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SecuriumCoin; Securium Exchange World co EXODIUM ltd
exchange crypto-actives on of specialized platforms dedicated to
its activities and distributes to a customer base composed of
consumers or of legal persons (the "customers") through its internet site
https://www.securiumcoin.uk .
1/ Definitions
Purchase of crypto-active or purchase: for a validated customer account, means the steps the following process:
1) Communication by the customer of the following information
(i) nature of the crypto-active to buy (it being understood that this
crypto-active is sold by our company), (ii) total amount in Euros
to pay including the Commission and transaction costs (hereafter
the "Amount of Purchase"), (iii) wallet address of the cryptoactive (it being understood that the client alone is responsible for
the communication of this address and that Exodium ltd would be
held responsible for the communication by the client to an incorrect address or not belonging to him), (iv) nature of the payment
mode of the purchase amount (only payments By credit card or
bank transfer are accepted). The amount of the purchase is subject to a minimum fixed by our society at the time of the purchase.

SECURIUMCOIN; Securium Exchange World co EXODIUM ltd est
spécialisée notamment dans la création, la commercialisation, la promotion, la valorisation de "crypto-actifs" (Crypto-monnaie, cryptoaction, …).
EXODIUM LTD échange des Crypto-actifs sur des plateformes spécialisées dédiées à ses activités et les distribue à une clientèle composée
de Consommateurs ou de personnes morales (les "Clients") à travers
son Site Internet https://www.securiumcoin.uk .
1/ Définitions
Achat de Crypto-actif ou Achat : pour un Compte Client validé,
signifie les étapes du processus suivant :
1) Communication par le Client des informations suivantes i) nature de
la Crypto-actif à acheter (étant entendu que cette Crypto-actif est vendue par EXODIUM ltd), ii) montant total en euros à régler incluant la
Commission et les Frais de transaction (ci-après le « Montant d’Achat
»), iii) adresse du Portefeuille de la Crypto-actif (étant entendu que le
Client est seul responsable de la communication de cette adresse et que
EXODIUM LTD se serait être tenu responsable de la communication
par le Client d’une adresse erronée ou ne lui appartenant pas), iv) nature du mode de paiement du Montant d’Achat (seuls les paiements par
carte bancaire ou virement bancaire sont acceptés). Le Montant
d’Achat est soumis à un minimum fixé par EXODIUM LTD au moment de l’Achat.

2) Communication by Exodium ltd of the amount of the Commission and of the estimated transaction costs.

2) Communication par EXODIUM LTD du montant de la Commission
et des Frais de transaction estimés.

3) In the case of a payment in the amount of purchase by credit
card: communication by Exodium ltd of the estimated amount of
the quantity of crypto-active to receive to the address indicated in
the wallet . In the case of a payment in the amount of purchase by
bank transfer, communication by Exodium ltd of banking coordinates of Exodium ltd (" the account SECURIUM") and accurate
instructions enabling the customer to make its transfer.

3) Dans le cas d’un paiement du Montant d’Achat par carte bancaire :
communication par EXODIUM LTD du montant estimé de la quantité
de Crypto-actif à recevoir à l’adresse indiquée du Portefeuille. Dans le
cas d’un paiement du Montant d’Achat par virement bancaire, communication par EXODIUM LTD des coordonnées bancaires de EXODIUM LTD (« le Compte EXODIUM LTD ») et des instructions
exactes permettant au Client de faire son virement.

4) Verification and validation by the client of the information
mentioned in a time limit fixed by the Internet site and within a
maximum period of 10 minutes. The delay of these time limits,
the purchase is considered expired and Exodium ltd is in no way
held of the run (if it’s after the "Expiry Time").
5) Payment by the client with a valid means of payment and the
nominal amount of purchase: With a valid credit card and its
name, or by bank transfer to our account from a bank account in
the exact name of the client, open in a banking establishment
located in the SEPA area, and mentioning in the wording of the
transfer the exact reference of the transaction to achieve such as
provided by our company. A purchase not validated, not paid, or
partially paid by a client in a certain delay will be deemed expired and will not be validated byour company.
6) Validation of the payment of the amount of the purchase by
our society and by its banking partner in case of a transfer or by
its partner operating the delivery of payment by bank card. In the
case of payment by credit card on the Internet site, the payment is
deemed valid once the confirmation of the purchase obtained.
Exodium ltd cannot be held responsible for the refusal by its
banking partners or providers of payment of the payment of a
customer, a case of technical failure, a refusal of the transaction
by Exodium ltd because of the receipt of an amount different
from the amount of purchase. In case of refusal of payment by the
Bank or the provider of payment of posterior the company to the
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4) Vérification et validation par le Client des informations mentionnées
dans un délai fixé par le Site Internet et dans un délai maximum de 10
minutes. Au delà de ces délais, l’Achat est considéré comme expiré et
EXODIUM LTD n’est en aucune manière tenue de l’exécuter (ci-après
le « Délai d’Expiration »).
5) Paiement par le Client avec un moyen de paiement valide et nominatif du Montant d’Achat : avec une carte bancaire valide et à son nom,
ou par virement bancaire sur le Compte EXODIUM LTD à partir d’un
compte bancaire au nom exact du Client, ouvert dans un établissement
bancaire situé dans la zone SEPA, et mentionnant dans le libellé du
virement la référence exacte de la Transaction à réaliser telle que fournie par EXODIUM LTD. Un Achat non validé, non payé, ou partiellement payé par un Client dans un certain délai sera réputé expiré et ne
sera pas validé par EXODIUM LTD.

6) Validation du paiement du Montant d’Achat par EXODIUM LTD et
par son partenaire bancaire dans le cas d’un virement ou par son partenaire opérant la prestation de paiement par carte bancaire. En cas de
paiement par carte bancaire sur le Site Internet, le paiement est réputé
valide une fois que la confirmation de l’achat obtenue. EXODIUM
LTD ne peut être tenu responsable du refus par ses partenaires bancaires ou prestataires de paiement du paiement d’un Client, d’un cas de
Défaillance Technique, d’un refus de la Transaction par EXODIUM
LTD du fait de la réception d’un montant différent du Montant
d’Achat. En cas de refus du paiement par la banque ou le prestataire de
paiement de EXODIUM LTD postérieur à la validation et au paiement
par ce dernier du Montant d’Achat, le Montant d’Achat sera retourné
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validation and payment by the latter of the amount of the purchase,
the purchase amount will be returned by the banking establishment
or the claimant for payment of Exodium ltd within a set time limit
to their own terms and up to 30 business days; Exodium ltd cannot
be held responsible.
7) Delivery of the quantity of crypto-active at the wallet address of
the crypto-active indicated by the client and calculated precisely as
a result of the compensation in the amount of the purchase. This
delivery is carried out within a maximum period of 48 hours after
the validation of the payment by a bank card as specified in the
preceding paragraph, or within a maximum period of 72 hours
after receipt on the Account belonging to Exodium ltd and validation of the transfer of the client such as specified in the preceding
paragraph.
8) Send the customer to his email address of connection to Exodium ltd of an invoice detailing the operation and in particular the
quantity of crypto-actives purchased, the amount of the Commission and of transaction costs.
In no case, we cannot guarantee the course to which the purchase
of the crypto-active will be realized.
Exodium ltd reserves the right to cancel a purchase made by bank
transfer, if the sending by the customer of the transfer on the Account belonging to us does not respect exactly the process detailed
above and, in particular, without reference to a valid reference of
operation or if the transfer is for the wrong amount. The Customer
will then be refunded by bank transfer within a maximum period of
20 working days without possible compensation.
Our society reserves the right to modify at any time without notice
the list of crypto-actives that it offers to the purchase to its clients.
Our society reserves the right to modify at any time without notice
the minimum or maximum value in Euros of the purchase amount
for a crypto-active proposed given to its clients.
We cannot be held responsible for the non-achievement of a purchase of crypto-active and its consequences resulting from a case
of force majeure, a purchase validated by the customer after the
timeout period, of a technical failure, its inability to determine a
course du Crypto-active concerned for technical reasons that are
not attributable to him, of a decision of its banking partners or
providers of payment or an error attributable to the client.
The Customer is solely responsible for his wallet and its protection. The Customer is solely responsible for the communication to
us the wallet address of the crypto-active that it wishes to buy, in
the event of erroneous communication, Exodium ltd may in no
case be held responsible for damages caused.
In the event of the failure of the payment, we may freely decide to
interrupt the purchase of crypto-active without compensation. In
the case of error attributable to the client, SECURIUM may apply
of management costs to a minimum amount of EUR 20 per transaction.
ACPR: Authority of prudential control and resolution.
AMF: Authority of financial markets.
Blockchain: "Chain of blocks" of transactions.
Contract: The contract of sale, purchase or conversion of a quantity of crypto-given active concluded between Exodium ltd and the
client with a client account validated for the transaction concerned.
Compensation for a purchase amount: the process by which at a
given moment, our company, buys for his own account a given
quantity of crypto-active corresponding to a purchase during this
crypto-ACTIVE for an amount in euro equal to the amount of pur-
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par l’établissement bancaire ou le prestataire de paiement de EXODIUM
LTD dans un délai prévu à leur propre CGV et pouvant atteindre 30
jours ouvrés ; EXODIUM LTD ne peut en être tenu responsable.

7) Livraison de la quantité de Crypto-actif à l’adresse du Portefeuille de
la Crypto-actif indiquée par le Client et calculée précisément suite à la
Compensation du Montant d’Achat. Cette Livraison s’effectue dans un
délai maximum de 48 heures après la validation du paiement par carte
bancaire tel que précisé au paragraphe précédent, ou dans un délai maximum de 72 heures après réception sur le Compte EXODIUM LTD et
validation du virement du Client tel que précisé au paragraphe précédent.

8) Envoi au Client à son adresse email de connexion à EXODIUM LTD
d’une facture détaillant l’opération et notamment la quantité de Cryptoactif achetée, le montant de la Commission et des Frais de Transaction.
En aucun cas, EXODIUM LTD ne peut garantir le Cours auquel l’Achat
de la Crypto-actif sera réalisé.
EXODIUM LTD se réserve le droit d’annuler un Achat effectué par
virement bancaire, si l’envoi par le Client du virement sur le Compte
EXODIUM LTD ne respecte pas exactement le processus détaillé cidessus et notamment sans mention d’une référence valide d’opération ou
si le virement est d’un montant erroné. Le Client sera alors remboursé
par virement bancaire dans un délai maximum de 20 jours ouvrés sans
dédommagement possible.
EXODIUM LTD se réserve le droit de modifier à tout moment sans
préavis la liste des Crypto-actifs qu’elle offre à l’Achat à ses Clients.
EXODIUM LTD se réserve le droit de modifier à tout moment sans
préavis la valeur minimum ou maximum en euros du Montant d’Achat
pour une Crypto-actif donnée proposée à ses Clients.
EXODIUM LTD ne peut être tenu responsable de la non réalisation
d’un Achat de Crypto-actif et de ses conséquences résultant d’un cas de
Force Majeure, d’un Achat validé par le Client après le Délai d’Expiration, d’une Défaillance Technique, de son incapacité à déterminer un
Cours du Crypto-actif concerné pour des raisons techniques qui ne lui
sont pas imputables, d’une décision de ses partenaires bancaires ou prestataires de paiement ou une erreur imputable au Client.
Le Client est seul responsable de son Portefeuille et de sa protection. Le
Client est seul responsable de la communication à EXODIUM LTD de
l’adresse du Portefeuille de la Crypto-actif qu’il souhaite acheter, en cas
de communication erronée, EXODIUM LTD ne peut en aucun cas être
tenu pour responsable des dommages provoqués.
En cas d’échec du paiement, EXODIUM LTD peut librement décider
d’interrompre l’Achat de Crypto-actif sans dédommagement. En cas
d’erreur imputable au Client, EXODIUM LTD peut appliquer des Frais
de Gestion d’un montant minimum de 20 euros par Transaction.
ACPR : Autorité de Contrôle Prudentielle et de Résolution.
AMF : Autorité des Marchés Financiers.
Blockchain : « Chaîne de blocs » de transactions.
Contrat : le contrat de vente, d'achat ou de conversion d’une quantité de
Crypto-actif donnée conclu entre EXODIUM LTD et le Client disposant
d’un Compte Client validé pour la Transaction concerné.

