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I VOUS POUVIEZ VOYAGER dans le temps, vous trouveriez en Europe médiévale un 
continent très différent de celui de notre monde moderne. La différence la plus frap-
pante serait peut-être le rôle central de la foi à tous les niveaux de la société. Ce n’est 

pas simplement que les gens croient en Dieu – le divin est une préoccupation quotidienne et 
concrète pour l’humanité.

Les familles donnaient leurs enfants aux ordres religieux afin que l’on puisse compter 
sur quelqu’un pour prier pour leurs âmes. Les pèlerinages étaient ce à quoi tous les chré-
tiens aspiraient et ce que tous les musulmans exigeaient d’eux-mêmes. Les reliques des 
saints – véritables et faux – ont décoré des églises et des temples à travers le monde.

La foi et ses obligations sont le thème central de Moines et Mystiques, l’extension de 
Crusader Kings II. Vous trouverez un monde médiéval avec des confréries monastiques, 
ainsi que des sociétés secrètes qui agissent dans l’ombre. Chacun de ces groupes a des at-
tentes vis-à-vis de ses membres.

Là où il y a des sociétés et des sectes, il y a aussi une tendance à faire confiance à votre 
confrérie et à se méfier de tous les étrangers. La suspicion cède le pas à la superstition, 
superstition qui peut devenir une inquisition. Votre personnage peut donner à cette dissi-
dence religieuse un grand pouvoir ou essayer de maintenir uni le pays par d’autres moyens.

C’est dans Moines et Mystiques que vous pouvez affirmer votre place parmi les protec-
teurs sacrés du Tout-Puissant.

Ou vous pouvez servir Satan. Comme toujours, le choix vous appartient.

S

BIENVENUE DANS  
MOINES ET MYSTIQUES
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ANS CRUSADER KINGS II: Moines et Mystiques, une société est un groupe de 
personnages qui se sont rassemblés pour promouvoir une cause religieuse. Ils 
s’organisent sous un ou plusieurs chefs avec une hiérarchie plus ou moins lâche, 

chaque rang donnant à ses membres de nouvelles actions, pouvoirs et opportunités.
Vous pouvez voir les sociétés connues de votre personnage en cliquant sur la dernière 

icône de la rangée de menus en haut à gauche de l’écran (elle ressemble à trois têtes dans 
une pyramide). Cela ouvrira le menu Sociétés. La flèche à droite du menu vous permet de 
basculer entre les tableaux d’information de la société.

Le menu d’information contient trois portraits : le chef de la société, son héritier et 
votre propre portrait si vous êtes membre de la société. Vous pouvez trouver le bouton 
‘Liste de tous les membres’ sous le bouton ‘Liste de toutes les sociétés connues’.

Chaque société a une préférence pour certains traits et capacités. Les personnages peu 
instruits ne seront jamais accueillis par les Hermétistes, tandis qu’adhérer au sabbat du 
diable nécessite des preuves de leur nature pécheresse. Vous pouvez faire une demande 
d’adhésion à une société ou, dans le cas d’une société secrète, laisser entendre que vous 
êtes intéressé, en cliquant sur le bouton situé tout à droite du nom de la société sur la liste.

Les sociétés ont aussi des exigences religieuses. Les Assassins préfèrent les fidèles de 
l’islam chiite, aucun musulman ne peut devenir un frère dominicain, et seuls les hindous 
peuvent rejoindre les Adeptes de Kâli Purusha.

Vous ne pouvez appartenir qu’à une seule société à la fois.

Décisions, rang et missions de la société
L’adhésion à une société offre de nouvelles décisions et actions à votre personnage. Plus le 
rang de votre personnage dans une société est élevé, plus les actions disponibles sont nom-

D
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breuses. Elles augmenteront votre prestige au sein de la société, mais si vous appartenez à 
une organisation secrète ou criminelle, cela pourrait nuire à votre réputation.

Vous augmentez votre rang dans votre société en accumulant de la dévotion (elle a 
d’autres noms dans les sociétés religieuses moins traditionnelles, mais est conceptuel-
lement identique). Une fois que votre dévotion atteint un certain niveau, vous pouvez 
demander à être promu au sein de la société, obtenant ainsi de nouveaux pouvoirs et déci-
sions. La dévotion augmente assez lentement avec un gain mensuel constant en fonction 
de traits adéquats pour votre société.

