Conditions générales
Ce chapitre présente les différentes mentions légales liées à la formation Option-Lab. Vous
pouvez dès lors prendre connaissance des éléments suivants :
‣ Avertissement
‣ Conditions de résiliation
‣ Conditions générales d’utilisation
‣ Politique en matière de protection de la vie privée
Ce chapitre a principalement été réalisé pour que vous puissiez garder une trace de nos
différentes conditions lorsque vous aurez souscrit à la formation Option-Lab. Ce document
vous permettra donc de faire valoir vos droits, le cas échéant.
A partir du 1er janvier 2019, la formation Option Lab est commercialisée par la société :
ICYU Sàrl
Rue de derrière 26, 1276 Gingins, Suisse
Icyu Sàrl est une société aàresponsabilité limitée de droit suisse au capital de 20’000 CHF.
Numéro d'identification au registre du commerce suisse (IDE) : CHE-136.115.954.
Nous vous recommandons de lire attentivement les mentions légales avant de vous inscrire
à la formation Option-Lab. La société ICYU Sàrl (qui est collectivement incluse ci-après dans «
nous », « notre » ou « nos ») détient et exploite la formation Option-Lab, ainsi que son site
Internet (http://www.option-lab.com).
En tant que client de OIption-Lab, vous acceptez expressément tout le contenu de ce
contrat. A noter que seuls les clients ayant expressément approuvé l’intégralité de son
contenu, sans la moindre réserve, ont pu s’inscrire à la formation Option-Lab.
Nous nous réservons le droit, à notre entière discrétion, de changer, modifier, ajouter ou
supprimer à tout moment tout élément des présentes conditions. Tous nos clients seront
avertis par e-mail de tout changement éventuel. La poursuite de l’utilisation de nos services,
après les changements effectués sur les présentes conditions, tient lieu d’acceptation des
conditions modifiées.

Avertissement
Nos informations sont, par nature, génériques. Nous tenons donc à préciser qu’elles ne
tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent, en aucune façon, des
recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions.
Comme requis par les lois internationales, nous tenons à préciser que tout investissement
comporte un risque de perdre tout ou partie du montant investi. Les chiffres mentionnés sur
nos différents sites font, par ailleurs, référence au passé ou sont des prévisions. Il va dès lors

de soi que les prévisions et les performances passées ne constituent pas nécessairement des
indicateurs fiables de résultats futurs.

Nous précisons, en outre, que les informations diffusées sur notre site ou via nos alertes
mail ne sont fournies qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer ni une offre d'achat, de
vente ou de souscription d'instruments financiers ni une offre de services financiers. Votre
décision de répliquer une stratégie d’investissement doit se baser sur vos objectifs
personnels d’investissement et doit être entrepris qu’après avoir évalué la stratégie, et la
performance et le risque espérés de cet investissement. En cas de doute, et si vous pensez
que cela peut être d'une quelconque aide, nous vous recommandons de contacter un
conseiller financier indépendant ou un courtier pour vérifier que la réalisation de
transactions telle que recommandée par nos services est adaptée à votre situation et à vos
objectifs financiers.

Vous reconnaissez en conséquence utiliser les informations et données qui sont proposées
sur notre site ou via nos alertes mail sous votre seule responsabilité. La société ICYU Sàrl, ses
dirigeants et collaborateurs ne pourront en aucun cas voir leur responsabilité engagée pour
toute utilisation des dites informations et/ou données ayant occasionné un préjudice
résultant d'un dommage matériel ou immatériel direct et/ou indirect quel qu'il soit.

Veuillez, par ailleurs, lire et approuver notre politique en matière de protection de la vie
privée.

Conditions de résiliation
Toute demande de résiliation doit nous parvenir le jour du deuxième jour de fomation, soit
le 28 juin 2019.
Pour les personnes qui suivent la formation par vidéo, une demande de résiliation doit nous
parvenir au plus tard 10 jours après la réception des vidéos de la première partie de la
formation. Un remboursement de 4’500€ pour les formations en groupe et de 9’500€ pour
les formations individuelles peut être réclamé si le client souhaite arrêter sa formation.
Passé ce délai, aucun remboursement ne pourra être demandé.

