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Peaks - Conditions générales  

1. Généralités  

Avertissement  
Les présentes conditions générales ont été rédigées en néerlandais puis traduites en 
français. Cette traduction a fait l’objet du plus grand soin.  
Si malgré cela des différences apparaissent entre le texte français et la version 
originale en néerlandais, c’est alors la version néerlandaise qui fait foi. 
 
Nous avons rédigé les présentes conditions générales pour vous expliquer le 
fonctionnement de Peaks ainsi que vos droits et obligations. Pour en savoir plus à ce 
sujet, veuillez vous rendre sur la page Peaks.com . Nous vous invitons également à 
consulter notre rubrique FAQ qui répond aux questions les plus fréquemment posées. 
Votre question n'y est pas abordée ? Vous pouvez nous joindre par email à l'adresse 
serviceclient@peaks.com, par téléphone au +(31)(0)2021188000, ou par le biais de 
Facebook et Twitter. Nous accordons de l’importance à vos réclamations. Ces 
conditions générales vous détaillent donc comment nous les faire parvenir. 

Glossaire 
Les dispositions du contrat et des présentes conditions générales contiennent un 
vocabulaire particulier. Nous vous expliquons ci-dessous la signification de certains de 
ces mots. 
 
Vous La personne physique pour laquelle nous tenons un compte Peaks 

et qui détient un compte Peaks auprès de la fondation, 
conformément au règlement et aux conditions de la fondation. 

 
Nous/Peaks La société Peaks B.V.. 
 
La fondation La fondation de dépôt fiduciaire Stichting Beheer Derdengelden 

Peaks (le dépositaire). La fondation détient les investissements des 
client.es de Peaks pour qu’ils soient en sécurité en cas de faillite de 
Peaks. Le règlement de la fondation contient les règles et 
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dispositions de la fondation et les accords qui s’appliquent à votre 
personne. Pour consulter le règlement, veuillez vous rendre sur  
Peaks.com . 

 
Investissements     La créance que vous possédez auprès de la fondation. La créance 

consiste en une somme d'argent investie par le biais de votre 
compte Peaks dans des fonds indiciels ainsi que l'argent qui se 
trouve sur votre compte Peaks et qui n'est pas (encore) investi. 

 
Fonds indiciel Un fonds indiciel, parfois nommé tracker ou Exchange Traded Fund 

(ETF), est un fonds coté en bourse qui suit l’évolution d’un indice.  
 
Le portefeuille choisi  La sélection de fonds indiciels que vous avez choisie pour 

y investir votre argent. Peaks a composé différents portefeuilles 
comportant chacun un risque propre. Vous choisissez le 
portefeuille Peaks qui vous correspond le mieux. L’appli vous 
fournit des informations supplémentaires sur les portefeuilles, les 
rendements attendus, les risques et la répartition des portefeuilles. 

 
Le portefeuille actuel  La répartition actuelle des fonds indiciels dans votre 

portefeuille. La répartition des fonds indiciels inclus dans votre 
portefeuille change au cours du temps en raison de l’évolution des 
cours de chaque fonds indiciel individuel. Au bout d’un certain 
temps, la répartition de votre portefeuille actuel diverge donc de 
celle du portefeuille que vous avez choisi.  

 
Rééquilibrage En rééquilibrant votre portefeuille actuel, vous ramenez la 

répartition des fonds indiciels à la pondération du portefeuille 
choisi.  

 
Ordre Consiste à donner à Peaks par le biais de votre compte Peaks une 

mission pertinente pour ce même compte. Une mission qui 
concerne donc vos investissements. Verser de l'argent ou en 
retirer par exemple.  

 
Verser                     Consiste à passer un ordre afin d’investir de l'argent dans les fonds 

indiciels du portefeuille que vous avez choisi.  
 
Retirer Consiste à passer un ordre pour vendre des investissements 

contre un montant déterminé.  
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Le(s) compte(s) associé(s) C’est/ce sont le(s) compte(s) bancaires pour lesquels vous 

avez consenti de partager vos données de transaction avec Peaks. 
Grâce aux données de votre/vos compte(s) associé(s), Peaks peut 
par exemple calculer votre monnaie si vous avez opté pour 
l’arrondissement de vos transactions bancaires. 

 
Monnaie Plusieurs options s’offrent à vous pour investir votre monnaie. Vous 

pouvez partager vos données de transaction avec Peaks et 
demander à Peaks d’arrondir vos débits bancaires. Vous pouvez 
également mettre un montant fixe de côté par jour, sans avoir à 
partager vos données de transaction avec Peaks. 

 
Un débit bancaire Un montant débité de votre compte associé. Il s’agit par exemple 

de vos transferts bancaires, de vos paiements par cartes, de vos 
prélèvements automatiques ou de vos paiements en ligne. 

 
Un versement bancaire Un montant versé sur votre compte associé.  

 
Le compte Peaks Le compte sur lequel Peaks administre vos créances auprès de la 

fondation ainsi que l'argent qui n’est pas (encore) investi. Si vous 
investissez de l’argent, il est d’abord versé sur votre compte Peaks. 
Il est ensuite investi dans les plus brefs délais possibles dans les 
fonds indiciels présents dans le portefeuille que vous avez choisi.  

 
Le compte numérique Peaks L’ensemble des paramètres et préférences de l’appli, 

comme le compte bancaire et le compte associé sélectionnés ainsi 
que les paramètres réglant les versements et les notifications push. 

