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Responsable de la protection des données : Maximilian Conrad (avocat), datenschutz@statista.com

Téléphone :  +33 (0) 1 76 36 06 18 
Fax :   +49 (0) 40 609 469 029 
fr.support@statista.com

Vous pouvez joindre le service téléphonique de Statista GmbH du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00. 
Nous sommes, en outre, joignables via l'adresse électronique fr.support@statista.com.

Nous ne proposons cette traduction des conditions générales qu’à titre de service.  
La version allemande fait foi.
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01. Champ d’application des CGV et obligations principales

Les présentes dispositions régissent l'utilisation des sites Internet exploités par Statista GmbH (ci-après 
dénommés « site Internet », « site Web » ou « site ») et de leurs pages correspondantes, sauf accord 
individuel ou disposition légale contraire. En consultant ou en utilisant un site, le visiteur reconnaît 
la validité des présentes dispositions, y compris au cas où aucun contrat particulier n'est conclu à ce 
sujet ou si sa validité juridique est remise en cause ultérieurement. De plus, ces règles s'appliquent 
aux obligations de résiliation après rétractation ou révocation de l'une des parties. Ces dispositions 
s'appliquent aussi bien pour les simples visiteurs du site (ci-après dénommés « utilisateurs ») que 
pour ceux qui créent un compte sur l'un des sites en saisissant des données personnelles (ci-après 
dénommés « membres ») qui seront regroupés ci-après sous la dénomination de « clients ».

Ces dispositions s'appliquent à toutes les utilisations du site Internet, qu'il y ait utilisation d'un compte 
ou non, que ce soit pour des fins commerciales ou personnelles, indépendamment de la durée de 
la visite. Elles s'appliquent également si le client accède à un site à l'aide d'un logiciel agissant de 
manière autonome ou sous toute autre forme automatisée. Statista peut modifier les présentes CGV, 
notamment pour adapter les clauses aux modifications de la loi ou aux spécificités techniques ou 
bien pour réagir à l’évolution du marché, dans la mesure où cette modification est acceptable pour 
le client.

Statista informera les membres des modifications substantielles et de ce qu'impliquera leur 
acceptation en visualisant un message correspondant quand ils se connecteront sur le site utilisé. Si 
le membre n'y fait pas opposition, cette modification deviendra contractuelle pour lui. Sauf accord 
contraire, chaque membre peut annuler son compte quand il le souhaite et Statista peut, à tout 
moment, mettre hors ligne ou modifier, définitivement ou provisoirement, tout ou une partie de son 
site Internet. Statista peut notamment rendre payants des services qui étaient jusqu'alors gratuits 
ou faire dépendre l'utilisation de conditions supplémentaires. Si Statista et un membre conviennent 
de l'utilisation payante de certaines parties d'un site, le client est tenu de fournir des renseignements 
exacts sur son âge, sa qualité de consommateur ou de professionnel, ses informations de contact et 
ses coordonnées bancaires.

02. Prestations gratuites

Statista propose également des contenus gratuits pour une utilisation personnelle ou professionnelle. 
Ceci inclut, par exemple, l'utilisation de contenus pour des analyses, présentations ou documents 
internes ou encore des publications scientifiques (thèses de doctorat, travaux universitaires). En 
revanche, cela ne couvre pas le droit de publier ces contenus à des fins commerciales, notamment, 
par exemple, leur reproduction dans des publications commerciales (numériques ou analogiques). 

Statista fera toutefois preuve de largeur d'esprit en cas de publication de ses contenus sur des blogs ou 
des sites similaires. Les règles complémentaires suivantes s'appliquent pour cette utilisation et pour 
une utilisation strictement personnelle : pour autant que Statista permette au membre d'accéder à 
ses propres contenus en autorisant un code HTML ou similaire (y compris les contenus publicitaires 
de tiers qui y sont liés), il n'existe aucune responsabilité quant au fonctionnement dudit code, sauf en 
cas de faute intentionnelle ou de négligence grave.