Vous pouvez plus rapidement montrer votre dévotion en accomplissant des missions 
pour votre société. Votre mission actuelle sera affichée au bas du menu Société. Certaines 
de ces missions sont assez simples, d’autres déclencheront des chaînes d’événements qui 
nécessiteront un dévouement sans faille pour suivre le chemin tracé à votre intention.
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VOICI UN APERÇU DES sociétés incluses dans Moines et mystiques, ainsi que des 
informations pertinentes sur leurs priorités et leur histoire.

Les ordres monastiques
Chaque religion majeure a comme société un (parfois deux) ordre monastique que les per-
sonnages peuvent rejoindre. Notez qu’un personnage n’a pas besoin d’être un moine pour 
rejoindre une société monastique. Bien que les moines, les prêtres et les nonnes graviront 
plus rapidement les rangs, la plupart des membres de la société seront choisis parmi la com-
munauté dans son ensemble, en tant que membres laïques.

Chaque ordre monastique offre les avantages suivants :
• Augmente la piété
• Permet de faire vœu de célibat
• Réduit les coûts d’amélioration de la construction des temples

L’ORDRE DES BÉNÉDICTINS : Intendance ; catholique uniquement
• Les traits importants comprennent la vocation religieuse, les vertus chrétiennes  

traditionnelles, la diligence

L’ORDRE DES DOMINICAINS : Érudition ; catholique uniquement
• Les traits importants comprennent la vocation religieuse, les vertus chrétiennes  

traditionnelles, être un érudit ou un théologien.

H

LISTE  
DES SOCIÉTÉS
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LA COMMUNAUTÉ DE SAINT BASILE : Érudition ; orthodoxe uniquement
• Les traits importants comprennent la vocation religieuse, les vertus chrétiennes  

traditionnelles, être un érudit ou un théologien.

COMMUNAUTÉ DE SAINT ABRAHAM : Érudition ; nestorien uniquement
• Les traits importants comprennent la vocation religieuse, les vertus chrétiennes tradi-

tionnelles, être un érudit ou un théologien.

COMMUNAUTÉ DE SAINT ANTOINE : Érudition ; monophysite ou miaphysite uniquement
• Les traits importants comprennent la vocation religieuse, les vertus chrétiennes  

traditionnelles, être un érudit ou un théologien.

LES ADVAITA MATHA: Érudition ; hindou uniquement
• Les traits importants comprennent la caste des brahmanes, le contentement,  

l’érudition, être un érudit ou un théologien.

LA SAVAKA-SANGHA: Diplomatie ; bouddhiste uniquement
• Les traits importants incluent la caste des brahmanes, le contentement, la patience,  

la gentillesse

LE SRAVAKA-SANGHA: Érudition ; jaïn uniquement
• Les traits importants incluent la caste des brahmanes, le contentement, la patience,  

la gentillesse

Sociétés religieuses secrètes
Moines et mystiques a ajouté un système de religion secrète qui vous permet, par exemple, 
de feindre l’adhésion à une religion lors d’une conversion forcée. C’est différent du fait 
d’être ouvertement un hérétique ou d’être découvert comme tel, en ce sens que si vous êtes 
secrètement membre d’une religion minoritaire ou combattue, vous pouvez vous organiser 
avec vos coreligionnaires afin de constituer une société pour promouvoir et développer 
votre religion – peut-être même renverser la religion établie.

Ces sociétés mettent l’accent sur la diplomatie.
Elles sont à la fois des organisations secrètes et des organisations criminelles. Vous 

ne pouvez pas vous y engager librement, comme pour les sociétés monastiques publiques 
– vous devez les trouver ou elles doivent vous trouver. De plus, si on découvre que vous 
êtes membre d’une société religieuse secrète, vous encourez une pénalité de relation avec 
chaque personne de votre pays qui n’en est pas membre, et vous courez également le risque 
d’être arrêté par votre suzerain.

Les membres des sociétés religieuses secrètes peuvent initier les enfants à la foi persé-
cutée, promouvoir la sympathie pour leur cause, convertir les adultes, construire de nou-
veaux espaces de culte et, au plus haut niveau de l’ordre, adopter ouvertement la foi.

