Descriptif de Service IBM Cloud Additionnel
IBM Managed Financial Data API
Sauf indication contraire ci-dessous, les dispositions du Descriptif du Service Cloud IBM sont applicables.

1.

Description du Service Cloud
L'outil Managed Financial Data API permet au Client d'accéder à un marché financier utilisé pour la
tarification, l'estimation et la simulation des sécurités financières.
Le service Managed Financial Data API peut être utilisé dans les applications pour accompagner
plusieurs cas d'utilisation comme :

2.

●

Fournir des données à d'autres services impliqués dans le processus de scénario financier et de
génération de test de charge.

●

Accompagner le calcul des modèles de réévaluation des flux de trésorerie de la sécurité financière
et l'optimisation du portefeuille.

Protection du Contenu et des données
La Fiche Technique applicable pour ce service et les dispositions de la présente clause fournissent les
détails et les conditions, y compris les responsabilités du Client, relatives à l'utilisation de ce service. La
ou les Fiches Techniques ci-dessous s'appliquent à ce service.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=8578EA70418511E8845013686FEEAB8B

3.

Droit d'Utilisation et Informations de Facturation

3.1

Unités de mesure des redevances
Les unités de mesure des redevances ci-dessous s'appliquent à ce service :
Eléments en Millier : Un Elément est une occurrence d'un élément caractéristique, qui est traitée par ou
relative à l'utilisation du Service Cloud, comme décrit dans le Descriptif de Service Cloud. Le Client sera
facturé pour le nombre d'Eléments, arrondi au millier suivant, pendant la période de facturation.
Pour les besoins de ce Service Cloud, un Elément est un identificateur instrument négocié en bourse
demandé et renvoyé.

4.

Matériel EN L'ETAT
TOUTES LES DONNEES AINSI QUE LES INFORMATIONS (Y COMPRIS CELLES DERIVEES DES
ANALYSES) QUE LE CLIENT OBTIENT GRACE AU CLOUD SONT FOURNIES « EN L'ETAT » ET IBM
NE SERA PAS RESPONSABLE DE L'EXACTITUDE, LA FIABILITE, L'EXHAUSTIVITE OU LA
DISPONIBILITE DESDITS ELEMENTS.

5.

Fournisseurs de Données Directs
Le Service Cloud offre au Client la possibilité d'accéder et de traiter les données fournies par un ou
plusieurs fournisseurs de données tiers. Si le Client a souscrit à ces données tierces, il accepte les
dispositions de l'Annexe A du présent Descriptif de Service.
Le Client reconnaît que ce Service Cloud donne accès aux données du Fournisseur de Données Directes
pour des raisons de commodité. Ni IBM, ni ses fournisseurs d'informations tiers, ni ses ou leurs sociétés
affiliées respectives n'auront de responsabilité, conditionnelle ou autre, pour la qualité ou la disponibilité
des données du Fournisseur de Données Directes. Le Client est responsable des résultats obtenus dans
le cadre de l'utilisation du Service Cloud.
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Descriptif de Service IBM Cloud Additionnel
Annexe A
Il s'agit de l'Annexe A au Descriptif de Service supplémentaire IBM Cloud. Cette Annexe A ne s'applique que
dans la mesure où le Client choisit de souscrire à des données tierces fournies par l'un des Fournisseurs de
Données énumérés ci-dessous. En cas de conflit entre le Contrat, le Descriptif de Services, le Document de
Transaction et la présente Annexe A, les dispositions de cette Annexe A prévaudront dans les limites du conflit.

1.

2.

Fournisseurs de Données Directs
a.

IBM accepte, pour le compte du Client, d'obtenir directement auprès des fournisseurs de données
tiers spécifiés (chacun dénommé ci-après « Fournisseur de Données ») et de gérer certaines
données mises à disposition par lesdits Fournisseurs de Données (« Données Fournisseur »)
comme requis par le Client dans le cadre de l'offre de Services Cloud, sous réserve des
dispositions du Contrat, du Descriptif de Service, du Document de Transaction et de la présente
Annexe A.

b.

Pour les Fournisseurs de Données indiqués dans la présente Annexe A, il n'est pas nécessaire que
le Client conclue un contrat directement avec ledit Fournisseur de Données. Le Client s'engage à
utiliser les Données Fournisseur, sous quelque forme que ce soit, exclusivement dans le cadre de
l'Offre de Services Cloud, conformément aux dispositions du Contrat, du Descriptif de Service, du
Document de Transaction et de la présente Annexe A.

c.