Statista interdit l'utilisation de ce code en liaison avec des contenus pornographiques, racistes ou 
autres. En outre, chaque utilisateur est dans l'obligation d'arrêter d'utiliser ce code si Statista en fait 
la demande. Pour Statista, l'autorisation d'utiliser ce code dépend du lien du contenu avec la page 
source ; Statista exige que le code et les contenus de Statista soient utilisés sans être modifiés, sauf 
accord contraire.
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03. Prestations payantes

Les règlements du présent paragraphe s'appliquent aux offres payantes, en plus des descriptions 
de produits mises à disposition sur le site (les détails peuvent être consultés et téléchargés dans la 
description du compte correspondant). 

Les prix indiqués par Statista ne contiennent ni les coûts incombant à l'utilisateur pour la connexion 
à Internet ni pour des prestations de tiers sous une autre forme. Si l'exécution des prestations par 
Statista requiert le transfert de données sur l'ordinateur de l'utilisateur, la seule obligation existante 
consiste à mettre les fichiers à la disposition de l'utilisateur sous une forme courante et facilement 
accessible pour en permettre le téléchargement. Il incombe à l'utilisateur lui-même de se procurer 
les logiciels nécessaires comme les produits de Microsoft Office ou Acrobat Reader. Ceci s'applique 
de façon analogue aux fichiers ou données devant être présentés au client sous forme d'aperçu.

Pour autant que Statista permette au client de passer des commandes pour acquérir des données 
ou de commissionner d'autres tâches similaires, Statista est en droit d’en refuser la prise en charge 
ou d’en interrompre l'exécution. Les raisons motivant cette action doivent être immédiatement 
communiquées au client. Aucun refus ou retrait dans le cadre du présent paragraphe ne donne 
droit de recours au client s'il existe des raisons objectives à celui-ci. C'est notamment le cas si 
Statista ne peut pas procéder à l'exécution pour des raisons juridiques, techniques ou économiques 
compréhensibles.

Pour autant que Statista soit chargée d'acquérir des données externes, elle n'a pas d'obligation 
de résultat  ; elle est tenue uniquement de sélectionner et d’utiliser de façon professionnelle les 
instruments de recherche dans le cadre de temps fixé par le client.

Statista peut décider à sa propre discrétion du type de facturation employée, notamment la répartition 
des prestations partielles ou de l'énumération des frais et prestations de tiers. Les dispositions légales 
et les intérêts justifiés et identifiables du client devront être pris en compte.

04. Déclarations et conclusion du contrat

Sauf disposition contraire prévue par les présentes CGV pour les cas importants, les deux parties 
contractantes peuvent envoyer et recevoir des déclarations au moyen du formulaire de saisie sur 
le site Internet ou par e-mail. Les problèmes d'accès dus à des changements d'adresse ou d'e-mail 
sont à la charge de la partie qui les a provoqués. Aucune partie n’est tenue de prouver qu'elle a 
réellement eu accès aux déclarations qui ont été envoyées par e-mail. Il suffit de justifier qu'elles ont 
été correctement envoyées. Le contrat est conclu uniquement en langue allemande.

Les utilisateurs achètent les prestations de Statista au moyen d'un formulaire de saisie sur le site 
Internet en fournissant les informations suivantes :

 les informations de livraison et de paiement pour la remise de la prestation et de la facture
  l’adresse électronique pour l'envoi des informations de compte et de facturation ainsi que pour 

l'envoi d'informations sur les produits et de newsletters (facultatif)
  la confirmation de la mention concernant le délai d'annulation, les modalités de paiement et les 