Compensation d’un Montant d’Achat : processus par lequel à un
instant donné, EXODIUM LTD, achète pour son compte propre une
quantité donnée de Crypto-actif correspondant à un Achat au Cours de
cette Crypto-actif pour un montant en euros égal au Montant d’Achat
déduction faite des Frais de Transaction, de la Commission et d’éven-
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chase after deduction of the costs of the transaction, of the
Commission and of potential charges of management. The
quantity of the crypto-active purchased corresponds to that
which will be sent to the wallet address of the customer having realized the corresponding purchase.
Compensation for a sale: the process by which at a given
moment, Exodium ltd , sells for his own account against the
euro, a given quantity of crypto-active received corresponding
to a sale during this crypto-active. The amount paid to the
customer for the sale then corresponds to the amount of the
sale realized for own account by Exodium ltd after deduction
of the Commission and of potential charges of management.
The course of a Crypto-active or Course: counter-value in
Euros or in a crypto-given active a unit of crypto-active concerned, such as determined by us, a minimum of 1 times all
three hundred seconds (except in the case of technical failure
or major force), by the aggregation of the various countervalues in euro observed on platforms for the exchange of renown Crypto-actives, selected byour company.
Crypto-active: unit of numeric account stored on an electronic medium, called wallet or portfeuille, allowing a community
of users to exchange between them of goods and services
without having to resort to the legal currency. Crypto-active is
based on a computer protocol of transactions cryptographically signed and decentralized. The crypto-assets cannot be qualified of currencies nor be seen as a means of payment in the
legal sense of the term and, therefore, are not subject to the
regulatory framework relating to the means of payment. EXODIUM LTD recalls that in Euro Zone to this day, the euro is
the single currency being legal.
CGV: means the present general conditions of purchase and
sale applicable to all customers of our company.
Customer: Consumer, as that term is defined below, physical
person 18 years of age at least able to exercise and enjoy their
rights within the meaning of the Civil Code applicable in his
country of residence or nationality and any legal person of law
and which performs a registration process to access the service
proposed by Exodium ltd on its Internet site. For transactions
on the site Internet the customers of any nationality can be
accepted with the exception of customers whose nationality.These lists of countries are likely to evolve at any time and
without notice by a simple decision of our society .
Commission: the amount in Euros perceived by Exodium ltd
during a transaction in remuneration for the service rendered.
In the case of purchase, the Commission is included in the
total amount of the transaction, it is calculated as provided by
the compensation in the amount of purchase. In the case of
sale, the commission is withdrawn on the amount in Euros
obtained during the sale for his own account by us of the
quantity of crypto-actives sent by the client as provided by the
compensation of a sale.
Customer Account: means a nominative account unique
allowing access to the services of Exodium ltd on its Internet
site. The ID of a customer account is an email address and a
number of associated accounts. A customer Consumer or moral person cannot respectively have only one account particular
customer or legal person. The customer is solely responsible
for its login Ids and the security of its access to its customer
account. Exodium ltd cannot be held responsible in the case of
fraudulent access to a customer account. The opening of a
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tuels Frais de Gestion. La quantité de la Crypto-actif achetée
correspond à celle qui sera envoyée à l’adresse du Portefeuille du
Client ayant réalisé l’Achat correspondant.
Compensation d’une Vente : processus par lequel à un instant
donné, EXODIUM LTD, vend pour son compte propre contre
des euros, une quantité donnée de Crypto-actif reçue correspondant à une Vente au Cours de cette Crypto-actif. Le montant
versé au Client pour la Vente correspond alors au montant de la
vente réalisée pour compte propre par EXODIUM LTD déduction faite de la Commission et d’éventuels Frais de Gestion.
Cours d’un Crypto-actif ou Cours : contre-valeur en euros ou
dans un Crypto-actif donnée d’une unité de Crypto-actif concernée, telle que déterminée par EXODIUM LTD, au minimum 1
fois toutes les trois cents secondes (sauf en cas de Défaillance
Technique ou de Force Majeure), par agrégation des différentes
contre-valeurs en euros observées sur des plateformes d’échange
de renom des Crypto-actif, sélectionnées par EXODIUM LTD.
Crypto-actif : unité de compte numérique stockée sur un support
électronique, appelé Portefeuille ou Wallet, permettant à une
communauté d’utilisateurs d’échanger entre eux des biens et des
services sans avoir à recourir à la monnaie légale. Un Cryptoactif repose sur un protocole informatique de transactions signées
cryptographiquement et décentralisées. Les Crypto-actifs ne peuvent pas être qualifiés de monnaies ni être considérées comme
des moyens de paiement au sens juridique du terme et ne sont,
par conséquent, pas assujetties au cadre réglementaire relatif aux
moyens de paiement. EXODIUM LTD rappelle qu’en Europe
(zone Euro) à ce jour, l’euro est la seule monnaie ayant cours
légal.
CGV : signifie les présentes conditions générales d'achat et de
vente applicables à tous les Clients de EXODIUM LTD.
Client : Consommateur, tel que ce terme est défini ci-dessous,
personne physique âgée de 18 ans au moins capable d'exercer et
de jouir de ses droits au sens du Code civil applicable dans son
pays de résidence ou de nationalité et toute personne morale de
droit et qui réalise une démarche d’inscription pour accéder au
service proposé par EXODIUM LTD sur son Site Internet. Pour
les Transactions sur le Site Internet les Clients de toute nationalité peuvent être acceptés à l’exception des Clients dont la nationalité ou le lieu de résidence ne le permettrait pas.
Ces listes de pays sont susceptibles d’évoluer à tout moment et
sans préavis par simple décision de EXODIUM LTD.
Commission : montant en euros perçu par EXODIUM LTD lors
d’une Transaction en rémunération du service rendu. En cas
d’Achat, la Commission est incluse dans le montant total de la
Transaction, elle est calculée tel que prévu par la Compensation
du Montant d’Achat. En cas de Vente, la Commission est prélevée sur le montant en euros obtenue lors de la vente pour son
compte propre par EXODIUM LTD de la quantité de Cryptoactif envoyée par le Client tel que prévu par la Compensation
d’Une Vente.
Compte Client : signifie un compte nominatif unique permettant
d’accéder aux services de EXODIUM LTD sur son Site Internet.
L’identifiant d’un Compte Client est une adresse de messagerie
électronique et un numéro de compte associé. Un Client Consommateur ou personne morale ne peut respectivement avoir qu’un
seul Compte Client particulier ou personne morale. Le Client est
seul responsable de ses identifiants de connexion et de la sécurité
de son accès à son Compte Client. EXODIUM LTD ne peut être
tenu responsable en cas d’accès frauduleux à un Compte Client.
L’ouverture d’un Compte Client ne peut se faire que via le Site.
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customer account can only be done via the site.
Customer account validated: a customer account is validated
when the customer receives an e-mail message Exodium ltd informing him of its validation. We, alone decide through our service compliance and risk of the validation of a client account in
function of the KYC of the customer and of the information provided by the latter. Only a client with a client account validated
may perform a transaction. The service compliance and risk reserves the right at any time to block a customer account, which
will therefore not be able to do more of transaction, for reasons
related to the KYC of the client, to the non-compliance with the
present Terms and Conditions, due to a behavior attributable to the
client (insults, threats, …), on the express request of the judicial
authorities, in the absence of valid response of the client in a period of 5 working days to requests of supporting documents on a
transaction or its KYC. Our society may in no case be held responsible for the consequences of any nature that it is related to the
blocking of a customer account.
Consumer: means within the meaning of the new provisions of
the Act, any natural person who is acting for purposes which do
not fall within the framework of its commercial, industrial, craft
activity or liberal.
Conversion of crypto-active: transaction proposed by Exodium
ltd to a customer who makes the request, consisting of an exchange
a quantity of a type of crypto-active received from a customer
wallet in a quantity of another crypto-active sent on the wallet of a
client. In the case of a conversion, the delivery Crypto-actives
converted is done within a maximum period of 48h.
Technical Fault: One of the following case result of a fact that is
not attributable to Exodium ltd or Major Force: unavailability of
the access to the telephone network or to the Internet by our company, unavailability of the Access to platforms of partners for the
purchase or sale of crypto-actives operated by Exodium ltd for his
own account, unavailability of the access to information of the
wallet of a client including the addresses used for the exchange of
crypto-actives, loss by the customer of the access to its wallet,
facts resulting from the action of hackers on the computer systems
of Exodium ltd , customer or technical partners and platforms to
exchange of crypto-actives used by Exodium ltd for the transaction.
Management fees: fees charged by Exodium ltd per transaction to
the Client under the management of any error on a transaction or
an error on the Customer Account attributable to the client. The
minimum amount of the costs of management is to 20 € per transaction. The details are on the Internet site.
The transaction fees: fees charged by Exodium ltd on the purchase of crypto-active due to the costs associated with the validation of the transfer operation of the quantity of crypto-actives purchased by a client of a wallet held by Exodium ltd to the wallet of
the client.
Major Force: any event beyond the control of the debtor, which
could not be reasonably anticipated at the time of the conclusion of
the contract and the effects of which cannot be avoided by appropriate measures.
Hackers: means any person who is introduced fraudulently in a
computer system (hacker) and commits acts punishable by the law.
IBAN: International Banking AccountNumber means account id
international banking.
KYC: Term used in the framework of the application of a procedure for the fight against money laundering and the financing of
terrorism and designating the stagecoaches to achieve to allow for
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Compte Client validé : un Compte Client est validé quand le
Client reçoit un message électronique de EXODIUM LTD l’informant de sa validation. EXODIUM LTD décide seul à travers son
Service Conformité et Risque de la validation d’un Compte Client
en fonction du KYC du Client et des informations fournies par ce
dernier. Seul un Client disposant d’un Compte Client validé peut
effectuer une Transaction. Le Service Conformité et Risque se
réserve le droit à tout moment de bloquer un Compte Client, qui
ne pourra donc plus faire de Transaction, pour des raisons liées au
KYC du Client, au non-respect des présentes CGV, en raison d’un
comportement imputable au Client (insultes, menaces, …), sur
demande expresse des autorités judiciaires, en l’absence de réponse valide du Client dans un délai de 5 jours ouvrés à des demandes de justificatifs sur une Transaction ou son KYC. EXODIUM LTD ne peut en aucun cas être tenu responsable des conséquences de quelque nature qu’elle soit liée au blocage d’un
Compte Client.
Consommateur : signifie au sens des dispositions nouvelles de la
Loi, toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas
dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale
ou libérale.
Conversion de Crypto-actif : transaction proposée par EXODIUM LTD à un Client qui en fait la demande, consistant à échanger une quantité d’un type de Crypto-actif reçue d’un Portefeuille
Client en une quantité d’une autre Crypto-actif envoyée sur le
Portefeuille d’un Client. Dans le cas d’une conversion, la Livraison des Crypto-actif convertie se fait dans un délai maximum de
48h.
Défaillance Technique : l’un des cas suivant résultat d’un fait non
imputable à EXODIUM LTD ou de Force Majeure : indisponibilité de l’accès au réseau téléphonique ou à l’Internet par EXODIUM
LTD, indisponibilité de l’accès à des plateformes de partenaires
pour l’achat ou la vente de Crypto-actifs opérée par EXODIUM
LTD pour son compte propre, indisponibilité de l’accès aux informations du Portefeuille d’un Client notamment aux adresses utilisées pour les échanges de Crypto-actifs, perte par le Client de
l’accès à son Portefeuille, faits résultant de l’action de Hackers sur
les systèmes informatiques de EXODIUM LTD, du Client ou des
partenaires techniques et plateformes d’échange de Crypto-actifs
utilisés par EXODIUM LTD pour la Transaction.
Frais de Gestion : frais prélevés par EXODIUM LTD par Transaction au Client au titre de la gestion de n’importe quelle erreur
sur une Transaction ou d’une erreur sur le Compte Client imputable au Client. Le montant minimum des Frais de Gestion est de
20 € par Transaction. Les détails sont sur le Site Internet.
Frais de Transaction : frais prélevés par EXODIUM LTD sur
l’Achat de Crypto-actif en raison des coûts associés à la validation
de l’opération de transfert de la quantité de Crypto-actif achetée
par un Client d’un Portefeuille détenu par EXODIUM LTD au
Portefeuille du Client.
Force Majeure : tout événement échappant au contrôle de son
débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du Contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des
mesures appropriées.
Hackers : signifie toute personne qui s’introduit frauduleusement
dans un système informatique (pirate informatique) et commet des
actes réprimés par la loi.
IBAN : International Banking Account Number signifie identifiant de compte bancaire international.
KYC : terme utilisé dans le cadre de l'application d'une procédure
de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et désignant les diligences à réaliser pour permettre l'identi-
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the identification of a client (Know Your Customer). This procedure includes the querying a database of type "Risk& compliance"
of DowJones.

