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A propos de PATH FINANCE 
------------------------------------- 
 
 
« La valeur ajoutée de PATH FINANCE, entreprise internationale créée en 2001, repose sur 3 expertises. 
 
Intégrateur de logiciels financiers : 

a. mise à disposition de logiciels de gestion de trésorerie et de rapprochement bancaire, adaptés et performants en 
gestion quotidienne,  

b. expert dans la gestion de projets (projets allant jusqu’à 120 filiales). 

 
 
Spécificité africaine : 

a. expertise terrain : déploiement sur site dans plus de 40 pays du continent, 
b. mise en place de contrôles automatisés de la facturation bancaire (conditions de valeur, frais, échelles d’intérêts 

et tickets d’agios), 
c. méthodologie prenant en compte des contours culturels, fonctionnels et techniques variés, 

d. exigence dans le transfert de compétences métier et opérationnel. 
 
 
Editeur de logiciels pour pallier à la difficulté de fiabiliser la collecte et la qualité des informations des relevés de compte. 
L’offre MULTIPATH, unique sur le marché, automatise les étapes de collecte, de traitement, d’enrichissement, 
d’alimentation automatique de tout logiciel cible, et même de relances des banques si besoin. 
300 banques connectées. 50 pays. 99% de requalification positive. 55 000 règles au catalogue à date. 100% sécurité. 
MULTIPATH propose à ses clients la garantie d’une qualité de relevés de comptes irréprochable, doublée d’une collecte 
fiabilisée et monitorée. 
 
La notoriété établie sur le continent africain et le caractère universel du besoin de relevés requalifiés a permis que 
MULTIPATH trouve écho au niveau international et s’exporte vers le Moyen-Orient, l’Europe de l’Est, l'Asie… 
PATH FINANCE garantie ainsi un niveau d’optimisation inégalé dans l’exploitation des logiciels en aval, tout en libérant les 
utilisateurs de tâches chronophages et fastidieuses. 
 
520 clients, 260 sociétés à l’international, dont : TOTAL, ORANGE, CFAO, OPTORG TRACTAFRIC, NECOTRANS, ENEO, 
TARKETT… » 
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ARTICLE 1 : DEFINITIONS 
Dans la suite de ce document, et dans les documents liés s’y référant, et sauf indication contraire, les noms en majuscules 
et définis dans cet article seront interprétés selon la définition donnée dans cet article. 
 

PLATEFORME MULTIPATH 
Désigne la plateforme de traitement sur laquelle sont reçus et traités les relevés de compte du CLIENT. Elle est hébergée 
par PATH FINANCE. 
 

SOLUTION BYPATH 
Solution déployée dans l’environnement du CLIENT destinée à prendre en charge l’automatisation des opérations liées 
aux échanges bidirectionnels de fichier entre le système de gestion du CLIENT et Kyriba, ou tout autre site Ftp distant. 
 

LOGICIELS 
Désigne les programmes fournis par PATH FINANCE et composant la PLATEFORME MULTIPATH et/ou la SOLUTION 
BYPATH. 

 
PF_DATAMANAGER 

Désigne la plateforme interne PATH FINANCE utilisée notamment à des fins de paramétrage et de reporting. 
 
SERVICES 

Désigne les différentes catégories de services réalisés pour le compte du CLIENT et/ou de l’une de ses AFFILIEES : 
o SERVICES D’ADMINISTRATION liés à l’hébergement, le déploiement, le paramétrage, et le suivi technique de la 

PLATEFORME MULTIPATH, 
o SERVICES DE TRAITEMENT effectués automatiquement par la PLATEFORME MULTIPATH, 
o SERVICES DE REPORTING liés à l’hébergement, le déploiement, le paramétrage, la diffusion de mails d’erreur 

et de synthèse, la production et la diffusion de documentations et de reporting de PF_DATAMANAGER,  
o SERVICES DE REQUALIFICATION, liés à la maintenance du dictionnaire de règles de requalification des fichiers 

bancaires et la mise à jour à distance de la PLATEFORME MULTIPATH,  
o SERVICES APPLICATIFS pour les accès ponctuels aux interfaces de la PLATEFORME MULTIPATH, ou au portail 

d’accès extranet de PF_DATAMANAGER (PF_Extranet). 
o SERVICES D’ASSISTANCE aux UTILISATEURS. 