Les Hermétistes
Les Hermétistes étaient un ordre mystique composé de penseurs quasi-religieux et quasi- 
scientifiques de la fin de l’époque classique et du début du Moyen Âge. L’hermétisme a connu 
un renouveau à la Renaissance.
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L’hermétisme tire son nom de Hermès Trismégiste (« trois fois grand »), un amalgame 
semi-légendaire de docteur, prophète et dieu, à qui a été attribuée la paternité de dizaines 
de livres ésotériques et mystiques. Les Hermétistes voyaient la connaissance elle-même 
comme une manifestation du divin et pratiquait ardemment l’alchimie et l’astrologie. 
L’origine pré-chrétienne de cette pratique implique qu’elle a attiré chrétiens et musulmans 
à l’époque médiévale, certains musulmans identifiant Hermès au prophète coranique Idris.

Dans Moines et mystiques, la société hermétique peut être rejointe par n’importe quel 
personnage de confession chrétienne, musulmane, juive, zoroastrienne, zuniste, zuniste 
réformée ou païenne hellénique.

Les Hermétistes accentuent l’érudition et valorisent la diligence et l’érudition chez ses 
membres. En montant en grade dans la société, les membres hermétiques peuvent tenter 
de révéler un présage du futur, préparer des potions de bonheur ou choisir un nouveau 
trait de style de vie.

Les Assassins
À la fin du XIe siècle, la secte chiite ismaélienne s’est fragmentée avec la formation de la 
secte nizârite ismaélienne. Centrés sur les enseignements du reclus Rashid ad-Din Sinan, 
les nizârites ont créé un petit État qui a préservé son indépendance grâce à la terreur et à la 
guerre de guérilla. Leurs armées étaient réputées pour leur obéissance.

Parmi les nizârites se trouvaient les Assassins (ou Hashshashins), un groupe de par-
tisans fanatiques qui ont appris l’espionnage et le meurtre et qui ont compté parmi leurs 
victimes, pendant trois siècles, des califes, des sultans et des croisés.

Les légendes sur leurs habiletés et de leur dévouement dans leurs missions ont impré-
gné les Assassins d’une mystique presque surnaturelle. Leur réputation à leur époque était 
si grande que de nombreux meurtres leur ont été attribués alors même que le meurtre était 
un outil diplomatique courant à cette époque (comme les joueurs de Crusader Kings le 
savent bien).

Dans Moines et mystiques, nous retirons un peu à la société des Assassins ses racines 
politiques et militaires et nous concentrons sur la confrérie des assassinats. Ils accentuent 
l’intrigue et les traits valorisés sont le zèle, l’érudition et l’intrigue.

Les Assassins sont une société secrète et criminelle.
En montant en grade dans la société des Assassins, vous constaterez que votre puis-

sance de complot d’assassinat augmente en même temps que votre rang. Vous gagnerez 
aussi des bonus dans les duels, vous aurez la possibilité d’effrayer un personnage pour ob-
tenir une faveur ainsi que de lever une armée ou une flotte et, en général, d’avoir de meil-
leures options et décisions d’intrigues.

Les Adorateurs du démon
Le culte du diable a toujours été plus courant dans l’imaginaire que dans la vie réelle, en 
particulier à l’époque médiévale, où la peur pour l’immortalité de l’âme était un fait bien 
établi. C’était le genre d’accusation qui pouvait défaire des vies et des fortunes et, dans 
une société qui croyait fermement en la sorcellerie, il ne fallait pas grand-chose pour 
convaincre la population que des ordres secrets de fidèles œuvraient dans l’ombre.

Nous devons distinguer la croyance historique de l’adoration du diable et le satanisme 
moderne. Là où ce dernier est davantage une réponse athée et matérialiste au christia-
nisme organisé, l’idée du culte du diable est que vous adorez explicitement un être divin 
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qui s’oppose à Dieu et promet un grand pouvoir en retour de votre loyauté et de votre âme. 
Les légendes de Simon le Mage et de Théophile le Pénitent sont à la base de ce système de 
croyance, le célèbre conte de Faust étant l’exemple le plus familier de l’échange de l’âme 
pour un grand pouvoir.

La plupart des religions de Moines et mystiques ont un culte maléfique auquel les 
joueurs peuvent adhérer, commettant de grands péchés afin de tenter de gravir les éche-
lons pour devenir grand prêtre des ténèbres. Les adorateurs du démon sont des sociétés 
criminelles et secrètes.

