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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
                           (Mise à jour du 31 mars 2020) 

ARTICLE 1. OBJET 
La société ACTECIL (ci-après « ACTECIL ») est spécialisée depuis 2007 dans la mise et le maintien en conformité aux lois et règlementations 
en matière de protection des données à caractère personnel et notamment à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, dans sa 
version actuellement en vigueur, et au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 - Règlement Général pour la Protection des Données (ci-
après le « RGPD »). 
 
Les présentes conditions générales de vente (ci-après les « CGV ») ont pour objet de définir les modalités et conditions selon lesquelles 
ACTECIL accepte de vendre ses prestations et ses produits à des professionnels (ci-après le(s) « Client(s) »). 

ACTECIL et le Client sont ci-après dénommés individuellement la/une « Partie » et ensemble les/des « Parties ». 

Les présentes CGV sont adressées ou remises par ACTECIL au Client lors de l’émission d’une proposition commerciale. 
 
Toute commande du Client implique de plein droit l’adhésion sans réserve de ce dernier aux CGV, à l’exclusion de tout autre document 
émanant du Client, notamment des conditions générales d’achat, dont celui-ci aimerait se prévaloir, même si ACTECIL en a eu connaissance.  
 
Le Client a pu obtenir d’ACTECIL toute réponse utile pour parvenir à une commande. Il est ainsi reconnu par le Client qu’ACTECIL a satisfait à 
son devoir d’information précontractuelle, lui permettant d’apprécier la qualité des prestations et des produits proposés, la nature et la 
composition des équipes mis à sa disposition, ainsi que la méthode employée.  

ARTICLE 2. DOCUMENTS CONTRACTUELS 
Les documents contractuels régissant les relations contractuelles entre ACTECIL et le Client (ci-après les « Documents Contractuels ») sont, 
par ordre de priorité décroissant suivant :  
 

- La proposition commerciale/bon de commande ; 
- Le(s) contrat(s) d’application ; 
- Les CGV et le contrat-cadre le cas échéant. 

 
Ces Documents Contractuels forment un tout indivisible régissant les relations contractuelles entre ACTECIL et le Client. En cas de 
contradiction ou de divergence, hors les cas expressément mentionnés et agréés par ACTECIL et le Client, entre les termes de ces Documents 
Contractuels, ils prévaudront dans l’ordre où ils sont énumérés. Les avenants ont la valeur du document qu’ils amendent.  
 
ARTICLE 3. DEFINITIONS 
En sus des définitions mentionnées aux articles précédents et aux articles ultérieurs, les termes et expressions identifiés dans le présent 
article par une majuscule ont la signification indiquée ci-après, qu’ils soient employés au singulier ou au pluriel :  
 
Bon de Commande : la propostion commerciale acceptée et signée par le Client et adressée par retour à ACTECIL, ou document émis par le 
Client et adressé à ACTECIL contenant la proposition commerciale d’ACTECIL. 
Connaissances Propres : documents, connaissances, données, plans, méthodes, procédés, dessins, logiciels, modèles, brevetés ou non, 
protégés ou non, y compris le savoir-faire, et en général toute information quels qu’en soient la nature et le support, dont une Partie est 
titulaire, auteur ou licenciée. 
Donnée(s) à Caractère Personnel : toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou 
indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. 
Livrables : les supports, quelle qu’en soit la forme (papier, électronique ou autre) devant être remis par ACTECIL au Client dans le cadre des 
prestations commandées à ACTECIL. Les Livrables comprennent de façon non limitative des documents, dossiers, rapports, modèles, 
référentiels, politiques, procédures, etc…  
Prestation(s) : les prestations qu’ACTECIL réalise pour le Client et/ou les produits qu’elle lui propose dans le cadre des activités de mise et 
de maintien en conformité aux lois et règlementations en matière de protection de Données à Caractère Personnel. 
Proposition Commerciale : document émis par ACTECIL décrivant les conditions de vente de la Prestation incluant notamment sa désignation, 
les délais et le prix. 
Responsable de Traitement : il s’agit, sauf désignation expresse par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à ce traitement, 
de la personne physique ou morale, de l’autorité publique, du service ou de l’organisme qui détermine les finalités et les moyens du 
Traitement de Données à Caractère Personnel. 
Sous-traitant : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui traite des Données à Caractère 
Personnel pour le compte du Responsable de Traitement. 
Traitement de Données à Caractère Personnel : toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles Données à Caractère 
Personnel, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation  ou la 
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modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre form e de mise à 
disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction.  
 