 
Le compte bancaire  Le compte courant bancaire établi à votre nom (ou un compte 

commun partiellement à votre nom) et qui est associé au compte 
Peaks. Vos versements sont débités de ce compte.  
 

Dividende Les fonds indiciels présents dans votre portefeuille sont susceptibles de 
rapporter de l'argent de temps à autre. Cet argent est versé par le 
fonds indiciel à la fondation. Peaks fait en sorte que la somme soit 
versée sur votre compte Peaks puis replacée sur le fonds indiciel 
qui a produit un dividende. 
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2. Investir avec Peaks 

Investir soi-même son argent 
Chez Peaks, vous investissez vous-même votre argent. Ce principe vous permet de 
passer des ordres de vente et d’achat de fonds indiciels en toute autonomie, sans que 
nous ne fournissions de conseils d’investissement. Ce processus est parfois nommé 
« exécution simple ». Gardez à l’esprit que nous n’évaluons pas si cette façon 
d’investir vous correspond. Vous en décidez par vous-même. Nous vous avons classé 
dans le groupe des investisseurs non professionnels. La loi impose aux entreprises 
d’investissement un devoir de diligence plus poussé envers les investisseurs non 
professionnels comparé aux investisseurs professionnels. 
 
Avec Peaks, vous ouvrez un compte individuel à votre nom. Vous ne pouvez 
cependant pas ouvrir de compte commun. 

Les risques inhérents à l’investissement 
1. Nous vous fournissons des informations sur les risques inhérents à 

l’investissement. Les annexes aux présentes conditions générales détaillent les 
caractéristiques des fonds indiciels (ETF) et les risques liés aux investissements 
dans les fonds indiciels. D’autres informations sont également détaillées sur notre 
site internet. En outre, notre appli prévoit pour chaque fonds indiciel des 
Informations Essentielles aux Investisseurs (IEI). Pour éviter tout risque inutile, 
prenez soin de lire les IEI. Vous souhaitez en savoir plus ? N’hésitez pas à nous 
contacter.  

2. En concluant le contrat et en acceptant les conditions, vous déclarez être 
conscient.e des risques liés à l’investissement et les accepter. 

3. La valeur de vos investissements peut fluctuer. Les résultats obtenus par le passé 
n’offrent aucune garantie pour l'avenir. Vos investissements peuvent subir des 
pertes. Assurez-vous d’être en mesure de les supporter. 

Modifications de la gamme des fonds indiciels  
Il est possible que nous soyons contraints de modifier notre gamme d’investissements 
et de décider de ne pas y conserver certains fonds indiciels. Plusieurs raisons peuvent 
être à l’origine de cette décision : le fournisseur peut par exemple cesser de proposer 
un fonds indiciels ou trop peu de client.es de Peaks y investissent leur argent. Il peut 
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aussi arriver que la cotation du fonds indiciel en bourse prenne fin ou que les 
autorisations ou immatriculations requises aient été retirées par l’autorité de 
surveillance.  
 
Lorsqu’un fonds indiciel sort de la gamme, nous vous en informons au moins 30 jours 
à l'avance. Vous avez alors trente jours pour accepter le nouveau portefeuille ou en 
choisir un autre. Si vous ne prenez pas de décision, nous vendrons alors le fonds 
indiciel qui sort de la gamme à vos frais et risques, à un moment que nous 
déterminons. Le rendement de la vente du fonds indiciel sera versé sur votre compte 
Peaks. Nous vous enverrons une notification à ce sujet. Nous reversons 
automatiquement le rendement de la vente du fonds indiciel sur votre compte 
bancaire dans les cinq jours ouvrables, à moins que vous n’optiez pour un nouveau 
portefeuille.  
 
Tant que vous n’avez pas opté pour le nouveau portefeuille ou que vous n’en avez 
pas choisi un autre, vous ne pouvez pas effectuer de nouveaux versements. 
Pourquoi ? En supprimant un fonds, le risque de votre portefeuille change dans une 
mesure telle qu’il ne correspond plus au risque du portefeuille que vous aviez choisi 
au départ. Si vous voulez verser une somme, vous êtes donc tenu d’accepter 
préalablement le nouveau portefeuille ou d’en choisir un autre.  

 
Nouveaux portefeuilles 

Peaks peut introduire de nouveaux portefeuilles contenant un ou plusieurs fonds 
indiciels et/ou une nouvelle répartition entre les fonds indiciels. Si nous remplaçons un 
portefeuille par un nouveau, nous prenons soin de vous en informer. Dans un tel cas 
de figure, vous avez le choix entre conserver votre portefeuille actuel et opter pour le 
nouveau portefeuille. 
 
Si vous donnez l’ordre de passer au nouveau portefeuille, nous vendons alors, le cas 
échéant, les fonds indiciels présents dans votre portefeuille actuel et nous acquérons 
un nouveau fonds indiciel pour que la pondération et les fonds indiciels 
correspondent au nouveau portefeuille.  
  
Si vous n’optez pas pour le nouveau portefeuille, vous conservez votre portefeuille 
actuel. Il n’est pas possible de repasser à votre ancien portefeuille à partir du nouveau 
portefeuille. 
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Informations relatives aux cours boursiers   
Nous vous fournissons des informations relatives aux cours boursiers mais nous n’y 
sommes pas contraints. Il est possible que les informations soient moins d’actualité 
que ce que vous espériez, ou moins exhaustives. Nous tâchons de fournir des 
informations relatives aux cours dont l'ancienneté ne dépasse pas les 15 minutes, mais 
n’offrons aucune garantie en la matière. Si vous basez votre opinion ou vos décisions 
sur les cours boursiers, sachez que nous déclinons toute responsabilité face aux 
dommages que vous pourriez subir de ce fait.  

