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TAGUS INVESTMENT est une Société par action simplifié (SAS) au capital de 5 000 000
FCFA, dont le siège social est situé au Cameroun, à Yaoundé, plus précisément au quartier dit
Byem-assi.

ARTICLE 1. Présentation des C.G.U.
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation (ci-après « CGU ») ont pour objet de définir
les dispositions qui s'appliquent aux internautes personnes physiques ou morales dans le cadre
de l’accès et l'utilisation des informations et services du site www.tagusinvestment.com et ce
quel que soit leur statut : Visiteur, Utilisateur ou Investisseur tel que définis à l’article 3 cidessous.
Les présentes CGU pourront être complétées par des conditions particulières qui seront
présentées et devront être acceptées par l'Internaute préalablement à toute possibilité d'accès à
certaines informations et certains services.
ARTICLE 2. Acceptation des C.G.U.
Tout accès ou utilisation du site tagusinvestment.com (ci-après le « Site ») vaut acceptation
sans réserve des présentes CGU.
TAGUS INVESTMENT peut modifier à tout moment les présentes CGU. Les modifications
de ces CGU sont opposables aux utilisateurs du site à compter de leur mise en ligne et ne
peuvent s'appliquer aux transactions conclues antérieurement.
ARTICLE 3. Statut des internautes
Les Internautes peuvent avoir le statut suivant en fonction de leur activité sur le Site :
« Visiteurs » désigne les internautes personnes physiques ou morales accédant au Site mais
ne s’inscrivant pas en qualité d’Utilisateur.
« Utilisateurs » désigne les internautes personnes physiques ou morales inscrits sur le Site
« Investisseurs » désigne les Utilisateurs ayant investi dans une Société via le Site.
Les internautes sont informés dès que les fonctions relatives aux investisseurs sont
temporairement inactives.
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ARTICLE 4. Informations et services proposés sur le site
La plateforme TAGUS INVESTMENT, fournit trois (03) services :
1) Le financement participatif : cette solution permet aux bénéficiaires d’un compte
investisseur d’investir en ligne sur le site www.tagusinvestment.com dans des sociétés
préalablement sélectionnées par TAGUS INVESTMENT et référencées sur le Site.
2) Les publicités : Il est possible à tout utilisateur de pouvoir passer une publicité sur ses
produits, son projet ou ses activités sur la plateforme. Laquelle publicité, sera visible
par une très grande communauté.
3) La messagerie : Grace à sa messagerie TAGUS TCHAT, TAGUS INVESTMENT
offre l’opportunité aux utilisateurs de pouvoirs échanger des sms, des audios et des
appels.

