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Conditions initiales du dépôt
1.

d’investissement, un risque final existe et est porté
par chaque déposant-e.

Le dépôt est régi par les présentes conditions
générales et par les conditions particulières (contrat
de dépôt) signées par le-la déposant-e.
Au surplus, les règles des articles 472 et suivants du
Code des Obligations sont applicables.

2.

Le dépôt est géré par urbaMonde en accord avec ses
Statuts et dans les conditions indiquées dans le
présent document.

3.

Seul-e-s les membres d’urbaMonde (institutionnels
et/ou individuels) ayant atteint la majorité légale,
étant domicilié en Suisse, étant exclusivement
imposable en Suisse, et disposant d'un compte dans
une banque suisse peuvent contracter en qualité de
déposants, selon les termes du présent dépôt.
Ils-elles doivent en outre remplir et signer une
attestation sur l’origine des fonds versés.
UrbaMonde se réserve le droit de refuser des fonds
si leur origine lui semble douteuse.

Situation à l’échéance
9.

A la fin du contrat visé à l’art.. 4 ci-dessus, le dépôt
est reconduit tacitement pour une nouvelle durée de
deux ans et, dans ce cas, les conditions de versement
des intérêts quant au taux et à la périodicité sont
maintenues.

10. L’une ou l’autre des parties peut, moyennant un
préavis reçu au moins trois mois avant l’échéance,
résilier le contrat à l’échéance convenue
initialement. Dans le cas où les deux parties ont
donnés leur consentement, le contrat peut être
modifié sans délai.
11. Dans le cas où, par défaut du-de la déposant-e,
urbaMonde se trouve dans l’impossibilité de
rembourser au terme du contrat- par exemple si les
données de remboursement sont incorrectes, ou si
le-la déposant-e a changé d’adresse sans en notifier
urbaMonde (liste non exhaustive) - le dépôt est
converti en dépôt à durée indéterminée, sans
rémunération, selon les articles 12 et 13 des
présentes conditions générales.

4.

Le-la déposant-e est tenu d'informer immédiatement
par écrit urbaMonde en cas de changement de nom,
de nationalité, d'adresse, de domicile, de statut
d’imposition et de coordonnées de contact.

5.

Le dépôt est convenu pour une durée de deux ans à
compter du premier jour du trimestre suivant la mise
à disposition du montant du dépôt et ne peut être
inférieur à CHF 1’000.-. Le taux d’intérêts se calcul
à partir de cette date.

Dépôt à durée indéterminée

6.

Le taux d’intérêts applicable au dépôt est fixé dans
les conditions particulières au moment de la
signature du contrat de dépôt. Les intérêts sont
versés au 31 décembre de chaque année. Une
attestation de dépôt est établie à cet effet.

13. En cas de conversion en dépôt à durée indéterminée
du montant intégral ou partiel du dépôt initial, les
parties conviennent que urbaMonde pourra
poursuivre l’utilisation prévue à l’art. 8.

7.

La relation de dépôt prend effet au jour du
versement du montant promis par le-la déposant-e.

8.

Le montant du dépôt est affecté exclusivement à des
projets d’habitat collaboratifs solidaires.
Il est transféré à des fonds de roulement partenaires
dont la solvabilité et la gestion font l’objet d’une
évaluation par urbaMonde qui veillera à réduire
l’exposition aux risques, notamment par des
réserves de liquidités et des garanties de change.
Cependant,
comme
pour
tout
projet

12. Le dépôt à durée indéterminée visé à l’art. 11 est
constitué conformément aux articles 472 et suivants
du Code des obligations et plus particulièrement à
l’article 481.

Dispositions finales
14. UrbaMonde peut modifier les présentes conditions
générales. Le-la déposant-e en est informé. Ces
modifications ne sont pas applicables aux dépôts en
cours jusqu’à leur prochaine échéance.
15. Le droit suisse est applicable.
16. Toute contestation ou interprétation des conditions
du dépôt est soumise à la compétence des tribunaux
du canton de Genève.
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