 

Tels que définis dans le cadre de ce contrat, en fonction du périmètre validé avec LE CLIENT. 
 
Dans la suite de ce document, référence pourra être faite à une catégorie précise de services, par exemple « SERVICES 
DE TRAITEMENT » ; l’expression « SERVICES » désignant collectivement toutes les catégories. 

 

PRESTATIONS 
Désigne les différentes prestations de service réalisées à la demande pour le compte du CLIENT et/ou de l’une de ses 
AFFILIEES, conformément au Contrat et notamment les services suivants : 

o Toute intervention ponctuelle commandée pour faire évoluer le périmètre des SERVICES, impactant le 
paramétrage de la PLATEFORME MULTIPATH ou de PF_DATAMANAGER : paramétrage d’une AFFILIEE, d’une 
banque, d’un scénario… 

o Toute intervention ponctuelle sur la SOLUTION BYPATH 
o Toute prestation ponctuelle sur site ou hors site d’audit, formation, paramétrage réalisée à la demande du 

CLIENT quelle qu’elle soit y compris sur un LOGICIEL TIERS. 
 
AFFILIEE 

Désigne le cas échéant, toute société qui contrôle (au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce) le Client, qui est 
contrôlée par le Client ou par une société contrôlée par la société contrôlant le Client, ainsi que les sociétés de son réseau 
partenaire et les sociétés officiellement représentantes du Client (actuelles ou à venir) amenées à utiliser la Solution. 
Toutes les sociétés existantes à la date de signature et considérées comme des AFFILIEES sont listées en Annexe du BON 
DE COMMANDE. 
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UTILISATEUR  
Désigne un collaborateur CLIENT ou AFFILIEE utilisateur direct et/ou destinataire des SERVICES ou de PRESTATIONS, et 
référencé comme tel, pouvant être désigné, soit comme personne physique, soit une fonction (ex Directeur Général, 
Directeur Financier, Trésorier, Directeur Technique), ou un compte (Rappro1, Rappro2…). 
 

FICHIERS MSC 
Désigne les fichiers contenant les écritures requalifiées en MSC (Miscellaneous = Opérations Diverses) par le module 
BANK de la plateforme de traitement. 

 
LOGICIELS TIERS 

Désigne les logiciels, non édités par PATH FINANCE, pour lesquels le CLIENT sollicite PATH FINANCE dans son rôle 
d’intégrateur pour réaliser toute ou partie des PRESTATIONS définies à l’Article 3 de ce présent contrat. A la date de 
contractualisation, seul le logiciel KYRIBA est concerné. 

 
BON DE COMMANDE 

Désigne tout document initial ou complémentaire signé par les Parties, soumis aux présentes Conditions Générales, 
définissant le périmètre et les caractéristiques des SERVICES, ou des LOGICIELS non édités par PATH FINANCE, pour 
lesquels le CLIENT sollicite PATH FINANCE dans son rôle d’intégrateur pour réaliser toute ou partie des prestations 
définies à l’Article 3 de ce présent contrat. 

 
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 

Désigne la date de signature du Bon de Commande par le CLIENT, sauf dispositions contraires dans le Bon de Commande. 

 

TRAVAUX 
Désigne tous les éléments des PRESTATIONS et/ou des SERVICES, tels que notamment résultats d’audit, paramétrages, 
documents rapports, notes, analyses ou support écrit, informatique ou autre, et plus généralement tous les éléments 
réalisés par PATH FINANCE pour le compte du CLIENT dans le cadre des PRESTATIONS et/ou des SERVICES objet du présent 
Contrat. 

 
RECETTE 

Désigne les séquence(s) des opérations, par lesquelles le bon fonctionnement et le contrôle de la conformité de la solution 
KYRIBA à leur documentation sont vérifiés, conformément au cahier de recette établi par le CLIENT et validé par PATH 
FINANCE et le contrôle de la conformité de la plateforme MULTIPATH à ses fonctionnalités conformément aux conditions 
convenues par le CLIENT et KYRIBA. Les essais de RECETTE conduisent au refus de RECETTE, à la RECETTE provisoire avec 
ou sans réserve ou à la RECETTE définitive. 
 