ARTICLE 5. Conditions de création d’un compte investisseur
5.1 Caractéristiques
5.1.1 Capacité des titulaires d’un compte
La création d’un Compte Investisseur est soumise à inscription et est exclusivement réservée
aux personnes majeures et non-placées sous un régime de tutelle, de curatelle ou de
sauvegarde de justice.
5.1.2 Règles impératives
Tout visiteur du Site Web (ci-après l’« Utilisateur ») est réputé accepter les règles régissant le
fonctionnement du Site Web.
Tout Internaute procédant à une inscription sur le Site déclare et garantit :
(a) qu’il est dûment habilité et dispose des droits nécessaires s’il représente une personne
morale,
(b) que toutes les informations fournies lors de son inscription sont vraies et correctes,
(c) qu’il maintiendra l'exactitude de telles informations en modifiant si nécessaire son Compte
Investisseur.
L’inscription est soumise au remplissage d’un formulaire en ligne nécessitant la
communication d’un certain nombre de données obligatoires. Elles pourront être modifiées à
tout moment par l’investisseur.
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5.1.3 Accès
TAGUS INVESTMENT mettra en œuvre tous les moyens afin de rendre le site accessible 24
heures sur 24, sept jours sur sept, sauf en cas de force majeure ou d’un événement hors du
contrôle de TAGUS INVESTMENT et sous réserve des périodes de maintenance et des
pannes éventuelles.
Dans la mesure du possible, TAGUS INVESTMENT avertira préalablement les Internautes
des interruptions ou arrêts affectant toute ou partie du Site.
Le nom de compte (login) et le mot de passe vous permettent d’accéder à un ensemble de
services proposés par la plateforme.
Deux niveaux d’accès ont été mis en place. Le like permet de suivre un projet, et de recevoir
des notifications (sur la plateforme et par mail) sur toute nouveauté sur le projet en question.
L’inscription complète sur le site internet autorise l’utilisateur à investir.
5.2 Règles de création
5.2.1 Utilisation du compte selon le principe Investisseur = 1 compte.
Tout Utilisateur ou Investisseur ne peut bénéficier que d’un seul et unique Compte
Investisseur à son nom. En conséquence, l’Utilisateur ou Investisseur s'engage à ne pas créer
ou utiliser sur le Site d'autres Comptes Investisseurs que celui initialement créé et attribué,
que ce soit sous sa propre identité ou celle d'un tiers.
5.2.2 Devoir d’information
Dans l'hypothèse où l’Utilisateur ou l’Investisseur aurait connaissance de ce qu'une autre
personne a accédé à son compte, l’Utilisateur ou l’Investisseur en informera immédiatement
TAGUS INVESTMENT par e-mail (infos@tagusinvestment.com),
5.2.3 Sanctions
Le fait de créer ou d'utiliser de nouveaux comptes sous sa propre identité ou celle de tiers sans
avoir demandé et obtenu l'autorisation écrite préalable de TAGUS INVESTMENT pourra
entraîner la suspension immédiate et sans préavis du ou des Comptes Investisseurs de
l’Utilisateur ou Investisseur, ainsi que l’annulation des transactions engagées sur ses Comptes
Investisseurs.
5.3 Utilisation
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Les Internautes s’engagent à utiliser le Site dans les conditions prévues aux présentes CGU et
conformément aux lois et règlements en vigueur.
L’internaute est seul responsable des informations, données, commentaires, images et plus
généralement tous contenus qu’il transmet par l’intermédiaire du Site, et renonce à ce titre à
engager tout recours à l'encontre de TAGUS INVESTMENT et/ou du gestionnaire de la
plateforme, notamment sur le fondement de l'atteinte au droit à l'image, à son honneur, à sa
réputation ou à l'intimité de sa vie privée.
TAGUS INVESTMENT et/ou le gestionnaire du site ne peut être tenu responsable des
éléments que l’internaute divulgue de sa propre initiative. TAGUS INVESTMENT et/ou le
gestionnaire du site n'est pas responsable de l'exactitude des données fournies, ni des
conséquences que la diffusion de ces données peut avoir sur un autre Internaute ou sur une
Société.
Les Internautes reconnaissent que leur utilisation du Site se fait à leurs « risques et périls ».
5.4 Durée de la relation avec TAGUS INVESTMENT
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation s'appliquent :
Pour le Visiteur (ou internaute) : de sa connexion au Site à la fin de sa navigation («
déconnexion »);
Pour le Membre : de la création de son compte jusqu'à sa clôture, pour quelque raison que ce
soit.
L'internaute ne pourra pas publier de contenu sur lequel il ne disposerait pas des droits
nécessaires pour sa reproduction, sa représentation et sa communication au public.
TAGUS INVESTMENT se réserve le droit :
-

De supprimer immédiatement et sans préavis tout contenu qui, à sa seule appréciation,
violerait les termes des présentes ou les lois et règlements en vigueur,

-

De suspendre immédiatement et sans préavis tout contenu faisant l'objet d'une
réclamation par un tiers s'estimant atteint dans ses droits,
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-

de suspendre bloquer immédiatement et sans préavis le compte investisseur de
l'utilisateur ou Investisseur qui aurait publié un contenu prohibé contraire aux lois et
règlements en vigueur,