3. Ordres, versements et retraits 

Ordres 
Vous pouvez nous transmettre un ordre par le biais de l’appli pour la vente ou l’achat 
de fonds indiciels. Peaks traite vos ordres dans les plus brefs délais possibles. Peaks 
n’est pas tenue d’accepter un ordre, si nous considérons qu’il fausse le marché par 
exemple.  
 
Vous pouvez transmettre vos ordres de plusieurs façons sur votre compte numérique 
Peaks. En effectuant par exemple un versement unique ou un versement périodique 
(par exemple via un versement mensuel ou en investissant votre monnaie). Vous 
transmettez également un ordre lors d’un retrait, lorsque vous rééquilibrez votre 
portefeuille, quand vous optez pour un nouveau portefeuille ou que vous fermez votre 
compte numérique Peaks. Vous pouvez aussi combiner plusieurs des options 
suscitées.  
 
Vous devez vous assurer d’avoir un solde suffisant sur votre compte bancaire pour 
que le prélèvement ait lieu. Si le solde de votre compte bancaire est insuffisant pour 
effectuer le prélèvement, votre obligation de paiement n'est pas levée.  
 
Vous nous transmettez un ordre pour la vente de fonds indiciels ? Nous sommes alors 
en droit d’attendre que l’argent de la vente soit présent sur votre compte Peaks avant 
de verser le rendement de la vente sur votre compte bancaire.  

Traitement des ordres 
Si vous versez de l'argent, vous passez un ordre pour l'achat de fonds indiciels en 
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fonction de votre portefeuille.  
 
Si vous retirez de l'argent, vous passez un ordre pour la vente de fonds indiciels, au 
prorata de la répartition actuelle de votre portefeuille.  
 
Lorsque vous rééquilibrez votre portefeuille actuel, vous passez l’ordre de vendre et 
d’acheter des fonds indiciels pour que votre portefeuille actuel (et tout solde éventuel 
sur votre compte Peaks) soit aligné au mieux avec le portefeuille choisi initialement. Il 
se passe la même chose lorsque vous changez de portefeuille : vous passez alors 
l’ordre de vendre et d'acheter des fonds indiciels pour que votre portefeuille actuel 
soit aligné avec le portefeuille que vous venez de choisir.  
 
Si votre solde est négatif sur votre compte Peaks, le débit sera d'abord déduit sur le 
montant à placer.  

Politique d’exécution des ordres 
Lors du traitement des ordres de vente et d'achat de fonds indiciels, nous respectons 
la politique d’exécution des ordres de Peaks. Pour consulter la politique d’exécution 
des ordres de Peaks, veuillez consulter la page Peaks.com . Vous acceptez cette 
politique d’exécution des ordres et donnez, si nécessaire, votre consentement exprès 
à cette fin. 
 
Nous sommes susceptibles de modifier la politique d'exécution des ordres si nous le 
jugeons utile. Si des points importants sont modifiés, nous vous en informons. 
 
En cas de circonstances exceptionnelles, parce qu’un système d’ordres ne fonctionne 
plus ou que la bourse connaît une forte pression par exemple, nous ne sommes alors 
pas tenus d’exécuter l’ordre dans le délai habituel. Nous déclinons toute 
responsabilité pour les dommages que vous pourriez subir de ce fait. Hormis s’ils sont 
dus à une intention ou une négligence grave de notre part. 
 
Si l’ordre n’est pas exécuté et que l’argent reste plus longtemps que 5 jours ouvrables 
sur votre compte Peaks, nous le reversons alors automatiquement sur votre compte 
bancaire. Afin d’éviter cette situation, vous pouvez de nouveau investir l'argent en 
rééquilibrant votre portefeuille actuel. 

Dividendes 
Si vous recevez des dividendes sur un fonds indiciel dans lequel vous investissez, 
nous ne les distribuons pas mais nous les réinvestissons directement dans le même 
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fonds indiciel. 

Investir par le biais d’un prélèvement automatique 
Votre versement est prélevé sur votre compte bancaire. En ouvrant votre compte 
Peaks, vous donnez à Peaks une procuration (continue) pour prélever votre versement 
unique, hebdomadaire et/ou mensuel. Cela signifie que vous nous donnez 
l’autorisation de prélever le montant sur votre compte bancaire afin de verser de 
l'argent sur votre compte Peaks.  

 
Si vous versez un montant unique au moment de l’ouverture de votre compte Peaks, il 
sera prélevé quelques jours plus tard. Le versement unique qui fait suite à l’ouverture 
de votre compte Peaks s’effectue par virement en ligne. 
 
Les versements mensuels fixes sont encaissés à la fin du mois. Vous pouvez modifier 
leur(s) montant(s) vous-même sur l’appli.  
 
Vous pouvez changer de compte bancaire en fournissant une nouvelle procuration 
continue dans l’appli Peaks. Les informations sur la façon de fournir une procuration 
continue se trouvent sur le site de Peaks. 

Investir par le biais d’un paiement en ligne 
Vous pouvez également investir de l'argent sur votre compte Peaks par le biais d’un 
paiement en ligne. En effectuant un paiement en ligne, vous passez l’ordre d’investir 
le montant que vous déposez dans les fonds indiciels, conformément au portefeuille 
que vous avez choisi.  

