
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

Ces conditions générales de vente sont la propriété exclusive de la SAS Les conciliateurs de la Lys. 

En date du : 15 janvier 2020. 

Propos liminaires communs à l’ensemble de nos clients & partenaires 

La SAS Les conciliateurs de la Lys (ci-après dénommée «  Concilys  »), société au capital de 
50.000,00 €, dont le siège social est situé au 225, rue des Templiers, 59000 Lille, est une société 
commerciale ayant pour vocation de proposer aux parties opposées par un litige portant sur une 
somme d’argent des moyens alternatifs et innovants pour sortir rapidement et confidentiellement 
de la situation conflictuelle. 

Concilys est un conseil en gestion des litiges et ne saurait remplacer l’action d’un médiateur de 
justice, d’un mandataire judiciaire, d’un avocat, d’un notaire ou d’un huissier de justice. 

Dans la conduite de son intervention, Concilys est soumise aux engagements pris dans la Charte 
de bonne conduite et de bonnes pratiques qu’elle tient à disposition du public sur son site 
internet (www.solutions-concilys.com). 

Concilys n’est pas un établissement bancaire. 

1. CONCERNANT LES CLIENTS-DÉBITEURS 

A. Phase préparatoire  

Article 1.A.1 - Définition 
Est appelée phase préparatoire la période durant laquelle Concilys va évaluer et, éventuellement, 
valider sa capacité d’intervention dans le litige présenté par le client-débiteur. Durant cette phase, 
Concilys n’a qu’une obligation de moyens. 

Article 1.A.2 - Information du client-débiteur sur les conséquences de l’intervention 
Au cours de cette phase, Concilys informe par écrit le client-débiteur des risques que peuvent 
impliquer les solutions définitives de refinancement final que Concilys juge adaptées pour l’aider 
à mettre un terme définitif à la situation conflictuelle et à ses conséquences pécuniaires.  

Article 1.A.3 - Opérations réglementées & devoirs de conseil spécifiques 
Concilys fait appel à son cabinet de gestion de patrimoine, la SAS OptiGenius Patrimoine, lui-
même concessionnaire de la marque Concilys, pour organiser et réaliser les opérations 
nécessaires à la conciliation entrant dans un cadre réglementaire particulier. Lorsqu’une telle 
opération est envisagée, Concilys en informe le client-débiteur et le renseigne sur l’exacte 
signification des conventions spécifiques qui doivent être conclues.  

Ces conventions doivent être conclues avant le début de l’intervention de Concilys. 
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Article 1.A.4 - Frais d’ouverture de dossier 
Concilys informe également le client-débiteur de l’existence et du montant des frais d’ouverture 
de dossier. Les tarifs doivent être présentés conformément à l’engagement de transparence 
contenu dans la Charte de bonne conduite et de bonnes pratiques. 

Les frais d’ouverture de dossier doivent être réglés avant l’intervention de Concilys. 

Le règlement se fait par carte bancaire avant la date d’échéance indiquée sur la facture. 

D’autres modes de paiement peuvent être exceptionnellement acceptés sur accord exprès de la 
direction de Concilys. 

Article 1.A.5 - Échanges d’informations précédant l’établissement du contrat 
Concilys intervient en vertu d’un contrat de conciliation et d’accompagnement qui contient 
toujours un récapitulatif complet de la situation et de l’endettement contentieux de la ou des 
personnes signataires tels que déclarés à Concilys lors de la phase préparatoire.  

Ces informations sont recueillies d’après les déclarations du client-débiteur. Toute omission, 
dissimulation ou mauvaise foi engage sa responsabilité. 

B.  Phase de conciliation et d’accompagnement 

Article 1.B.1 - Définition 
Est appelée phase de conciliation et d’accompagnement la période qui court à compter de la 
date de conclusion du contrat de conciliation et d’accompagnement jusqu’à la date du 
refinancement définitif du client-débiteur, à condition que l’ensemble des clients-créanciers aient 
été désintéressés avant. 

Le contrat de conciliation et d’accompagnement cesse de produire ses effets le jour où toutes les 
parties au litige ont été définitivement, soit désintéressés, soit refinancées, soit d’accord sur la 
mise en place d’un plan d’apurement amiable. 