Ces sociétés mettent l’accent sur l’intrigue et valorisent la forte ambition, le génie, l’hé-
donisme, les intrigues, le mysticisme et les grands péchés comme séduire ou empaler autrui.

LES ADEPTES DE LUCIFER : catholique, orthodoxe, juif, zoroastrien, zuniste,  
ou zuniste réformé.
LA CONFRÉRIE DE HEL : païen nordique, païen nordique réformé
Les Adeptes de Kâli Purusha : hindou
LES SANGS FROIDS : païen romuvien, suomenusko et slave, réformés ou non
LES PORTEURS DE LA PESTE : païen tengriste réformé ou non

À mesure que les adorateurs du démon montent en grade dans leurs sociétés, ils seront 
en mesure de sacrifier des prisonniers, d’invoquer un animal familier, de maudire et de 
posséder des ennemis, et de débloquer de nouvelles options de complot et de nouvelles 
décisions. Cela aura des conséquences, car vous allez lentement mais sûrement perdre tout 
trait vertueux.

Reliques et Trésor personnel
Les reliques étaient au centre de la religion médiévale, en particulier du catholicisme. Les 
dirigeants les auraient cherchées sur des terres saintes ou sur les lieux de repos de saints 
et de lieux sacrés liés à de grands personnages religieux.
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Les personnages de Moines et mystiques peuvent désormais acquérir des reliques qui 
sont stockées dans un trésor personnel. Vous pouvez trouver le bouton du Trésor (marqué 
d’une icône de Graal ou de coupe) dans le menu du personnage (sous l’icône de religion de 
votre personnage).

La possession de ces reliques confère un certain nombre de petits bonus au personnage, 
notamment en piété et en prestige. Certains confèrent des bonus à votre pays en géné-
ral ou améliorent les traits d’un personnage. Toutefois, les reliques n’ont d’effet que si le 
personnage qui les détient est un membre de la religion qui vénère la relique. Une relique 
chrétienne a peu de valeur pour un païen ou un non-croyant, à moins qu’il puisse obtenir 
une récompense pécuniaire pour s’en débarrasser.

Les reliques peuvent être déjà possédées par le personnage ou trouvées et acquises lors 
d’événements. Si un personnage détenant une relique a son château capturé lors d’un siège, 
il est possible que des objets précieux soient volés ou perdus.

Le Trésor renferme également des objets non religieux de grande valeur, notamment 
des armes fabriquées par des forgerons qualifiés, susceptibles d’octroyer du prestige au 
personnage, d’augmenter ses compétences martiales et sa compétence de combat person-
nelle. Vous pouvez également commander ou acquérir des chefs-d’œuvre de bijoux qui ren-
forcent à la fois le prestige de votre personnage et les relations avec ses vassaux.

Les objets façonnés peuvent être transmis dans une famille. Comme les reliques, ils peuv-
ent être volés ou capturés par des ennemis.

Nouveaux commandements pour les conseillers
Vos conseillers ont maintenant des activités « par défaut » qu’ils peuvent effectuer pendant 
qu’ils sont à la cour, de sorte qu’ils ne soient jamais vraiment inactifs. Aucune de ces actions 
ne nécessite de déplacer le conseiller à un endroit spécifique et elles peuvent être considé-
rées comme ce que font les conseillers quand vous n’avez pas particulièrement besoin qu’ils 
fassent quelque chose d’une importance cruciale. Chacune de ces actions a été ajoutée au 
début de la rangée d’actions des conseillers.
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CHANCELIER : Faire preuve d’habileté politique (réduction de la menace perçue par les  
vassaux et les voisins, chances d’améliorer ou de saboter les relations)
MARÉCHAL : Organiser l’armée (réduction des coûts de l’escorte et des hordes, chances 
d’amélioration d’un commandant, découverte d’un nouveau commandant ou bagarre de  
commandant)
INTENDANT : Administrer le pays (augmentation des chances de conversion culturelle ou 
de prospérité dans le pays, avec des chances d’amélioration du domaine ou de l’apparition de 
contrebandiers)
MAÎTRE-ESPION : Intriguer (augmentation des chances de découverte des complots et de 
décourager les vassaux de faire partie d’une faction, ou des attaques contre le maître-espion)
CHAPELAIN : Chasser les apostats (augmentation de la piété et augmentation considérable 
des chances de trouver des hérétiques)
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Nous sommes l’un des principaux studios de développement de jeux de stratégie de renommée mondiale depuis 1995. Aujourd’hui, 
notre studio basé à Stockholm est le centre d’une vaste communauté de fans et de modeurs dans le monde entier, avec une présence 
particulièrement forte aux États-Unis et en Europe.