Annulations 
Lorsque vous annulez un prélèvement, nous sommes susceptibles de bloquer votre 
compte parce que vous ne remplissez pas votre obligation de paiement. Vous recevez 
alors une notification dans laquelle nous vous prions de bien vouloir prendre contact 
avec nous au sujet de votre obligation de paiement. Dès que vous avez satisfait à 
votre obligation de paiement, nous pouvons réactiver votre compte Peaks. 
 
Si vous ne satisfaites pas à votre obligation de paiement, nous vendons alors une 
partie de vos investissements afin de recréditer votre compte Peaks. Si le solde est 
toujours insuffisant, nous mettons en place notre procédure de recouvrement. Des 
frais supplémentaires vous seront facturés dans ce cadre. 
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Retraits 
Vous pouvez retirer de l'argent de votre compte Peaks en passant un ordre de vente 
sur l’appli Peaks. Nous vendons alors (une partie de) vos investissements et versons le 
rendement de la vente sur votre compte bancaire dans un délai de quelques jours 
ouvrables. S’il y a encore de l’argent non investi sur votre compte Peaks, il est d’abord 
déduit du montant pour lequel nous vendons les fonds indiciels. 
 
Il arrive dans certains cas que nous attendions plusieurs jours pour le paiement d’un 
retrait, afin de nous assurer qu’un versement récent a été entièrement traité par le 
biais d’un prélèvement automatique. Nous différons le retrait pour éviter l’existence 
d’un solde négatif sur votre compte Peaks pour cause de prélèvement échoué.  
  
Si vous souhaitez retirer plus de 90 % de vos investissements, cela implique de devoir 
vendre l’ensemble de vos investissements et donc de retirer 100 % de vos 
investissements. En effet, nous ne pouvons pas précisément prévoir le rendement de 
votre portefeuille actuel, cela dépend du prix de vente des fonds indiciels. Pour un 
retrait de plus de 90 % de vos investissements, nous facturons également les frais du 
mois au cours duquel vous passez votre ordre. Si vous avez un retrait en cours de 
traitement, il faudra d’abord attendre qu’il ait abouti. Vous pourrez ensuite procéder à 
un nouveau retrait.  

4. Le partage des données de 
transaction 

Peaks vous permet d’utiliser différents services. Pour avoir accès à certains de ces 
services, comme investir votre monnaie, il est nécessaire de partager vos données de 
transaction avec Peaks.  

Avant de pouvoir utiliser un service qui nécessite l’accès à vos données de 
transaction, il faut accorder votre consentement à l’utilisation de vos données de 
transaction sur le/les comptes associés. Vous êtes tenu de donner une autorisation 
séparée pour chaque compte associé. Nous requérons également votre autorisation 
pour les données de transaction d’analyses, comme l’investissement de votre 
monnaie. Si vous donnez à Peaks l’autorisation de recueillir et de traiter vos données 
de transaction, Peaks ne les utilisera qu’aux fins auxquelles vous avez consenties sur 
l’appli Peaks. Cela signifie que vous gardez le contrôle sur vos données de transaction 
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et les fins auxquelles elles sont traitées.  

En vertu de la loi, Peaks doit respecter un délai maximal d’accès à vos données de 
transaction. Cette période maximale est en principe de 90 jours. Après expiration de 
la période maximale, nous ne pouvons plus vous fournir certains services dans leur 
intégralité. Pour éviter que cette situation ne se produise, vous êtes tenu de fournir en 
temps utile à Peaks une nouvelle autorisation, permettant de recueillir vos données de 
transaction auprès de votre banque. Pensez à renouveler votre autorisation en temps 
utile. Peaks est susceptible de vous signaler l’expiration du délai concernant la 
récupération de vos données de transaction. 

Si vous souhaitez que Peaks cesse de traiter vos données de transaction, vous 
pouvez révoquer votre autorisation à l’utilisation de ces données pour chaque service 
offert par Peaks séparément. La procédure est simple et consiste à désactiver le 
service sur l’appli Peaks.  

Si vous possédez un compte commun et/ou un compte bancaire, vous et le cotitulaire 
êtes tenus d’autoriser l’accès à vos données de transaction. Nous vous demandons 
de bien vouloir nous informer de l’existence d’un cotitulaire de compte. Nous 
déterminons la façon dont le second titulaire du compte autorise l’accès au compte. 
Le cotitulaire du compte a également la possibilité de retirer son consentement à la 
récupération de ses données de transaction. 

Investir sa monnaie 
Avec Peaks, vous pouvez investir votre monnaie dans le portefeuille de votre choix. 
En partageant vos données de transaction avec Peaks, vous pouvez demander à 
Peaks d’arrondir vos débits bancaires à l’euro supérieur. 

Pour pouvoir arrondir vos débits bancaires, vous devez sélectionner un compte 
associé. Peaks n’utilise les données de transaction de ce compte associé que pour 
calculer votre monnaie, afin de vous donner un aperçu de la façon dont la monnaie est 
calculée et auprès de qui vous avez effectué vos paiements. 