fication d'un Client (Know Your Customer). Cette procédure englobe l’interrogation d’une base de données de type « Risk &
Compliance » de DowJones.

LCB-FT or lba-FT: means the fight against money laundering
and the financing of terrorism within the meaning of the Monetary
and Financial Code and giving rise to the establishment and implementation of an evaluation procedure of client transactions conduct
on the basis of a mapping of the risks defining the level of risk
related to a specific transaction and the nature of the due diligence
to be done to meet the regulations in the matter.
Delivery: means the fact to send a quantity of crypto-active at the
wallet address provided by a client in the case of a purchase or a
conversion.
Part: means the client and our company, separately or together
depending on the context.
Staff: any employee, contractual, claimant, trainee, agent or person designated as such, employee by our company, its subsidiaries
or its parent company.
Wallet or portefeuille: A computer application allowing storage,
the receiving and sending of crypto-actives for which the securing
is guaranteed by the use of cryptographic process based on the
mechanisms of private key and public key. A wallet contains one
or several addresses used for the exchange of crypto-actives as
well that one or multiple private keys securing the assets that are
stored there. The disclosure, theft, or the loss of private keys can
lead to the total loss by the customer of its crypto-actives. The
customer is solely responsible for his wallet and its seed. Exodium
ltd does not conceive of wallet and does not manage wallet for the
account of its customers and has no knowledge of the private addresses or the seed of its customers.
Customer survey: survey prepared by the Service compliance and
risk in an objective of KYC and sent to the client. Exodium ltd
reserves the right to refuse a transaction to a customer, without
compensation, in case of the absence of a response, partial response or not satisfactory to a customer questionnaire in a period
of 72 hours after its communication to the customer.

LCB-FT ou LBA-FT : signifie la lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme au sens du code monétaire et financier et donnant lieu à la mise en place et l'application
d'une procédure d'évaluation des transactions des clients conduite
sur la base d'une cartographie des risques définissant le niveau de
risque lié à une transaction spécifique et la nature des diligences à
accomplir pour satisfaire à la réglementation en la matière.
Livraison : signifie le fait d’envoyer une quantité de Crypto-actif
à l’adresse du Portefeuille fournie par un Client dans le cas d’un
Achat ou d’une Conversion.
Partie : signifie le Client et EXODIUM LTD, ensemble ou séparément suivant le contexte.
Personnel : tout salarié, contractuel, prestataire, stagiaire, mandataire ou personne désignée comme telle, employé par EXODIUM
LTD, ses filiales ou sa société mère.
Portefeuille ou Wallet : une application informatique permettant
le stockage, la réception et l’envoi des Crypto-actifs dont la sécurisation est garantie par l’utilisation de processus cryptographiques
basés sur des mécanismes de clé privée et clé publique. Un portefeuille contient une ou plusieurs adresses utilisées pour l’échange
de Crypto-actifs ainsi qu’une ou plusieurs clés privées sécurisant
les avoirs qui y sont stockés. La divulgation, le vol, ou la perte des
clés privées peut entraîner la perte totale par le Client de ses Crypto-actifs. Le Client est seul responsable de son Portefeuille et de sa
SEED. EXODIUM LTD ne conçoit pas de Portefeuille et ne gère
pas de Portefeuille pour le compte de ses Clients et n’a pas connaissance des adresses privées ou de la SEED de ses Clients.
Questionnaire Client : questionnaire établi par le Service Conformité et Risque dans un objectif de KYC et adressé au Client.
EXODIUM LTD se réserve le droit de refuser une TRANSACTION à un Client, sans dédommagement, en cas d’absence de
réponse, de réponse partielle ou non satisfaisante à un Questionnaire Client dans un délai de 72 heures après sa communication au
Client.

Compliance Service and Risk: service in charge for the account
of the activities of Exodium ltd on its Web site, validation, monitoring and the blocking of the accounts clients and transactions in
link with the proceeds KYC, LCB-FT and the prevention of fraud.
This service is able to achieve statements TRACFIN.
Internet Site: means the whole of the services of Exodium ltd
accessible on the web and on its application mobile available on
Android and iOS. Access to the client account on the Internet site
is secured by a password defined by the customer. This password
is under his responsibility. Exodium ltd puts all implement in order
to protect the access to its servers and data of its customers against
hackers.
Tracfin: means the service of the Ministry of the Economy and
Finance with which are made the declarations of suspicion of suspicious transactions in relation to the rules relating to the fight
against money laundering and the financing of terrorism.
Transaction: means purchase, sale, or conversion of cryptoactives by a customer. A transaction can only be done via the Internet site. In no case a transaction cannot be conducted by telephone or email. If a transaction has not been able to lead past a
deadline of 360 days for a reason attributable to the customer, the
quantity of crypto-assets sent or the purchase amount sent will be
deemed to be definitively acquired by us and will no longer be able
to be returned to the customer.
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Service Conformité et Risque : service en charge pour le compte
des activités de EXODIUM LTD sur son Site Web, de la validation, du suivi et du blocage des Comptes Clients et des Transactions en lien avec les procèdes KYC, de LCB-FT et la prévention
de la fraude. Ce service est en mesure de réaliser des déclarations
Tracfin.
Site Internet : signifie l’ensemble des services de EXODIUM
LTD accessibles sur le web et sur son application mobile « EXODIUM LTD » disponible sur Android et iOS. L’accès au Compte
Client sur le Site Internet est sécurisé par un mot de passe défini
par le Client. Ce mot de passe est sous sa responsabilité. EXODIUM LTD met tout en oeuvre afin de protéger l’accès à ses serveurs et aux données de ses Clients contre des Hackers.
Tracfin : signifie le service du Ministère de l'économie et des
finances auprès duquel sont effectuées les déclarations de soupçon
des opérations suspectes au regard de la réglementation relative à
lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Transaction : signifie Achat, Vente, ou de Conversion de Cryptoactifs par un Client. Une Transaction ne peut être réalisée que via
le Site Internet. En aucun cas une Transaction ne peut être réalisée
par téléphone ou email. Si une Transaction n’a pu aboutir passé un
délai de 360 jours pour une raison imputable au Client, la quantité
de Crypto-actifs envoyée ou le Montant d’Achat envoyé sera réputé définitivement acquis par EXODIUM LTD et ne pourra plus
être retourné au Client.
SEED : données de sauvegarde d’un portefeuille de Crypto-actifs.
Celui-ci se présente sous la forme d’une liste de mots, et permet
un accès complet au portefeuille lié. Cette sécurité permet de res-
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SEED: Backup data of a wallet of crypto-actives. The latter is in
the form of a list of words, and allows full access to the wallet
linked. This security allows you to restore the wallet in the event
of loss, theft or destruction of the bracket of the wallet (phone,
tablet, PC or other). This list of words is strictly confidential. The
storage in whatever form of the information of the seed is under
the sole responsibility of the customer. Exodium ltd may in no case
be held responsible for errors in the storage of the seed of the portfolio of a client or its loss.
Sale of crypto-active or Sale: for a customer account validated,
means the steps the following process:
1) Communication by the customer of the following information
(i) nature of the crypto-active to sell (it being understood that this
crypto-active is purchased by our company), (ii) quantity of the
crypto-active to sell (hereafter the "amount of Sale"), (iii) IBAN
and BIC code of the customer's bank account opened in his own
name in a banking establishment of the SEPA area. Exodium ltd
cannot be held responsible for the communication by the client of
Bank coordinates erroneous or of an institution outside of the
SEPA area. The sales amount is subject to a minimum fixed by
Exodium ltd at the time of the sale.

3) Communication By Exodium ltd the customer to the address of
the wallet held by Exodium ltd (by QR code or by cryptographic
address) to which the client must send by itself since its client
wallet the exact quantity of crypto-active communicated by Exodium ltd .
4) Validation by the client of the information below and transfer
under the full responsibility of the exact quantity of crypto-active
communicated by our company.
5) Reception in the wallet held by Exodium ltd whose address has
been specified to the customer the amount of crypto-assets sold.
Validation by Exodium ltd the accuracy of the received quantity.
In case of error, Exodium ltd reserves the right to cancel the sale.
The quantity of crypto-active received will then be returned to the
address of the customer wallet within a maximum period of 20
working days, without any compensation. The costs of management of a minimum amount of …… Euros can be applied by our
company. A sale not validated or not executed by a client in a certain period of time will be deemed to be expired and will not be
validated by our company.

1) Communication par le Client des informations suivantes i) nature de la Crypto-actif à vendre (étant entendu que cette Cryptoactif est achetée par EXODIUM LTD), ii) quantité de la Cryptoactif à vendre (ci-après le « Montant de Vente »), iii) IBAN et
code BIC du compte bancaire du Client ouvert à son nom propre
dans un établissement bancaire de la zone SEPA. EXODIUM
LTD ne peut être tenu responsable de la communication par le
Client de coordonnées bancaires erronées ou d’un établissement
en dehors de la zone SEPA. Le Montant de Vente est soumis à un
minimum fixé par EXODIUM LTD au moment de la Vente.

