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C O N N E C T

REF : 1118 PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT COMMERCIAL
Ensemble contactons !

Le programme CONNECT est un accompagnement commercial � destination des consultants 
ind�pendants. Il s’inspire de deux constats : d’une part les consultants ne sont pas tous familiers de la 
d�marche commerciale, d’autre part leurs contraintes de production limitent le temps n�cessaire � une 
prospection r�guli�re dans la dur�e. Groupe Finaxim r�alise pour le compte des participants au 
programme des campagnes de prospection t�l�phonique cibl�es sur des fichiers qualifi�s fournis par les 
participants. 

Les objectifs Participants concern�s Nos atouts

Vous accompagner lors de la constitution 
de votre base de donn�es qualifi�e (ciblage, 
canaux d’acquisition des contacts), �mettre 
des appels pour votre compte via un centre 
d’appel professionnel avec des niveaux de 
qualit� �lev�s, vous notifier des rendez-
vous pris sur vos plages de disponibilit�s, 
vous accompagner dans la vente de vos 
prestations de conseil. 

Cette prestation s’adresse aux 
professionnels souhaitant lancer ou 
d�velopper une activit� de conseil 
ind�pendante. 

Nous avons une solide exp�rience du 
d�veloppement d’affaires pour les 
consultants ind�pendants. Nous apportons 
un savoir-faire en coaching commercial 
(ciblage, strat�gie d’acquisition…) et dans
le pilotage d’activit�s de gestion de la 
relation clients sur des standards 
professionnels. Notre sp�cialisation est 
une force.

En synth�se
 Un accompagnement d�s la constitution de votre base de donn�es. 
 Une d�marche permettant d’entretenir votre r�seau et de rencontrer les d�cideurs que vous avez identifi�s.
 Des standards de qualit� �lev�s et des outils professionnels de centres d’appels. 
 Votre positionnement en tant que consultant exp�riment� mis en valeur gr�ce � l’initiation du contact par un tiers.
 La caution du Groupe Finaxim – r�seau national de consultants, depuis 2000.

Dur�e et co�t 

Groupe Finaxim : depuis 2000, un r�seau national d’experts en gestion op�rationnelle, un des leaders du march� du 
temps partag� et du management de transition. 

Campagne de 3 mois
1200 € HT/mois 

www.finaxim.fr
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Bulletin d’inscription

PARTICIPANT

Nom :……………………………………………………..Pr�nom :.....................................................................
T�l�phone :……………………………………………E-mail :…….………….…………….@..................................

ENTREPRISE

Raison sociale : ……….………………………………………………………………………………………………........
Adresse :..………………………………………………………………………………………………………………….......

REGLEMENT

Montant HT mensuel :…………………………………………………….......
Total pour la dur�e de la campagne : …………………………………......
TVA (taux en vigueur 19,60%) : …………………….……………………....
Total TTC : ……………………………………………………………..................

Ci-joint ch�que � l’ordre de Groupe Finaxim
Paiement � l’inscription

SIGNATURE

Nom, pr�nom et qualit� du signataire : …………………………………………………………………………..............

Date :………………………………………………..

Signature du participant et mention manuscrite : � j’ai lu et j’accepte les conditions g�n�rales figurant aux pages 
suivantes. �

www.finaxim.fr


Conditions g�n�rales de vente

Groupe Finaxim est la structure d’animation du r�seau Finaxim qui regroupe des 
experts en gestion op�rationnelle. Le si�ge social de la soci�t� est situ� 29, rue 
Taitbout, 75009 Paris. Groupe Finaxim contribue au d�veloppement de ces 
experts en leur apportant son assistance et des prestations de service. 