ARTICLE 6. Données personnelles et vie privée
6.1 Données collectées par TAGUS INVESTMENT
Tagusinvestment.com collecte des données à caractère personnel sur l’internaute.
Les Données collectées par l’intermédiaire du Site et ultérieurement traitées par TAGUS
INVESTMENT sont celles que les Internautes transmettent volontairement notamment via les
formulaires d'inscriptions.
Les Données collectées pour un utilisateur concernent à minima, le nom de famille, le
prénom, la date de naissance, la ville et pays de résidence, une adresse de messagerie
électronique valide (qui vaudra identifiant lors de la connexion au Site), le choix d'un mot de
passe. Ces données sont collectées lors de l’utilisation de la rubrique : « formulaire
d’inscription », et par l’utilisation de cookies conformément à la législation en vigueur.
Les données collectées automatiquement par le Site sont l'adresse IP (adresse de la connexion
de l'Internaute) et ce pour la gestion de son système informatique et pour l’analyse de
l’utilisation de son site. La société TAGUS INVESTMENT se réserve le droit d’utiliser
l’adresse IP de l’internaute en coopération avec son fournisseur d’accès à Internet, afin
d’identifier l’Internaute si elle estime nécessaire de faire respecter ses CGU ou de protéger ses
services, ses clients ou sur demande des autorités judiciaires.
Cette collecte de données s’effectue lorsque le client crée un compte, lorsque le client s’inscrit
aux newsletters ou aux alertes proposées par TAGUS INVESTMENT, lorsque le client
effectue une souscription, ou vote pour un projet sur le site, lorsque le client navigue sur le
site et consulte des projets, lorsque le client rédige un commentaire ou un avis sur une
publication.
Les données collectées sont destinées à l'usage de tagusinvestment.com. Elles sont nécessaires
au traitement et à la gestion des souscriptions du client ainsi qu’aux relations commerciales
entre TAGUS INVESTMENT et le client. Elles permettent également à tagusinvestment.com
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de fournir au client des services personnalisés et d’améliorer la pertinence des informations
qui lui sont proposées.
TAGUS INVESTMENT est responsable de leur traitement. Elles peuvent être transmises aux
sociétés et sous-traitants auxquels TAGUS INVESTMENT fait appel dans le cadre de
l’exécution des souscriptions et des services proposés (prestataires de paiement, prestataires
d’outils de communication : sms, emails, réseaux sociaux).
Ces prestataires sont soigneusement sélectionnés par TAGUS INVESTMENT et respectent
les réglementations en vigueur. Les prestataires accédant aux données collectées ne sont pas
autorisés à la revente de données à des tiers.
Tout bénéficiaire d’un Compte Investisseur est seul responsable de l'utilisation faite avec son
identifiant.
6.2 Newsletters TAGUS INVESTMENT
L’Utilisateur peut s’inscrire à la newsletter de TAGUS INVESTMENT et ainsi choisir d’être
informé à intervalles réguliers des offres proposées sur le site www.tagusinvestment.com. Il a
à tout moment la possibilité de moduler les informations qu’il souhaite recevoir ou de se
désabonner.
L’Utilisateur identifié ayant choisi l’un ou plusieurs services proposés par le Site est
également abonné à la newsletter. Il a à tout moment la possibilité de moduler les
informations qu’il souhaite recevoir ou de se désabonner.
6.3 Notifications TAGUS INVESTMENT
Les Utilisateurs recevront des notifications lors de leur nouvelle connexion, pour leur rappeler
ce qu’ils ont manqués pendant qu’ils étaient absent.
Les utilisateurs ont à tout moment la possibilité de moduler les informations qu’il souhaite
recevoir ou de se désabonner.
6.4 SMS / MMS
TAGUS INVESTMENT peut utiliser le numéro de téléphone portable du Client pour la
gestion des souscriptions et alertes et peut également l’utiliser à des fins de prospection
commerciale. À tout moment le potentiel client a la possibilité de s’y opposer de manière
simple et gratuite sur le Site ou par courrier à l’adresse mail infos@tagusinvestment.com
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6.5 Commentaires
Les internautes ont l’opportunité de pouvoir donner leurs avis en commentant un projet ou
une publication. Les commentaires sont accessibles publiquement et disponibles sur le Site à
tout moment. Le Client autorise TAGUS INVESTMENT à publier et communiquer sur le Site
son commentaire. Le commentaire ne devra pas constituer un message à caractère
diffamatoire, injurieux, délictueux, vulgaire, calomnieux à l’égard de tiers, personnes
physiques