3) Communication par EXODIUM LTD au Client de l’adresse du
Portefeuille détenue par EXODIUM LTD (par QR Code ou par
adresse cryptographique) à laquelle le Client doit envoyer par luimême depuis son Portefeuille Client la quantité exacte de Cryptoactif communiquée par EXODIUM LTD.
4) Validation par le Client des informations ci-dessous et transfert
sous son entière responsabilité de la quantité exacte de Cryptoactif communiquée par EXODIUM LTD.
5) Réception dans le Portefeuille détenu par EXODIUM LTD dont
l’adresse a été indiquée au Client de la quantité de Crypto-actif
vendue. Validation par EXODIUM LTD de l’exactitude de la
quantité reçue. En cas d’erreur, EXODIUM LTD se réserve le
droit d’annuler la Vente. La quantité de Crypto-actif reçue sera
alors renvoyée à l’adresse du Portefeuille Client dans un délai
maximum de 20 jours ouvrés, sans aucun dédommagement. Des
Frais de Gestion d’un montant minimum de 20 euros peuvent être
appliqués par EXODIUM LTD. Une Vente non validée ou non
exécutée par un Client dans un certain délai sera réputée expirée et
ne sera pas validée par EXODIUM LTD.
6) En cas de validation par EXODIUM LTD, calcul du montant
exact à régler au Client du Compensation de la Vente (ci-après le
« Montant perçu de la Vente »).

6) In the case of validation by our company, calculation of the
exact amount to adjust to the customer of the Compensation of the
Sale (if it’s after the "amount collected for the Sale").
7) Regulation of the amount collected for the sale by bank transfer
following the instructions provided by the customer within a maximum delay of 7 working days.

In no case, Exodium ltd cannot guarantee the course to which the
sale of the crypto-actives will be carried out.

Vente de Crypto-actif ou Vente : pour un Compte Client validé,
signifie les étapes du processus suivant :

2) Communication par EXODIUM LTD au Client du montant net
estimé de la contre-valeur en euros du Montant de Vente déduction faite de la Commission et des Frais de Gestion éventuels.

2) Communication By Exodium ltd to the customer of the estimated net amount of the counter-value in Euros of the sales amount
after deduction of the Commission and the costs of potential management.

8) Send the customer to his email address of connection to Exodium ltd of an invoice detailing the operation and in particular the
amount of the Commission and the amount collected for the sale.

taurer le portefeuille en cas de perte, de vol ou de destruction du
support du portefeuille (téléphone, tablette, PC ou autre). Cette
liste de mots est strictement confidentielle. Le stockage sous
quelque forme que ce soit des informations de la SEED est sous la
responsabilité unique du Client.
EXODIUM LTD ne peut en aucun cas être tenu responsable d’erreurs dans le stockage de la SEED du Portefeuille d’un Client ou
de sa perte.

7) Règlement du Montant perçu de la Vente par virement bancaire
suivant les instructions fournies par le Client dans un délai maximum de 7 jours ouvrés.
8) Envoi au Client à son adresse email de connexion à EXODIUM
LTD d’une facture détaillant l’opération et notamment le montant
de la Commission et le Montant perçu de la Vente.
En aucun cas, EXODIUM LTD ne peut garantir le Cours auquel la
Vente de la Crypto-actif sera réalisée.
EXODIUM LTD se réserve le droit de demander à un Client l’origine des Crypto-actifs vendues, leur date d’acquisition et l’origine
des fonds utilisés pour leur acquisition. En cas de réponse jugée
non satisfaisante par le Service Conformité et Risque, EXODIUM
LTD refusera la Vente et retournera la quantité de Crypto-actif
reçue, si elles ont été envoyées par le Client, sans aucun dédommagement possible. Des Frais de Gestion pourraient être appliqués
au Client. Le Client est seul responsable de l’utilisation de

Exodium ltd reserves the right to ask a customer the origin of the
crypto-actives sold, their date of acquisition and the origin of the
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funds used for their acquisition. In the event of a reply which is
deemed not satisfactory by the Service compliance and risk, Exodium ltd will refuse the sale and return the amount of cryptoactive received, if they have been sent by the client, without any
possible compensation. Of the costs of management could be applied to the client. The Customer is solely responsible for the use
of the wallet address held by Exodium ltd and communicated by
Exodium ltd used for the sale, and in particular the fact of recopy
absolutely identical to this address in the application of the customer wallet allowing the dispatch of the quantity of crypto-active
sold the customer wallet to the wallet held by our company. Exodium ltd may in no case be held responsible for damage caused by
an error in the wallet address attributable to the client.
The Customer is solely responsible for the communication of its
banking coordinates (IBAN). Exodium ltd shall in no case be held
responsible for the consequences of a transaction of erroneous
information by the customer concerning his bank details. Exodium
ltd reserves the right to modify at any time without notice the minimum and maximum value in Euros or in quantity of crypto-actives
in the amount of the sale for a crypto-active proposed given to its
clients. Exodium ltd reserves the right to modify at any time without notice the list of crypto-actives that it offers for sale to its customers.
Exodium ltd cannot be held responsible for the non-achievement
of a sale of crypto-active and its consequences resulting from a
case of major force, a sale validated by the customer after the
timeout period, of a technical failure, its inability to determine a
course of the crypto-active concerned for technical reasons that are
not attributable to him, of a decision of its banking partners or an
error attributable to the Client, notably concerning its banking
coordinates and their compliance with the terms and conditions
outlined above. In the case of error attributable to the client, Exodium ltd may apply of management costs to a minimum amount
of 20 EUR per transaction.
2/ General Provisions
These general terms and conditions govern the contracts for the
purchase, sale and Conversion of crypto-active by Exodium ltd
only on the Internet site from any client. They are with the bill or
any other document taking place, the only contractual documents
opposable to the Parties, to the exclusion of all other documents,
flyers, catalogs or photographs of the crypto-actives which have
only an indicative value, non contractual. The present terms and
conditions of sale are applicable in the entire world. The general
conditions of purchase or sale of the customers cannot in any way
replace or supersede the present terms and conditions and cannot
be opposable to our company, notwithstanding any provision to the
contrary. The crypto-actives are sold or purchased to customers by
Exodium ltd for a price fixed by Exodium ltd wording in Euro (€)
or USD ($)
3/ application of terms and conditions of sale – Opposability
The GTC are available to the client on the Internet site. They may
also be communicated via email to customers on request, by e-mail
or postal mail. The GTC are opposable to customers who recognize, by validating them the technical means provided to this effect, having had knowledge and to have accepted prior to any
transaction. The confirmation of a transaction by the customer
causes of right its accession to the GCS in force on the day of the
transaction. The conservation and reproduction of the characteristics of a transaction and the provision of the terms and conditions
on the Internet site are insured by Exodium ltd in accordance with
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l’adresse du Portefeuille détenu par EXODIUM LTD et communiquée par EXODIUM LTD utilisée pour la Vente, et notamment du
fait de recopier absolument à l’identique cette adresse dans l’application du Portefeuille Client permettant l’envoi de la quantité de
Crypto-actif vendue du Portefeuille Client au Portefeuille détenu
par EXODIUM LTD. EXODIUM LTD ne peut en aucun cas être
tenue pour responsable des dommages provoqués par une erreur
d’adresse de Portefeuille imputable au Client.
Le Client est seul responsable de la communication de ses coordonnées bancaires (IBAN). EXODIUM LTD ne sera en aucun cas
tenu responsable des conséquences d’une transaction d’information erronée par le Client concernant ses coordonnées bancaires.
EXODIUM LTD se réserve le droit de modifier à tout moment
sans préavis la valeur minimum et maximum en euros ou en quantité de Crypto-actif du Montant de la Vente pour une Crypto-actif
donnée proposée à ses Clients.
EXODIUM LTD se réserve le droit de modifier à tout moment
sans préavis la liste des Crypto-actifs qu’elle offre à la Vente à ses
Clients.
EXODIUM LTD ne peut être tenu responsable de la non réalisation d’une Vente de Crypto-actif et de ses conséquences résultant
d’un cas de Force Majeure, d’une Vente validée par le Client après
le Délai d’Expiration, d’une Défaillance Technique, de son incapacité à déterminer un Cours de la Crypto-actif concernée pour
des raisons techniques qui ne lui sont pas imputables, d’une décision de ses partenaires bancaires ou une erreur imputable au
Client, notamment concernant ses coordonnées bancaires et leur
conformité aux conditions exposés ci-dessus.
En cas d’erreur imputable au Client, EXODIUM LTD peut appliquer des Frais de Gestion d’un montant minimum de 20 euros par
Transaction.

2/ Dispositions générales
Les présentes CGV régissent les Contrats d’Achat, de Vente et de
Conversion de Crypto-actif par EXODIUM LTD uniquement sur
le Site Internet auprès de tout Client. Elles constituent avec la
facture ou tout autre document en tenant lieu, les seuls documents
contractuels opposables aux Parties, à l'exclusion de tous autres
documents, prospectus, catalogues ou photographies des Cryptoactifs qui n'ont qu'une valeur indicative, non contractuelle. Les
présentes CGV sont applicables dans le monde entier.
Les conditions générales d'achat ou de vente des Clients ne sauraient en aucune manière se substituer ou supplanter les présentes
CGV et ne sauraient être opposables à EXODIUM LTD, nonobstant toute disposition contraire.
Les Crypto-actifs sont vendues ou achetées aux Clients par EXODIUM LTD pour un prix fixé par EXODIUM LTD libellé en euro
(€). Ou USD ($)

3/ Application des conditions générales de vente – Opposabilité
Les CGV sont mises à la disposition du Client sur le Site Internet.
Elles peuvent également être communiquées via email aux Clients
sur simple demande, par courrier électronique ou courrier postal.
Les CGV sont opposables aux Clients qui reconnaissent, en les
validant par le moyen technique prévu à cet effet, en avoir eu connaissance et les avoir acceptées préalablement à toute Transaction.
La confirmation d'une Transaction par le Client entraîne de plein
droit son adhésion aux CGV en vigueur au jour de la Transaction.
La conservation et la reproduction des caractéristiques d'une Transaction et la mise à disposition des CGV sur le Site Internet sont
assurées par EXODIUM LTD conformément aux prescriptions
civiles, décrites ci-dessous :
« Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les conditions
contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et
leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées
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the requirements civilian, described below:
"Anyone who proposes, as a professional, by electronic means, the
supply of goods or the provision of services, makes available to the
contractual conditions applicable in a way that allows their conservation and reproduction. Without prejudice to the conditions of
validity mentioned in the Offer, its author remains committed by it
as long as it is accessible by electronic way of its done.
The offer sets out in addition:
1° The different steps to follow to conclude the contract by electronic means;
2° The technical means allowing the user, prior to the conclusion
of the contract, to identify errors in data entry and the correct;
3° the languages offered for the conclusion of the contract;
4° In the case of archiving of the Contract, the modalities of this
archiving by the author of the offer and the conditions of access to
the contract archived;
5° the means to consult by electronic means the rules of professional and business to which the author of the offer intends, if
appropriate, to Submit".
4/ Rules applicable to transactions of crypto-actives
4.1. Provisions applicable to the transactions carried out via the
Internet site
Any transaction of crypto-actives increased to Exodium ltd by a
remote client must be formulated on a written support sustainable:
the Internet site.Access to the Website is free. The transaction is
performed directly on the Internet site of our company. However,
to be valid and carried out, a transaction must be performed from a
customer account validated and not blocked. The communication
between a client of the Internet site and Exodium ltd can be done
by phone, by email or via the media system used by our company.
However the creation of Customer Account can only be done on
the Internet site. Exodium ltd reserves the right to refuse access to
its Internet site and therefore any transaction to a customer in the
event of non-compliance with the GTC, fraud attributable to the
client, use by the client of a bank card stolen or in opposition,
communication by the client of an IBAN not being in the name of
the client, aggressive behavior, offense or threats made by a client
during its communications with our company. Exodium ltd reserves the right without notice and without any compensation possible to permanently block the account for the Client in question.
More generally, Exodium ltd reserves the right to close the access
to Transactions via its Internet site in the event of major force, of
technical failure or put in danger or threats on its personnel or
technical means of whatever nature.
4.2. Opening a customer account
A customer account is strictly personal and is created to destination and unique use of the customer. The sharing of login Ids will
result in the final closure of the customer account.
The documents and information to provide to minima during the
request for the creation of a customer account will need to be perfectly legible and in their entirety:
• Nature of the customer account: consumer or legal person;
• Last Name, First Name to use for a consumer; the identity of the
legal person, siren, activity and first name, surname of the legal
representative;
• Type of the consumer or of the legal representative of the legal
person;
• Nationality of the consumer or the country of registration of the
legal person;
• Date of birth (the consumer or the legal representative of the
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dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par
voie électronique de son fait.