éléments obligatoires caractérisant le client (par exemple : statut d'étudiant)
 la confirmation de la mention concernant le droit de rétractation pour les produits destinés aux 

particuliers
  la confirmation des CGV pour les nouveaux clients et, lors de l'acquisition d'un compte, de la 

description détaillée du produit pouvant être téléchargées, toutes les deux, sous forme de fichiers 
PDF et être ensuite imprimées
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La conclusion du contrat pour les clients titulaires d'un compte se fait par un clic de souris sur un 
bouton d'achat sans équivoque (par exemple « Commander », « Acheter cette étude » ou autre). Les 
utilisateurs soumettent ainsi une offre contractuelle. Si les consommateurs finals n'ont pas le droit 
d'acheter une prestation, il faut confirmer, pendant le processus d'achat, que l'acquisition se fait en 
tant que professionnel.

Une fois que les utilisateurs ont passé leur commande, Statista leur envoie un courrier électronique 
confirmant la réception de la commande et fournissant les détails s'y rapportant. Cette confirmation 
de réception informe l'utilisateur que sa commande est bien arrivée chez Statista. Ce faisant, 
Statista accepte l'offre, et le contrat de vente entre en vigueur. Avec la confirmation de réception, les 
utilisateurs reçoivent des informations clients qu'il leur est recommandé d’imprimer et de conserver 
dans leurs archives.

Dans la mesure où Statista propose des prestations uniquement contre rémunération et où un client 
a commandé l'une de ces prestations, cette prestation doit être rémunérée conformément à la liste 
des prix/description du produit ou de la prestation en vigueur au moment de l'achat, qu'un contrat 
portant sur leur utilisation ait été conclu ou non. Si cette disposition ou la liste des prix n'est pas 
valide, quelle qu'en soit la raison, le prix à payer correspondra à celui couramment proposé sur le 
marché. Si cette disposition s'avère inapplicable, quelle qu'en soit la raison, les dispositions légales 
s'appliquent.

Les prestations de Statista peuvent généralement être commandées et achetées quelle que soit la 
région de l'utilisateur. Toutefois, des restrictions concernant l'utilisation ou la livraison dans certaines 
régions peuvent faire partie intégrante des descriptions des produits ou des contrats de vente. Les 
acheteurs professionnels des pays non membres de l'Union européenne doivent faire valoir leur 
droit à une facture exempte de TVA dans les 30 jours qui suivent la conclusion du contrat. Sinon, ce 
droit disparaît.

05. Information sur le droit de rétractation pour les commandes passées par les consommateurs 
finals

Les consommateurs finals peuvent résilier tout contrat, par écrit, dans un délai de deux semaines, 
sans avoir à indiquer de motifs. Le délai commence avec la réception des information sur le droit 
de rétractation. L'envoi de la rétractation dans le délai imparti suffit pour respecter le délai de 
rétractation. La rétractation doit être adressée par écrit (par exemple, par courrier, fax ou e-mail) à 
Statista GmbH, Johannes-Brahms-Platz 1, 20355 Hamburg (tribunal chargé de la tenue du registre : 
tribunal d’instance de Hambourg ; numéro de registre : HRB 102940).

Frais liés à la rétractation

Dans le cas d'une résiliation effective par un consommateur final, les prestations reçues des deux 
côtés doivent être remboursées et les profits éventuellement perçus (par exemple  : les intérêts) 
doivent être restitués. Si le consommateur final ne peut pas retourner, en totalité ou partiellement, la 
prestation reçue ou s'il la retourne dans un état détérioré, il doit verser à Statista une indemnisation 
pour la valeur correspondante. Cela ne s'applique pas à la remise d'objets si la dégradation de la 
chose est exclusivement causée par son contrôle, comme le consommateur final aurait pu le faire 
dans un magasin. Par ailleurs, les consommateurs finals peuvent éviter l'obligation d'indemnisation 
de la valeur pour la dégradation causée à l'article par une utilisation conforme à sa destination, s'ils 
n'utilisent pas l'article comme leur propriété et s'abstiennent de faire quoi que ce soit qui pourrait 
en affecter la valeur. Si le consommateur final exerce son droit de rétractation, les frais éventuels de 
renvoi de la marchandise concernée sont à sa charge.
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Remboursement

Toute obligation de remboursement de paiements est à accomplir dans un délai de 30 jours. Pour les 
consommateurs finals, l'échéance commence avec l'envoi de leur déclaration de rétractation ; pour 
Statista, elle commence dès sa réception.