Article 1.B.2 - Obligations du client-débiteur lors de l’exécution 
Dans le cadre du contrat de conciliation et d’accompagnement, les obligations du client-débiteur 
sont : 

- de communiquer loyalement et de bonne foi toutes les informations utiles à Concilys pour 
réaliser sa mission; 

MONTANTS DES FRAIS D’OUVERTURE DE DOSSIER (au 15 janvier 2020)

Tarif de base 95,00 € TTC

Tarif préférentiel général des apporteurs d’affaires 75,00 € TTC

Tarifs négociés partenaires-intermédiaires Cas par cas (doivent être annoncés avant 
prestation)

Tarif gracieux 2020 0,00 € TTC
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- notamment, en communiquant ses justificatifs de revenus, de charges et de patrimoine chaque 
fois qu’une modification de situation intervient; 

- de se soumettre au minimum à un entretien par mois de suivi;  
- de ne pas souscrire de nouvelles obligations impliquant de nouvelles charges/dettes sans en 

avoir préalablement référé à Concilys et avoir obtenu un retour écrit; 

C.  Traitement des données personnelles 

Article 1.C.1 - Conformité à la Charte de bonne conduite et de bonnes pratiques  
Le traitement des données personnelles des clients personnes physiques par Concilys est 
conforme aux engagements pris dans la Charte de bonne conduite et de bonnes pratiques : 
- les personnes concernées sont informées du traitement et de sa justification à chaque fois 

qu’une opération est validée par contrat (conciliation/accompagnement, courtage en 
refinancement, agence immobilière, etc.); 

- Les personnes concernées sont informées de leurs droits de consultation, modification, 
suppression conformément à la réglementation européenne; 

Article 1.C.2 - Responsabilité du traitement et précisions sur le traitement 
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, Concilys déclare : 

La SAS Les conciliateurs de la Lys est responsable du traitement des données personnelles. Elle 
peut, le cas échéant, communiquer des données concernant le client-débiteur à ses partenaires 
dans le cadre des missions qu’il lui confie : banques, administrations, courtiers partenaires, etc. Le 
client-débiteur sera systématiquement prévenu et pourra s’y opposer.  

Lorsque le client-débiteur transmet des données personnelles pour l'analyse de son dossier à 
Concilys, Concilys les conserve durant six mois, sauf s’il est besoin de prolonger dans le temps les 
opérations (cette prolongation lui sera alors notifiée). Concilys les conserve également si le client-
débiteur lui confie, à l'issue de l'analyse, mission d'intervenir pour son compte. 

À tout moment, le client-débiteur peut demander quelles données le concernant sont traitées par 
Concilys et dans quel but. Le client-débiteur peut en demander la modification et/ou la 
suppression, sauf dans les cas où ces données sont nécessaires à l’exécution de la mission qu’il lui 
et/ou à la vie économique de l'entreprise. 

2.   CONCERNANT LES CLIENTS-CRÉANCIERS 

A. Présentation du litige 

Article 2.A.1 - Obligation de bonne foi du client-créancier 
Le client-créancier qui soumet à l’analyse de Concilys un litige auquel il est partie avec son ou ses 
débiteurs doit présenter la situation loyalement et de bonne foi. 
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Article 2.A.2 - Acceptation du principe de la conciliation 
Le client-créancier ne doit jamais comprendre l’action de Concilys comme étant à son bénéfice 
exclusif. Tous les clients de Concilys doivent accepter le principe de la conciliation et donc de 
l’effort nécessaire à fournir en vue de l’obtention d’un résultat acceptable pour toutes les parties. 

B.  Échanges préparatoires à l’accord transactionnel 

Article 2.B.1 - Obligation d’échanger de bonne foi 
Les parties s’engagent à communiquer loyalement et de bonne foi les informations et les 
arguments qui permettront de converger vers un accord transactionnel. 

C.  Transfert du risque financier vers Concilys 

Article 2.C.1 - Principe 
Lorsque le client-créancier accepte un accord transactionnel portant sur une créance échue 
impayée et que le refinancement du débiteur n’est pas envisageable ou possible dans l’immédiat, 
Concilys peut se porter acquéreur du risque le temps qu’une solution définitive soit mise en 
place. 

Article 2.C.2 - Nature et portée de l’opération 
Ce transfert de risque est une cession de créance à laquelle le client-débiteur n’est pas partie. 

Concilys n’est pas un organisme de financement et ne peut en aucun cas procéder à l’acquisition 
du risque financier supporté par le client-créancier sur mandat du client-débiteur. 

Afin de permettre à Concilys de remplir son engagement de mettre un terme définitif au litige 
(voir Charte de bonne conduite et de bonnes pratiques), la cession de créance est totale. 

Article 2.C.3 - Accord transactionnel  
Lorsque Concilys se déclare en mesure d’acquérir le risque financier supporté par le client-
créancier, elle formule par écrit une proposition d’accord transactionnel. L’accord donné par le 
client-créancier rend définitive la cession de créance. 

La proposition d’accord transactionnel doit contenir la référence de chaque créance transférée, la 
valeur faciale, le montant à payer pour clôturer le litige ainsi que la date de versement des fonds 
par Concilys. 

Les propositions d’accord transactionnel émises par Concilys sont valables durant 15 jours à 
compter de la date d’émission sauf stipulation contraire. 