L'offre énonce en outre :
1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le Contrat par voie électronique ;
2° Les moyens techniques permettant à l’utilisateur, avant la conclusion du
Contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de
les corriger ;
3° Les langues proposées pour la conclusion du Contrat ;
4° En cas d'archivage du Contrat, les modalités de cet archivage par
l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au Contrat archivé ;
5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant,
se soumettre ».

4/ Règles applicables aux Transactions de Crypto-actifs
4.1. Dispositions applicables aux Transactions réalisées via le Site
Internet
Toute Transaction de Crypto-actifs passée à EXODIUM LTD par
un Client à distance doit impérativement être formulée sur un
support écrit durable : le Site Internet.
L’accès au Site Internet est libre. La Transaction est réalisée directement sur le Site Internet de EXODIUM LTD. Toutefois, pour
être valable et réalisée, une Transaction devra impérativement être
effectuée à partir d’un Compte Client validé et non bloqué. La
communication entre un Client du Site Internet et EXODIUM
LTD peut se faire par téléphone, par email ou via le système de
support utilisé par EXODIUM LTD. Toutefois la création de
Compte Client ne peut se faire que sur le Site Internet. EXODIUM LTD se réserve le droit de refuser l’accès à son Site Internet et par conséquent toute Transaction à un Client en cas de nonrespect des CGV, de fraude imputable au Client, d’utilisation par
le Client d’une carte bancaire volée ou en opposition, de communication par le Client d’un IBAN n’étant pas au nom du Client, de
comportement agressif, délictueux ou de menaces proférées par un
Client lors de ses communications avec EXODIUM LTD. EXODIUM LTD se réserve alors le droit sans préavis et sans aucun
dédommagement possible de bloquer définitivement le Compte
Client du Client en question. Plus généralement, EXODIUM LTD
se réserve le droit de fermer l’accès aux Transactions via son Site
Internet en cas de Force Majeure, de Défaillance Technique ou de
mise en danger ou de menaces portant sur son Personnel ou ses
moyens techniques de quelque nature que ce soit.
4.2. Ouverture d’un Compte Client
Un Compte Client est strictement personnel et est créé à destination et utilisation unique du Client. Le partage des identifiants de
connexion entraînera la fermeture définitive du Compte Client.
Les documents et informations à fournir à minima lors de la demande de création d’un Compte Client devront être parfaitement
lisibles et dans leur intégralité :
• Nature du Compte Client : Consommateur ou personne morale ;
• Nom, prénom d’usage pour un Consommateur ; identité de la
personne morale, SIREN, Activité et nom, prénom du représentant
légal ;
• Genre du Consommateur ou du représentant légal de la personne
morale ;
• Nationalité du Consommateur ou pays d’immatriculation de la
personne morale ;
• Date de naissance (du Consommateur ou du représentant légal de
la personne morale) ;
• Adresse email valide ;
• Adresse, code postal, ville et pays de la résidence principale ou
de domiciliation si personne morale ;
• Numéro de téléphone mobile valide ;
• Une pièce d’identité valide au nom du Client (ou du représentant
de la personne morale) au format .jpg ou .png :
- carte nationale d’identité française (recto ET verso),
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- passeport français,
- permis de séjour français,
- passeport international.

legal person)
• Valid email address;
• Address, postal code, city and country of the Principal residence
or domicile if legal person;
• Valid Mobile Phone Number;
• A piece of valid identity in the name of the client (or the representative of the legal person) to .jpg or .png:
• National ID card of French identity (both sides),
• French passport,
•Residence permits French,
•International passport.
For a customer account consumer creates on the Internet site, a
photo of the customer taking into His piece of identity with a word
written manuscript, legible and in French: "I want to buy bitcoins
on yExodium ltd " or any other phrase specified on the Internet site
to the corresponding web page of the registration process. The face
must be visible and unobstructed, and the piece of identification
must be perfectly legible, taken in full and in the format .jpg
or .png.
For a customer account moral person, additional supporting documents are required: Kbis of less than 3 months, statutes, list of
beneficiary staff, IBAN.
A customer can open at once a customer account consumer and a
customer account Moral Person on condition of having two email
addresses of different connection and use of means of payment
distinct to each customer account.
4.3. Editing a Transaction : A transaction once carried out by Exodium ltd cannot be changed, it is irreversible.
4.4. Lack of Time of retractation : Absence of withdrawal period: a
transaction does not give rise to a right of withdrawal for the benefit of the customer to the extent where it is the "provision of goods
or services whose price depends on fluctuations on the financial
market beyond the control of the professional likely to occur during the withdrawal period".

6/ Modification of the GTC
Exodium ltd reserves the faculty to modify its Terms and Conditions at any time without notice. In the event of modification of the
GTC, the terms and conditions applicable to the customer are those
in force at the date of the transaction. It is recommended that the
customer to print the terms and conditions in force at the day of the
transaction, notwithstanding the rules for archive implemented by
our company.
7/ A declaration of invalidity of a clause of the GTC
The invalidity of a clause particular contractual does not entail the
nullity of the GTC. However, the invalidity of a clause entails the
nullity of the GTC if the customer has indicated in writing prior to
the acceptance of the terms and conditions the decisive nature of
its commitment with regard to this particular clause.
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5/ Langue des CGV
Les présentes CGV pourront être traduites en anglais afin de faciliter leur compréhension auprès de Clients. Nonobstant cette traduction, il est expressément convenu entre les parties qu'en cas de
différent, seule la version française des présentes CGV fera foi
entre les parties.
6/ Modification des CGV
EXODIUM LTD se réserve la faculté de modifier ses CGV à tout
moment sans préavis. En cas de modification des CGV, les CGV
applicables au Client sont celles en vigueur à la date de la Transaction. Il est recommandé au Client d’imprimer les CGV en vigueur au jour de la Transaction, nonobstant les règles d’archivage
mises en oeuvre par EXODIUM LTD.

5/ Language of the TERMS AND CONDITIONS
These General Terms and Conditions can be translated into English in order to facilitate their understanding to customers. Notwithstanding this translation, it is expressly agreed between the
parties that in case of different, only the French version of these
General Terms and Conditions shall prevail between the parties.

8/ the risk factors
In the state of the current regulations, Exodium ltd attracts the
attention of customers on the following risks relating to the acquisition and sale of crypto-active:
• A crypto-active is not a "currency" within the meaning of the

Pour un Compte Client Consommateur crée sur le Site Internet,
une photo du client tenant sa pièce d’identité avec un mot écrit
manuscrit, lisible et en français : « je souhaite acheter des bitcoins
sur Exodium ltd » ou tout autre phrase précisée sur le Site Internet
à la page web correspondante du processus d’inscription. Le visage doit être visible et dégagé, et la pièce d’identité doit être parfaitement lisible, prise en intégralité et au format .jpg ou .png.
Pour un Compte Client personne morale, des pièces justificatives
supplémentaires sont nécessaires : Kbis de moins de 3 mois, Statuts, liste des bénéficiaires effectifs, IBAN.
Un Client peut ouvrir à la fois un Compte Client Consommateur et
un Compte Client personne morale à condition d’avoir deux
adresses email de connexion différentes et d’utiliser des moyens
de paiement distincts propres à chaque Compte Client.
4.3. Modification d’une Transaction
Une Transaction une fois réalisée par EXODIUM LTD ne peut
pas être modifiée, celle-ci est irréversible.
4.4. Absence de délai de rétractation
Absence de délai de rétractation : une Transaction ne donne pas
lieu à un droit de rétractation au bénéfice du Client dans la mesure
où il s'agit de la "fourniture de biens ou de services dont le prix
dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel susceptible de se produire pendant le délai
de rétractation".

7/ Nullité d'une clause des CGV
La nullité d'une clause contractuelle particulière n'entraîne pas la
nullité des CGV. Cependant, la nullité d’une clause entraîne la
nullité des CGV si le Client a mentionné par écrit préalablement à
l’acceptation des CGV le caractère déterminant de son engagement au regard de cette clause particulière.
8/ Facteurs de risques
En l'état de la réglementation actuelle, EXODIUM LTD attire
l'attention des Clients sur les risques suivants relatifs à l'acquisition et la vente de Crypto-actifs :
• Une Crypto-actif n’est pas une « monnaie » au sens du Code
monétaire et financier. Seul l'euro (€) est la monnaie légale dans
l'espace EURO;
• Les Crypto-actifs ne peuvent être qualifiées de « monnaie électronique » au sens du Code monétaire et financier ;
• EXODIUM LTD ne saurait garantir ni la qualification juridique
ni le cours des Crypto-actifs ;
• Plus généralement, une Crypto-actif ne peut être considéré
comme un instrument financier. A ce titre, les Clients ne bénéfi-
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cient pas de la protection offerte par les dispositions protectrices
de la directive MIF II.

Monetary and Financial Code. Only the Euro (€) is the legal currency in the euro area;
• The crypto-actives cannot be qualified as "electronic currency"
within the meaning of the Monetary and Financial Code;
• Exodium ltd cannot guarantee neither the legal qualification nor
the course of crypto-active;
• More generally, a crypto-active may not be regarded as a financial instrument. In this respect, customers do not benefit from the
protection offered by the protective provisions of the MIF Directive II.
Warning on the risk:
The course of crypto-actives is extremely volatile and its unpredictable variation. The course of crypto-actives may vary to the
rise and the fall very quickly. Achieve a transaction involves a
high degree of risk including the risk of loss of the totality of the
value related to the purchase or the conversion of crypto-actives.
In a press release of December 4, 2017, the AMF and the CAPRA
cautioned in keeps the savers against speculative purchases and the
volatility of the crypto-actives.
Buying crypto-actives may not be suitable for all types of clients.
Any transaction must be carried out by a client on the basis of an
evaluation by the latter of the risks generated by a transaction in
Crypto-actives and its understanding of the underlying technologies. In this title, Exodium ltd reserves the right to refuse a transaction to a customer in case of an understanding by the client of the
principle of these transactions and associated technologies, deemed
inadequate by Exodium ltd or in the case of behaviors deemed
unreasonable by Exodium ltd due amounts of these transactions or
the KYC of the client;
The value expressed in the currency being legal tender of a cryptoACTIVE is listed on exchange platforms that are not regulated and
which do not provide any financial guarantee, liquidity, technical
or other. Accordingly, the customer takes the risk of failure, including technical, of the platform of exchange which could not
deliver the crypto-acquired actives. A technical risk can occur on
the platform of exchange and cause the unavailability or even to
the disappearance of the crypto-active or the inability of compensation of a purchase or a sale. The technical failure, the risk of
liquidity of the crypto-actives and the technical risk linked to the
platforms to exchange may cause delays in the processing of the
transaction that would not allow customers to see their transaction
lead to a precise date for a predetermined amount.
The crypto-actives may be subject to hacking attempts, the consequences of which are not guaranteed by our company.
Exodium ltd cannot be held responsible for breaches of confidentiality or technical limitations induced by the computer systems used
by the clients for the conservation of their crypto-actives. It is the
responsibility of the client to ensure to have computer means necessary and secure enough to ensure the security of its cryptoactives and their wallet. Exodium ltd declines any responsibility in
case of loss or theft of crypto-active regardless of the media used
to retain and store the crypto-actives. Exodium ltd encourages its
customers to use different platforms for the exchange of cryptoactives in order to protect themselves from the risks of liquidity.