ARTICLE 4. COMMANDE 
Les commandes doivent être passées par écrit par le biais d’un Bon de Commande.  
Les Bons de Commande doivent être envoyés à ACTECIL par voie postale et par email aux adresses suivantes : 
 
Par voie postale : 32, rue du Général de Gaulle, 67590 Schweighouse-sur-Moder 
Par email : contact@actecil.eu 
 
Aucune commande ne pourra être annulée.  
 
Le contenu d’une commande peut être modifié à condition que le prix accordé ne soit pas modifié. 
 
ARTICLE 5. LES CONTRATS D’APPLICATION 
La description et les modalités d’exécution de chaque Prestation sont précisées par ACTECIL dans des contrats d’application (ci-après le(s) 
« Contrat(s) d’Application »).  
 
Tout Contrat d’Application sera soumis jusqu’à son extinction aux conditions définies par les présentes CGV.  
 
ARTICLE 6. PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT 
Le prix est défini dans la Proposition Commerciale/Bon de Commande et/ou Contrat d’Application.  
 
Le prix est calculé en fonction de la nature et de la durée de la Prestation sur la base de la grille tarifaire accessible auprès d’ACTECIL qui est 
en vigueur au moment de la signature du Bon de Commande.  
 
ACTECIL se réserve la possibilité de modifier à tout moment ses grilles tarifaires pour tenir compte de l’évolution générale des prix et de la 
concurrence.  
 
Les prix s’entendent en euros, hors taxes et ils sont révisables. 
 
Par ailleurs, en contrepartie des divers frais engagés dans le cadre des déplacements ou d’hébergements nécessaires pour l’exécution des 
Prestations en France métropolitaine, le Client versera à ACTECIL une somme qui sera facturée en sus de la Prestation au réel  ou au forfait 
et qui sera définie dans la Proposition Commerciale/Bon de Commande.  
 
En dehors de la France métropolitaine un devis spécifique sera établi. 
 
Le paiement de toute somme d’argent devra être réalisé (i) par mandat administratif, (ii) par virement bancaire, (iii) par prélèvement 
automatique sur le compte bancaire d’ACTECIL dont les coordonnées seront communiquées ultérieurement au Client.  
 
Sauf mention contraire des Parties et sous réserve du respect des dispositions légales, le délai de paiement des factures sera de trente (30) 
jours à compter de la date d’émission de la facture. 

En cas de retard de paiement, ACTECIL adressera au Client une lettre recommandée avec accusé de réception (ou par tout autre moyen 

comportant date de réception certaine), lui enjoignant de procéder au paiement dans le délai de trente (30) jours à compter de la réception 

de ladite lettre. Le cas échéant, les frais de rejet bancaire seront à la charge du Client.  

Dans l'hypothèse où, passé ce délai, le Client ne se serait pas acquitté de la totalité des sommes dues, ACTECIL pourra résilier le Contrat 

d’Application, de plein droit, sans formalité judiciaire, sans préjudice du droit de recouvrer les sommes dues et tous dommages et intérêts 

éventuels. Les frais encourus pour procéder à ce recouvrement seront à la charge du Client. Les sommes déjà versées par le Cl ient 

demeureront acquises à ACTECIL. 

ARTICLE 7. PENALITES DE RETARD DE PAIEMENT 
En cas de non-paiement d’une facture à son échéance, le Client sera redevable de plein droit de pénalités de retard correspondant à trois (3) 
fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de l’émission de la facture, à compter du jour suivant la date de règlement telle que prévue ci-
dessus et jusqu’au règlement effectif et intégral de la facture sur le compte d’ACTECIL,  et au paiement d’une indemnité forfaitaire d’un 
montant de quarante (40) euros pour frais de recouvrement. Si les frais de recouvrement réellement engagés sont supérieurs à ce montant 
forfaitaire, une indemnisation complémentaire sur justification peut être demandé. 
 
ARTICLE 8. CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS 
 
ARTICLE 8.1. OBLIGATIONS D’ACTECIL 
ACTECIL s’engage à exécuter la Prestation en conformité avec les Documents Contractuels, et dans le respect des règles de l’art, de la 
réglementation et des normes en vigueur. 
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ACTECIL est tenue à une obligation de moyens en ce qui concerne l’exécution de la Prestation, et elle s'engage à mettre en œuvre tous les 

efforts nécessaires pour réaliser les Prestations.  

ACTECIL exerce sa Prestation en toute indépendance et assure une parfaite objectivité dans les avis donnés au Client. ACTECIL définit sous 
sa responsabilité les moyens nécessaires à la réalisation de la Prestation. Il lui appartient notamment de vérifier qu’il dispose de tous les 
droits, éléments et informations nécessaires à la bonne exécution de la Prestation et le cas échéant de se procurer avant la réalisation de 
celle-ci les éléments et informations qui lui manqueraient. Il devra en outre informer sans délai le Client de toutes difficultés o u anomalies 
constatées ou pouvant survenir au cours de l’exécution de la Prestation. 
 