1. Objet

Les pr�sentes conditions g�n�rales de vente (ci-apr�s les � CGV �) s’appliquent au 
programme CONNECT (le Programme) anim� par Groupe Finaxim (le 
Prestataire) au profit du participant au programme (le Participant). Le fait de 
passer commande de ce programme en validant le bulletin d’inscription implique 
l’adh�sion enti�re et sans r�serve du Participant aux pr�sentes CGV. Toute 
condition contraire et notamment toute condition g�n�rale ou particuli�re 
oppos�e par le Participant ne peut, sauf acceptation formelle et �crite de Groupe 
Finaxim, pr�valoir sur les pr�sentes CGV et ce, quel que soit le moment o� elle 
aura pu �tre port�e � sa connaissance. Le fait que Groupe Finaxim ne se pr�vale 
pas � un moment donn� de l’une quelconque des pr�sentes CGV ne peut �tre 
interpr�t� comme valant renonciation � s’en pr�valoir ult�rieurement. Le 
Participant reconna�t que, pr�alablement � son inscription, il a b�n�fici� des 
informations et conseils suffisants de la part de Groupe Finaxim, lui permettant de 
s’assurer de l’ad�quation du Programme � ses besoins.

2. Participants

Le Programme est ouvert aux membres du r�seau Finaxim et � des consultants 
externes au r�seau Finaxim. Les participants au programme CONNECT non 
membres du r�seau Finaxim n’acqui�rent pas la qualit� de membre du r�seau 
Finaxim par la seule entr�e dans le programme CONNECT.

3. Documents r�gissant l’accord des parties

Les documents r�gissant l’accord des parties sont le bon de commande, les 
pr�sentes conditions g�n�rales et les r�gles de fonctionnement du programme 
CONNECT. Tout autre document non express�ment cit� ci-dessus n’a pas de 
valeur contractuelle et n’est pas opposable aux parties. Toute modification 
apport�e au d�roulement du Programme devra, pour �tre valable, faire l'objet d'un 
avenant dat� et sign� par les deux parties. 

4. Paiement des prestations

Le paiement des prestations se fait � l’inscription avant le lancement du 
Programme. L’accord du Participant est mat�rialis� par la validation du bulletin 
d’inscription avec les pr�sentes conditions g�n�rales et la signature des r�gles de 
fonctionnement. L’engagement est pour trois mois minimum. Une facture est 
envoy�e au Participant d�s validation du paiement. 

5. Collaboration du Participant

Pour permettre au Prestataire de mener � bien le Programme au profit du 
Participant, celui–ci devra :
 mettre � la disposition du Prestataire un fichier de contacts qualifi�s selon 

la recommandation du Prestataire et toutes les informations pertinentes 
permettant de faciliter les appels commerciaux en direction de ces 
contacts ;

 communiquer au Prestataire ses plages de disponibilit� pour l’organisation 
de rendez-vous par p�riodes de quinze jours ; � d�faut d’information dans 
ce sens le Participant sera pr�sum� disponible pendant toute la dur�e du 
Programme et les �ventuels reports de rendez-vous seront � sa charge.

Le fichier de contacts est obligatoirement �tabli au format EXCEL (.XLS) pour 
lequel le Participant aura acquis la licence dans les conditions d�finies par les 
textes en vigueur.  

6. Traitement et qualification des donn�es 

Le Participant accepte que les donn�es qu’il transmet au Prestataire pour la mise 
en œuvre du Programme soient saisies sur le syst�me d’information du Prestataire 
et puissent �tre exploit�es par Groupe Finaxim.

Le Participant se porte garant de ce que les donn�es fournies au Prestataire ont �t� 
constitu�es par ses soins et sont libres de tout droit. Le Prestataire se r�serve la 
possibilit� d’interrompre le Programme dans le cas o� le niveau de qualification 
des donn�es fournies par le Participant serait sensiblement inf�rieur � ses 
standards de r�f�rence.

Chaque Partie s’engage � respecter toutes les dispositions de la loi du 6 janvier 
1978 modifi�e, relative � l’informatique, aux fichiers et aux libert�s, qui lui 
incombent � l’occasion de l’ex�cution des Prestations et en particulier � respecter 
scrupuleusement toutes les prescriptions sp�cifiques de la CNIL, de telle sorte 
qu'aucune des Parties ne puisse �tre inqui�t�e � ce sujet.