ou

morales,

raciste,

incitant

à

la

discrimination,

portant

atteinte

à

l’honneur/réputation d’autrui, violent ou pornographique, et plus généralement, non conforme
à la législation en vigueur. A ce titre, TAGUS INVESTMENT se réserve le droit de
supprimer tout avis ou témoignage ne respectant pas les dispositions mentionnées ci-dessus.
6.6 Mails
TAGUS INVESTMENT peut utiliser l’adresse e-mail d’un utilisateur pour la confirmation
des inscriptions, et peut également l’utiliser à des fins de prospection commerciale. À tout
moment le client a la possibilité de s’y opposer de manière simple et gratuite sur le Site ou par
courrier à l’adresse mail infos@tagusinvestment.com
ARTICLE 7. Les cookies
7.1 Définition du cookie
Un cookie est un petit fichier texte qui est placé ou stocké sur votre terminal (ordinateur,
tablette ou appareil mobile) lorsque vous visitez un site internet. Le cookie permet à un site de
vous reconnaître, de vous aider à naviguer de page en page sur un site internet, fournit des
connexions sécurisées et se souvient de vos préférences lors de vos prochaines visites.
TAGUS INVESTMENT a recours à l'utilisation de cookies afin de reconnaître l’Utilisateur
(Client ou non) lors de sa connexion sur le Site.
7.2 Suppression des cookies
L’Utilisateur peut à tout moment désactiver les cookies enregistrés sur son terminal. Pour
cela, il lui suffit de sélectionner les paramètres appropriés dans son navigateur.
7.3 Les différents types de cookies susceptibles d’être utilisés
Les cookies strictement nécessaires : ces cookies vous permettent de naviguer sur le Site et
sont indispensables au bon fonctionnement du Site. Leur désactivation entraînera des
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difficultés dans l’utilisation du Site et aura pour conséquence d'empêcher l'accès à certaines
fonctionnalités.
Les cookies fonctionnels : ces cookies permettent de mémoriser vos préférences, vos choix
afin de personnaliser votre expérience sur le Site.
Les cookies de performance et statistiques : ces cookies collectent des informations sur la
façon dont les Utilisateurs utilisent le Site (le nombre de visites, le nombre de pages
consultées, l’activité des visiteurs) via l’outil d’analyse Google Analytics. Ces cookies nous
permettent également d’identifier et de résoudre les problèmes de fonctionnement du Site et
de l’améliorer.
Les cookies publicitaires : ces cookies enregistrent des informations pour vous adresser des
publicités personnalisées et adaptées en fonction de vos centres d’intérêts. Ils nous aident
également à comptabiliser l’activité de nos espaces publicitaires, à mesurer l’audience, etc…).
Les cookies partenaires: ces cookies placés sur le terminal par des sociétés partenaires
permettent d’identifier les projets consultés sur le Site et de collecter des données de
navigation afin de personnaliser l’offre publicitaire qui est adressée à l’Utilisateur/ Client en
dehors du Site. Dans le cadre de ce type de partenariat publicitaire, TAGUS INVESTMENT
peut être amené à transmettre au partenaire des données concernant les projets consultés par le
Client lors de sa navigation sur le site. Le Client peut refuser ces cookies à tout moment en
sélectionnant les paramètres appropriés dans son navigateur. Ce refus aura pour conséquence
d'empêcher l'accès à certaines fonctionnalités proposées par les sociétés partenaires de
TAGUS INVESTMENT
7.4 Balises Web
TAGUS INVESTMENT utilise des balises web sur certaines pages du Site qui permettent de
compter le nombre de visiteurs de la page. Ces balises web peuvent être utilisées avec certains
de nos partenaires commerciaux, notamment afin de mesurer et améliorer l'efficacité de
certaines publicités.
ARTICLE 8. Confidentialité
Les utilisateurs et investisseurs auront accès à des informations détaillées relatives aux