Il est possible que nous ne puissions pas récupérer vos données de transaction parce 
que le délai maximum de partage des données avec votre banque a expiré. Dans un 
tel cas, Peaks ne peut plus calculer votre monnaie. Nous vous demandons alors une 
nouvelle autorisation pour récupérer vos données de transaction auprès de votre 
banque. Dans ce laps de temps, Peaks verse le montant moyen de la monnaie que 
vous avez placée chaque semaine avant l’expiration de l’autorisation. Peaks encaisse 
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ce montant sur une base hebdomadaire à partir de votre compte bancaire associé. Si 
vous n’êtes pas d’accord, désactivez la fonctionnalité monnaie dans l’appli. Pour 
connaître la façon dont nous calculons précisément la moyenne de votre monnaie, 
consultez notre site internet. 

Votre monnaie est additionnée sur une base hebdomadaire. Une fois la semaine 
écoulée, un ordre de prélèvement est créé, menant à un versement dans le 
portefeuille de votre choix. Pour connaître le jour exact auquel Peaks calcule votre 
monnaie et le moment auquel Peaks traite votre placement pour en faire un ordre, 
veuillez consulter Peaks.com.  

Lorsque vous investissez votre monnaie en faisant arrondir vos débits bancaires à 
l’euro supérieur, le montant du prélèvement peut varier chaque semaine. En versant 
votre monnaie, vous passez l’ordre de placer ce montant dans les fonds indiciels, 
conformément au portefeuille que vous avez choisi.  
 
Vous pouvez opter pour différentes options et combinaisons pour investir votre 
monnaie. Vous les choisissez vous-même sur l’application Peaks. 
 
À l’aide d’un échéancier de prélèvement, nous vous informons à l’avance du moment 
où nous prélevons votre versement hebdomadaire. Si vous décidez de ne pas verser 
votre monnaie pendant une semaine, vous devez nous le faire savoir sur l’appli dans 
les 24 heures qui suivent la fin de la semaine sur laquelle votre petite monnaie est 
calculée. La période sur laquelle nous calculons votre monnaie est expliquée dans 
notre rubrique FAQ sur Peaks.com . 
 

5. Frais 

Frais 
Peaks facture des frais pour l’utilisation de ses services. 
 
Nous pouvons percevoir ces frais en les retirant de votre compte Peaks. Si votre 
compte n'est pas suffisamment crédité, nous vendons une partie de vos 
investissements. Vous souhaitez connaître le montant de ces frais ? Ils sont affichés 
sur notre site internet. 
 
Outre les frais que vous payez pour l’utilisation de votre compte Peaks, il existe aussi 
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des frais de fonctionnement propres aux fonds indiciels. Les frais de chaque fonds 
indiciel sont détaillés dans les Informations Essentielles aux Investisseurs (IEI) sur 
l’appli Peaks et sur le site internet Peaks.com . 
Peaks peut facturer d’autres frais dans certaines conditions particulières. Des frais de 
prélèvement par exemple, si vous n’effectuez pas le versement prévu ou que vous ne 
payez pas les frais réclamés par Peaks. 

Révision des frais  
Peaks tente d’alléger les frais au maximum. Toutefois, il est possible que nous en 
modifiions le montant ou que nous ajoutions de nouveaux frais. Toute modification de 
frais vous sera notifiée à l’avance. Vous serez informé.e au moins deux mois avant 
l’entrée en vigueur de la modification. Les raisons pouvant conduire à une 
modifications des frais comprennent entre autres : une offre de nouveaux services ou 
des services modifiés, une modification dans la gamme des fonds indiciels, une 
hausse ou une baisse des prix des tierces parties avec lesquelles nous travaillons, des 
modifications légales ou réglementaires, des développements sur le marché ou dans 
la société.  

6. Votre compte numérique Peaks 

Informations contenues dans l’appli sur vos 
investissements, vos transactions et les frais 
L’appli Peaks contient des informations concernant vos investissements, l’état de 
votre monnaie, vos transactions et les frais que vous avez payés.  
 
Concernant les sujets importants, nous vous informons sur l’appli Peaks ou par le biais 
du site internet ou autre service en ligne. Cela vaut également pour toute modification 
des conditions. Il tient à vous de vérifier régulièrement, une fois par semaine par 
exemple, mais au moins tous les 14 jours, que les informations contenues dans l’appli 
sont bien correctes. Les informations ne sont pas correctes ? Faites-le nous savoir 
dans les plus brefs délais. Vous n'avez pas réagi dans un délai de 13 mois ? Nous 
considérons alors que les informations sont correctes et qu’il n’est plus nécessaire de 
les modifier.  

Les informations contenues dans l’appli peuvent être modifiées ou présenter un retard 
avec les informations réellement présentes sur votre compte numérique Peaks à ce 
moment-là. Nous avons le droit de corriger toutes les erreurs. 
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Utiliser votre compte numérique Peaks en toute 
sécurité 
Nous mettons tout en œuvre pour sécuriser tout ce qui a trait à votre compte 
numérique Peaks, mais nous avons besoin de votre aide pour atteindre notre objectif. 
Pensez à prendre les mesures adéquates pour éviter que des criminels aient accès à 
votre compte. Voici quelques conseils à cette fin : 
● Gardez votre code pin secret et assurez-vous que personne ne regarde au 

moment où vous le composez.  
● Ne choisissez pas un code pin trop facile. 
● Protégez correctement l’accès à votre téléphone et votre compte email.  
● Ne transmettez jamais un code pin par téléphone, email, sur un site internet ou 

une autre appli que l’appli Peaks. Les employés de Peaks ne vous demanderont 
jamais votre code pin. 

● Faites en sorte de sécuriser votre smartphone et de mettre à jour votre système 
d’exploitation. 