Il remet au Client l’ensemble des Livrables au fur et à mesure de leur rédaction et propose toute action corrective lui sembl ant nécessaire, 
ainsi que la mise en place ou l’adaptation des procédures déjà en place.  Pour les Prestations dont la réalisation s’échelonne dans le temps, 
ACTECIL s’engage à informer régulièrement le Client de l’avancement de celle-ci.  
 
Dans le cas où le personnel d’ACTECIL doit réaliser la Prestation sur le site du Client, à la fin de la réalisation des Prestations, le personnel 
d’ACTECIL devra : 
 
- rendre au service de sécurité du Client les badges et autres moyens d'accès qui lui avaient été confiés,  
- le cas échéant, rendre au service concerné les mots, codes et clés d'accès aux matériels et aux logiciels qui lui avaient été attribués,  
- et plus généralement, restituer toute information, document et autre qui lui auront été fournis pour l'exécution de la Prestation. 
 
ACTECIL respectera et fera respecter par son personnel et ses éventuels sous-traitants les règles d’accès au site du Client, les exigences de 
sécurité, y compris en matière informatique, les règles de confidentialité, ainsi que les stipulations du règlement intérieur  qui s’imposent à 
toute personne présente dans un établissement du Client en qualité de salarié d’une entreprise extérieure, et ce compris les règles relatives 
à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, sous réserve de leur communication préalable.  
 
ARTICLE 8.2. OBLIGATIONS DU CLIENT 
Le Client fournit à ACTECIL les informations et les documents dont il dispose pour lui permettre de remplir le plus efficacement possible sa 
Prestation. Le cas échéant, le Client devra assurer à ACTECIL l’accès aux locaux, aux services et aux moyens nécessaires à l’exécution de sa 
Prestation.  
 
Le Client met à disposition d’ACTECIL les ressources humaines et matérielles nécessaires pour la réalisation des Prestations (bureaux, accès 
Internet, téléphonie, etc...) et désigne au moins un référent interne qui sera l’interlocuteur privilégié d’ACTECIL.  
 
Dans l’hypothèse où cela s’avèrerait nécessaire, le Client mettra à la disposition d’ACTECIL des locaux qui lui seront attribués afin que celle-
ci puisse intervenir sans perturber l’organisation du Client. ACTECIL pourra y entreposer ses matériels, notamment informatiques (PC, etc…) 
nécessaires à l’exécution des Prestations. Cette mise à disposition prendra fin au moment où la Prestation sera accomplie ou dans l’hypothèse 
où la présence d’ACTECIL dans les locaux du Client ne serait plus justifiée.  
 
ACTECIL conserve la propriété pleine et entière et la garde de ses matériels, logiciels et progiciels qu'il utilisera et/ou entreposera sur le site 
du Client. 
 
Le Client pourra également : 
 
- fournir les services informatiques strictement nécessaires à la réalisation de la Prestation selon des procédures et modalités qu'il 

définira au cas par cas afin de préserver la sécurité de ses systèmes informatiques ;  
- donner accès à son système de messagerie interne et à un répertoire pour l’échange de Données à Caractère Personnel avec ACTECIL. 

 
Si ACTECIL est autorisée à accéder au système informatique du Client, cette autorisation est strictement limitée à la seule réal isation de la 
Prestation. ACTECIL devra dans cette hypothèse respecter la charte d’usage et de sécurité des systèmes d’information du Client et toutes 
autres instructions qui lui seront données. 

ARTICLE 8.3. PLANIFICATION ET ANNULATION DES INTERVENTIONS 
Les dates de démarrage et de fin de la/les Prestation(s) sont définies dans la Proposition Commerciale/Bon de Commande.  
 
Lorsque le Client reporte les dates de la Prestation au-delà de la date de fin convenue, pour une quelconque raison et en l’absence de l’accord 
commun des Parties, celle-ci reste facturable à la date initialement définie. 
 
Toute intervention planifiée, non-respectée ou annulée par le Client dans un délai inférieur à quarante-huit (48) heures, jours ouvrés, avant 
le début de l’intervention sera facturée par ACTECIL. 
 
Toute intervention planifiée, non-respectée ou annulée par ACTECIL sera reportée à une date ultérieure.  
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ARTICLE 8.4. DUREE D’EXECUTION DES PRESTATIONS 
La durée d’exécution des Prestations varie en fonction de critères propres à l’organisation du Client et des spécificités de chaque Prestation. 
Elle sera définie dans la Proposition Commerciale/Bon de Commande et/ou dans le Contrat d’Application. 
 