9/ absence of council by our company
Exodium ltd provides neither investment service, nor the payment
service or operations of the Bank. In this title, it is neither approved nor supervised and controlled by the CAPRA.
Exodium ltd is a commercial company. Exodium ltd is not an in-
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Avertissement sur les risques :
Le Cours des Crypto-actifs est extrêmement volatil et ses variations imprévisibles. Le Cours des Crypto-actifs peut varier à la
hausse et à la baisse très rapidement. Réaliser une Transaction
comporte un degré élevé de risque dont le risque de perte de la
totalité de la valeur liée à l’Achat ou la Conversion de Cryptoactifs. Dans un communiqué de presse du 4 décembre 2017,
l’AMF et l’ACPR ont mis en garde en garde les épargnants contre
les achats spéculatifs et la volatilité des Crypto-actifs.
Acheter des Crypto-actifs peut ne pas convenir à tous les types de
Clients. Toute Transaction doit être réalisée par un Client sur la
base d'une évaluation par ce dernier des risques engendrés par une
Transaction en Crypto-actifs et de sa compréhension des technologies sous-jacentes. A ce titre, EXODIUM LTD se réserve le droit
de refuser une Transaction à un Client en cas d’une compréhension par le Client du principe de ces Transactions et des technologies associées, jugée insuffisantes par EXODIUM LTD ou en cas
de comportements jugés déraisonnables par EXODIUM LTD en
raison des montants de ces Transactions ou du KYC du client ;
La valeur exprimée en monnaie ayant cours légal d’une Cryptoactif est cotée sur des plateformes d'échange qui ne sont pas réglementées et qui ne fournissent aucune garantie financière, de liquidité, technique ou autre. En conséquence, le Client prend le risque
de défaillance, notamment technique, de la plateforme d’échange
qui pourrait ne pas livrer les Crypto-actifs acquises. Un risque
technique peut survenir sur la plateforme d'échange et entraîner
l'indisponibilité voire la disparition des Crypto-actifs ou l’incapacité de Compensation d’un Achat ou d’une Vente. La Défaillance
Technique, le risque de liquidité des Crypto-actifs et le risque
technique lié aux plateformes d’échange peuvent entraîner des
délais de traitement de la Transaction qui ne permettraient pas aux
Clients de voir leur Transaction aboutir à une date précise pour un
montant prédéterminé.
Les Crypto-actifs peuvent être soumises à des tentatives de piratage dont les conséquences ne sont pas garanties par EXODIUM
LTD.
EXODIUM LTD ne saurait être tenue pour responsable des ruptures de confidentialité ou des limites techniques induites par les
systèmes informatiques utilisés par les Clients pour la conservation de leurs Crypto-actifs. Il revient au Client de s'assurer de disposer de moyens informatiques nécessaires et suffisamment sécurisés pour assurer la sécurité de ses Crypto-actifs et de leur Portefeuille. EXODIUM LTD décline toute responsabilité en cas notamment de perte ou de vol de Crypto-actifs quel que soit le support utilisé pour conserver et stocker les Crypto-actifs. EXODIUM
LTD encourage ses Clients à utiliser différentes plateformes
d’échange de Crypto-actifs afin de se prémunir des risques de
liquidité.

9/ Absence de conseil par EXODIUM LTD
EXODIUM LTD ne fournit ni service d'investissement, ni service
de paiement ou opérations de banque. A ce titre, elle n'est ni agréé,
ni supervisée et contrôlée par l'ACPR.
EXODIUM LTD est une société commerciale. EXODIUM LTD
n'est pas une entreprise d'investissement agréée, supervisée et
contrôlée par l'AMF. Elle ne fournit aucun service d'investissement et en particulier ne fournit aucun conseil en investissement
financier aux Clients. EXODIUM LTD ne peut être en aucune
manière considérée comme agissant au nom ou pour le compte du
Client en rapport avec ses Transactions en Crypto-actifs et ne peut
être considérée comme faisant valoir de quelque manière que ce
soit le bien-fondé des Transactions du Client.
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vestment firm authorized, supervised and controlled by the AMF.
It provides no investment service and in particular provides no
council in financial investment to customers. Exodium ltd can in
no way be regarded as acting in the name of or for the account of
the client in relation with its transactions in Crypto-actives and
cannot be considered as arguing in any manner whatsoever the
propriety of transactions of the customer.
10/ courts and commissions
10.1 Information on the course of crypto-actives
The course of crypto-actives that can be the subject of a transaction by Exodium ltd are indicated on the Internet site of our company, in accordance with the Code of the consumption.
With the exception of the subscription of a particular option by the
customer that only Exodium ltd may propose, Exodium ltd cannot
guarantee the course of the crypto-actives to which a corresponding transaction is carried out.
10.2 Calculation of Commissions
The detailed calculation of the Commission is available on the site.
With the exception of the subscription of a particular option by the
customer that only Exodium ltd may propose, the Commission is
determined to indicative title when the customer indicates the
amount in Euros or in quantity of crypto-actives of the transaction
to perform. It is fixed:
• In the case of purchase, the final amount of the Commission is
determined at the time of the compensation in the amount of purchase.
• In the case of sale, the final amount of the Commission is determined at the time where the compensation of the sale.
• In the case of Conversion of crypto-assets, the final amount is
determined by converting into euro during the crypto-active to
convert a quantity equal to ten percent (10%) of the total quantity
of crypto-asset that the customer wants to convert.
The Commission on a transaction for a given client can possibly
take account of the history of the transactions carried out by the
same customer with Exodium ltd in the last 12 months, as well as
offers proposed by our company.
The Commission may also include fixed costs, a minimum amount
to be collected as well as of the costs of additional management
indicated by us at the time of the transaction.
10.3 Absence of VAT on commissions
The purchase or the sale of the crypto-actives is not subject to the
VAT.
11/ Offers crypto-actives
11.1 Legal Information
In accordance with the provisions of the Code of Consumption
reproduced below and without prejudice to the provisions of the
said Code, Exodium ltd "I. -Prior to the conclusion of a contract of
sale or provision of services, the professional shall communicate to
the consumer, legible and understandable, the following information: 1° The information provided when the right of withdrawal
cannot be, the information according to which the consumer does
not benefit from this right or, where appropriate, the circumstances
in which the consumer loses his right of withdrawal ;The information relating to the coordinates of the professional, if applicable
to the costs of the use of the technique Of distance communication,
to the existence of codes of good conduct, if applicable to the securities and guarantees, to the terms and conditions of termination, to
modes of settlement of disputes and other contractual conditions. If
the professional has not respected its obligations of information
concerning the additional costs, the consumer is not liable for the
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10/ Cours et Commissions
10.1 Information sur le Cours des Crypto-actifs
Les Cours des Crypto-actifs pouvant faire l’objet d’une Transaction par EXODIUM LTD sont indiqués sur le Site Internet de
EXODIUM LTD, conformément au Code de la consommation.
A l’exception de la souscription d’une option particulière par le
Client que seul EXODIUM LTD peut proposer, EXODIUM LTD
ne peut garantir le Cours de la Crypto-actifs auquel une Transaction correspondante s’effectue.
10.2 Calcul des Commissions
Le calcul détaillé de la Commission est disponible sur le Site.
A l’exception de la souscription d’une option particulière par le
Client que seul EXODIUM LTD peut proposer, la Commission est
déterminée à titre indicatif dès lors que le Client indique le montant en euros ou en quantité de Crypto-actifs de la Transaction à
effectuer. Elle est fixée :
• En cas d’Achat, le montant définitif de la Commission est déterminé au moment de la Compensation d’un Montant d’Achat.
• En cas de Vente, le montant définitif de la Commission est déterminé au moment où Compensation de la Vente.
• En cas de Conversion de Crypto-actifs, le montant définitif est
déterminé en convertissant en euros au Cours de la Crypto-actif à
convertir une quantité égale à dix pour cent (10%) de la quantité
totale de Crypto-actif que le Client souhaite convertir.
La Commission sur une Transaction pour un Client donné peut
éventuellement tenir compte de l’historique des Transactions réalisées par ce même client auprès de EXODIUM LTD dans les 12
derniers mois, ainsi que d’offres proposées par EXODIUM LTD.
La Commission peut également comporter des frais fixes, un montant minimum à percevoir ainsi que des Frais de Gestion supplémentaires indiquées par EXODIUM LTD au moment de la Transaction.
10.3 Absence de TVA sur les Commissions
L'achat ou la vente des Crypto-actifs n'est pas assujettie à la TVA.

11/ Offre de Crypto-actifs
11.1 Information légale
Conformément aux dispositions du Code de la consommation
reproduit ci-après et sans préjudice des dispositions dudit Code,
EXODIUM LTD informe le Client du contenu de son offre de
Transaction :
« I. -Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture
de services, le professionnel communique au consommateur, de manière
lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations
prévues lorsque le droit de rétractation ne peut être, l'information selon
laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant,
les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le
cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à
distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux
cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles. Si le professionnel
n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais. III.La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information
mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel ».

11.2. Destinataire des services proposés par EXODIUM LTD
Les offres de Transactions de EXODIUM LTD sont destinées aux
Clients de EXODIUM LTD tel que ce terme est défini dans les
CGV.
11.3 Durée de l’offre
Les Transactions proposées par EXODIUM LTD à ses Clients
sont valables dans la limite des stocks disponibles.
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payment of these costs. III.- The burden of proof concerning the
respect of the obligations of information mentioned in this subsection weighs on the professional".
11.2. Recipient of the services proposed by our company
The offers of transactions of Exodium ltd are intended for customers of Exodium ltd as that term is defined in the GCS.
11.3 Duration of the offer
The transactions proposed by Exodium ltd to its clients are valid
within the limit of stocks available.
12/ Contract
12.1 Conclusion
The contract linked to a transaction on a crypto-active data is concluded between the client with a client account validated and Exodium ltd (i) When the customer has made the payment in Euros to
Exodium ltd a purchase of crypto-active or (ii) when the client
book in the wallet held by us the quantity laid down for cryptoactives corresponding to the amount of sales in the framework of a
sale of crypto-active or of conversion in the case of Conversion of
crypto-active.
12.2 Evidence
The archiving of communications, transactions and invoices is
carried out on a reliable and durable support in accordance with
the Civil Code. These communications, transactions and invoices
are to be used as evidence of the Contract by our company. In
general, any computer document of Exodium ltd fact evidence
between the Parties.
13/ Resolution of contract
13.1 By the Client:
The contract may be resolved as of right by the customer in the
event of non-compliance by Exodium ltd of delay in delivery of
the crypto-active in the framework of a transaction.
13.2 By our company:
The contract can be resolved right by Exodium ltd in particular in
case of:
• Legitimate Suspicion of Exodium ltd on the true identity or the
means of payment of the customer;
• The use of a means of payment by the customer who is not in his
name, is failing or is the subject of a theft or a fraud;
• Of the expiration of the time limit related to a transaction;
• Non-payment of the amount of purchase by the customer;
• Non-Transfert or transfer wrong by the customer of the nature
and quantity of the crypto-active on a wallet held by Exodium ltd
in the case of sale or conversion of crypto-active.
14/ Terms of Payment
The payment is carried out as stipulated in the provisions of the
present terms and conditions. Exodium ltd reserves the right at any
time and without prior notice to change the accepted means of
payment on its site and in particular the type and the country issuer
of credit cards allowed for a transaction.
15/ delivery of crypto-Actives
15.1 Delay and Terms of Delivery
Exodium ltd offers its customers with a customer account validated, the possibility to buy crypto-actives and receive them in a time
limit set by the present terms and conditions of sale to an address
of wallet for which the customer to the full responsibility. In any
case, in the case of a valid transaction, any delivery of cryptoactives linked to a purchase or a conversion, or any regulation of a
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12/ Contrat
12.1 Conclusion
Le Contrat lié à une Transaction sur une Crypto-actif donnée est
conclu entre le Client disposant d’un Compte Client validé et
EXODIUM LTD (i) lorsque le Client a procédé au paiement en
euros à EXODIUM LTD d’un Achat de Crypto-actif ou (ii) quand
le Client livre dans le Portefeuille détenu par EXODIUM LTD la
quantité prévue de Crypto-actifs correspondant au Montant de
Vente dans le cadre d’une Vente de Crypto-actif ou de la Conversion en cas de Conversion de Crypto-actif.
12.2 Preuve
L'archivage des communications, des Transactions et des factures
est effectué sur un support fiable et durable conformément au
Code civil. Ces communications, Transactions et factures sont
retenus à titre de preuve du Contrat par EXODIUM LTD. De manière générale, tout document informatique de EXODIUM LTD
fait preuve entre les Parties.