 

ARTICLE 2 : UTILISATION DES SERVICES DE PATH FINANCE EDITEUR 

Article 2.1 – Utilisation des SERVICES 

Sous réserve des dispositions et conditions stipulées au présent Contrat, PATH FINANCE accorde par les présentes au CLIENT 
et aux AFFILIEES un droit d’accès aux SERVICES pour ses besoins internes propres, y compris le traitement de ses données 
et des données de ses AFFILIEES. Sans que cela ne limite les restrictions exposées à l’ARTICLE 2.3, le CLIENT comprend et 
accepte qu’il ne puisse utiliser les SERVICES pour traiter les données d’un tiers pour le compte d’autrui ou faire en sorte que 
les SERVICES soient mis à la disposition de tout tiers. 
 

Article 2.2 – Noms d’Utilisateurs et Mots de Passe 

Sauf à être reconnu comme partenaire référencé de PATH FINANCE, et d’avoir souscrit l’option MP_HOST, le CLIENT 
reconnaît et accepte que seuls ses UTILISATEURS et sous-traitants soient autorisés à bénéficier des SERVICES de PATH 
FINANCE. Pour les connexions à distance des utilisateurs directs, les droits d’accès aux SERVICES sont accordés au travers 
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de comptes d’utilisateurs. Chaque compte contient un nom d’utilisateur unique et un mot de passe unique. Le CLIENT 
s’assurera que chaque compte d’UTILISATEUR sera utilisé seulement par cet UTILISATEUR.  
 

Article 2.3 – Restrictions d’utilisation 

Le CLIENT reconnaît que la structure, l’organisation, le code source des SERVICES DE TRAITEMENT et SERVICES DE 
REPORTING, ainsi que la sélection, la compilation et l’analyse de toutes les données contenues dans les SERVICES constituent 
des actifs commerciaux précieux de PATH FINANCE. Le CLIENT accepte de s’abstenir et de ne pas permettre aux 
UTILISATEURS ou aux tiers de : (a) modifier, adapter, transformer ou traduire les SERVICES, excepté dans la mesure de ce 
qui est expressément permis ci-après ; (b) sous licencier, concéder, louer, prêter, distribuer ou transférer de toute autre 
manière les SERVICES à un tiers ; ou (c) décompiler, désassembler ou déterminer ou tenter de déterminer de toute autre 
manière, le code source (ou les idées, les algorithmes, la structure ou l’organisation sous-jacents) des SERVICES. Le droit 
d’auteur et tous les autres Droits de Propriété Intellectuelle (définis ci-dessous) sur les SERVICES sont la propriété exclusive 
et entière de PATH FINANCE ou de ses fournisseurs. Tous les droits non expressément accordés au CLIENT sont réservés à 
PATH FINANCE. Dans le cadre du présent Contrat, le terme « Droits de Propriété Intellectuelle » désigne, qu’ils soient connus 
actuellement ou qu’ils viennent à exister dans le futur, tous les (i) droits associés à des œuvres de l’esprit, y compris les 
droits d’auteur, les droits sur les semi-conducteurs et les droits moraux ; (ii) droits sur les marques de fabrique ou les 
marques de service ; (iii) droits sur les actifs commerciaux ; (iv) brevets, droits sur les brevets, et droits de propriété 
industrielle ; (v) droits sur les plans, sur les modèles et autres droits de propriété de toute sorte et nature autres que des 
marques de fabrique, marques de service, signes commerciaux distinctifs et droits similaires ; et (vi) tous les 
enregistrements, demandes d’enregistrement, renouvellements, extensions ou nouvelle demande relative à ce qui précède, 
dans chacun de ces cas, dans toutes les juridictions à travers le monde.  

 

Article 2.4 – Obligations de PATH FINANCE 

PATH FINANCE s'engage à apporter tout le soin et toute la diligence nécessaires à la fourniture d'un service de qualité 
conformément aux usages de la profession et à l'état de l'art. 
 