L'acquisition de contenus par un consommateur final chez Statista ne peut se faire que dans le cadre 
de l'achat d'un compte étudiant. Tous les autres produits sont vendus uniquement à des utilisateurs 
professionnels. Les règles légales du droit de rétractation pour consommateurs finals ne s'appliquent 
pas dans le cas de ces utilisateurs professionnels.

06. Responsabilité

Le client est informé que les statistiques contiennent des informations généralisées ne constituant 
pas une base de décision fiable, au cas par cas, et pouvant, en outre, être erronées ou sujettes 
à interprétation sans que cela soit évident lors de leur utilisation. Statista décline donc toute 
responsabilité pour les dommages qui pourraient découler de l'utilisation des statistiques et des 
analyses proposées sur les sites. La responsabilité dans le cas de retards de livraison des contenus 
commandés est limitée à la moitié du prix du produit pour les retards de moins d'un mois et au prix 
total du produit pour les retards de plus d'un mois et pour tous les autres préjudices pour lesquels 
la loi l'autorise. 

Le client est lui-même responsable de tous les contenus produits sous ses identifiants (interventions sur 
des forums, évaluations, etc.). Le client s'engage à maintenir secrets les mots de passe communiqués 
par Statista pour accéder à ses services et à informer immédiatement Statista s'il apprend que des 
tiers ont eu connaissance de son mot de passe.

Le client n'est pas autorisé à laisser des tiers utiliser les prestations de Statista, à moins que la loi ne 
l'y oblige ou que Statista l'y ait préalablement expressément autorisé. Les tiers sont également les 
entreprises liées au sens des articles 15 et suivants de la loi allemande sur les sociétés par actions 
(AktG). Le client doit indemniser Statista pour les préjudices résultant d'une infraction à cette 
obligation, à moins qu'il n'en soit pas responsable, et le client libère Statista de tout recours de tiers 
en lien avec une utilisation illicite de son site.

07. Définition des prestations, délais et modes de paiement

Les prestations payantes de Statista peuvent recouvrir différents contenus et différents délais 
d'annulation. Ceux-ci sont indiqués dans les descriptions des produits/des prestations en vigueur. 

Si aucune résiliation n'est effectuée dans le cadre d'un abonnement, ce dernier est prolongé pour la 
même période après son expiration. Le délai de résiliation pour les abonnements est de 6 semaines 
avant la fin de l'abonnement.

S'il n'y a aucune description de la prestation ou si la loi, une modification de la loi ou son interprétation 
la rend caduque, la perception qu'en a le public fera foi pour le contenu de la prestation ; le délai 
d'annulation sera de deux semaines avant la fin du mois ou il sera remplacé par le délai légal autorisé.

Le prix d'une prestation est indiqué sur la page de commande avec le montant de la TVA. 
Les parties conviennent de n'exercer leurs droits de rétention ou leurs conventions de compensation 
qu'en tenant compte des intérêts justifiés de l'autre partie. Si le client se rend coupable de transgresser 
ses obligations contractuelles, Statista est en droit de bloquer son accès aux prestations proposées. 
Ce blocage ne libère pas le client de son obligation de paiement des indemnités de base. Le droit de 
résiliation extraordinaire prévu par les dispositions légales reste inchangé.