13/ Résolution du Contrat
13.1 Par le Client :
Le Contrat peut être résolu de plein droit par le Client en cas de
non-respect par EXODIUM LTD du délai de Livraison des Crypto
-actifs dans le cadre d'une Transaction.

13.2 Par EXODIUM LTD :
Le Contrat peut être résolu de plein droit par EXODIUM LTD en
cas notamment de :
• Suspicion légitime de EXODIUM LTD sur l'identité véritable ou
le moyen de paiement du Client ;
• D’utilisation d’un moyen de paiement par le Client qui n’est pas
à son nom, défaillant ou faisant l’objet d’un vol ou d’une fraude ;
• D’Expiration du Délai lié à une Transaction ;
• Non-paiement du Montant d’Achat par le Client ;
• Non-Transfert ou transfert erroné par le client de la nature et

quantité de Crypto-actif sur un Portefeuille détenu par EXODIUM
LTD en cas de Vente ou de Conversion de Crypto-actif.
14/ Modalités de Paiement
Le paiement s’effectue tel que prévu dans les dispositions des
présentes CGV. EXODIUM LTD se réserve le droit à tout moment et sans préavis de modifier les moyens de paiement acceptés
sur son Site et notamment le type et le pays émetteur des cartes
bancaires autorisées pour une Transaction.
15/ Livraison des Crypto-actifs
15.1 Délai et modalités de Livraison
EXODIUM LTD offre à ses Clients disposant d’un Compte Client
validé, la possibilité d’acheter des Crypto-actifs et de les recevoir
dans un délai fixé par les présentes CGV à une adresse de Portefeuille dont le Client à l’entière responsabilité.
En tout état de cause, dans le cas d’une Transaction valide, toute
Livraison de Crypto-actif liée à un Achat ou à une Conversion, ou
tout règlement d’une Vente doit intervenir au plus tard dans un
délai de trente (30) jours après paiement validé et reçu de la Transaction conformément au Code de la consommation.
La Transaction ne peut être ni annulée, ni modifiée à partir du
moment où le Contrat a été conclu tel que défini à la section 12.1.
15.2 Retard de Livraison– Résolution du Contrat
En l’absence d’un cas de Force Majeure, tout retard de Livraison
excédant trente (30) jours peut entraîner la résolution du Contrat
par le Client. Dans ce cas, le Client peut résoudre le Contrat, par
l’envoi à EXODIUM LTD d’une lettre recommandée avec accusé
de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après
avoir enjoint, selon les mêmes modalités, EXODIUM LTD d'effectuer la Livraison ou si convenu d’un commun accord entre le
Client et EXODIUM LTD, ce dernier n’a pas procédé à la Livraison dans le délai supplémentaire raisonnable convenu. Le Contrat
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sale must intervene at the latest within a period of thirty (30) days
after payment is validated and received of the transaction in accordance with the Code of the consumption. The transaction may
not be canceled or changed from the time when the contract has
been concluded as defined in section 12.1.
15.2 delay of delivery- Resolution of the contract
In the absence of a case of major force, any delay in delivery exceeding thirty (30) days may result in the resolution of the contract
by the customer. In this case, the client can resolve the contract, by
sending to Exodium ltd of a registered letter with acknowledgment
of receipt or by a written on another durable medium, if, after having directed, according to the same modalities, Exodium ltd to
perform the delivery or if agreed to a joint agreement between the
client and our company, the latter has not proceeded to the delivery
in the reasonable additional period agreed. The contract is considered as resolved at the reception by Exodium ltd of the registered
letter with acknowledgment of receipt or of the writing of this
resolution, to less than Exodium ltd is executed between-time.
16/ Limits of transactions
Exodium ltd transactions may, at its discretion and without notice
place limits daily, weekly, or monthly to the transactions. For more
information on the applicable limits and their increase or their
decrease, the customer can contact the customer service of Exodium ltd by e-mail to the web site
17/ Fight against credit card fraud and other means of payment
Exodium ltd reserves the right to verify the personal data communicated by the customer and to adopt all measures deemed necessary for the verification of the identity of the consumer or of the
legal person whose bank account is debited. This audit may take
the form in addition to the verification of the identity and/or the
residence of the customer, of a request for communication of all
banking documents such that an IBAN prior to the validation of
the transaction.
18/ Responsibility and exemption from responsibility
The responsibility of Exodium ltd towards the client cannot be
engaged in case of failure or improper performance of the contract
of the fact of the customer, of fraud or error attributable to the
client, the fact of the occurrence of a case of major force, of technical failure, disability by Exodium ltd to determine the course of
crypto-actives, or failure, stop, piracy, inaccessibility of platforms
to exchange of crypto-actives used by Exodium ltd for the clearing
of transactions.
The Customer is duly warned of the risks surrounding the
purchase, the conversion or sale of crypto-actives. In this
framework, Exodium ltd cannot be responsible for:
• A default of the means of payment of the customer and/or the
system of payment attributable to the customer and/or the supplier
of the means of payment used by our company;
• The sustainability and reliability of the decentralized computer
systems governing the crypto-active;
• Of the stability of the course of the crypto-actives, due to their
high volatility;
• Loss or delay of delivery of crypto-actives due to clients of the
fact of IT systems and technical systems, in any manner whatsoever, and particularly of the fact of technical failure and/or security
what they are, including by reason of embezzlement by hackers ;
• Of the negligence or recklessness of the client in case of disclosure by the latter of a private key, of the SEED of his wallet , or of
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est considéré comme résolu à la réception par EXODIUM LTD de
la lettre recommandée avec accusé de réception ou de l'écrit
l'informant de cette résolution, à moins que EXODIUM LTD ne se
soit exécuté entre-temps.

16/ Limites de Transactions
EXODIUM LTD peut, à sa discrétion et sans préavis placer des
limites quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles aux Transactions. Pour plus d’informations sur les limites applicables et leur
augmentation ou leur diminution, le Client peut contacter le service client de EXODIUM LTD par e-mail à l’adresse suivante :
support@securiumcoin.com
17/ Lutte contre la fraude à la carte bancaire et aux autres
moyens de paiement
EXODIUM LTD se réserve le droit de vérifier les données personnelles communiquées par le Client et d’adopter toutes les mesures
jugées nécessaires à la vérification de l’identité du Consommateur
ou de la personne morale dont le compte bancaire est débité. Cette
vérification pourra prendre la forme outre la vérification de l’identité et/ou du domicile du Client, d’une demande de communication
de tous documents bancaires tels qu’un IBAN préalablement à la
validation de la Transaction.
18/ Responsabilité et Exonération de responsabilité
La responsabilité de EXODIUM LTD vis-à-vis du Client ne saurait être engagée en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution du
Contrat du fait du Client, de fraude ou erreur imputable au Client,
du fait de la survenance d’un cas de Force Majeure, de Défaillance
Technique, d’incapacité par EXODIUM LTD à déterminer le
Cours des Crypto-actifs, ou de défaillance, arrêt, piratage, inaccessibilité des plateformes d’échange de Crypto-actif utilisées par
EXODIUM LTD pour la Compensation des Transactions.
Le Client est dûment averti des risques entourant l’Achat, la
Conversion ou la Vente de Crypto-actifs. Dans ce cadre, EXODIUM LTD ne saurait être responsable :
• d’un défaut du moyen de paiement du Client et/ou du système de
paiement imputable au Client et/ou au fournisseur de moyens de
paiement utilisé par EXODIUM LTD ;
• de la pérennité et de la fiabilité des systèmes informatiques décentralisés régissant les Crypto-actifs ;
• de la stabilité du Cours des Crypto-actifs, en raison de leur
grande volatilité ;
• de la perte ou du retard de Livraison de Crypto-actifs dûs aux
Clients du fait des systèmes informatiques et techniques, de
quelque manière que ce soit, et notamment du fait de défaillance
technique et/ou de sécurité quelles qu’elles soient, y compris en
raison de détournements par des Hackers ;
• de la négligence ou de l’imprudence du Client en cas de divulgation par ce dernier d’une clé privée, de la SEED de son portefeuille, ou du droit d’accès à son Portefeuille ;
• de la défaillance du système d’information du Client ;
• du remboursement de Crypto-actifs ou de leur valeur en toute

autre monnaie ayant cours légal, en cas de perte de Crypto-actifs,
pour quelque raison que ce soit et notamment, sans que cette énumération soit exhaustive, en cas de piratage des données personnelles du Client par quelque moyen que ce soit, en cas de dysfonctionnements techniques du réseau d’une Crypto-actif pour quelque
cause que ce soit, en cas perte du support informatique contenant
les Crypto-actifs, tels que disques durs, tablette, smartphone, le
cambriolage, le vol, l’extorsion, la violence, le chantage, l’escroquerie, les erreurs de manipulation, ou toutes autres infractions
pénales ayant pu entrainer la perte de Crypto-actifs.
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the right of access to his wallet;
• Of the failure of the information system of the client;
• The refund of crypto-actives or their value in any other currency
being legal tender, in case of loss of crypto-actives, for whatever
reason and, in particular, without this enumeration being exhaustive, in the case of piracy of personal data of the Customer by any
means whatsoever, in case of malfunctions in techniques of the
network of a crypto-active for whatever cause, in case loss computer media containing The crypto-actives, such as hard disks,
Tablet, smartphone, burglary, theft, extortion, the violence, the
blackmail, fraud, the errors of manipulation, or all other criminal
offenses that could lead to the loss of crypto-actives.

Par ailleurs, EXODIUM LTD ne peut être tenue responsable :
• du délai de renvoi des fonds vers les comptes bancaires des
Clients en cas de refus de la Transaction,
• du délai de réception des virements bancaires,
• de la perte des Crypto-actifs de quelque manière que ce soit après
leur Livraison à l’adresse publique du Client indiquée. EXODIUM
LTD ne converse pas les Crypto-actifs de ses Clients, elles sont
sous son entière responsabilité tant en matière d’usage que de
stockage. EXODIUM LTD ne peut être tenue responsable de la
perte, du vol ou d’un usage illicite des Crypto-actifs achetés par le
bais de ses services.