Chez Paradox Development Studio, nous croyons au pouvoir des jeux de stratégie bac à sable - des jeux qui vous permettent de 
définir vos propres objectifs et de décider des outils à utiliser pour les atteindre. Ils vous offrent une liberté sans pareil pour créer 
votre propre destin et écrire vos propres histoires. Lorsque vous jouez à nos jeux, nous voulons que vous sentiez que le destin du 
monde est vraiment entre vos mains – et vous seul décidez ce que ce destin signifie.

Tous les jeux du Paradox Development Studio peuvent être appréciés à la fois en solo et en multijoueur, où les joueurs peuvent 
s’affronter, coopérer ou comploter. Nous soutenons par ailleurs le contenu créé par l’utilisateur ; tous nos jeux peuvent être 
modifiés pour correspondre à vos envies.

www.paradoxdevelopmentstudio.com
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ACCORD DE LICENCE D’UTILISATEUR FINAL 

IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT 

EN RETIRANT LE FILM PLASTIQUE ET/OU L’OPERCULE, OU EN TÉLÉCHARGEANT, INSTALLANT OU UTILISANT, DE QUELQUE MANIÈRE 
QUE CE SOIT, CE JEU, VOUS ACCEPTEZ D’ÊTRE LIÉ AUX CONDITIONS GÉNÉRALES SUIVANTES : 

Le présent accord de licence d’utilisateur final (« ALUF ») est un accord juridique entre vous (ci-après dénommé « vous » ou 
« Utilisateur Final ») et Paradox Interactive AB (« Paradox ») pour le produit logiciel qu’accompagne cet ALUF, tout logiciel associé 
(comme un logiciel d’édition) et tout le contenu du jeu, toutes les mises à jour ou contenu supplémentaire (exemples : correctifs, 
contenu téléchargeable (« DLC ») et extensions), manuels et autres matériaux, quel que soit le média, liés au logiciel, y compris 
le code alphanumérique unique pour le téléchargement du produit logiciel qui pourrait vous être fourni avec le produit logiciel ou 
par voie électronique (tous ces éléments solidairement dénommés le « Jeu »). Si vous n’acceptez pas les conditions générales de 
cet ALUF, n’installez pas le Jeu, et contactez votre revendeur pour connaître sa politique de retour. 

Ce Jeu vous est concédé en licence, et non vendu, pour être utilisé conformément aux conditions générales de cet ALUF. Tous les 
droits non expressément précisés dans ce document sont réservés à Paradox. 

Vous acceptez que votre utilisation de ce Jeu implique que vous avez lu cet ALUF, que vous l’avez compris, et que vous acceptez 
d’être lié(e) par ses conditions générales, y compris les dispositions de la Section 5 concernant la collecte de données, et 
que vous déclarez et garantissez être un adulte et que vous acceptez cet ALUF en votre nom ou au nom de votre enfant ou de 
votre pupille, le cas échéant. Si vous n’êtes pas majeur, vous devez obtenir l’autorisation nécessaire telle que requise par la 
loi de vos parents ou représentants légaux. 

Cet ALUF incorpore par renvoi la Politique de confidentialité de Paradox (https://www.paradoxplaza.com/privacy) et la 
Politique d’utilisation des mods de Paradox (https://www.paradoxplaza.com/mod-policy-en). En acceptant cet ALUF, vous 
acceptez les conditions générales de la Politique de confidentialité et la Politique d’utilisation des mods. 

Pour utiliser ce Jeu, il peut être nécessaire de créer un Compte Paradox (www https://accounts.paradoxplaza.com/profile/
new). Si tel est le cas, il vous sera demandé de créer un compté lorsque vous démarrez le Jeu, ou lorsque vous y jouez. Pour 
créer un compte Paradox, il vous sera nécessaire  nos Conditions d’utilisation d’accepter (https://www.paradoxplaza.com/
terms-use)  nos Règles de conduite (https://www.paradoxplaza.com/rules_conduct). 

Pour utiliser ce Jeu, il peut être nécessaire de télécharger et d’utiliser une plate-forme séparée fournie par un tiers selon les 
conditions générales déterminées par ledit tiers. Ces conditions générales peuvent limiter, ou non, les droits relatifs au Jeu 
selon cet ALUF qui vous ont été accordés.