sociétés, notamment et de manière non limitative : descriptif du projet, business plan, montant
des fonds recherchés, etc.).
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Toutes les informations relatives aux Sociétés, de quelque nature et/ou support qu’elles soient
doivent être considérées et traitées comme confidentielles (ci-après « Informations
Confidentielles ») aussi longtemps que ces informations ne sont pas tombées dans le domaine
public.
Les Utilisateurs et Investisseurs s’engagent à ne pas divulguer toute ou partie des
Informations Confidentielles à des tiers et à ne pas les utiliser dans un autre but que l’étude de
l’opportunité d’investir dans les Sociétés.
ARTICLE 9. Limite de responsabilité
9. L’Absence ou limite de responsabilité
Du fait de son rôle limité d’intermédiaire, TAGUS INVESTMENT ne sera pas responsable à
l'égard de l’internaute de toute perte ou dommage qu'il pourrait subir.
9.1.1 Information en elle-même
Sur la qualité : TAGUS INVESTMENT n’est pas responsable de la confiance que l’internaute
pourrait accorder à l'exhaustivité, l'exactitude ou l'existence de toute publicité passé sur
TAGUS INVESTMENT;
Sur l’évolution : TAGUS INVESTMENT rappelle que les informations et services proposés
sur le site peuvent faire l’objet de modification ou de suppression, temporaire ou définitive,
dans l'offre ou les fonctions proposées sur le site.
9.1.2 Défaut de communication
TAGUS INVESTMENT rappelle que les membres sont responsables des informations
précises concernant leurs comptes investisseurs (cf. article 4 du présent CGU) ;
TAGUS INVESTMENT ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des activités ou des
informations stockées si elle n’avait pas eu effectivement connaissance de leur caractère
illicite ou si, dès le moment où elle en a eu connaissance, elle a agi promptement pour retirer
ces données ou en rendre l’accès impossible.
9.1.3 Confidentialité
TAGUS INVESTMENT n’est pas responsable de l'incapacité de l'utilisateur ou investisseur à
conserver en toute sécurité et confidentialité son mot de passe ou les informations de son
compte investisseur ;
TAGUS INVESTMENT
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9.1.4 Caractère public ou privé de l’information
TAGUS INVESTMENT n’est pas responsable de toute action ou fausse communication des
Sociétés ; Toutefois, elle ferra de tout son possible pour s’assurer que les informations
transmises par les porteurs de projet sur sa plateforme, sont correctes.
9.1.5 Relations entre les différents partenaires
TAGUS INVESTMENT n’est pas responsable des relations entre les différents partenaires et
notamment : entre un internaute et une société et/ou tout tiers dont la publicité figure sur le
Site ;
9.1.6 Startups
TAGUS INVESTMENT n’est pas responsable de la présentation du projet, du déroulement
du projet, des retards ou annulations de projets par les startups, de sa réalisation ou non, du
paiement des contreparties ou non. Une fois les fonds remis au porteur de projet, TAGUS
INVESTMENT n’en n’est plus garant.
9.2 TAGUS INVESTMENT est expressément tenu à une obligation de moyens dans la
fourniture du service.
Aucun conseil et aucune information, qu’ils soient oraux ou écrits, obtenus par l’internaute
dans le cadre de l’utilisation du site ne sont susceptibles de créer des garanties non
expressément prévues par les présentes CGU.
TAGUS INVESTMENT ne pourra pas être tenu responsable des dommages résultant de
l’interprétation ou de l’utilisation des informations auxquelles le Site Web donne accès.
Toutes les informations et/ou données contenues sur ce site web peuvent contenir des erreurs
techniques et/ou typographiques.
L'utilisateur est averti et conscient que TAGUS INVESTMENT n'aurait pas conclu le présent
contrat sans les limitations de responsabilité et de garantie établies par les présentes.
ARTICLE 10. La publicité sur TAGUS INVESTMENT