In addition, Exodium ltd cannot be held responsible for:
• The time of reference of funds to the bank accounts of the clients
in case of refusal of the transaction,
• Of the time limit for the receipt of bank transfers,
• For the loss of the crypto-actives in any manner that is after their
delivery to the public address of the customer specified. Not Exodium ltd converse not the crypto-actives of its customers, they are
under his entire responsibility both in respect of the use that storage. Exodium ltd cannot be held responsible for the loss, theft or
illicit use of the crypto-actives purchased by the base of its services.
Exodium ltd cannot guarantee the course of crypto-active in the
framework of a transaction except in the framework of the subscription by the customer of a specific option.
Exodium ltd cannot be held responsible for the consequences in
the case of sending by the client of an amount of crypto-actives
different from that requested by the platform of exchange during
the realization of a transaction. In this case of the figure, Exodium
ltd cannot guarantee the achievement of the transaction. Exodium
ltd may be forced to propose refund crypto-actives (cancellation of
the transaction) or a correction of the transaction to a corresponding course at a later date and in so doing to charge of management
costs to the customer.
In the framework of a purchase or sale transaction to "Course guaranteed" such as Exodium ltd can propose to its customers, Exodium ltd undertakes to ensure the course of the crypto-active object
of the purchase or sale, at the time of the validation of the purchase
or sale, regardless of market fluctuations between the validation of
the transaction and the delivery of the Cryptomonnaies or countervalues in Euros.
19/ Resolutory clause from
the resolution of the transaction by Exodium ltd n case of a breach
of any of its obligations by the customer such that they result from
the present terms and conditions will be pronounced by the receipt
by the client of a mail recommended with acknowledgment of
receipt or a email to the address of the customer account from
Exodium ltd and will be acquired as of right, without other formality including judicial.

20/ Intellectual Property and Trademarks
The Internet Site and the elements reproduced on the Internet site
of Exodium ltd formed including photographs, visuals, texts,
works, illustrations, drawings, logos and images, are and remain
the exclusive property of Exodium ltd and are protected by the
copyright law, the law of trademarks and/or the Law of Patents.
Any use, reproduction and/or any dissemination of these elements,
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EXODIUM LTD ne peut garantir le cours des Crypto-actifs dans
le cadre d’une Transaction sauf dans le cadre de la souscription
par le Client d’une option spécifique.
EXODIUM LTD ne peut être tenue responsable des conséquences
en cas d’envoi par le Client d’un montant de Crypto-actifs différent de celui demandé par la plateforme d'échange lors de la réalisation d’une Transaction. Dans ce cas de figure, EXODIUM LTD
ne peut garantir la réalisation de la Transaction. EXODIUM LTD
pourra être amenée à proposer un remboursement des Cryptoactifs (annulation de la Transaction) ou une correction de la Transaction à un cours correspondant à une date ultérieure et ce faisant
facturer des Frais de Gestion au Client.
Dans le cadre d’une opération d’Achat ou de Vente à “cours garanti” tel que EXODIUM LTD peut le proposer à ses Clients,
EXODIUM LTD s’engage à garantir le Cours de la Crypto-actif
objet de l’Achat ou de la Vente, au moment de la validation de
l’Achat ou de la Vente, quelles que soient les fluctuations du marché entre la validation de la Transaction et la Livraison des Cryptomonnaies ou des contre-valeurs en euros.

19/ Clause résolutoire
La résolution de la Transaction par EXODIUM LTD en cas de
violation de l’une quelconque de ses obligations par le Client
telles qu’elles résultent des présentes CGV sera prononcée par la
réception par le Client d’un courrier recommandé avec accusé de
réception ou d’un email à l’adresse du Compte Client émanant de
EXODIUM LTD et sera acquise de plein droit sans autre formalité
notamment judiciaire.

20/ Propriété intellectuelle et Marques
Le Site Internet, Les marques EXODIUM LTD et les éléments
reproduits sur le Site Internet de EXODIUM LTD constitués notamment de photographies, de visuels, de textes, ouvrages, illustrations, de dessins, logos et images, sont et restent la propriété
exclusive de EXODIUM LTD et sont protégés par le droit
d'auteur, le droit des marques et/ou le droit des brevets. Toute
utilisation, reproduction et/ou toute diffusion de ces éléments, sans
autorisation écrite préalable de EXODIUM LTD expose les contrevenants à des poursuites judiciaires.
21/ Données personnelles
La collecte des données nominatives, leur utilisation au titre du
traitement des Transactions et de la constitution de fichiers clientèle et leur diffusion à des tiers chargés de l'exécution et du paiement des Transactions, est subordonnée au consentement du
Client.
Les données nominatives, ne sont conservées par EXODIUM
LTD, que durant la période utile, aux seules fins d'une bonne administration des Transactions et des relations commerciales. Ces
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without prior written permission of Exodium ltd exposes the offender to prosecution.

21/ Personal data
The collection of nominative data, their use in the title of the treatment of transactions and of the Constitution of customer files and
their dissemination to third parties responsible for the implementation and payment of transactions, is subject to the consent of the
customer.
The nominative data are kept by our company, that during the
period useful, only for the purposes of the proper administration of
the transactions and the commercial relations. These data are destroyed when the time useful to the culmination workforce of the
transaction is expired. The data shall not be communicated or sold
to any third party except to the authorities having the right in the
case of judicial provisions on requisitions or constraint of law. The
customer has at any time a right of access, of modification, of rectification of personal data concerning it may exercise by writing
directly under signature and attaching a copy of identity, to: support@securiumcoin.com
23/ Right to forget
Any request for right to the oblivion formulated by a customer (or
by any person who initiated a procedure for opening of client account on the Internet site of Exodium ltd without having completed
the said procedure for whatever reason) to delete any information
concerning will be the subject of a case-by-case analysis by Exodium ltd which reserves the right not to respond positively as soonwhen that information collected by Exodium ltd does not on sexual
orientation, political opinions, religious or philosophical or containing information relating to offenses, criminal convictions or
security measures of these people.
24/ Customer service
For any information or question, the customer service and support
of Exodium ltd is reachable:
• By e-mail to the address support@securiumcoin.uk
25/ Photographs
All photographs present on the Internet site notably in illustration
of the products are of the photographs are not contractual and communicated for illustrative purposes and an example only.
It is strictly forbidden to record on a computer support, photographing or videotaping the elements belonging to our company,
its Internet site, its staff and its premises without the express agreement of the Directorate General our company.
26/Mediation
Our company’s mediation shall inform the customer that he has a
mediation mechanism of the free consumption by entering the
mediator of electronic communications in accordance with the
provisions reproduced below:
"Any professional shall communicate to the consumer, according
to the terms laid down by decree in Council of State, the coordinates of the qualified mediators within whose jurisdiction it falls.
The professional is also required to provide this same information
to the consumer, when a dispute could not be settled in the framework of a previous complaint introduced directly with its services".
"The Professional shall communicate to the consumer the coordinates due or of the mediators of the consumption within whose
jurisdiction it falls, registering this information in a manner visible
and legible on its Internet site, on its general conditions of sale or
service, on its good order or on any other suitable support. There
also mentions the address of the Internet site due or of these mediators".
In application of these legal provisions, Exodium ltd informs the
client of his right to refer to the mediator of electronic communica-
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données sont détruites lorsque le délai utile à l'aboutissement effectif de la transaction est écoulé. Les données ne sont communiquées ou vendues à aucun tiers sauf aux autorités ayant droit dans
le cas de dispositions judiciaires sur réquisitions ou contrainte de
droit. Le Client dispose à tout moment d'un droit d'accès, de modification, de rectification des données personnelles le concernant
qu’il peut exercer en écrivant directement sous signature et en
joignant une copie de sa pièce d’identité, à support@securiumcoin.com
23/ Droit à l'oubli
Toute demande de droit à l'oubli formulée par un Client (ou par
toute personne ayant initié une procédure d'ouverture de Compte
Client sur le Site Internet de EXODIUM LTD sans pour autant
avoir complétée ladite procédure pour quelque raison que ce soit)
visant à supprimer toute information la concernant fera l'objet
d'une analyse au cas par cas par EXODIUM LTD qui se réserve le
droit de ne pas y répondre positivement dès-lors que l'information
collectée par EXODIUM LTD ne porte pas sur les orientations
sexuelles, les opinions politiques, religieuses ou philosophiques ou
contenant des informations relatives à des infractions, condamnations pénales ou mesures de sûreté de ces personnes.
24/ Service Client
Pour toute information ou question, le service client et support de
EXODIUM LTD est joignable :
• par e-mail à l’adresse support@securiumcoin.uk
25/ photographies
Toutes les photographies présentes sur le Site Internet notamment
en illustration des produits sont des photographies non contractuelles et communiquées à titre illustratif et d’exemple uniquement.
Il est strictement interdit d’enregistrer sur un support informatique,
de photographier ou de filmer les éléments appartenant à EXODIUM LTD, son site Internet, son Personnel et ses locaux sans
accord expresse de la direction générale de EXODIUM LTD.
26/ Médiation
EXODIUM LTD informe le Client qu’il dispose d’un dispositif de
médiation de la consommation gratuit en saisissant le Médiateur
des Communications Électroniques conformément aux dispositions reproduites ci-dessous :
« Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités
fixées par décret pris en Conseil d'Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. Le professionnel est également tenu de
fournir cette même information au consommateur, dès lors qu'un litige n'a
pas pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable directement
introduite auprès de ses services ».
«le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou
des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou sur
tout autre support adapté. Il y mentionne également l'adresse du site internet du ou de ces médiateurs ».

En application de ces dispositions légales, EXODIUM LTD informe le Client de son droit de saisir le médiateur des communications électroniques dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous
dès-lors qu'un litige perdure après une tentative de règlement de ce
dernier à l'amiable :
Le Médiateur des communications électroniques. Le Client dispose de la faculté de saisir le médiateur directement.
Le droit reconnu au Client de recourir à un service de règlement
extrajudiciaire des litiges de consommation en saisissant un médiateur ne fait pas obstacle à la saisine préalable d’une réclamation
adressée au service consommateurs de EXODIUM LTD à
l’adresse reprise plus haut.
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tions which coordinates are indicated below therefore that a dispute persists after an attempt to regulation of the latter to the amicable settlement: The customer has the option to enter the mediator
directly online at the address indicated below where by returning
the form for referral to the mediator of electronic communications .
The recognized right to the customer to use a service for out-ofcourt settlement of consumer disputes by entering a mediator is not
an obstacle to the prior referral of a claim addressed to the consumer service of Exodium ltd to the address recovery more top.
27/ Non-waiver
The fact that Exodium ltd does not prevail, at one time or another
in any of the provisions of the present terms and conditions, cannot
be interpreted as a renunciation by Exodium ltd to take advantage
later of any of the said terms as cannot be considered as a modification of the GTC.
28/ territorial jurisdiction
Has default for amicable settlement and for any dispute relating to
the present Terms and Conditions, the competent court will be that
of Port-via (Vanuatu)
29/ Applicable Law
The law of CEE and Luxembourg. is only applicable to the interpretation and the execution of the present GTC by our company
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27/ Non-renonciation
Le fait que EXODIUM LTD ne se prévale pas, à un moment ou à
un autre à l’une quelconque des dispositions des présentes CGV,
ne saurait être interprété comme une renonciation par EXODIUM
LTD à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque desdites
CGV comme ne saurait être considéré comme une modification
des CGV.
28/ Compétence territoriale
A défaut de règlement amiable et pour tout litige relatif aux présentes CGV, le tribunal compétent sera celui de Port-via
(Vanuatu)
29/ Droit applicable
La loi luxembourgeoise et la règlementation CEE est seule applicable à l’interprétation et à l’exécution des présentes CGV par
EXODIUM LTD.
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