
 
ARTICLE 1. OBJET 
Les présentes Conditions Générales de Vente, ci-après les « CG » décrivent les 
obligations des Parties ainsi que les modalités de mise en œuvre des prestations, 
ci-après les « Prestations », prévues dans les Conditions Particulières, ci-après 
les « CP». Les CG et les CP forment un contrat souscrit par le Client (« Vous » 
dans notre proposition) auprès de RPS-IBOPRO, Société par actions simplifiée de 
droit français au capital de 1000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 
841 433 196 et dont le siège social est situé 24, rue de Clichy 75009 - Paris - F 
France. 
 
ARTICLE 2. MISE EN ŒUVRE DES PRESTATIONS  
RPS-IBOPRO s’engage à mettre en œuvre les Prestations détaillées dans les CP.  
Si nécessaire (entretiens en face à face), RPS-IBOPRO s’engage à recevoir les 
Bénéficiaires dans son établissement situé au 24, rue de Clichy 75009 – Paris – 
FRANCE et ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h, sauf jours fériés.  
  
ARTICLE 3. CONTROLE  
RPS-IBOPRO met à la disposition du Client, toute pièce ainsi que tout document 
non confidentiel permettant un contrôle des Prestations qui lui incombent. En 
aucun cas, RPS-IBOPRO ne pourra communiquer au Client le contenu de la 
Prestation qu’elle aura effectivement délivrée au Bénéficiaire. RPS- IBOPRO 
s’engage notamment à informer le Client de toute difficulté relative à la réalisation 
des Prestations.  
     
ARTICLE 4. CONDITIONS FINANCIERES 
 Sur la base du tarif et des Prestations convenus dans les CP, RPS-IBOPRO 
adressera une facture au Client à la date d’échéance de la Prestation.   Les 
paiements seront effectués par le Client dans un délai de quinze (15) jours 
calendaires à compter de la date d’émission de chaque facture, par virement sur 
le compte bancaire dont les coordonnées figurent sur la facture.  Tout défaut ou 
retard de paiement à l’échéance telle que prévue ci-avant, entrainera le paiement 
par le Client, d’un intérêt de retard égal à trois (3) fois le taux d’intérêt légal français 
et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de quarante 
(40) euros conformément aux dispositions des articles L441-6 et D441-5 du Code 
de commerce.  
  
ARTICLE 5. RESPONSABILITE 
 RPS-IBOPRO est tenue à une obligation de moyens dans le cadre de l’exécution 
des Prestations au profit des Bénéficiaires. RPS-IBOPRO est intégralement 
responsable vis à vis du Client des fautes commises par elle et/ou ses sous-
traitants dans le cadre de l’exécution du présent contrat.   
 
ARTICLE 6. ENGAGEMENTS DES PARTIES 
RPS-IBOPRO s’engage : - A informer immédiatement le Client lorsqu’un 
Bénéficiaire demande la réalisation d’une prestation non contractuelle ;  - A ne pas 
divulguer au Client tout contenu confidentiel d’une Prestation qu’elle aura 
effectivement délivrée au Bénéficiaire ;  - A observer un secret professionnel 
absolu lors des Prestations qu’elle pourrait délivrer aux Bénéficiaires ; - A 
respecter la charte de déontologie dans les cas où celle-ci est annexée aux 
présentes.  Le Client s’engage à payer à RPS-IBOPRO la rémunération des 
Prestations prévue dans les CP  selon les modalités décrites à l’article 4 ci-avant.   
  
ARTICLE 7. PRISE D’EFFET – DUREE – RESILIATION  
Le contrat prend effet à compter de la signature des CP et est conclu pour la durée 
prévue dans les CP.  Le contrat pourra faire l’objet d’une résiliation anticipée par 
l’une des Parties en cas de survenance de l’un des événements suivants :  - En 
cas de défaut de paiement par le Client d’une facture émise par RPS-IBOPRO à 
son échéance , dès lors qu’il n’a pas été remédié à ce défaut de paiement dans 
un délai de grâce de trente (30) jours suivant la réception d’une LRAR de RPS-
IBOPRO avisant le Client du défaut de paiement ; - En cas de force majeure 
rendant impossible pour l’une des Parties de rendre une quelconque Prestation en 
vertu du contrat pendant une durée de plus de soixante (60) jours calendaires 
consécutifs ;  - En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de 
liquidation judiciaire, de suspension provisoire des poursuites ou de procédure 
équivalente appliquée à l’une des Parties, sans préjudice des dispositions  
applicables issues du Code de commerce ; - En cas de changement intervenant 
dans le capital social entrainant une modification du contrôle au sens de l’article 
L233-3 du Code de commerce.  A la date de cessation effective du contrat, chaque 
Partie restituera immédiatement à l’autre Partie l’ensemble des documents et 
informations, sur quelque support que ce soit, qui lui auront été communiqués par 
l’autre Partie dans le cadre de l’exécution du contrat.   
 