De mani�re g�n�rale, il est convenu entre les Parties que toutes les donn�es 
recueillies sur les prospects et clients, notamment les donn�es nominatives et/ou 
statistiques sont strictement confidentielles et ne pourront, en aucun cas, �tre 
communiqu�es � des tiers. 

7. Propri�t� intellectuelle 

Chacune des Parties conserve la propri�t� exclusive des m�thodes, outils, savoir-
faire, informations et logiciels lui appartenant.

La documentation ainsi que tout renseignement technique ou de toute autre 
nature remis par le Prestataire et lui appartenant sont la propri�t� exclusive du 
Prestataire, et ne feront l’objet ni de copies ni de reproductions et ne pourront en 
aucun cas �tre utilis�s par le Participant � d’autres fins que la stricte ex�cution du 
Contrat.

8. Responsabilit� contractuelle

Il est express�ment convenu que, compte-tenu de l’objet du contrat, le Prestataire 
est tenu d’une obligation de moyen et ne saurait, en aucun cas, �tre tenu d’une 
obligation de r�sultat. 

Le Participant s'engage � ne confier au Prestataire que des copies de ses 
documents et fichiers et renonce de ce fait � rechercher la responsabilit� du 
Prestataire en cas de perte, de destruction ou de dommage survenus aux fichiers 
ou � tout autre document. En cons�quence, il appartient au Participant de se 

pr�munir par tout moyen � sa convenance des risques qui pourraient �tre 
encourus de ce fait.

En cas de manquement du Prestataire � ses obligations telles qu’�nonc�es dans le 
pr�sent contrat, sa responsabilit� est limit�e � la r�paration des dommages
mat�riels directs subis par le Participant. Toute action dirig�e contre le Participant 
par un tiers constitue un pr�judice indirect et par cons�quent n’ouvre pas droit � 
r�paration contre le Prestataire. Il est express�ment convenu entre les Parties que 
les dommages et pr�judices indirects tels que notamment, le pr�judice 
commercial, la perte de commandes ou de client�le, le trouble commercial 
quelconque, la perte de chiffre d’affaires, de b�n�fices ou d’exploitation et autres 
pertes de revenus, l’atteinte � l’image ou � la r�putation, la r�clamation d’un Client 
Final � l’encontre du Participant, ne donnent pas lieu � r�paration de la part du 
Prestataire.

Si la responsabilit� du Prestataire �tait retenue dans l’ex�cution des pr�sentes, le 
Participant ne pourrait pr�tendre � une totalit� d’indemnit� et de dommages et 
int�r�ts sup�rieurs au montant des sommes qu’il a vers� au Prestataire et ce, quel 
que soit le fondement juridique de la r�clamation et la proc�dure employ�e pour la 
faire aboutir. 

Si une facture du Prestataire n'est pas r�gl�e dans le d�lai convenu, le Prestataire 
sera d�gag� de ses obligations contractuelles et de toutes les garanties qui y sont 
attach�es.

9. Caract�re personnel du contrat

En raison du caract�re personnel du pr�sent accord, le Participant s’engage � 
informer le Prestataire imm�diatement de tout �v�nement qui pourrait entra�ner 
chez lui tout changement de contr�le, le Prestataire se r�servant le droit de mettre 
fin au contrat sans pr�avis ni indemnit�, nonobstant toute autre disposition dans 
les cas suivants :
 s’il intervient une modification profonde en quantit�, en qualit� ou en 

disponibilit� du Participant ;
 s’il advient une s�paration entre les associ�s, parties prenantes, ou les 

membres de l’�quipe dirigeante du Participant ;
 si le contr�le effectif du Participant est pass� entre les mains d’une autre 

soci�t�.

10. Commencement, dur�e et r�siliation

Le pr�sent contrat prendra effet � la date de signature du bulletin d’inscription ou 
� toute autre date ult�rieure mentionn�e sur le bulletin d’inscription en accord 
entre les parties. Le pr�sent contrat remplacera tous les contrats et accords 
ant�rieurs des parties, qu’ils soient �crits, oraux ou tacites, pour ce qui a trait aux 
prestations. 