Sauf quand la responsabilité incombe au CLIENT qui hébergerait la plateforme de traitement MULTIPATH dans son 
environnement (cf §A.2), PATH FINANCE s’engage à : 

(i) Assurer l’administration de l’infrastructure des serveurs hôtes hébergeant les plateformes de traitement 
MULTIPATH,  

(ii) Assurer l’administration et la supervision de la plateforme de traitement MULTIPATH,  
(iii) Assurer l’administration de l’infrastructure des serveurs hôtes hébergeant les plateformes de reporting 

MULTIPATH,  
(iv) Assurer l’administration et la supervision de la plateforme de reporting MULTIPATH,   
(v) Maintenir en état de fonctionnement MULTIPATH. En cas de défaillance de celui-ci, PATH FINANCE résoudre 

le problème dans les meilleurs délais possibles, sauf défaillance qui ne serait pas de son fait, ou toute autre 
intervention qui nécessiterait une interruption du Service excédant les délais habituels de résolution. Dans ce 
dernier cas, PATH FINANCE en informe immédiatement le Client. PATH FINANCE se réserve la possibilité 
d'interrompre le Service pour procéder à une intervention technique afin d'en améliorer le fonctionnement.  

(vi) Intervenir dans les meilleurs délais en cas d'incident 
(vii) Assurer le maintien au meilleur niveau de la qualité de ses outils conformément aux règles et usage de sa 

profession. 

 

Article 2.5 – Prérequis et obligations du CLIENT 

 

 

 

Ce paragraphe concerne uniquement les clients pour lesquels la composante de traitement des fichiers de 
MULTIPATH est déployée dans l’environnement du client (collecte mail, traitements des pièces jointes et 
transfert Ftp sur les serveurs de Kyriba).  

 

 
SYSTEMES MINIMUM : 
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Le Service Standard exposé dans ce document implique que le CLIENT et/ou ses UTILISATEURS respectent les prérequis 
suivants :  

• Système d’Exploitation : tout système d’Exploitation Microsoft, version à jour et officiellement maintenu par 
Microsoft, 

• Software : Navigateur Internet Explorer (version à jour et officiellement maintenu par l’éditeur), 

• Hardware : Les plateformes PATH FINANCE requièrent peu de puissance sur le poste d’utilisation du CLIENT ; 
en conséquence, le CLIENT doit se référer aux prérequis minimum Microsoft liés à l’utilisation du Système 
d’Exploitation et du Navigateur internet. 
 

OBLIGATIONS ADDITIONNELLES DU CLIENT : 
Le CLIENT est responsable de la maintenance, la sécurité et la gestion de son environnement informatique réseau, serveurs, 
logiciel et tout équipement ou services liés à une maintenance ou à la gestion des éléments précités. Le CLIENT est 
responsable de la configuration correcte de ses systèmes conformément aux instructions fournies par PATH FINANCE, 
comme cela pourrait être nécessaire pour accéder aux fonctionnalités des SERVICES. 
 
NON-PERFORMANCE DE LA PART DU CLIENT : 
Les obligations de PATH FINANCE exposées dans ce document seront nulles dans le cas où tout échec pour respecter ces 
obligations serait le résultat complet ou partiel du non-respect des obligations précitées de la part du CLIENT ou de ses 
UTILISATEURS. 
 

Article 2.6 – Sauvegarde des données et reprise d’activité 

Les sauvegardes des plateformes de traitement MULTIPATH hébergées par le CLIENT sont de sa seule responsabilité. 
 

 

 

Les sauvegardes des plateformes de traitement MULTIPATH déployées dans l’environnement du client 
(collecte mail, traitements des pièces jointes et transfert Ftp sur les serveurs de Kyriba) sont de la seule 
responsabilité du CLIENT. 