Si les informations concernant la durée s’avéraient être erronées, partielles ou insuffisantes pour permettre une évaluation juste de la durée 
d’exécution de la Prestation, ACTECIL en informera le Client par tout moyen à sa convenance.  
 
Dans l’hypothèse où la durée effective des Prestations confiées dépasserait de plus de dix pourcent (10%) la durée prévue, les heures 
supplémentaires effectuées par ACTECIL pourront être facturées suivant le tarif horaire initial, tel que ressortant de la Proposition 
commerciale/Bon de Commande. Dans ce cas, ACTECIL en notifiera le Client dès connaissance du besoin d’augmenter la durée effective du 
Contrat d’Application et proposera un devis complémentaire soumis à acceptation expresse du Client. 

ARTICLE 9. CONFIDENTIALITE 
Dès le début des négociations commerciales pendant la période précontractuelle, ACTECIL et le Client ont conclu un accord de confidentialité 
qui contient des obligations de confidentialité équivalentes à la présente clause. 
 
En cas de désaccord, les stipulations de la présente clause prévaudront.  
 
Toutes les informations échangées entre ACTECIL et le Client pour les besoins de l’exécution de la Prestation ou auxquelles ACTECIL et le 
Client pourraient avoir accès ou en avoir connaissance lors de la présence d’ACTECIL dans les locaux du Client doivent être c onsidérées 
comme strictement confidentielles, sans qu’il soit nécessaire préciser ou marquer leur caractère confidentiel (ci-après les « Informations 
Confidentielles »).  
 
ACTECIL et le Client s'engagent à : 
 
- ne faire usage des Informations Confidentielles qu’aux seules fins de la réalisation de la Prestation ; 
- ne communiquer les Informations Confidentielles qu’aux seuls membres de leur personnel directement concernés par l’exécution de 

la Prestation et seulement dans la mesure où une telle communication est nécessaire pour réaliser celle-ci ; 
- ne pas divulguer ou rendre accessibles, en tout ou en partie, des Informations Confidentielles à des tiers sans l’accord préa lable et écrit 

de l’autre Partie ; 
- faire respecter les obligations de confidentialité mises à leur charge au titre du présent article par leur personnel et toute autre 

personne autorisée à accéder aux Informations Confidentielles. 
 

Toutefois, les obligations stipulées ci-dessus ne sont pas applicables aux Informations Confidentielles qui : 
 
- étaient déjà dans le domaine public préalablement à leur divulgation ou postérieurement;  
- étaient, au moment de leur réception par l’une des Parties, en sa possession de manière régulière, à condition qu'elle soit en mesure 

de le prouver par un document écrit ; 
- ont été régulièrement acquises par de tiers, sans restriction quant à leur divulgation, si les Parties sont en mesure de le prouver. 

 
Si ACTECIL ou le Client se trouvent dans l'obligation, en application d’une loi, d’un règlement ou d’une décision judiciaire ou administrative 
impérative, de divulguer les Informations Confidentielles de l’autre Partie, celle-ci devra en aviser immédiatement cette dernière, et 
demander aux personnes ou entités auxquelles ces Informations Confidentielles doivent être divulguées de les traiter de façon confidentielle. 
 
En cas de résiliation de la Prestation pour quelque motif que ce soit ou à son expiration, ACTECIL s’engage à détruire ou restituer les 
Informations Confidentielles et/ou tout support comprenant tout ou partie de ces Informations Confidentielles. Cette destruction ou 
restitution ne libère pas ACTECIL de ses obligations de confidentialité prévues dans le présent article. 
 
Sauf stipulations contraires précisées dans le Contrat d’Application, ou dans la Proposition Commerciale/Bon de Commande le cas échéant, 
les obligations de confidentialité prévues au présent article resteront en vigueur pendant toute la durée d’exécution de la Prestation et 
pendant une durée de cinq (5) ans à compter de la fin de la Prestation. 
 
ACTECIL s’engage à ne faire paraître aucun article ou publicité ayant trait à la Prestation et/ou toute autre information en rapport avec son 
courant d’affaires avec le Client sans l’accord préalable et écrit de celui-ci.   
 
Afin d’assurer la sécurité des Informations Confidentielles,  ACTECIL et le Client prendront toutes les précautions nécessaires à leur 
protection, en particulier en utilisant des méthodes de contrôle d’accès informatique et de cryptographie des Informations Confidentielles. 
 