Chaque partie non d�faillante pourra r�silier le pr�sent contrat, par lettre 
recommand�e avec avis de r�ception, si l’autre partie a commis une violation grave 
des obligations mises � sa charge par le pr�sent contrat ou une faute lourde qui ne 
peut �tre r�par�e ou n’est pas r�par�e dans un d�lai de un mois � compter de la 
notification lui enjoignant de la r�parer, nonobstant tous dommages et int�r�ts 
auxquels elle pourrait pr�tendre du fait des manquements susvis�s. 

Le Prestataire pourra r�silier sans pr�avis le pr�sent contrat dans le cas o� il 
rencontrerait, au cours de son ex�cution, des difficult�s impr�visibles, m�me pour 
un professionnel, � la signature du contrat et dont la solution n�cessiterait la mise 
en œuvre de moyens hors de proportion avec le montant du contrat.

En cas de litige, les parties s’obligent � se r�unir dans un d�lai de moins de quinze 
jours afin d’essayer de trouver une solution amiable � leur diff�rent exprim� par la 
r�ception d’une lettre RAR ou d’un email avec accus� de r�ception. Les frais et 
honoraires �ventuellement engag�s restant � la charge de chacun des parties. La 
dur�e pour trouver un accord, compte tenu de la nature m�me des prestations est 
fix�e � quinze jours.

Si le Participant r�silie le pr�sent contrat pour une raison autre qu’une violation 
grave du pr�sent contrat, tel que pr�cis� au premier alin�a du pr�sent article, son 
obligation sera de payer au Prestataire les honoraires et frais se r�f�rant � la 
totalit� de la dur�e du contrat, d�duction faite des honoraires et frais d�j� r�gl�s.

11. Cession du contrat – extension du p�rim�tre – sous-traitance

Le pr�sent contrat ne pourra, en aucun cas, faire l’objet d’une cession totale ou 
partielle � titre on�reux ou gracieux, sans autorisation pr�alable du cocontractant. 
Il est toutefois admis que le Prestataire pourra c�der ses droits ou obligations � 
une soci�t� dans laquelle il serait associ�. Sont assimil�s � une cession du contrat 
un apport en soci�t�, une fusion, une absorption, une cession de fonds de 
commerce, un changement de majorit� dans la r�partition du capital de l’une des 
parties et, d’une mani�re g�n�rale, toute op�ration tendant � faire changer le 
contrat de patrimoine.

Le Prestataire peut sous-traiter les services objet du pr�sent contrat, sans que ceci 
ne d�gage le Prestataire, de quelque mani�re que ce soit, des responsabilit�s qu'il 
assume au titre de l'ex�cution du pr�sent contrat. Le Participant peut faire 
b�n�ficier des services objet du pr�sent contrat, les soci�t�s dont il d�tient la 
majorit� du capital.

12. Non sollicitation

Sauf accord express du Prestataire le Participant s’engage � ne pas solliciter les 
collaborateurs et les sous-traitants du Prestataire pendant toute la dur�e du 
Contrat et pendant une dur�e de deux ans � compter de la cessation des relations 
contractuelles. En cas de non-respect de la pr�sente clause, le Participant devra 
verser au Prestataire, � titre de p�nalit�, une somme �gale � douze (12) mois de 
prestation conform�ment au tarif en vigueur du Programme.

13. R�glement des litiges

Tout litige ou toute contestation auquel le pr�sent contrat pourrait donner lieu, 
tant pour sa validit� que pour son interpr�tation, son ex�cution ou sa r�siliation, 
sera port� devant le Tribunal de Commerce de Paris. Il est d’ores et d�j� admis que 
si une disposition du contrat s’av�rait sur d�cision de justice ill�gale ou non 
ex�cutoire, la validit� ou la force ex�cutoire des autres dispositions du contrat n’en 
seraient pas affect�es.