Conditions générales d’utilisation
L’ensemble du contenu de notre site Internet (http:// www.option-lab.com), comprenant,
mais sans s’y limiter, le texte, les graphiques ou code, relève de notre propriété ou est
protégé par une licence nous appartenant. Nous nous réservons le droit d’apporter, à tout
moment, des modifications au contenu de notre site sans avis préalable, y compris ce qui

concerne nos produits, équipements, caractéristiques techniques, modèles, couleurs et
matériaux. Vous pouvez télécharger, visualiser et imprimer du texte et des graphiques de
notre site à condition que ledit contenu ne soit utilisé qu’à titre informatif et non
commercial et ne soit en aucune façon modifié ou remanié. Sauf condition contraire
expressément précisée dans le présent document, vous n'êtes pas autorisé à utiliser,
télécharger, copier, imprimer, afficher, exécuter, reproduire, publier, mettre sous licence,
poster, transmettre ou distribuer toute information ou tout contenu de notre site en tout ou
en partie sans notre accord écrit préalable. Toutes les autres marques commerciales,
marques de services, slogans, logos et noms de marque présents sur notre site sont nos
marques commerciales ou des marques commerciales. Aucun de ces noms, marques ou
logos ne peut être utilisé sans l’autorisation écrite préalable de leur propriétaire.

Facturation
A l'achat d'un produit de la société ICYU Sàrl vendu sur cette plateforme, le client reçoit
automatiquement un e-mail de confirmation, ainsi qu'une facture.
Avertissement pour les données boursières
Les exemples de trades envoyés par mail utilisent des cours de bourse en temps réel.
Cependant, entre le moment ou un trade a été effectué, le mail d’alerte envoyé et le
moment ou un client lit et décide de répliquer cette transaction, les cours de bourses
peuvent avoir bougé de manière significative. ICYU Sàrl ne peut pas être tenu responsable
de ces changements et de prix proposés qui ne seraient plus d’actualité.
Clause de non-responsabilité
LE CONTENU DE NOS SITES EST FOURNI « EN L’ETAT » ET SANS GARANTIE D’AUCUNE SORTE,
NI EXPRESSE NI IMPLICITE. DANS LA PLUS GRANDE MESURE AUTORISÉE PAR LA LÉGISLATION
EN VIGUEUR, NOUS DÉCLINONS TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT,
MAIS SANS S’Y LIMITER, DES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DU
CARACTÈRE UTILISABLE À DES FINS PARTICULIÈRES ET DE NON- CONTREFAÇON. NOUS NE
GARANTISSONS PAS QUE LE FONCTIONNEMENT DE NOS SITES SE FASSE SANS
INTERRUPTION OU SANS ERREUR, QUE LES DÉFAUTS SOIENT CORRIGÉS, OU QUE NOS SITES
OU LES SERVEURS QUI LES HÉBERGE NT SOIENT EXEMPTS DE VIRUS OU DE TOUT AUTRE
COMPOSANT DANGEREUX. NOUS NE GARANTISSONS PAS ET NE SOMMES PAS LES
REPRÉSENTANTS DE L’UTILISATION OU DES RÉSULTATS DE L’UTILISATION DU CONTENU DE
NOS SITES EN TERMES D’EXACTITUDE, DE PRÉCISION, DE FIABILITÉ OU AUTRE. SI LA
LÉGISLATION EN VIGUEUR NE PERMET PAS D’EXCLURE LES GARANTIES IMPLICITES,
L’EXCLUSION SUSMENTIONNÉE NE VOUS CONCERNE PAS.
For juridique
Tous les rapports juridiques découlant de l'accès aux pages Internet de la société ICYU Sàrl
sont régis par le droit suisse. Le for judiciaire exclusif est Lausanne (VD, Suisse).