 

 
 
Dans les autres cas, les caractéristiques ci-dessous s’appliquent : 
 

SAUVEGARDE DES DONNEES DU CLIENT :  
PATH FINANCE sauvegardera les données du CLIENT selon le programme exposé dans le tableau ci-après : 

 

Type de Sauvegarde Description Fréquence 

Sauvegarde incrémentale Toutes données CLIENT Quotidienne 

Sauvegarde complète Sauvegarde complète du serveur Mensuelle 

 

 
CONSERVATION DES DONNEES SAUVEGARDEES : 
PATH FINANCE retiendra une copie des données CLIENTS dans un lieu sécurisé conformément aux périodes de 
conservation fixées ci-après : 

 

Type de Sauvegarde Période de Conservation 

Sauvegarde incrémentale 30 jours 

Sauvegarde complète 6 mois 

 

RECUPERATION DES DONNEES ARCHIVEES : 



 
PATH FINANCE – Conditions générales 

 
 

 

 
© PATH FINANCE SAS 
PF_CSA Conditions générales PATH FINANCE V410.docx Page 9 / 22 

PATH FINANCE devra fournir des efforts commerciaux raisonnables pour restaurer les fichiers de données des copies 
archivées aussi rapidement que possible, comme il serait nécessaire en cas de défaillance du système ou corruption de 
données ou pertes. Le CLIENT reconnaît que le temps nécessaire à la restauration de ces données dépend de nombreux 
facteurs incluant, sans limitation, le degré d’importance de la corruption ou perte de données. 

 

 

Article 2.7 – Support CLIENT 

HORAIRE DU SUPPORT TECHNIQUE ET FONCTIONNEL :  
PATH FINANCE fournit un Support CLIENT aux niveaux spécifiés ci-dessous. Les jours ouvrés pour l’équipe Support CLIENT 
PATH FINANCE sont de 9h00 à 18h00 (GMT+1) hors jours fériés français.  
 

Créneau Horaire  Support CLIENT 

9:00 – 18:00 Lundi – Vendredi Toutes Priorités 

 
 
REPONSE DU SUPPORT PATH FINANCE : 
PATH FINANCE devra répondre aux appels basés sur le niveau de Priorité identifié 
 

Priorité Description Procédure type d’intervention  

Priorité 1 
Incident de 
Support CLIENT de 
type Critique 

Évènements de nature critique. Cette 
catégorie est caractérisée comme suit : 

• Indisponibilité des SERVICES 

• Incidents identifiés liés à la sécurité 
des données 

Les responsabilités de PATH FINANCE incluent: 

• Prise en compte <4 heures ouvrées. 

• PATH FINANCE assignera des ressources de façon à 
résoudre l’incident ou proposer une solution de 
contournement. 

• Le CLIENT est notifié des incidents sous 15 minutes de la 
confirmation de l’incident. 

• Un état de suivi est communiqué au CLIENT chaque 4 
heures et/ou posté sur le site internet, les équipes de 
PATH FINANCE étant disponibles pour le CLIENT sous 2 
heures.  

Priorité 2 
Incident de 
Support CLIENT de 
type Urgent 

Incident de Support CLIENT tel qu’une 
performance dégradée, et anomalie sur 
une fonctionnalité 
 

• Prise en compte < 12 heures ouvrées 

• PATH FINANCE fera les meilleurs efforts pour résoudre 
l’incident ou proposer une solution de contournement 
dans les 2 jours ouvrés. 

 

Priorité 3 
Requêtes 
informatives 
n’impactant pas le 
Service  

Toutes requêtes incluant mais sans 
limitation, des demandes de l’utilisateur 
pour des informations et instructions 
pour une utilisation normale de la 
plateforme. 
Cependant, ceci ne se substitue pas à une 
prestation de formation. 

• Prise en compte < 24 heures ouvrées 
 

Priorité 3 
Requêtes 
techniques sur 
fichiers bancaires  

Toutes requêtes incluant mais sans 
limitation, des demandes de 
l’UTILISATEUR abonné à l’Assistance 
Bancaire (MP_ASS+). 

• Prise en compte < 24 heures ouvrées 
 

 
 
 

ACCES AU SUPPORT : 
Le CLIENT peut accéder au Support à tout moment : 

• en appelant le +33 4 90 17 87 80  

• par email à l’adresse hotline@pathfinance.com 

 
 

mailto:hotline@pathfinance.com
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RESSOURCE CLIENT DEDIEE : 
Le CLIENT désigne, parmi les UTILISATEURS, un interlocuteur privilégié et son éventuel backup centralisant toutes les 
informations et questions, et communiquant avec le support de PATH FINANCE. 
 