Sous réserve du respect de l’article 11 des présentes, cette clause ne s’applique pas – dans la mesure utile – aux Livrables remis par ACTECIL 
au Client au fur et à mesure de leur réalisation, et dont ce dernier bénéficie d’un droit d’usage et/ou d’exploi tation non commerciale, étant 
seul juge de la pertinence de la remise à des tiers à des fins non commerciales.  
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ARTICLE 10. PROTECTION DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
ACTECIL et le Client s’engagent à coopérer afin de respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des Données 
à Caractère Personnel (ci-après appelées « Données »), et notamment à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, dans sa 
version actuellement en vigueur, et au Règlement (UE) n°2016/679 (ci-après appelé « RGPD »). 
 
Dans la mesure où ACTECIL agit en qualité de responsable du traitement, il traite les Données à Caractère Personnel pour ses intérêts propres 
dans le cadre de la mise en œuvre des traitements effectués à des fins de gestion interne. Les finalités des traitements mis en œuvre par 
ACTECIL sont :   
- la gestion et le suivi de la relation commerciale (abonnements, commandes, facturation, réclamations, support) ;  
- la création des comptes utilisateurs (Compte APM, Compte e-Assistance, Compte maRGPDbox) ;  
- la gestion de la sécurité de nos sites et des logiciels ;  
- la gestion des prospects et demandes d’informations (envoi d’offres commerciales, newsletters, prospection…) ;   
- l'envoi de questionnaires de satisfaction/impact ;  
- l'élaboration de statistiques ;  
- la gestion des demandes d’exercices des droits des personnes concernées.  
 
Les traitements mis en œuvre par ACTECIL sont fondés sur :  
- L’exécution du contrat pour les traitements relatifs à la gestion des contrats, des commandes, de la facturation et de la relation 

client/utilisateur des services d’ACTECIL,   
- Le consentement pour la prospection commerciale à destination des personnes physiques non-clientes,  
- L’intérêt légitime pour les traitements relatifs au pilotage de l’activité commerciale et à la prospection commerciale pour l es personnes 

morales,  
- Le respect d’une obligation légale pour les traitements liés à la fiscalité par exemple.  
 
Les personnes concernées par les traitements sont : le Client, les collaborateurs du Client, les clients, prospects et fournisseurs du Client. Les 
Données collectées et traitées dans le cadre de ses missions sont des données professionnelles et d’identification (nom, prénom, adresse 
mail, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de fax, numéro client, service, fonction, entreprise) nécessaires à la réa lisation de ses 
missions. Les Données sont généralement collectées directement auprès des personnes concernées (collecte directe). La collecte peut aussi 
être indirecte via le Client, via des entreprises spécialisées ou via les partenaires et fournisseurs ACTECIL. Dans ce cas, ACTECIL prend le plus 
grand soin pour s’assurer de la qualité des Données qui lui sont communiquées. ACTECIL s’engage à appliquer le principe de minimisation 
dans le cadre de la collecte de Données.  
 
Les Données sont destinées à ACTECIL en sa qualité de responsable du traitement, à ses services internes, ses éventuels sous -traitants et 
partenaires. ACTECIL veille à ce que seules les personnes habilitées puissent avoir accès à ces Données. Certaines Données Personnelles 
peuvent également être adressées à des tiers ou à des autorités légalement habilitées et ce pour satisfaire aux obligations légales, 
réglementaires ou conventionnelles. Dans l’hypothèse où ACTECIL serait amenée à réaliser un transfert des Données en dehors d e l’UE/de 
l’EEE, celle-ci s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour garantir un niveau de protection des Données adéquat conformément aux 
exigences de l’article 44 et suivants du RGPD.   
 
Compte tenu de l’évolution des technologies, des coûts de mise en œuvre, de la nature des Données à protéger ainsi que des risques pour 
les droits et libertés des personnes, ACTECIL s’engage à mettre en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées 
afin de garantir la confidentialité des Données collectées et traitées et un niveau de sécurité adapté au risque. L’ensemble du personnel 
d’ACTECIL est sensibilisé à la sécurité informatique, soumis aux règles et bonnes pratiques imposées par une charte informatique, le Plan 
d’Assurance Sécurité qui est communiqué sur simple demande au Client. 
 
Les Données sont conservées conformément à la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée 
du contrat augmentée des prescriptions légales, mais également pour assurer le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles 
ACTECIL est tenue.  
 
Toute personne dont les Données sont traitées par ACTECIL bénéficie des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité, ainsi 
que de limitation et d’opposition au traitement et d'organisation du sort de ses Données après son décès.    
 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur les traitements de Données mis en œuvre par ACTECIL, les coordonnées de son Délégué 
à la protection des Données (DPO) sont les suivantes : dpo@actecil.fr, DPO ACTECIL, 204 Avenue de Colmar, 67100 STRASBOURG.  
 