1. OCTROI DE LICENCE.
CE JEU VOUS EST CONCÉDÉ EN LICENCE, ET NON VENDU. La propriété du Jeu et de tous les droits de propriété intellectuelle dans 
et liés au Jeu demeurent en tout temps la propriété de Paradox et, le cas échéant, de ses donneurs. 

Dans les limites des conditions générales de la Convention, Paradox vous donne, par la présente, un droit et une licence non exclusifs, 
non aliénables, limités et entièrement révocables pour installer, accéder à et utiliser (et pour pourmettreaux membres de votre famille 
ou de votre foyer d’utiliser) le Jeu sur votre ordinateur personnel, exclusivement dans le cadre d’une utilisation non commerciale. 
Vous pouvez installer le Jeu sur plusieurs ordinateurs, mais vous ne pouvez exécuter le Jeu que sur un seul ordinateur à la fois. 

2. UTILISATION AUTORISÉE.
Vous pouvez installer et jouer au Jeu sur votre ordinateur personnel, et vous pouvez également, selon les conditions générales 
de cet ALUF : 

i) créer et rendre public des « Let’s Play Videos », contenant des images et sons du Jeu, par le biais de médias sociaux tels que 
Twitch.tv et Youtube.com, que ces contenus soient monétisés ou non. Les bandes-son ne peuvent être rendues publiques 
que dans le cadre d’une Let’s Play Video. Pour chaque Let’s Play Video, la mention de copyright suivante doit être clairement 
affichée :

 « Game © Paradox Interactive AB www.paradoxplaza.com. » Si les bandes-son du Jeu sont utilisées, l’artiste et/ou le compositeur 
de chaque bande-son doivent être également crédités.

 La portée de cette autorisation peut parfois être modifiée par Paradox. Cette autorisation peut également être révoquée 
à la seule discrétion de Paradox. Certaines bandes-son peuvent être exclues de cette utilisation autorisée. Pour toutes les 
informations sur Let’s Play Videos, veuillez consulter la page suivante : https://www.paradoxplaza.com/lets-play-policy ;

ii) dans un but récréatif uniquement, pour vous ou pour d’autres, vous pouvez créer, distribuer et rendre public des modifications 
apportées par l’utilisateur, ou « user mods », relatives au Jeu. Vous ne pouvez pas distribuer le Jeu accompagné de l’user mod, 
et vous ne pouvez pas autoriser d’autres utilisateurs à accéder à des contenus payants du Jeu (exemples : DLC ou extensions) 
auxquels l’utilisateur final n’aurait pas autrement accès. En outre, de telles user mods ne peuvent pas enfreindre les droits 
de tierces parties, telles que les droits de propriété intellectuelle ou tout autre droit à la vie privée ou publicité. Il est interdit 
de facturer d’autres utilisateurs finaux pour des user mods, ou d’accepter des donations pour celles-ci. La portée de cette 
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autorisation peut parfois être modifiée par Paradox. Cette autorisation peut également être révoquée à la seule discrétion de 
Paradox. Pour toutes les informations les mods, veuillez consulter la page suivante : https://www.paradoxplaza.com/mod-
policy-en et

iii)  créer des copies du Jeu tel que nécessaire dans le but de créer des sauvegardes ou archives.

3. UTILISATION INTERDITE.
Sauf disposition contraire dans cet ALUF, vous ne pouvez pas : 

i) Retirer ou modifier toutes mentions de copyright ou de marque sur toutes les copies du Jeu ;

ii) Copier, louer, prêter, sous-céder ou distribuer le Jeu d’une autre façon que celle autorisée par la loi applicable ;

iii) Retirer, désactiver ou contourner toutes protections de sécurité telles que celles de gestion des droits numériques, les mentions 
de droite de propriété ou les étiquettes présentes sur ou dans le Jeu ;

iv) Modifier, adapter, traduire, effectuer l’ingénierie inverse, déterminer le code source, désassembler, décompiler ou créer des 
produits dérivés du Jeu d’autres façons que celles autorisées par la loi en vigueur ;

v) Utiliser, développer, distribuer ou vendre des astuces, des logiciels d’automatisations (bots), piratages ou tout autre logiciel 
tiers non autorisé visant à modifier le Jeu ;

vi) Exploiter le jeu, ou n’importe laquelle de ses parties, dans un but commercial, y compris, mais sans s’y limiter : (a) son utilisation 
dans un cyber café, centre de jeux vidéos ou tout autre site et/ou (b) assurer des services dans le Jeu, en contrepartie d’un 
paiement en dehors du Jeu, par exemple, pour la progression de personnages ; ou

vii) Utiliser le Jeu de toute autre façon ne respectant pas les lois en vigueur.