Si le client n'honore pas ses règlements dans les délais impartis, Statista appliquera des frais de 
rappel de 10 euros par rappel, à moins que le client ne prouve que le préjudice subi n'existe pas ou est 
inférieur à cette somme. Statista se réserve le droit de faire valoir d'autres droits résultant du retard 
de paiement. Si l'adresse électronique d'un client est erronée, que ce soit parce qu'il l'a mal saisie, 
parce qu'il en a changé ou parce que Statista ne peut plus l'identifier correctement pour des raisons 
techniques ou autres, Statista a le droit de facturer au client les frais liés à un envoi par la poste. 
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Statista peut appliquer, pour cela, un montant forfaitaire de 10 euros pour les frais en résultant.

Si les e-mails de Statista, notamment les factures, ne parviennent pas au client pour les raisons 
mentionnées ci-dessus sans que Statista ne puisse en avoir connaissance, le client ne pourra 
exciper d'une absence d'accès. Si un client effectue des paiements sans indiquer clairement à quoi 
ils correspondent, Statista est en droit de facturer des dommages et intérêts sur ce paiement (qu'il 
s'agisse d'intérêts de retard ou de frais de poursuite juridique), des redevances d'utilisation pour 
utilisation de fait ou autres. Si le paiement contient aussi des sommes explicitement destinées à des 
tiers, Statista peut répartir ce paiement à sa propre appréciation entre elle-même et les tiers, puis 
effectuer une facturation correspondante. Statista se réserve le droit de ne pas facturer les montants 
inférieurs à 5 euros au moment de la facturation à venir mais de les facturer sur les deux périodes 
de facturation suivantes. 

Exigence de paiements par virement anticipé. Sauf disposition contraire ou mention contraire dans 
les descriptions des produits, les factures doivent être réglées dans les dix jours ouvrés qui suivent 
la date de facturation. Le débit de la carte bancaire est effectué à la date de décompte suivante. Le 
paiement des prestations liées au compte se fait en une fois au début de la durée du contrat pour 
toute la période de l'abonnement. Statista effectuera tout remboursement éventuel par opération 
de dépôt. Les frais de traitement des remboursements sont fixés en conformité avec les dispositions 
légales.

08. Moyens techniques

Statista est libre de choisir les moyens techniques pour fournir les prestations convenues, notamment 
la technologie et l'infrastructure utilisées. Statista est en droit de changer de moyens techniques, 
notamment la technologie et l'infrastructure, si cela ne va pas à l'encontre des intérêts légitimes du 
client. Dans ce cas, le client est dans l'obligation de procéder à des actes de collaboration dans la 
mesure où ceux-ci sont acceptables pour lui.

Si Statista ne respecte pas ses obligations de prestations dans les délais impartis, le client est autorisé 
à se rétracter du contrat si Statista ne respecte pas le délai supplémentaire raisonnable que le 
client lui aura accordé. Ce délai supplémentaire doit être d'au moins deux semaines. Les périodes 
pendant lesquelles les prestations et contre-prestations ont été correctement exécutées ne sont pas 
concernées par la résiliation du contrat.

09. Droits d'utilisation

Si les utilisateurs et les membres reçoivent la possibilité de transmettre des contenus visibles par 
des tiers sur les pages de Statista (que ce soit sous forme de téléchargement ou autre), ils sont dans 
l'obligation de s'assurer qu'ils sont autorisés à transférer et à utiliser ces contenus sous la forme 
correspondante et notamment qu'ils n'enfreignent pas les droits de tiers.

En transférant les contenus, l'utilisateur accorde à Statista un droit d'utilisation simple et gratuit y 
compris à des fins commerciales. Ceci s'applique également aux contenus que Statista a constitués 
pour le client contre rémunération, indépendamment du fait que Statista les ait facturés, prélevés ou 
agrégés d'une autre façon.

Statista attire l'attention sur le fait que les droits de rétractation et les autres droits d'auteur sur 
des contenus ne peuvent être reconnus que si les contenus et la propriété intellectuelle sont 
individualisables. En particulier, Statista n'est pas tenue de reconnaître que la preuve du transfert 
des contenus à Statista par l'intermédiaire d'un compte donné est un indice ou une preuve du fait 
que le propriétaire du compte possède des droits d'auteur sur ce contenu.
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10. Protection, enregistrement et analyse des données

La pratique de la protection des données de Statista est conforme à la loi fédérale allemande sur la 
protection des données (BDSG) et à la loi allemande sur les médias électroniques (TMG).