● Nous mettons l’appli Peaks régulièrement à jour, il est donc possible de devoir 
opérer une mise à jour pour pouvoir vous connecter. Faites en sorte d’opérer 
régulièrement les mises à jour.  

● Contrôlez régulièrement votre compte numérique Peaks et votre compte email. 
● Si vous constatez des irrégularités, contactez-nous immédiatement. 

Votre contrat avec Peaks et votre droit de rétractation 
Peaks démarre immédiatement l’exécution du contrat. Vous avez ensuite 14 jours pour 
faire appel à votre droit de rétractation en résiliant le contrat sur l’appli. En résiliant 
votre contrat, vous donnez à Peaks la mission de vendre tous vos investissements 
auprès de la fondation. Les frais dus au titre des services rendus par Peaks ne vous 
seront pas facturés. Les frais que vous payez pour les fonds indiciels et les frais de 
transaction (y compris les frais de répartition) restent dus et ne vous seront pas 
remboursés par Peaks. Les gains et les pertes sur vos investissements restent aussi 
toujours à votre charge. Nous versons le rendement de la vente de vos 
investissements sur votre compte bancaire. 

Résilier votre contrat avec Peaks 
Vous pouvez résilier votre contrat à tout moment sur l’appli. En résiliant votre contrat, 
vous passez à Peaks l’ordre de vendre tous vos investissements auprès de la 
fondation. Le rendement de vos investissements est alors versé sur votre compte 
Peaks. Ensuite, nous calculons les frais impayés encore dus sur le mois. Puis nous 
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virons ce qui reste sur votre compte bancaire.  
 
Peaks peut aussi mettre fin au contrat en le résiliant. Nous vous en informons alors par 
email. Si nous résilions le contrat, un préavis d’un mois est applicable, période durant 
laquelle vous avez le temps de vendre vos investissements. Si vous ne prenez pas 
cette initiative, Peaks est alors en droit de vendre vos investissements à vos risques et 
charges dans les trente jours qui suivent l’expiration du préavis. Le rendement est 
versé sur votre compte bancaire. En vendant vos investissements, Peaks ne tient pas 
compte du niveau des prix de ventes des fonds indiciels.  
 
Le délai de préavis n’est pas applicable si nous considérons que la relation avec le/la 
client.e représente un danger pour notre intégrité ou celle du secteur financier. En cas 
de suspicion de fraude par exemple, ou s’il est porté atteinte à notre réputation ou 
celle de tiers. 

Décès 
Vos héritiers doivent nous informer de votre décès dans les plus brefs délais. Nous 
résilions le contrat après que vos héritiers ont confirmé votre décès à Peaks. Nous 
vendons vos investissements et le rendement est versé sur votre compte Peaks. 
Ensuite, nous calculons les frais impayés encore dus sur le mois. Enfin, nous virons ce 
qui reste sur votre compte bancaire. Peaks n'est tenue de fournir aucune information 
sur les mouvements effectués sur votre compte numérique Peaks ou votre compte 
Peaks du temps de votre vivant.  
 
Après votre décès, Peaks ferme votre compte et conserve vos données pendant le 
délai de conservation prévu. Si vous souhaitez que Peaks traite vos données 
personnelles d’une manière particulière suite à votre décès, vous pouvez le demander 
par écrit au service client via l'adresse email serviceclient@peaks.com . Peaks 
respectera ce souhait, à condition qu’il ne déroge pas à nos obligations légales. Si 
vous ne transmettez pas de souhait particulier, vos héritiers peuvent exercer vos 
droits de respect de la vie privée. 

7. Vos données 

Vos données 
Il est important que vos données restent à jour.  
● Vos données de contact ne sont plus les mêmes ? Votre adresse email a changé 
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par exemple, ou vous avez un nouveau numéro de téléphone ou une nouvelle 
adresse ? Faites-le nous savoir le plus vite possible.  

● Si des modifications interviennent dans d’autres domaines, que vous déménagez 
à l’étranger ou que vous êtes imposable à l’étranger par exemple, contactez le 
service client de Peaks. 

● Une décision est prise à votre égard, laquelle a un impact significatif sur votre 
compte Peaks ? Il peut s’agir d’une faillite par exemple, un sursis de paiement, 
une mise sous administration judiciaire, une mise sous curatelle ou une 
restructuration des dettes. Informez-nous dans les plus brefs délais (par téléphone 
ou par email).  

 
Vous ne nous transmettez pas ces modifications de vos données, ou vous le faites 
trop tard ? Dans ce cas, nous ne sommes pas responsables des conséquences. Il peut 
même arriver, si la situation l’exige, que nous résiliions votre compte numérique Peaks 
et votre compte Peaks, ou que nous les bloquions (provisoirement). Vous pouvez nous 
joindre via le service client de Peaks  ( Peaks.com ). 

Confidentialité 
Nous traitons vos données personnelles. La déclaration de confidentialité que nous 
avons publiée sur Peaks.com décrit la façon dont nous traitons vos données 
personnelles. Pour des raisons de sécurité, nous sommes susceptibles de recueillir et 
de conserver des données (d’historique) complémentaires concernant vos 
transactions. Nous pouvons également conserver des données (d’historique) sur votre 
connexion à Internet (comme des adresses IP), les appareils utilisés (un ordinateur ou 
un téléphone portable), les logiciels et les sessions opérées sur notre système. Ces 
données peuvent être utilisées afin d’améliorer la sécurité des services que nous 
offrons.  

