téléphoniques
prépayées), ou toute autre forme de
valeur stockée, que cette valeur puisse
ou non être par la suite échangée contre
des espèces ;

● les services de maintenance à domicile et
services administratifs ou d’assurance
des biens mobiliers, lorsqu’un service
régulier et programmé n’est pas inclus ;

● les produits et services à temps partagé ;
ou

● tous les autres biens ou services qui ne
seront pas fournis avant une date bien
plus tardive.

Toute activité impliquant les articles et
substances à haut risque suivants :

● les narcotiques et accessoires connexes.
(Pour éviter toute ambiguïté, cela inclut
la production, la mise à disposition, la
vente ou la distribution de marijuana ou



susceptible d’entraîner des plaintes, des
conflits, des contrepassations, des
rétrofacturations, des frais, des amendes
ou des pénalités ;

● favorise des projets pyramidaux ou Ponzi,
des programmes matriciels, d’autres
plans « devenez riche rapidement » ou
certains programmes de marketing
multi-niveaux, y compris la collecte de
paiements pour de tels systèmes ;

● accède ou tente d’accéder à un logiciel
sous-jacent du service GoCardless ;

● se rapporte au contrôle d’un compte lié à
un autre compte, pour lequel les
utilisateurs se sont engagés dans l’une
des activités ci-dessus ; ou

● entraine l’interception des notifications
de paiement obligatoires, destinées aux
payeurs.

d’accessoires permettant la
consommation de marijuana) ;

● les produits chimiques ;

● les médicaments sur ordonnance ou
services médicaux ;

● les boissons alcoolisées ;

● les produits du tabac ;

● les compléments alimentaires ;

● les graines ou plantes ;

● les bijoux, métaux précieux ou pierres
précieuses ;

● les pistolets, armes à feu, munitions,
armes ou autres objets similaires.

Certains types d’activités médiatiques et
marketing, y compris :

● les activités médiatiques telles que la
fourniture de “j’aime” sur Facebook, de
followers sur Twitter et de vues sur
YouTube ; ou

● le télémarketing.

Les activités impliquant le secteur du voyage :

● cela inclut les voyagistes, les compagnies
aériennes et les agences de voyages.

Les autres activités restreintes :

● les paiements vers et à partir du même
compte ou entre des comptes contrôlés
par la même entité ou le même
bénéficiaire effectif ;

● l’utilisation de GoCardless uniquement
dans le but de générer ou de recueillir des
avantages financiers auprès de toute
autre organisation (par ex., points de
récompense, remises en espèces) ;

● les activités pour lesquelles les
transactions manquent de transparence,
y compris l’exécution de mandats de
prélèvement automatique pour le compte
d’une autre partie ; ou



● les activités qui nécessitent une licence
ou l’autorisation d’un tiers, sauf si vous
avez une telle licence.

● Vous ne pouvez pas utiliser le service
GoCardless si vous avez moins de
dix-huit (18) ans.

.