Les processus d'achat et d'inscription sont transmis à Statista par un protocole sécurisé afin de 
protéger les données des utilisateurs. Le protocole de sécurisation utilisé est SSL 3.0 avec des clés 
RSA 1024 bits. Le cryptage des données des utilisateurs se fait par Triple DES 112/168 bits.

Statista permet aux utilisateurs qui s'inscrivent d'utiliser différents services gratuits (cf. art. 2) 
comme la réception de newsletters et de notifications. Les prestations ou les envois gratuits dont 
les utilisateurs ne souhaitent plus profiter peuvent, à tout moment, faire l’objet d'une désinscription. 

Statista utilise des cookies1 qui sont enregistrés sur l'ordinateur de l'utilisateur et permettent 
d'analyser son utilisation du site Internet ainsi que de le reconnaître lors de ses visites ultérieures. À 
l'aide des informations recueillies, Statista peut analyser les structures et les modèles d'utilisation de 
ses sites Internet. Statista peut ainsi optimiser, en permanence, ses sites en améliorant leur contenu 
ou leur personnalisation et en simplifiant leur utilisation. Statista peut, en outre, personnaliser 
l'affichage du site et mieux adapter son offre aux besoins d'un utilisateur donné.

Les informations enregistrées dans les cookies de Statista ne sont pas associées à des informations 
personnelles concernant l'utilisateur (nom, adresse, etc.). Sans l'accord exprès de l'utilisateur, Statista 
n’associera pas les informations enregistrées dans ses cookies aux informations personnelles qui le 
concernent (nom, adresse, etc.).

Statista utilise des cookies de session et des cookies permanents. Les cookies de session sont effacés 
lorsque l'utilisateur quitte le site. Les cookies permanents sont enregistrés pour une durée pouvant 
aller jusqu'à deux ans. Ils sont, ensuite, automatiquement supprimés.

Les sites de Statista utilisent Google Analytics, un outil d'analyse Internet de Google Inc. (ci-après 
«  Google  »). Google Analytics utilise aussi des cookies qui sont sauvegardés sur l'ordinateur de 
l'utilisateur et qui permettent d'analyser son utilisation du site. Les informations générées par les 
cookies sur la façon dont l'utilisateur utilise le site Internet (y compris son adresse IP) sont transmises 
à un serveur de Google aux États-Unis où elles sont stockées. Statista utilise ces informations afin 
d'évaluer l'utilisation du site Web, de constituer des rapports relatifs aux activités du site pour 
les exploitants des sites et de fournir d'autres prestations de service liées à l'utilisation du site et 
d'Internet. Google pourra également être amené, le cas échéant, à communiquer ces informations 
à des tiers dans la mesure où la législation l'impose, ou à des tiers qui traitent ces données pour le 
compte de Google.

En utilisant ce site Web, l'utilisateur déclare accepter le traitement de ses données collectées par Statista 
et par Google, selon les modalités décrites plus haut et dans le but cité plus haut. 

La plupart des navigateurs acceptent normalement les cookies. Les utilisateurs peuvent autoriser 
ou interdire les cookies temporaires et permanents dans les paramètres de sécurité, les uns 
indépendamment des autres. Si l'utilisateur désactive les cookies, certaines pages Internet de Statista 
ne seront éventuellement plus disponibles et il est probable que quelques pages n’apparaîtront plus 
correctement. L'utilisateur peut, en outre, supprimer manuellement les cookies dans son navigateur.