4. CONTENU GÉNÉRÉ PAR LES UTILISATEURS.
Certains des Jeux de Paradox vous permettent de créer votre propre contenu (« Contenu généré par les utilisateurs » ou « CGU ») et 
de le diffuser aux autres utilisateurs. Par la présente, vous concédez à Paradox et ses filiales un droit non exclusif, irrévocable, libre 
de redevances, perpétuel et avec possibilité de sous-licence d’utiliser, de reproduire, de modifier, de créer des produits dérivés, de 
distribuer, de transmettre, de diffuser et de communiquer de toute autre façon, d’afficher publiquement et d’exécuter publiquement 
votre CGU, et les produits dérivés de votre CGU, en relation avec le fonctionnement et la promotion du Jeu.  

Paradox n’est pas tenu d’utiliser, de distribuer ou de continuer à distribuer votre CGU, et vous comprenez que Paradox peut limiter, 
ou retirer votre CGU pour quel que raison que ce soit. 

Vous déclarez et affirmez que le CGU, et que vos droits relatifs à ce CGU, ne constituent pas une infraction à aucun contrat, loi ou 
réglementation applicables, et que le CGU est votre œuvre originale et qu’il ne constitue pas une infraction à aucun droit de propriété 
intellectuelle tiers, ou à aucun autre droit.  

Paradox se dégage de toute responsabilité concernant le Contenu généré par les utilisateurs. 

Toute personne estimant que son travail original a été reproduit en tant que CGU par le biais d’un de nos Jeux de telle manière à 
constituer une violation de copyright peut nous le notifier en envoyant un e-mail à support@paradoxplaza.com.

5. COLLECTE DE DONNÉES. 
Paradox peut collecter des données sur vous lorsque vous utilisez le Jeu. Ces données comprennent votre SteamID, la configuration 
de votre ordinateur, vos gameplay et progression, votre navigateur, votre type de plateforme et votre utilisation logicielle. Ces 
données sont collectées régulièrement afin de faciliter la fourniture de mises à jour logicielles, le support produit ainsi que d’autres 
services relatifs au Jeu.  

Paradox peut utiliser les données collectées dans le but d’améliorer ses produits, d’administrer le Jeu, d’analyser les tendances 
ou de vous fournir un service. En outre, Paradox peut utiliser ces données dans un cadre de recherches, de développement, 
d’administration, de support et de marketing de produits et services Paradox. Pour plus d’informations, veuillez consulter la 
Politique de confidentialité de Paradox disponible sur la page suivante : https://www.paradoxplaza.com/privacy. 

6. SERVICES DE SUPPORT. 
Parfois, à la seule discrétion de Paradox, Paradox peut vous fournir un support technique, ainsi que des services de gestion de communauté 
relatifs au Jeu (« Services de support »).  Paradox se réserve le droit de modifier, de suspendre et d’annuler les Services de support à 
tout moment, quelle que soit la raison.  Vous pouvez contacter les Services de support de Paradox ici support@paradoxplaza.com ou 
ici www.paradoxplaza.com/support.  

7. CORRECTIFS, MISES À JOUR ET MODIFICATIONS. 
Vous reconnaissez et acceptez que, parfois, Paradox puisse appliquer un correctif ou une mise à jour au Jeu dans le but de résoudre 
des bugs logiciels et tout autre problème, de rééquilibrer le Jeu ou d’ajouter et/ou supprimer des fonctionnalités du Jeu. 



8. RÉSILIATION.
Cette licence est en vigueur jusqu’à sa résiliation. 

Vous pouvez la résilier à tout moment en détruisant le Jeu, ainsi que toutes ses copies, complètes ou non, et en supprimant tous 
ses composants. 

