
CONTRAT D’APPORTEUR D’AFFAIRES

Entre les soussignés :

MARGE+, SAS au capital de 1000 €, Siren : 897 435 657(RCS PONTOISE),

domiciliée à La Turbine , 32 boulevard du Port, CS 20001, 95015 Cergy-Pontoise Cedex

Représentée par Monsieur Anthony SOUDANT, dirigeant de la société A2CL, Président

Ci-après désigné « le Bénéficiaire » d’une part,

et

Société :                                                                                        au capital social de :

Immatriculée :                                                                           au RCS de :

Domiciliée :

Représentée par :

Ci-après désigné   « L'Apporteur » d’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DU PRÉSENT CONTRAT

L'Apporteur s'engage à signaler au Bénéficiaire l'existence de toute entreprise susceptible d'être intéressée

par les services commercialisés par ce dernier,  ci-après désigné “Le Prospect”.  Il mettra en relation le

Prospect et le Bénéficiaire en vue de favoriser la conclusion d'une vente par le Bénéficiaire au profit du

Prospect. Un Prospect est défini comme une entreprise dont l’Apporteur connait personnellement un des

dirigeants, dans le secteur de la restauration, boulangerie-pâtisserie, traiteur.

Les affaires apportées seront gérées par l’Apporteur dans la relation client jusqu’à la signature effective

d’une convention entre le Bénéficiaire et le Prospect. Les missions générées seront produites, réalisées et

facturées par le Bénéficiaire.

ARTICLE 2 : RÉGIME JURIDIQUE DU PRÉSENT CONTRAT

L'Apporteur s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour le développement commercial

du Bénéficiaire et bénéficie d'une indépendance totale pour l'organisation de son activité et pour le choix

de ses collaborateurs.
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ARTICLE 3 : DÉCLARATION DE L’APPORTEUR

L'Apporteur déclare sur l'honneur au Bénéficiaire qu'il n'est lié par aucun engagement lui interdisant

d'exécuter le présent contrat. Il garantit le Bénéficiaire contre tout recours qui serait exercé par toute

personne physique ou morale qui serait lésée par l'exercice de sa mission.

ARTICLE 4 : COMMERCIALISATION

Le Bénéficiaire s’engage à fournir les outils et éléments nécessaires pour le développement commercial :

● Présentation de MARGE+

● Baromètre d’analyse des tarifs du Prospect

● Modèle de convention

● Grille tarifaire

● Processus commercial

● Processus de déroulement de mission

Au fur et à mesure de sa démarche commerciale, le Bénéficiaire s’engage à communiquer par courriel au

Bénéficiaire  les coordonnées des Prospects identifiés, afin que le Bénéficiaire vérifie que les Prospects ne

sont pas ni clients, ni approchés par le Bénéficiaire, ni approchés par d’autres apporteurs d’affaires. Le cas

échéant, le Bénéficiaire informera l’Apporteur par courriel dans les meilleurs délais que ce Prospect ne peut

pas être retenu dans le cadre du présent contrat, afin d’éviter qu’un même Prospect ne soit approché par

différents canaux.

ARTICLE 5 : DURÉE DU PRÉSENT CONTRAT

Les parties concluent le présent contrat pour une durée de douze mois, renouvelable annuellement par

tacite reconduction. La collaboration commencera dès la signature du présent contrat. Ce contrat pourra

être résilié, à chaque date anniversaire, avec un préavis de un mois par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception.

Si le Bénéficiaire ne respectait pas la charte éthique (Annexe 1 du présent contrat), le Bénéficiaire sera en

droit de résilier unilatéralement le contrat sans préavis.

Dans tous les cas, l’Apporteur percevra la rémunération prévue à l’Article 7 du présent contrat.

ARTICLE 6 : ZONE GÉOGRAPHIQUE ET SPÉCIFICITÉ DU MANDAT

L'Apporteur exercera sa mission dans les zones suivantes :

● France, sans exclusion d’extensions ponctuelles et sans exclusivité.
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ARTICLE 7 : RÉMUNÉRATION DE L’APPORTEUR

La collaboration apportée par l'Apporteur sera rémunérée selon le degré d’implication de l’Apporteur dans

la démarche commerciale. On distingue 2 cas de figure :

Cas N°1 : Mise en contact effective d’un Prospect intéressé par MARGE+
Exemple : Organisation et présence au rendez=vous, participation à la phase de négociation commerciale

et aide à la signature de la convention

Rémunération :

● 1 mois équivalent à l’abonnement mensuel (HT) facturé par le Bénéficiaire au Prospect

● Si la signature est faite selon des conditions financières inférieures, rémunération revue

selon accord commercial

Cas N°2 : Signature d’une convention avec le Prospect
Exemple : Gestion complète de la phase de prospection jusqu’à la signature de la convention

Rémunération :

● 2 mois équivalents à l’abonnement mensuel (HT) facturés par le Bénéficiaire au Prospect

● Si la signature est faite selon des conditions financières inférieures, validation obligatoire

par la Direction générale de MARGE+ et rémunération revue selon accord commercial

L’Apporteur devra s’assurer que le Prospect signe la convention, les annexes et remplisse le mandat SEPA.