De plus, Statista peut accorder aux utilisateurs la possibilité d'enregistrer leurs données personnelles 
sur son serveur. L'utilisateur peut demander, à tout moment, la suppression de ces données 
conformément aux dispositions légales ou il peut le faire lui-même par le biais de son compte.

Les données des clients peuvent être transmises à un partenaire de Statista uniquement si l'utilisateur 
achète ou souhaite acheter des produits pour lesquels, dans le cadre de la mise à disposition de ces 
produits au public, ce partenaire commercial de Statista est clairement mentionné. Ceci s'applique 
entre autres à l'exploitation des sites Internet handelsdaten.de (partenaire : EHI Retail Institute GmbH, 
Spichernstraße 55, 50672 Köln) et horizontstats.de (partenaire : Deutscher Fachverlag GmbH, Mainzer 
Landstr. 251, D-60326 Frankfurt am Main) et à l'achat d'études. Les partenaires peuvent utiliser les 
données des clients uniquement dans le cadre de la livraison des produits et de l'information sur le 
produit acheté ou pour effectuer la livraison du produit elle-même.
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Statista saisit les données d'utilisation de ses utilisateurs inscrits à l'aide d'un outil de suivi et les 
enregistre. Ces données servent à identifier les comportements abusifs et sont aussi utilisées à 
des fins de marketing et d'optimisation. Statista analysera, à ses propres fins et en tant que service 
pour des tiers, les corrélations entre les données personnelles et le comportement de ses membres. 
Statista est libre d'exploiter les résultats de ces analyses sur le plan économique.

Les droits des membres conformément aux dispositions légales, notamment au sujet des 
renseignements sur les données enregistrées par Statista ou du droit à demander la suppression 
de ces données, n'en sont pas affectés. Si un membre a des obligations de paiement envers Statista, 
Statista peut également charger des tiers de la facturation, de la revendication et du recouvrement 
de ses créances et est habilitée à transmettre au tiers les informations du client dans le cadre de cette 
mission.

11. Prestation supplémentaire volontaire

Les prestations supplémentaires gratuites mises à disposition par Statista ne font pas partie 
du contrat. Statista peut modifier et/ou suspendre ces prestations à sa convenance. La mise à 
disposition répétée de telles prestations ne représente aucune obligation pour l'avenir. Si le client 
verse un règlement trop élevé pour les prestations de Statista ou si Statista, quelle qu'en soit la raison 
juridique, accorde un avoir au client, Statista sera alors en droit de déduire la créance du client de ses 
propres factures périodiques si cela est raisonnablement acceptable pour le client.

12. Transmission de prestations de tiers

Les prestations supplémentaires gratuites mises à disposition par Statista ne font pas partie 
du contrat. Statista peut modifier et/ou suspendre ces prestations à sa convenance. La mise à 
disposition répétée de telles prestations ne représente aucune obligation pour l'avenir. Si le client 
verse un règlement trop élevé pour les prestations de Statista ou si Statista, quelle qu'en soit la raison 
juridique, accorde un avoir au client, Statista sera alors en droit de déduire la créance du client de ses 
propres factures périodiques si cela est raisonnablement acceptable pour le client.

13. Objections et autres dispositions

L'utilisateur doit faire part à Statista de ses oppositions à toute facture dans un délai de 3  mois 
après la réception de la facture, et ce par lettre ou par fax. En cas de modification du taux de TVA 
légal, Statista est en droit de modifier les prix de ses marchandises ou de ses prestations livrées ou 
exécutées dans le cadre d'un contrat à exécution successive à partir de la date d'entrée en application 
du nouveau taux de TVA. Dans ce cas, le client ne dispose d'aucun droit exceptionnel de résiliation.

Les autres dispositions des présentes CGV s'appliquent également pour le cas où certaines clauses 
seraient invalides ou deviendraient invalides en raison d'une modification du droit ou de son 
interprétation. Statista peut rédiger une nouvelle version de ces clauses en s'appuyant sur les autres 
dispositions et sur les règles juridiques en vigueur.