Les personnes concernées par le traitement de leurs Données sont informées de leur droit d’introduire une plainte auprès d'une autorité de 
contrôle, à savoir la CNIL en France, s’ils estiment, après avoir contacté ACTECIL, que leurs droits RGPD ne sont pas respectés, à l’adresse 
suivante : CNIL – Service des plaintes 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 Tél : 01 53 73 22 22.  
 
Dans la mesure où ACTECIL agit en qualité de sous-traitant pour le compte du Client, dans le cadre des opérations de traitement nécessaires 
à la réalisation des prestations définies dans les Documents Contractuels, ACTECIL s’engage à mettre en œuvre les garanties suffisantes quant 
à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences 
prévues par le RGPD, conformément aux clauses décrites dans l’Accord de Sous-traitance transmis au Client.   
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Pour plus d’informations sur la Politique de Protection de Données d’ACTECIL, veuillez vous connecter sur notre site Internet : 
https://actecil.eu/donnees-personnelles/.  

ARTICLE 11. PROPRIETE INTELLECTUELLE  
Chaque Partie demeure seule titulaire des Connaissances Propres respectives, sous réserve des droits des tiers.  
 
Les Prestations sont réalisées par ACTECIL notamment sous la marque « ACTECIL » ou sous toute autre marque développée par ACTECIL pour 
la commercialisation des Prestations.  
 
La réalisation de la Prestation ne confère ni ne peut conférer au Client un quelconque droit de propriété sur le savoir -faire, les œuvres, les 
brevets, les marques et autres signes distinctifs ainsi que, plus généralement, tous les autres droits de propriété intellectuelle dont est 
titulaire ou qu'utilise ACTECIL. 
 
ACTECIL concède au Client, pour la durée légale des droits de propriété intellectuelle et pour le monde entier, un droit d’utilisation et/ou 
d’exploitation des Livrables à des fins non commerciales au fur et à mesure de leur réalisation ou de leur remise.  
 
Le Client s’engage à ne pas utiliser les Livrables à d’autres fins que l’utilisation et/ou l’exploitation non commerciale, et en tout état de cause 
à ne pas acquérir de droits de propriété intellectuelle sur la base des Connaissances Propres d’ACTECIL. Si ACTECIL cède à un tiers ses droits 
sur lesdites Connaissances Propres ou si les Connaissances Propres appartiennent en tout ou partie à un ou plusieurs tiers, elle devra obtenir 
de ces tiers qu’ils accordent au Client les mêmes droits que ceux visés au présent article.  
 
Toute reproduction, représentation, imitation, exploitation ou utilisation, de quelque nature que ce soit, totale ou partielle, notamment des 
marques et autres signes distinctifs, noms de domaine, des contenus des formations, Livrables, sites Internet, logiciels, plateformes, etc… 
dont est titulaire ACTECIL et/ou des éléments les composant par quelque procédé que ce soit, sur quelque support que ce soit et à quelque 
finalité que ce soit, non expressément et préalablement autorisée par ACTECIL, est interdite et constituerait une contrefaçon exposant son 
auteur à des condamnations pénales et civiles et notamment aux sanctions prévues par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété 
intellectuelle. 

ARTICLE 12. REGLEMENTATION FISCALE, SOCIALE, D’HYGIENE ET DE SECURITE 
ACTECIL déclare, de manière expresse et non équivoque, sous peine de résiliation, qu’il ne tombe pas sous le coup de l’interdiction découlant 
de l’article 50 de la loi n°52-401 du 14 avril 1952 modifié par l’article 56 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978. 
 
ACTECIL déclare et certifie que les Prestations confiées seront réalisées avec des salariés employés régulièrement au regard des dispositions 
du Code du travail ou des règles d’effet équivalent dans le pays auquel ils sont rattachés.  
 
ACTECIL assumera seul l’encadrement et la surveillance de ses employés, collaborateurs et préposés qui resteront placés en toute 
circonstance sous son seul contrôle et sa seule direction, l’intervention de tout employé, collaborateur ou préposé d’ACTECIL dans les locaux 
du Client ou dans tout autre lieu de réalisation des Prestations. ACTECIL ne saurait en aucun cas suspendre le lien de subordination existant 
entre ACTECIL et ledit employé, collaborateur ou préposé. 
 