Le Client reconnaît que les conditions d'utilisation figurant dans la clause 4 de la présente Annexe A
peuvent être plus restrictives que celles de l'offre de Services Cloud stipulées dans le Contrat, le
Descriptif de Service et le Document de Transaction. Le Client reconnaît également que les
conditions d'utilisation plus restrictives régissent l'utilisation par le Client desdites Données
Fournisseur, y compris, sans s'y limiter, tout résultat de l'offre de Services Cloud contenant ou
dérivé des Données Fournisseur.

Frais
Pour refléter les redevances accrues imposées par un Fournisseur de données pour les Données
fournisseur, IBM pourra à tout moment augmenter la partie des redevances de l'offre de Services Cloud
en rapport avec le traitement des Données fournisseur pour le compte du Client. Le Client accepte
d'assumer la responsabilité de ladite augmentation et de la régler.

3.

Indemnisation
Le Client accepte d'indemniser et de protéger IBM et ses fournisseurs d'informations tiers, ainsi que leurs
sociétés affiliées respectives et chacun de leurs directeurs, représentants, employés, agents,
successeurs et ayants droits respectifs contre l'ensemble des réclamations, pertes, responsabilités,
dommages, frais et dépens, y compris les honoraires et frais d'avocat dans des proportions raisonnables,
à mesure qu'ils sont engagés, découlant de quelque manière que ce soit : (i) de l'utilisation ou de
l'impossibilité d'utilisation par le Client ou tout tiers des Données fournisseur, y compris, sans s'y limiter,
de tout résultat de l'offre de Services Cloud contenant ou dérivé des Données fournisseur ou toute
décision ou tout conseil découlant de ladite utilisation ; ou (ii) de tout manquement par le Client à l'une
quelconque des dispositions contenues dans la présente Annexe A ; ou (iii) de tout manquement par IBM
au contrat d'IBM avec un Fournisseur de données dans la mesure où il est consécutif ou lié à un
manquement par le Client aux dispositions de la présente Annexe A.

4.

Conditions d'Utilisation spécifiques aux Fournisseurs de Données Directs
Les conditions d'utilisation suivantes s'appliquent dans la mesure où IBM traite pour le Client des
Données Fournisseur du(es) Fournisseur(s) de Données indiqué(s) ci-dessous.

4.1

Thomson Reuters
Conformément au Contrat de Données Fournisseur Thomson Reuters d'IBM, tout accès ou utilisation du
contenu ci-inclus fourni par Thomson Reuters (« Données TR ») (y compris, sans s'y limiter, tout résultat
de l'offre de Services Cloud contenant des Données TR) est soumis aux mentions légales et dispositions
suivantes :
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a.

Les Données TR sont protégées par des droits d'auteur © 1999 – 2016, Thomson Reuters. Tous
droits réservés. Thomson Reuters (Markets) LLC, Thomson Reuters Canada Limited, ainsi que ses
sociétés affiliées sont désignées dans les présentes par « Thomson Reuters ».

b.

Thomson Reuters ou ses fournisseurs tiers détiennent et conservent tous les droits, titres et
intérêts, y compris, sans s'y limiter, les droits d'auteur, marques, brevets, droits relatifs aux bases
de données, secrets commerciaux, savoir-faire ainsi que tous les autres droits de propriété
intellectuelle ou formes de protection de nature similaire ou d'effet équivalent, dans le monde entier,
afférents aux Données TR et aucun droit de propriété s'y rapportant n'est conféré au Client. Les
Données TR constituent des informations confidentielles et des secrets commerciaux de Thomson
Reuters ou de ses fournisseurs tiers. Tout affichage, exécution, reproduction ou distribution de
Données TR ou toute création d'œuvres dérivées ou amélioration à partir de Données TR de
quelque forme ou manière que ce soit est expressément interdit, sauf dans les limites
expressément autorisées dans les présentes ou sauf autorisation contraire avec l'accord préalable
écrit de Thomson Reuters.

c.

Le Client reconnaît qu'IBM fournit les Données TR pour des raisons de commodité et qu'IBM
n'assumera aucune responsabilité quant à la qualité ou la disponibilité des Données TR. Le Client
reconnaît être au courant de la forme générale, du contenu, des fonctionnalités, des performances
et des limitations des Données TR et qu'il s'est assuré que les Données TR répondent à ses
objectifs.

d.