Article 2.C.4 - Droit de rétractation 
Chaque partie a le droit de rétracter son consentement dans un délai de quarante-huit heures à 
compter de la date de l’accord à moins que la date de versement des fonds n’intervienne avant 
l’expiration de ce délai, auquel cas elle est le terme de ce délai de rétraction. 

Article 2.C.5 - Notification au client-débiteur 
Concilys notifie l’opération au client-débiteur à ses frais. 
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Article 2.C.6 - Respect de l’image du client-créancier 
Concilys s’engage, suite à la reprise du risque financier et conformément à la Charte de bonne 
conduite et de bonnes pratiques, à ne jamais faire porter au client-créancier la responsabilité du 
litige initial ou de tout éventuel litige ultérieur qui surviendrait entre le client-débiteur et Concilys. 

Concilys s’engage à recouvrer les montants dont elle devient créancière conformément aux 
engagements pris dans la Charte de bonne conduite et de bonnes pratiques, c’est à dire en 
appliquant fidèlement le plan de refinancement mis en place avec le client-débiteur dans les 
conditions convenues avec lui et dans un esprit de solidarité. 

Concilys se réserve toutefois, en cas de survenance d’un événement grave de nature à 
déstabiliser une nouvelle fois la situation personnelle et financière du débiteur (ex: décès) ou de 
découverte de la mauvaise foi du client-débiteur rendant impossible l’exécution du contrat de 
conciliation et d’accompagnement telle qu’envisagée à sa conclusion, le droit de mettre en place, 
avec le client-débiteur ou ses ayants-droit, un plan d’apurement puis, en ultime recours, de 
recourir au recouvrement traditionnel. 

3.   CONCERNANT LES PARTENAIRES-INTERMÉDIAIRES 

Article 3.1 - Définition 
Les partenaires-intermédiaires de Concilys sont les apporteurs d’affaires non-porteurs de risque. 
Ils peuvent être des professionnels du recouvrement agissant pour le compte de tiers, des 
conseils assermentés du droit ou tout autre professionnel ayant pour activité le recouvrement, le 
courtage, le conseil en gestion de l’endettement, l’accompagnement social et/ou solidaire ou 
l’accompagnement dans la gestion d’un portefeuille de créances.  

Sont partenaires-intermédiaires les professionnels auxquels Concilys octroie un accès à une 
synthèse du suivi des dossiers en cours sur son site internet et ceux qui ont conclu une convention 
de partenariat avec Concilys. 

Les relations entre les premiers et Concilys sont régies par les présentes. Les relations entre les 
seconds et Concilys sont encadrées par les présentes complétées des stipulations particulières de 
la convention de partenariat. 

Article 3.2 - Frais d’ouverture de dossier au tarif préférentiel  
Les partenaires-intermédiaires font bénéficier les clients-débiteur des créanciers qu’ils 
représentent du tarif préférentiel général des apporteurs d’affaires. 

Les partenaires-intermédiaires conventionnés peuvent toutefois négocier un tarif inférieur dans 
leur convention de partenariat.  

Article 3.3 - Rapports avec le créancier donneur d’ordre 
Lorsqu’une conciliation s’ouvre sur un litige amené par le partenaire-intermédiaire, Concilys ne 
communique pas avec le créancier donneur d’ordre représenté mais avec le seul partenaire-
intermédiaire, sauf dans le cas où une telle communication est convenue. 
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Le partenaire-intermédiaire s’engage à communiquer dans les meilleurs délais les propositions 
d’accord, ou les informations et arguments que Concilys juge utiles pour la progression de la 
négociation, au créancier donneur d’ordre qu’il représente. 

Le partenaire-intermédiaire s’engage à vérifier sa capacité à passer au nom et pour le compte du 
créancier donneur d’ordre les opérations que Concilys lui propose par son intermédiaire. Le 
partenaire-intermédiaire s’engage également à communiquer les présentes au créancier donneur 
d’ordre. 

Dans le cas d’un transfert de risque vers Concilys, Concilys ne verse la somme convenue avec le 
créancier donneur d’ordre dans le cadre de l’accord transactionnel qu’entre les mains du 
partenaire-intermédiaire qui le représente et non au créancier donneur d’ordre directement.  

Le partenaire-intermédiaire s’engage à transférer les fonds reçus de Concilys pour le paiement 
d’un accord transactionnel au créancier donneur d’ordre dans les meilleurs délais. 

4.   RÉCLAMATIONS DIVERSES 

Le service commercial de Concilys est à l’entière disposition de tout professionnel ou particulier 
qui souhaite obtenir davantage de précisions concernant les conditions générales de vente. 

Service commercial / affaires techniques 
66, boulevard de la Liberté 
59800 Lille 
info@solutions-concilys.com 
03 74 09 66 02 

Fait à Lille, 

Le 15 janvier 2020, 
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