Par ailleurs, ACTECIL déclare être en conformité : (i) avec la règlementation sur le travail dissimulé et s’engage à communiquer au Client sur 
première demande de celui-ci, les documents visés par les dispositions des articles L.8222-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la lutte 
contre le travail dissimulé et de l’article L.8251-1 du même code relatif aux travailleurs étrangers, (ii) être en règle avec l’administration 
fiscale et s’engage à communiquer au Client l’attestation de régularité fiscale. 
 
Si le prix total de la Prestation est d’un montant égal ou supérieur à cinq mille (5.000) euros H.T., ACTECIL peut fournir à la demande du Client 
les documents suivants : 
 
- Un extrait K-bis à jour/ une attestation du Répertoire Nationale des Etablissements ou du Répertoire des Entreprises et des 

Etablissements ; 
 

- Une attestation stipulant qu’ACTECIL est à jour dans le paiement de ses cotisations et contributions de sécurité sociale (attestation de 
vigilance), émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions (URSSAF, CGSS, 
RSI ou MSA), datant de moins de six (6) mois ; 

 
- Une attestation sur l'honneur établie par ACTECIL de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des 

articles L.12221-10 et L.3243-2 du Code du travail  ; 
 
- La liste nominative des salariés étrangers employés et soumis à autorisation de travail, conformément aux dispositions de l’a rticle 

D.8254-2 du Code du travail. 
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ARTICLE 13. RESPONSABILITE ET FORCE MAJEURE 
ACTECIL ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas de non suivi par le Client de ses recommandations et propositions de procédures et 
mesures correctives ou amélioratives. 
 
ACTECIL et le Client assument la responsabilité des conséquences résultant de leurs fautes, erreurs ou omissions respectives, ainsi que des 
fautes, erreurs ou omissions de leurs sous-traitants éventuels causant un dommage. 

En cas de faute prouvée, ACTECIL s’engage à réparer tout préjudice direct et matériel, causé au Client et/ou aux tiers, résultant de l’inexécution 
ou de la mauvaise exécution de ses obligations et survenant dans le cadre de l'exécution d’une Prestation, que cette inexécution lui soit 
imputable, qu’elle résulte de son fait, du fait de ses fournisseurs ou sous-traitants. 

Pour limiter les risques et les préjudices éventuels, le Client se prémunira en constituant une copie de l’ensemble des documents, fichiers et 
supports transmis ou dont l’accès a été donné à ACTECIL. 
 
ACTECIL ne peut être tenu pour responsable des problèmes techniques liés à l’utilisation du matériel et du réseau informatique du Client, ni 
des pertes de Données à Caractère Personnel pouvant en résulter, sous réserve de respecter les process mis en place par le Client et qui lui 
seront remis en début de mission – charte informatique, notamment. 
 
La non divulgation par le Client, qu’elle soit volontaire ou commise par négligence, de toute information nécessaire à la bon ne exécution des 
missions d’ACTECIL pour la réalisation des Prestations, exonère cette dernière de sa responsabilité en cas de manquement allégué à ses 
obligations contractuelles. 
 
En cas de force majeure telle que définie par la jurisprudence française et par l’article 1218 du Code civil, rendant impossible l’exécution des 

obligations contractuelles par l’une ou l’autre Partie, la Prestation sera suspendue pour une durée maximale de trente (30) j ours, à compter 

de la notification de la survenance de l’événement de force majeure par la Partie empêchée d’exécuter ses obligations contractuelles. 

L’exécution de la Prestation reprendra lors de la disparition de la cause de suspension.  

Passé le délai de trente (30) jours, à défaut de reprise, la Prestation sera considérée comme définitivement éteinte.  

Dans ce cas, (i) ACTECIL sera rémunérée à proportion de l’exécution de la Prestation effectivement réalisée au jour de la  notification de la 

force majeure, (ii) les Livrables réalisés au jour de la notification de l’évènement de force majeure seront cédés au Client et (iii) le Client 

n’aura droit à aucun remboursement.  

Les cas de grève, et de manière générale tous mouvements sociaux, n’entrent pas dans la définition de la force majeure, et ne  pourront donc 

en aucun cas justifier la suspension de la Prestation ou la non-exécution des obligations qui en sont issues. 

ARTICLE 14. ASSURANCES 
ACTECIL et le Client devront bénéficier d’une assurance, notoirement solvable, qui garantit les conséquences pécuniaires de la mise en jeu 
de leur responsabilité civile (contractuelle ou délictuelle), d’exploitation et professionnelle pour les dommages matériels ou immatériels qui 
pourraient être causés dans le cadre de l’exécution des Prestations. 
 
Cette assurance garantira notamment les dommages causés lors de l’exécution de la Prestation par ACTECIL aux collaborateurs et aux sous-
traitants éventuels du Client. 
 