Le Client est autorisé à utiliser les Données TR (y compris, sans s'y limiter, tout résultat de l'offre de
Services Cloud contenant des Données TR) pour les propres besoins internes du Client ou à des
fins d'utilisation en consultation avec les employés, représentants, directeurs, sous-traitants, agents
et conseillers du Client (y compris, sans s'y limiter, les avocats, consultants et comptables) ou les
propres clients du Client. Sauf pour la distribution des Données TR comme indiqué ci-dessus, le
Client ne sera pas autorisé à redistribuer des Données TR, en tout ou en partie (y compris, sans s'y
limiter, tout résultat du Service Cloud contenant des Données TR), sous réserve de l'autorisation
formelle écrite d'IBM. A la résiliation ou l'expiration du présent Descriptif de Services, tous les droits
conférés par les présentes aux Données TR prendront immédiatement fin. Le Client sera autorisé à
conserver des exemplaires de tous les rapports, présentations, publications et autres éléments
générés par le Client à l'aide de l'offre de Services Cloud, à condition que toute utilisation desdits
rapports, présentations ou publications ou autres éléments créés pendant la durée du présent
Descriptif de Services soit limitée exclusivement au Client conformément au Descriptif de Services.

e.

Le Client reconnaît que l'accès à certains éléments des Données TR peut cesser ou être soumis à
certaines conditions par Thomson Reuters ou selon les instructions du fournisseur tiers de ces
éléments. Dans la mesure où les Données TR contiennent des données de tiers mentionnées à la
page Restrictions/Notices sur le site http://www.thomsonreuters.com/3ptyterms, les conditions
exposées sur cette page General Restrictions/Notices s'appliqueront au Client. Si le Client souhaite
connaître les dispositions tierces qui lui sont applicables, il est invité à prendre contact avec son
représentant de support IBM.

f.

L'entière responsabilité d'IBM tous dommages confondus, pour tout dommage, perte ou coût dans
le cadre de ou en rapport avec la fourniture des Données TR (en raison d'une négligence, d'une
rupture de contrat, d'une fausse déclaration ou pour toute autre raison) au cours de n'importe quelle
année civile ne pourra excéder le total des redevances payées au nom du Client pour les Données
TR en rapport avec cette année civile.

g.

IBM OU SES SOCIETES AFFILIEES, THOMSON REUTERS OU SES FOURNISSEURS TIERS
NE GARANTISSENT QUE LA FOURNITURE DES DONNES TR SERA SANS INTERRUPTION,
EXEMPTE D'ERREUR, DANS LES DELAIS, COMPLETE OU EXACTE, ET ILS NE
FOURNISSENT AUCUNE GARANTIE QUANT AUX RESULTATS A OBTENIR DE L'UTILISATION
DESDITES DONNEES. L'UTILISATION DES DONNEES TR ET L'IMPORTANCE QUI LEUR EST
ATTRIBUEE PAR LE CLIENT, SES SOCIETES AFFILIEES OU TOUS TIERS ACCEDANT AUX
DONNEES TR OU AUX RESULTATS DE L'OFFRE DE SERVICES CLOUD PAR
L'INTERMEDIAIRE DU CLIENT SONT AUX PROPRES RISQUES DU CLIENT. NI IBM OU SES
SOCIETES AFFILIEES, NI THOMSON REUTERS OU SES FOURNISSEURS TIERS NE SERONT
EN AUCUN CAS TENUS RESPONSABLES VIS-A-VIS DU CLIENT OU TOUTE AUTRE ENTITE
PHYSIQUE OU MORALE POUR LEUR INCAPACITE D'UTILISER LES DONNEES TR, OU POUR
TOUS DOMMAGES, INEXACTITUDES, ERREURS, OMISSIONS, RETARDS, VIRUS
INFORMATIQUES OU AUTRES INFIRMITES OU CORRUPTIONS, RECLAMATIONS,
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OBLIGATIONS OU PREJUDICES, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, LIES OU CONSECUTIFS A
L'UTILISATION DES DONNEES TR. LES DONNEES TR SONT FOURNIES EN « L'ETAT » ET
SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTIE. DANS LES LIMITES AUTORISEES PAR LA LOI,
AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LES
GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE, D'APTITUDE A UN USAGE DONNE, DE
TITRE DE PROPRIETE, DE NON-CONTREFACON OU AUTRE N'EST FOURNIE PAR LES
PRESENTES.
h.

THOMSON REUTERS OU SES FOURNISSEURS TIERS NE SERONT EN AUCUN CAS TENUS
RESPONSABLES POUR TOUS DOMMAGES, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, TOUS
DOMMAGES, PREJUDICES OU DEPENSES DIRECTS, INDIRECTS, SPECIAUX,
ACCESSOIRES OU CONSECUTIFS SUBIS EN RAPPORT AVEC LES DONNEES TR, MEME SI
THOMSON REUTERS OU SES FOURNISSEURS TIERS OU LEURS REPRESENTANTS ONT
ETE INFORMES DU RISQUE DE TELS DOMMAGES. EN OUTRE, THOMSON REUTERS OU
SES FOURNISSEURS TIERS NE SERONT EN AUCUN CAS TENUS RESPONSABLES POUR
L'OFFRE DE SERVICES CLOUD.
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