Sans préjudice de tous autres droits, Paradox peut résilier cet ALUF si vous ne vous conformez pas aux conditions générales de cet 
ALUF. Vous devez alors cesser toute utilise du Jeu et détruire toutes ses copies, modifications, documentation imprimée ou écrite et les 
parties intégrées sous toutes leurs formes, ainsi que supprimer tous les composants du Jeu ayant été téléchargés sur votre terminal. 

9.  GARANTIE LIMITÉE.
Cette garantie limitée s’ajoute, et ne modifie pas, celle de vos droits légaux qui ne peuvent être exclus ou limités selon les lois en vigueur. 

Paradox garantie que le Jeu fournira les fonctionnalités et fonctions généralement décrites dans les spécifications du produit sur 
www.paradoxplaza.com au moment de l’achat, ainsi que dans la documentation du produit. PARADOX NE GARANTIT PAS QUE LE 
JEU, OU VOTRE CAPACITÉ À L’UTILISER SERA ININTERROMPU OU SANS ERREURS. DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI EN 
VIGUEUR, NOUS DÉCLINONS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. 

10. LIMITES DE RESPONSABILITÉ. 
Dans toute la mesure permise par la loi en vigueur, en aucun Paradox, ses affiliés ou licenciés ne doivent être tenus responsables 
pour tous dommages spéciaux, accessoires, indirects ou subséquents (y compris, mais sans s’y limiter, les dommages pour pertes 
de profit, interruption commerciale, perte d’informations commerciales ou toute autre perte pécuniaire) provenant de l’utilisation, 
ou de l’incapacité à utiliser le Jeu ou des défauts dans ou causés par le Jeu, y compris, mais sans s’y limiter, la mise en péril de la 
sécurité de votre terminal sur lequel le Jeu est exécuté, le système d’exploitation ou les fichiers, ou la fourniture, ou absence de 
fourniture, de Services de support, même si Paradox a été informé de la possibilité de tels dommages.  

Rien dans cet ALUF ne limite notre responsabilité envers vous en cas de décès ou de préjudices corporels résultant d’une négligence 
grave, de fraude ou de fausse déclaration faite sciemment de notre part. 

11. LOI APPLICABLE.
Vous acceptez que cet ALUF devra être considéré avoir été conçu et exécuté en Suède, et tout désaccord survenant dans le cadre de 
cet ALUF devra être résolu en accord avec les lois suédoises, exception faite de la loi sur les conflits et la Convention sur les contrats 
pour la vente internationale de biens. 

12. RÉSOLUTION DE LITIGES. 
La plupart des problèmes concernant cet ALUF ou le Jeu (« Litiges ») peuvent être résolus en contactant Paradox ici : www.paradoxplaza.
com/support. Par conséquent, vous acceptez d’essayer, en premier lieu, de négocier tout litige de manière informelle avec Paradox 
pour une durée minimum de trente (30) jours avant d’entamer toute action en justice. Dans le cas où le Litige n’est pas résolu par des 
négociations informelles, vous acceptez que, dans la mesure autorisée par la loi en vigueur, la compétence personnelle et particulière 
exclusive des tribunaux situés à Stockholm (Suède) pour créer et résoudre ces revendications, et vous renoncez par la présente à tout 
droit de participer à une poursuite issue et/ou conservée en tant que recours collectif ou d’une nature similaire à un recours collectif.

13. MISE À JOUR DE CES CONDITIONS GÉNÉRALES.
Nous pouvons parfois modifier cet ALUF, nous postons alors une annonce bien visible sur notre site Internet. Si vous continuez 
à utiliser le Jeu après que les changements ont été postés, cela veut dire que vous acceptez d’être légalement liés par la version 
mise à jour et modifiée de l’ALUF. 

14. DIVISIBILITÉ
Si, pour quelque raison que ce soit, un tribunal compétent juge que toute provision, ou toute portion de cet ALUF n’est pas applicable, 
le reste ce ALUF continuera de s’appliquer en plein effet.   

15. NOUS CONTACTER.
Si vous avez des questions à propos de cet ALUF, ou si vous voulez nous fournir des commentaires le concernant, contactez-nous 
ici : www.paradoxplaza.com/support. 

CET ALUF NE S’APPLIQUER QUE DANS LA MESURE DE LA LOI EN VIGUEUR, ET PLUS PARTICULIÈREMENT DANS LA MESURE DES 
LOIS DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR EN VIGUEUR.  

Paradox Interactive AB 
Västgötagatan 5 
118 27 Stockholm 
SUÈDE
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