-

TAGUS INVESTMENT offre la possibilité aux utilisateurs de pouvoir passer une
publicité sur sa plateforme. Les publicités peuvent concernées les produits ou services
d’une startup PME (petite et moyenne entreprise), et d’une grande entreprise. Une
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publicité passée, peut également concernée l’appel à investissements d’un ou des
projets logés sur la plateforme.
-

Toutes Les publicités, sont payantes et le coût est fonction du type de publicité passée
et de sa durée.

-

Les publicités passées ne doivent pas être d’ordre pervers, ou faire la promotion de
tout ce qui est considéré illégal par la justice et les valeurs sociales de la société.

-

TAGUS INVESTMENT se réserve le droit de supprimer toute publicité ne respectant
pas les conditions générales d’utilisation (CGU) présentes.

-

TAGUS INVESTMENT dispose de 24h au maximum pour valider une publicité qui a
été passée.

-

Le passage des publicités se fera soit par affichage sur la plateforme, soit par sms sur
le téléphone portable des utilisateurs, soit par envoi dans les comptes utilisateurs sur la
messagerie TAGUS TCHAT.

ARTICLE 11. La messagerie TAGUS TCHAT
Tous les utilisateurs de TAGUS INVESTMENT ont la possibilité de s’envoyer des messages
grâce à la messagerie TAGUS TCHAT de TAGUS INVESTMENT. Ils ont également la
possibilité de faire partir des groupes de projets sur ce réseau, afin de discuter entre
utilisateurs et investisseurs.
ARTICLE 12. Les publications sur TAGUS INVESTMENT
Toutes les personnes ayant soumis un projet sur TAGUS INVESTMENT, ont la possibilité de
pouvoir faire des publications sur la plateforme. Mais ces publications ne doivent être qu’en
rapport avec le projet publié sur la plateforme. Si cette mesure n’est pas respectée, le porteur
projet peut voir son projet supprimé.
Tous les internautes ont la possibilité de pouvoir commenter une publication, ou un projet. Ils
ont également la possibilité de pouvoir liker une publication, un projet, ou un commentaire
ARTICLE 13. TAGUS INVESTMENT et les porteurs de projet
13.1 Pré-requis
-

Au minimum 50% de l’objectif spécifié initialement par le porteur de projet doivent
être atteinte. Si les 50 % minimum ne sont pas atteint, les souscripteurs se verront
remboursés.
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-

Lorsqu’un projet est soumis au vote, celui doit atteindre un quota de 250 votes pour
que le projet soit étudié par la direction. Le projet peut donc dès lors être validé ou
rejeté.

-

TAGUS INVESTMENT dispose de 48 h pour étudier un projet qui a reçu 250 votes.
Toutefois, la direction se réserve le droit de valider un projet qui n’a pas reçu les 250
votes ou qui n’est même pas passer par le processus de vote.

-

Après validation d’un projet par la direction de TAGUS INVESTMENT, il faut
compter 24h pour que le porteur de projet soit contacté par la direction, afin de
compléter les informations supplémentaires sur son projet. Entre la validation du
projet, et la mise du projet dans l’espace d’investissements, il faut compter au
maximum 30 jours, selon les informations ou document qu’il faudra aider le porteur
de projet à compléter

-

Les projets soumis au vote sur la plateforme peuvent être enregistré légalement ou pas.
Toutefois, les projets qui sont acceptés, et qui devront passer en financement,
disposeront d’un délai de 30 jours pour s’enregistrer légalement auprès d’une
institution qui en a qualité dans le pays abritant le projet.

13.2 Contrat entre TAGUS INVESTMENT et le porteur de projet ou startup
- Le contrat entre TAGUS INVESTMENT et le porteur de projet sera lié aux services
suivants :
Hébergement du projet sur le site
La possibilité de publication gratuite sur la plateforme
Mise en relation avec des investisseurs
Organisation d’une conférence de presse lorsque le projet atteint 50% de sa levée de
fonds
L’Aide à la Rédaction du livre projet, du business plan, et de la politique du projet en
question
Et le développement d’une plateforme qui sera le lieu de rencontre entre la startup
(aillant bénéficier d’un financement) et les investisseurs aillant contribués.