Transmission de données vous concernant aux 
autorités de surveillance ou aux autorités fiscales  
Vous êtes tenus de nous transmettre les données dont nous avons besoin pour 
remplir nos obligations envers l’autorité de surveillance ou le service des impôts 
néerlandais et/ou de tout pays, maintenant et à l’avenir.  

Si les données que vous avez fait parvenir connaissent des modifications, veuillez 
nous le faire savoir dans les plus brefs délais, afin que nous puissions transmettre des 
données actualisées aux autorités de surveillance et aux autorités fiscales. 

Nous sommes tenus de rendre compte à notre autorité de surveillance des ordres que 
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nous exécutons. En outre, nous pouvons aussi traiter vos données pour remplir nos 
obligations découlant d’un contrat ou d’autres obligations vis-à-vis d’une autorité 
fiscale aux Pays-Bas ou dans un autre pays, pour autant que cela soit nécessaire. Le 
traitement auquel nous pouvons procéder englobe entre autres l’utilisation de 
données que nous possédons déjà vous concernant, la collecte et la sauvegarde de 
données et la transmission de données à une autorité fiscale aux Pays-Bas ou dans un 
autre pays. 

Que se passe-t-il si en vertu d’un contrat ou d’autres raisons émanant d’une autorité 
fiscale aux Pays-Bas ou dans un autre pays, nous sommes tenus de retenir à la source 
et de verser nous-mêmes à l’autorité fiscale l’impôt sur des paiements que nous vous 
devons ? Cette retenue à la source est alors à votre charge. Nous sommes en droit de 
déduire cet impôt à la source des paiements que nous vous devons ou de les débiter 
de votre compte Peaks. Nous sommes aussi en droit de vous facturer cet impôt à la 
source d’une autre façon. 

Nous n’aidons pas à réclamer le remboursement de l’impôt retenu à la source. 

8.  Investir par le biais d’un dépositaire 

La fondation de dépôt fiduciaire Stichting Beheer 
Derdengelden Peaks 
En faisant appel aux services de Peaks, vous n’investissez pas directement dans des 
fonds indiciels mais par le biais de la fondation de dépôt fiduciaire Stichting Beheer 
Derdengelden Peaks, mise en place afin de protéger les investissements et les fonds 
des client.es en cas de faillite de Peaks. La fondation fait office de paravent entre les 
investissements et les fonds des clien.es d’une part et Peaks d’autre part. La fondation 
ne peut exercer aucune activité commerciale ou économique, afin d’éviter qu’elle ne 
coure elle-même le moindre risque. Si Peaks devait faire faillite, vous seriez en mesure 
en tant que client.e de faire valoir votre créance auprès de la fondation par 
l’intermédiaire du liquidateur de Peaks.  
 
Les investissements des client.es de Peaks sont au nom de la fondation. La fondation 
investit en respectant vos instructions dans les fonds indiciels pour lesquels vous avez 
passé un ordre à Peaks. Nous nous chargeons de l’administration et de la gestion de 
vos créances sur la fondation. Pour en savoir plus sur la façon dont cet aspect est 
précisément réglé, nous vous renvoyons au règlement de la fondation, sur la page 
Peaks.com .  
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Dès que l’argent destiné à votre ordre est crédité sur votre compte Peaks, vous 
possédez une créance sur la fondation. La fondation a donc une dette à votre égard.  
Peaks administre sur votre compte Peaks les dettes que vous avez sur la fondation. 
Sur l’appli Peaks, vous pouvez consulter le montant de vos créances par fonds indiciel 
jusqu’à deux chiffres après la virgule. Dans les systèmes de Peaks, nous administrons 
vos dettes jusqu’à 8 chiffres après la virgule. 

Responsabilité 
Toutes les actions que nous entreprenons en rapport avec vos investissements ou 
l’administration de votre compte Peaks sont effectuées à vos frais et risques. L’achat 
ou la vente de vos investissements par exemple.  

 
Vous subissez des pertes ou votre gain est moindre parce que la valeur de vos 
investissements monte ou descend ? Nous ne sommes pas responsables de cette 
situation.  
 
Nous pouvons toutefois être tenus responsables si le dommage est une conséquence 
directe d’une intention ou d’une négligence grave de notre part.  
 
Un tiers met notre responsabilité en jeu par rapport aux investissements que la 
fondation détient en votre nom ? Nous sommes alors susceptibles de vous impliquer 
dans un éventuel procès ou de vous réclamer les dommages et intérêts que nous 
serons tenus de payer. 
 
Nous déclinons par exemple toute responsabilité pour les dommages que vous 
pourriez subir pour les raisons suivantes : 
● Les fautes de tiers tels que les systèmes boursiers, de paiement ou de règlement 

ou de dépositaires centraux (inter)nationaux 
● Des pannes dans le système de Peaks 
● Des pannes dans le système de paiement et de règlement 
● Le blocage de votre compte Peaks 
● Les mesures que nous prenons sur la base des éléments suivants : 

- une nouvelle législation ou une modification de la législation 
- les consignes d’une bourse, d’un organisme de liquidation ou d’un système 

de règlement 
- des circonstances exceptionnelles 

 
Sommes-nous responsables à votre égard ? Notre responsabilité est alors limitée au 
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dommage direct que vous subissez. Nous ne sommes pas responsables des 
dommages indirects, des dommages consécutifs ou d’un manque à gagner. 
 