Politique en matière de protection de la vie privée
La protection de votre vie privée sur Internet est une question importante pour nous. Dans
le cadre du fonctionnement de notre site, nous rassemblons un certain nombre
d’informations sur les utilisateurs. Nous voulons que vous connaissiez la nature de ces
informations et l’utilisation que nous en faisons.
Données collectées
Nous collectons deux principaux types d’informations auprès des utilisateurs : données
personnelles (telles que les noms et adresses électroniques) ; et les données agrégées
(informations sur le trafic sur nos sites ; par exemple, nombre d’utilisateurs connectés à nos
sites quotidiennement).
Données personnelles
Les données personnelles sont collectées lorsque les utilisateurs nous fournissent des
informations, par exemple, lorsqu’ils s’abonnent à des lettres d’informations électroniques
ou à d’autres services d’abonnement, répondent à des sondages, achètent l’un de nos
services et/ou s’inscrivent à tout autre événement promotionnel organisé par nos soins.
Lorsque vous vous inscrivez ou demandez des informations sur nos sites, vous devez
généralement nous transmettre vos noms, adresses électronique et postale. D’autre part, si
vous nous adressez de la correspondance personnelle, comme des courriers électroniques,
nous pouvons les compiler dans un dossier qui vous sera consacré.
Données agrégées et informations d’utilisation
Les données agrégées, telles que les pages auxquelles les utilisateurs ont accédé et les
informations qu’ils ont volontairement fournies, dans le cadre d’un sondage et/ou de leur
inscription à nos sites, sont collectées de différentes façons. Lors de l’utilisation de nos sites,
nous détectons aussi automatiquement certaines informations vous concernant. Ces
informations comprennent l’URL d’où vous venez, celle vers laquelle vous allez, le navigateur
que vous utilisez et votre adresse IP. Une adresse IP est un numéro qui est
automatiquement attribué à votre ordinateur dès l’instant que vous surfez sur le Web. Les
serveurs Web, ordinateurs qui « servent » les pages Web, identifient automatiquement
votre ordinateur à l’aide de cette adresse IP et, lorsque vous voulez consulter une de nos
pages, nos serveurs enregistrent votre adresse IP. Nous ne faisons pas le lien entre les
adresses IP et toute donnée personnelle identifiable. Ainsi, même si votre session est
enregistrée, vous restez anonyme vis-à-vis de notre société.
Utilisation de cookies
Nos différents sites utilisent également des « cookies » afin de collecter des informations.
Un cookie est un petit fichier de données que la plupart des sites Web enregistrent sur votre
disque dur à des fins d’identification lorsque vous les visitez. Les cookies nous permettent de
mesurer l’activité dans les différentes zones de nos sites et d’améliorer son utilisation, par
exemple, en conservant son mot de passe et ses préférences, ce qui rend possible la visite
de différentes parties de nos sites sans avoir à se réenregistrer. Les cookies nous fournissent
aussi une mesure de l’activité de nos sites. Aux vues de ces résultats, nous apportons des
améliorations et des mises à jour si nécessaires. Nous n’utilisons pas de cookies pour
récupérer des informations sur votre ordinateur qui n’auraient pas été originellement

envoyées dans un cookie. Remarque : exception faite d’informations personnelles que vous
nous auriez volontairement fournies (par ex. lors de votre inscription comme membre).
Nous n’utilisons aucune information transférée par les cookies à des fins promotionnelles ou
marketing et aucune information n’est transmise à un tiers quel qu’il soit. La plupart des
navigateurs sont initialement paramétrés pour accepter les cookies. Si vous préférez, vous
pouvez configurer ceux que vous utilisez pour qu’ils les refusent ou pour qu’ils vous alertent
lorsque des cookies sont envoyés. En revanche, dans ce cas, il se peut que certaines parties
de nos sites, telles que les pages réservées aux membres ne fonctionnent pas correctement.
Utilisation de nos informations collectées
Les informations d’utilisation ainsi que les données personnelles et agrégées nous servent à
remplir plusieurs objectifs. Nous pouvons utiliser votre adresse électronique et, rarement,
votre adresse postale ou votre numéro de téléphone pour vous contacter en cas de
questions de facturation ou de problèmes avec le service client. Les données personnelles et
agrégées servent aussi à : améliorer le contenu de la boutique, développer des activités
d’administration du système, adapter le contenu et/ou la présentation de la boutique à
chaque utilisateur, et signaler aux utilisateurs les mises à jour apportées à la boutique ou les
offres promotionnelles qui pourraient les intéresser. Nous essayons toujours de vous
proposer une possibilité de refuser ce service au moment où ces données vous sont
demandées en ligne. Si, par la suite, vous ne voulez plus recevoir ces informations ou
souhaitez vous désinscrire de tout autre demande ou distribution d’informations, il vous
suffit de nous contacter en utilisant notre formulaire de contact. Nous pouvons également
utiliser vos données et votre activité sur nos sites pour régler des différends, effectuer des
dépannages et appliquer nos Conditions générales d’utilisation.
Transmission à un tiers des informations collectées
Nous ne vendons, ni ne commercialisons, ni ne louons, ni ne transmettons de tout autre
manière que ce soit vos données personnelles à un tiers sans votre accord préalable. De
plus, nous collaborons à toutes les enquêtes sur l’application de la législation et avec tous les
tiers pour appliquer leurs droits de propriété intellectuelle ou tout autre droit juridique.
Sécurité
La sécurité de toutes les informations personnellement identifiables qui sont associées à des
utilisateurs de nos sites est très importante pour nous. Nous appliquons plusieurs mesures
de sécurité afin de garantir la sécurité de vos données personnelles. Une fois votre
transmission reçue, nous nous efforçons, dans la mesure du possible, d’assurer sa sécurité
dans nos systèmes.