Cette

plateforme secondaire permettra également aux actionnaires du projet de pouvoir
vendre leurs actions. Cette plateforme n’est développée que lorsque la levée de fond
de la startup en question est terminée.
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- Pour fournir tous les services susmentionnés aux startups qui veulent faire un crowdfunding
sur la plateforme tagusinvestment.com, TAGUS INVESTMENT prélèvera un pourcentage sur
les fonds collectés par le porteur de projet, la startup ou l’entreprise. Ce pourcentage est
mentionné dans le contrat qui lie TAGUS INVESTMENT au porteur de projet
13.3 Le versement des fonds
TAGUS INVESTMENT Versera les fonds au porteur de projet en deux tranches. Dès que le
projet aura levé le minimum requis (50%), celui-ci est déjà en même de pouvoir recevoir les
fonds. Le versement des fonds, se ferons de la manière suivante:
-

25% du montant global versé dès que 50% de l’objectif initial sont atteint ;

-

Et les 75 % restant à la fin de la levée de fond.

Il est à noter que les 25 % versé au porteur de projet avant la fin de la levée de fond, a pour
but de lui permettre de développer davantage son projet (fabrication des prototypes,
communications, etc…), afin d’attirer davantage d’investisseurs.
13.4 Le Remboursement des investisseurs
Si on projet n’atteint pas les 50% de son objectif lors de la levée de fond, les souscripteurs se
verront remboursés.
Toutefois, avant de rembourser les souscripteurs, TAGUS INVESTMENT prélèvera les frais
de commission mentionnés dans le contrat liant tagus Investment et le porteur de projet.
ARTICLE 14 : Le parrainage sur TAGUS INVESTMENT
-

Le parrain gagne 2 % en argent sur les investissements de son filleul. Le cumulé de
ces gains par filleul n’est pas limité. Un parrain peut parrainer autant de personnes que
voulues, aucune limite n’est fixée à cet effet.

-

Le parrain ne peut retirer ses gains que lorsque ceux-ci sont supérieurs ou égal à
10 000 FCFA.

-

Quand le parrain voudra retirer ses fonds, celui-ci contactera la direction, qui pourra
utiliser un moyen de transfert selon le pays dans lequel il se trouve. Les frais d’envoi
seront à la charge du parrain

ARTICLE 15. Les paiements sur TAGUS INVESTMENT
Il existe trois possibilités de paiements sur la plateforme :
TAGUS INVESTMENT
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15.1 L’API Paymooney
L’API paymooney permettra aux utilisateurs de pouvoir investir dans un projet, ou de pouvoir
payer une publicité.
Les frais de paiements en ligne sont gérés par l’investisseur. Ces frais varient entre 3 et 7%
selon le moyen de paiement utilisé.
Moyens de paiements

Frais

Disponibilité

Orange money

3%

Uniquement Cameroun

MTN mobile money

3%

Uniquement Cameroun

Montant <= 50 : 0.30 + 7%
Visa et master card

Tous les pays
Montant <= 1000 : 7%
Montant <= 10.000 euro : 6%

Paypal

Tous les pays
Montant > = 10.000 euro : 5%

Bitcoin

-

Tous les pays

Ethereum

-

Tous les pays

15.2 Le paiement chez les représentants par pays
Pour les personnes qui ne trouveront pas leur compte parmi les moyens présents sur
paymooney, ils auront la possibilité de le faire auprès du représentant de leur pays, qui est
habilité à créditer le compte d’un utilisateur. Il en sera de même pour tout autre paiement.
Le représentant au sein d’un pays est unique, et il prélèvera 06% de commission sur les achats
qui transitent par lui. Ladite commission est payée par l’utilisateur. Le nom et adresse des
représentants, seront disponible uniquement sur la plateforme.
Les 06% de commissions sont divisés ainsi qu’il suit :
-

03% revenant au représentant

-

Et 03/% devant servir pour les frais de transfert d’argent du représentant vers la
direction de tagus investment.

15.2 Le paiement chez le porteur de projet
Les investisseurs peuvent directement contacter le porteur de projet, afin d’acheter ces parts
d’actions ou part sociales. Tous les porteurs de projets sont habilités à créditer les comptes des
investisseurs.
TAGUS INVESTMENT
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ARTICLE 16. La limite de financement voulu
La limite de financement pour les projets sur la plateforme est fixée à 50 000 000 FCFA.
L’objectif d’un projet soumis sur la plateforme ne devra donc pas être supérieur à ce montant.
Néanmoins, un projet peut dépasser son objectif de départ, sans que cela ne pose préjudice.
ARTICLE 17. Durée maximale de la levée de fonds et valeurs de la part sociale ou de la
part d’action
-

Toutes les levées de fonds se feront sur un délai de 1 an

-

La valeur de la part d’action ou de la part sera unique sur la durée de la levée de fonds
et vaudra 10 000 FCFA

ARTICLE 18. Les porteurs de projets et les investisseurs
-

Chaque Investisseur recevra un contrat signé de chaque entreprise où il aura investi ;

-

La politique d’acquisition des parts des porteurs de projet devra obligatoirement
contenir des cessions sur le droit de vote.