Afin de motiver l’Apporteur et le faire bénéficier de la récurrence des conventions reconduites de période

en période, le Bénéficiaire met en place un système de Bonus annuel :

Bonus MARGE+
Exemple : Cagnotte cumulative du CA facturé  HT dans les CAS N°1 et 2

Rémunération : selon le chiffre d’affaires annuel (CA HT) facturé par le Bénéficiaire aux Prospects amenés

par l’Apporteur, suivants l’un ou l’autre montant total :

● En dessous de 150 000  € HT / an : 2% du CA HT encaissé sur 1 an par le Bénéficiaire

● Au delà de 150 000 € HT / an : 3% du CA HT encaissé sur 1 an par le Bénéficiaire

Il est entendu que le Bénéficiaire déboursera le montant de la rémunération due à l’Apporteur au fur et à

mesure du règlement des factures par les Prospects au Bénéficiaire, sur la base d’un état récapitulatif

mensuel, et d’une facture correspondante.

Les factures de l’Apporteur sont payables à chaque fin de mois.

ARTICLE 8 : DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE

La Convention est soumise à la loi française. En cas de litige sur l'interprétation ou l'exécution de la

Convention et des annexes, le Tribunal de Commerce de Paris sera seul compétent.

Fait le                                                          en deux exemplaires, à Cergy-Pontoise

Le Bénéficiaire L'Apporteur

Représenté par
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ANNEXE 1: CHARTE ÉTHIQUE

Le Bénéficiaire et l’Apporteur souhaitent définir, par la signature de cette charte, les principes d’éthique

professionnelle et de déontologie qui seront, à tout moment, applicables dans leurs relations.

A) Secret professionnel

L’l’Apporteur s'engage à respecter en permanence le secret professionnel d’usage et à ne pas divulguer à aucun tiers

des informations de nature confidentielle relative au Bénéficiaire. En l'occurrence, l’Apporteur s’engage à ne pas

divulguer les méthodes utilisées par le Bénéficiaire dans le cadre de sa mission et qui constituent son savoir-faire

spécifique, pendant un délai de cinq ans à compter de la date de signature du présent contrat. Cette obligation de

confidentialité s’applique notamment à l'égard de toute société ayant, directement ou indirectement, des associés, des

actionnaires ou des dirigeants communs à ceux de l’Apporteur.

B) Respect des droits d’autrui

Le Bénéficiaire et l’Apporteur s'engagent à :

● ne pas diffuser de message ou d'information, quelle que soit sa forme ou sa nature contraire à l'ordre public et aux

bonnes mœurs, ou en violation du caractère privé des correspondances,

● respecter les droits d'autrui (droits des personnes et des biens) et notamment les droits des brevets et des

marques, les droits d'auteurs (sur les logiciels, les sons, les images, les photographies, les textes, les images

animées) et les droits voisins (artistes interprètes, producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes), et les

droits sui generis des producteurs de bases de données.

L’Apporteur déclare faire son affaire personnelle de la déclaration à la CNIL de ses bases de données.

C) Loyauté et délicatesse

Le Bénéficiaire et l’ Apporteur s'engagent à :

● collaborer en permanence de bonne foi en respectant les principes de loyauté et de délicatesse,

● s'abstenir d'entreprendre toute pratique commerciale trompeuse, fallacieuse et/ou contraire à l'éthique,

● faire preuve de transparence entre elles et à ne commettre aucun acte de nature à nuire aux intérêts de l’autre tels

que notamment le dénigrement ou le débauchage de salariés.

L’ Apporteur s’engage à ne pas utiliser ni transmettre les informations, tarifs, mercuriales que le Bénéficiaire aura

obtenu dans le cadre de sa mission.

D) Protection contre le blanchiment

Le Bénéficiaire et l’Apporteur déclarent qu'Ils ne sont ni l'auteur, ni le contributeur à des opérations de blanchiment de

capitaux et que l’origine de leurs fonds est licite et ne provient pas d'une activité contraire à la législation.

E) Protection du travail

Le Bénéficiaire et l’Apporteur s‘engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour exercer leurs activités :

● dans des conditions conformes aux principes généraux et règles résultant de la Convention Européenne de

sauvegarde des Droits de I'Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950 et des prescriptions ou

recommandations du Bureau International du Travail ;

● en cas d’exploitation d’un site ou d'une messagerie sur le réseau Internet, en ne délivrant aucun message qui heurte

la morale commune ou les principes généraux ;

● dans des conditions conformes aux règles professionnelles, d'éthiques et de déontologies applicables ou usuelles

en la matière ;

● et à mettre en place des mesures de contrôle appropriées en ce qui concerne le respect de ces engagements.
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