Nous avons impliqué des tiers dans l'exécution du contrat ? Nous les avons 
soigneusement choisis ? Dans un tel cas, nous ne sommes pas responsables des 
fautes commises par ces tiers.  

9. Dispositions générales 

Langue 
Le contrat, les conditions générales, les annexes et l’ensemble des autres 
informations sont rédigés en néerlandais.  

Droit néerlandais, juridiction néerlandaise 
Le droit néerlandais s’applique au contrat ainsi qu’aux conditions générales qui lui 
sont déclarées applicables. Si vous soumettez un litige à la justice, c’est le juge 
néerlandais qui doit être saisi. 

La protection de vos investissements chez Peaks 
Avec Peaks, vos investissements sont protégés parce qu’ils sont détenus par la 
fondation. Le patrimoine de Peaks est distinct de celui de la fondation.  

 
Notez également que Peaks relève du système néerlandais de compensation des 
investisseurs (beleggerscompensatiestelsel - BCS). Le BCS protège les personnes 
physiques contre une faillite de Peaks. L’indemnisation plafonnée à 20 000 € 
s’applique à l'argent et aux investissements qui se trouvent sur votre compte Peaks.  

Fusion, scission, reprise de contrat et cession 
Peaks peut décider de s’associer avec une autre entité juridique. C’est ce qu’on 
appelle une fusion. Peaks peut également être scindée en plusieurs parties. Il s’agit 
alors d’une scission. Si Peaks est fusionnée ou scindée, nos ayants cause peuvent 
exercer indépendamment et individuellement l’ensemble des droits et pouvoirs 
détenus par Peaks à votre égard et remplir toutes les obligations vous concernant. 
 
Peaks peut également céder (une partie de) l’entreprise à quelqu’un d’autre. Nous 
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pouvons transférer le contrat que nous avons conclu avec vous au nouveau 
propriétaire de Peaks. C’est ce qu’on appelle une reprise de contrat. Vous accordez 
d’ores et déjà votre consentement à la conclusion de ce contrat. Si cette éventualité 
devait se produire, vous recevrez une notification de reprise de contrat.  
 
Nous sommes également susceptibles de transférer ou de mettre en garantie toutes 
les créances à votre égard, les droits découlant du contrat et les droits accessoires y 
afférents, ou conclure un contrat dit de garantie financière à cette fin.  

Les autorités de surveillance 
Les autorités de surveillance dont nous relevons sont les suivantes :  
 
De stichting Autoriteit Financiële Markten (« AFM ») 
Vijzelgracht 50 
1017 HS Amsterdam 
Pour en savoir plus, cliquez sur www.afm.nl.  
 
De Nederlandsche Bank N.V. (« DNB ») 
Westeinde 1 
1017 ZN Amsterdam 
Pour en savoir plus, cliquez sur www.dnb.nl. 
 

Vous avez une réclamation ? 
Vous n’êtes pas satisfait.e et vous souhaitez envoyer une réclamation ? Envoyez un 
email à l'adresse reclamations@peaks.com. Pour en savoir plus, reportez-vous à la 
page Peaks.com . 
 
La procédure de réclamation est détaillée sur notre site internet. 

 
Vous n’êtes pas satisfait.e de la façon dont Peaks a traité votre réclamation ? Vous 
pouvez envoyer votre plainte à l'adresse : 
 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 
Postbus 93257 
2509 AG Den Haag 
Pour en savoir plus sur le traitement des réclamations par l’institut des plaintes 
relatives aux services financiers, reportez-vous à la page www.kifid.nl. 
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Modification des présentes conditions générales 
● Nous pouvons modifier, compléter ou remplacer les conditions générales à tout 

moment. Nous ne manquons pas de vous en informer. 
● Nous pouvons vous faire part des modifications intervenues dans les conditions 

générales par le biais de l’appli Peaks, sur le site internet, par email, par 
notification push ou tout autre service en ligne. 

● Vous serez mis.e au courant de l’ajout ou du remplacement au moins deux mois 
avant l’entrée en vigueur de la modification. 

● Nous pouvons modifier les conditions générales, entre autres dans les cas 
suivants : 
o Notre offre de service est modifiée ou en partie supprimée, en cas de 

nouveau développement par exemple. 
o Une nouvelle législation est adoptée ou une législation existante est modifiée, 

et cette législation a un impact sur notre offre de service, et donc sur nos 
conditions générales. 

o Nous voulons modifier la rédaction de nos accords avec vous. Parce que nous 
pensons par exemple que le texte peut être rédigé plus clairement. 

● Si nous modifions nos conditions générales, nous vous en communiquons la 
raison. 

● Si vous contestez une modification, vous avez le droit de résilier le contrat. La 
résiliation du contrat n’entraîne aucun frais. Consultez pour cela la rubrique 
« résilier votre compte numérique Peaks » située ci-dessus dans les présentes 
conditions générales. Pour mettre fin au contrat, vous devez vendre vos 
investissements. Si vous ne vous êtes pas manifesté.e avant la date d’entrée en 
vigueur de la modification, elle est considérée comme acceptée. 

● Nous sommes susceptibles de modifier les annexes aux présentes conditions 
générales sans modifier le texte même des conditions générales. Nous ne 
manquerons pas de vous en informer. Pour consulter la version la plus récente, 
reportez-vous à la page Peaks.com. 

 

10. Disposition finale 
 

Le texte des conditions générales portant sur l’offre de service de Peaks a été déposé 
auprès du greffe du tribunal d’Amsterdam le 18 avril 2019. 
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