-

L’entreprise TAGUS INVESTMENT n’est que l’intermédiaire, la vitrine qui permet la
rencontre entre investisseurs et porteurs de projets. De ce fait l’entreprise ne saurait se
porter garante des investissements faites dans les projets.

ARTICLE 19. Propriété intellectuelle
19.1 Les droits et obligations de l’internaute
Le Site est la propriété exclusive de TAGUS INVESTMENT. D'une manière générale,
TAGUS INVESTMENT accorde un droit gratuit, personnel, non-exclusif et non-transférable
d'accès et d'utilisation du Site, tout autre droit étant expressément exclu sans l'accord
préalable écrit de TAGUS INVESTMENT.
Le contenu du Site ne peut être téléchargé, copié, reproduit, distribué, transmis, diffusé,
affiché, vendu, concédé sous licence ou exploité de toute autre manière et à quelque finalité
que ce soit, sans l'accord préalable écrit de TAGUS INVESTMENT.
19.2 Les droits et obligations de TAGUS INVESTMENT
TAGUS INVESTMENT est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle ou d’usage
relatifs au Site Web et aux éléments accessibles sur le Site Web, notamment : textes,
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photographies, images, icônes, illustrations, vidéos, sons, musiques, mises en page, charte
graphique, logos, logiciels, programmes ou bases de données.
Les marques et logos de la Société TAGUS INVESTMENT et de ses partenaires figurant sur
le site sont des marques déposées. Elles sont interdites, sauf autorisation expresse de leurs
titulaires, toute reproduction ou représentation totale ou partielle, toute modification ou
suppression de ces marques.
ARTICLE 20. Sécurité informatique
D'une façon générale, les internautes s'engagent à n'avoir aucune activité sur le site
susceptible de perturber ou de tenter de perturber les activités du site.
ARTICLE 21. Clause de nullité
Si une ou plusieurs stipulations des présentes Conditions Générales d’Utilisation devaient être
déclarées nulles, cette nullité n’aura aucun effet sur les autres stipulations qui demeureront
valides et continueront à s’appliquer. Si une clause venait à être supprimée ou à manquer, elle
serait remplacée par une disposition juridiquement valable et conforme à l'objet des présentes
CGU.
ARTICLE 22. Réclamations
Traitement des réclamations :
Conformément à la réglementation en vigueur, TAGUS INVESTMENT, en sa qualité
d’intermédiaire en financement participatif (IFP) a établi et maintient opérationnelle une
procédure en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations adressées par ses
clients.
Pour adresser une réclamation, l’internaute peut le faire par écrit à la boite postal BP 16138
Yaoundé, ou par e-mail à infos@tagusinvestment.com
Délais : TAGUS INVESTMENT accusera réception de la réclamation dans un délai
maximum de dix (10) jours ouvrables à compter de sa réception. Une réponse à la réclamation
sera adressée dans un délai maximum de trente (30) jours ouvrés à compter de sa réception,
sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées. Dans l’éventualité où nous
ne serions pas en mesure de vous apporter une réponse dans ce délai, nous vous contacterons
pour vous informer de la raison de ce retard et vous indiquer dans quel délai nous serons en
mesure de vous répondre.
TAGUS INVESTMENT
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ARTICLE 23. Conflit, compétences et loi applicable
En cas de conflits, les parties sont invités à une résolution pacifique du conflit par
négociation. Si cela ne s’avérait pas satisfaisant, et qu’il faille faire recourt à la justice, seul
les tribunaux de la Cour d’Appel de Yaoundé seront seuls compétents.
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