ACTECIL s’engage à remettre au Client sur demande une attestation d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle décrivant la nature et 
les limites des garanties. 

ARTICLE 15. RESILIATION ET CLAUSE PENALE 
En cas de manquement par ACTECIL ou le Client à ses obligations respectives, non réparé dans un délai de trente (30) jours à compter de la 
réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant ledit manquement  et déclarant l’intention de la Partie lesée d’user 
du bénéfice de la présente clause résolutoire, l’autre Partie pourra résilier de plein droit son engagement sans préjudice des dommages et 
intérêts auxquels elle pourrait prétendre.  
 
Le non-paiement du prix convenu entraîne également la résiliation de plein droit du Contrat d’Application, trente (30) jours après mise en 
demeure de payer par lettre recommandée avec AR, restée infructueuse, sans préjudice des pénalités de retard qui sont dues de plein droit 
dès le premier jour de retard. 
 
Si la carence du Client dans le paiement des factures d’ACTECIL rend nécessaire un recouvrement judiciaire, le Client s’engage à régler, en 
sus du principal, des frais, dépens et émoluments ordinairement et légalement à sa charge, une indemnité fixée à vingt pourcent (20%) du 
montant du principal TTC de la créance. 
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Par ailleurs, ACTECIL est libre de suspendre les relations contractuelles avec le Client si celui-ci adopte un comportement déloyal concernant 

son obligation de transmission d’informations et de documents dont il dispose et qui sont nécessaires pour permettre à ACTECIL de remplir 

la Prestation le plus efficacement possible. 

Dans ce cas, ACTECIL devra mettre en demeure le Client de se conformer à son obligation de transmission d’informations.  

Si la mise en demeure reste infructueuse après un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la notification, déclarant l’intention 
d’ACTECIL d’user du bénéfice de la présente clause résolutoire, cette dernière pourra résilier le Contrat d’Application de plein droit et le 
Client devra lui payer la somme correspondant à la Prestation accomplie jusqu’à la date de la résiliation. 
 
A l’achèvement de la relation contractuelle, ACTECIL s’engage à détruire ou restituer l’ensemble des informations du Client qui lui auraient 

été transmises ou dont elle aurait eu connaissance dans le cadre de l’exécution du Contrat d’Application, ainsi que leurs copies éventuelles.  

ARTICLE 16. NON SOLLICITATION DU PERSONNEL 
ACTECIL et le Client renoncent à engager ou à faire travailler, directement ou par personne interposée, tout collaborateur qui serait amené 
à intervenir dans le cadre de la Prestation, sans accord exprès et préalable de l’autre Partie. Cette renonciation est valable pendant toute la 
durée de la relation contractuelle et pendant les douze (12) mois qui suivront sa cessation. Dans le cas où l'une des Parties ne respecterait 
pas cette obligation, elle s'engage à dédommager l'autre Partie en lui versant immédiatement et sur simple demande, une somme forfaitaire 
égale à six (6) fois la rémunération brute mensuelle du collaborateur sollicité au moment de son départ. 
 
ARTICLE 17. NOTIFICATION 
Toute modification de l’adresse du siège d’ACTECIL ou du Client devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception afin d’être 

opposable. 

Dans tous les cas où les CGV prévoient l’envoi d’un courrier recommandé, il est précisé que ce courrier recommandé doit être un courrier 

recommandé en version papier et non un courrier recommandé électronique. 

ARTICLE 18. NULLITE ET TOLERANCE 
L’annulation d’une des stipulations des CGV n’entraînerait l’annulation de celles-ci dans son ensemble que pour autant que la stipulation 
litigieuse puisse être considérée comme substantielle et déterminante, et que son annulation remette en cause l’équilibre général des CGV. 
 
En cas d’annulation d’une des stipulations des CGV, considérée comme non substantielle, la clause affectée de nullité sera modifiée afin 
qu'elle réponde aux dispositions légales et réglementaires applicables tout en respectant l'équilibre et les objectifs des présentes CGV. 
 
Par ailleurs, toute tolérance ou renonciation dans l'application de tout ou partie des engagements prévus aux CGV, quelles que puissent en 
être la fréquence et la durée, ne saurait valoir modification des CGV, ni être susceptible de créer un droit quelconque.  

ARTICLE 19. LOI APPLICABLE  ET COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
Les présentes CGV sont régies par le droit français interne.  
 
En cas de difficulté d’interprétation ou d’exécution des présentes, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, le tribunal 
dans le ressort duquel se trouve le siège social d’ACTECIL est seul compétent. 
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