ARTICLE 8. INFORMATIQUE ET LIBERTES   
Les Parties s’engagent à respecter les dispositions de la loi N°78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que les lois ou 
autres dispositions réglementaires modifiant ou complétant cette loi. En tant que 
responsable du traitement, RPS-IBOPRO informera le Bénéficiaire des mentions 
telles que prévues à l’article 13 de la loi informatique et libertés modifiée et 
notamment de l’existence d’un traitement de données personnelles se rapportant 
à la Prestation et de la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont 
destinées.  
  
ARTICLE 9. CONFIDENTIALITE  
Chaque partie est tenue au secret professionnel au titre de toutes informations 
confidentielles et s’engage à ce que toutes les Informations Confidentielles 
transmises par l’autre Partie soient utilisées uniquement pour les besoins des 
Prestations.  Les parties s’engagent à ce que toutes les informations 
confidentielles ne puissent être ni utilisées autrement que pour les besoins des 
Prestations, ni publiées, ni communiquées par elles, sans l’accord préalable et 
écrit de l’autre partie. Chaque partie assurera la protection de toute information 
confidentielle et est autorisée à la divulguer à ses salariés, mandataires ou 
partenaires sous réserve que cette divulgation soit strictement nécessaire à 
l’exécution des Prestations et que ceux-ci soient eux-mêmes soumis aux mêmes 
obligations de confidentialité. Au cas où l’une ou l’autre des parties recevrait une 
demande de communication d’une information confidentielle émanant d’une 
autorité judiciaire ou d’une administration ou résultant d’une disposition législative 
ou réglementaire impérative, la partie destinataire d’une telle demande s’engage 
à  en informer par écrit et sans retard l’autre partie, à fournir uniquement la partie 
d’information confidentielle légalement requise,  à coopérer avec l’autre partie afin 
d’obtenir une assurance fiable que les informations confidentielles seront-elles-
mêmes traitées de façon confidentielle.  Chacune des Parties s’engage à 
respecter les obligations résultant du présent article pendant toute la durée du 
Contrat.   
  
ARTICLE 10. INTUITU PERSONAE  
Le contrat étant conclu intuitu personæ, les Parties s’interdisent de céder ou de 
transférer, de quelque manière que ce soit les droits et obligations en résultant, 
sans l’accord exprès, préalable et écrit de l’autre Partie.  
  
ARTICLE 11. MODIFICATION DU CONTRAT  
Le contrat, composé des CP et des présentes CG ne pourra être modifié que par 
un acte écrit ultérieur visant explicitement à l’amender et dûment signé par les 
deux Parties.     
  
ARTICLE 12. RENONCIATION 
 Chaque Partie disposera de la faculté de renoncer au bénéfice de tout ou partie 
des dispositions du Contrat stipulées en sa faveur, et ce, de façon temporaire ou, 
par un acte écrit explicitant l’intention d’y renoncer de manière définitive, 
permanente.  Le fait pour une des Parties de ne pas se prévaloir d’une des 
dispositions quelconques du Contrat ou de ne pas rechercher à faire appliquer une 
quelconque de ces dispositions ne saurait avoir pour effet ou valoir renonciation 
définitive pour cette Partie à se prévaloir desdites dispositions. De même, le fait 
pour l’une ou l’autre des Parties de ne pas se prévaloir d’un manquement de l’autre 
Partie à l’une quelconque de ses obligations au titre du Contrat ne saurait être 
interprété comme une renonciation à l’obligation en cause. Le Client accepte 
expressément de limiter ses recours à l’encontre de RPS-IBOPRO aux 
rémunérations et autres sommes dues par le Client en vertu des dispositions de 
l’Article 4.   
  
ARTICLE 13. LOI APPLICABLE ET LANGUE DU CONTRAT 
Le présent contrat est régi par le droit français. Il est rédigé en langue française. 
Dans le cas où il serait traduit en une ou plusieurs langues, seul le texte français 
ferait foi en cas de litige.  
  
ARTICLE 14. CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE   
Tout différend relatif à la validité, l’interprétation, l’exécution ou la rupture du 
contrat, sera, à défaut d’accord amiable dans un délai de quinze (15) jours sans 
préjudice de l’exercice de mesures conservatoires, de la compétence exclusive du 
Tribunal de Commerce de Paris, nonobstant pluralité de défendeurs ou appels en 
garantie, même pour les procédures d’urgence ou les procédures conservatoires. 
Toutefois, les Parties pourront, avant toute procédure, convenir de soumettre leur 
litige à un conciliateur ou un arbitrage et définir la procédure applicable ensemble. 
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