 

MODALITES DETAILLEES DE FONCTIONNEMENT DU SUPPORT : 
 

Raison de l’appel/email Inclus dans le Support 

Utilisation des applications (PLATEFORME MULTIPATH / PF_Extranet) 
- Bug ou défaut 
- Question applicative 

 
Oui 
Oui* 
 

Fichiers bancaires : 
- Mise en place d’une nouvelle banque, nouveau scénario 
- Questions technique métier 

 
Non 
Service MP_ASS+ 
 

Connectivité : 
- Problème en réception (Banques → MULTIPATH) 
- Mise en place d’une connexion (FTP, FTPs, SFTP) 
- Mise en place d’un cryptage 
- Problème en réception (Entreprise → MULTIPATH) 
- Problème en émission (MULTIPATH → Entreprise) 

 
Oui** 
Non 
Non 
Oui** 
Oui** 
 

Autres : 
- Configuration réseau (filtrage adresse IP,…) 
- Indisponibilité de la plateforme 
- Problème de performance 

 
Non 
Oui 
Oui 
 

 

 
* : afin de garantir une accessibilité égale à chaque utilisateur de notre solution, les réponses aux questions 
applicatives seront considérées comme inclues dans le Support avec les restrictions suivantes : si un appel/email 
entraine une intervention du Support supérieure à ¼ h d’intervention, elle sera facturée au temps passé au tarif 
Consultant confirmé (considérée comme une prestation de consulting – paramétrage/formation). 
 
** : si, après analyse, il s’avère que le problème provenait d’une erreur d’utilisation de la solution PATH FINANCE 
et/ou de problèmes d’environnement de l’environnement CLIENT et que la résolution de ce problème a mobilisé le 
support pour une durée supérieure à ¼ h, l’intervention sera facturée au temps passé au tarif Consultant confirmé. 

 

 

 

ARTICLE 3 : CHAMP D’INTERVENTION DE PATH FINANCE INTEGRATEUR 

Remarque Préliminaire 
PATH FINANCE se déclare compétent et être autorisé dans le cadre de contrats de partenariat qui le lient aux éditeurs des 
LOGICIELS TIERS, à installer, déployer et paramétrer les logiciels édités par ces sociétés. 
 
Le présent article couvre les objectifs suivants :  
▪ Préciser le périmètre d’action de PATH FINANCE, l’étendue des PRESTATIONS à fournir, et les conditions financières et 

pratiques de mise en œuvre, 
▪ Préciser le cadre de la mise à disposition au CLIENT de ressources pour la réalisation des PRESTATIONS, 
▪ Garantir l’accès au CLIENT à l’offre de PATH FINANCE, à des conditions préférentielles d’achat par rapport aux tarifs 

catalogues et fixées pour la durée initiale de ce contrat, 
▪ Définir les engagements mutuels des Parties. 
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Article 3.1 – Périmètre 

▪ Les PRESTATIONS sont réalisées pour le compte du CLIENT et  ses AFFILIEES. 
▪ Les prestations d’assistance à distance sur les LOGICIELS TIERS sont accessibles aux UTILISATEURS dûment identifiés et 

ayant suivi les éventuels cursus de formation liés au LOGICIEL TIERS pour lequel l’assistance est sollicitée. 
▪ Les missions de formation seront réservées à l’avance et organisées indifféremment sur site ou hors site en fonction 

des besoins et des choix retenus. 
▪ Des journées « critiques » pour lesquelles le CLIENT anticipe le besoin d’une disponibilité complète d’un consultant 

PATH FINANCE devront également faire l’objet d’une réservation à l’avance.  
 
PATH FINANCE réalisera les PRESTATIONS sur demande du CLIENT matérialisée par un BON DE COMMANDE (initial ou 
additionnel). L’ordre du jour de chaque mission étant défini au cas par cas, par exemple et sans caractère d’exhaustivité : 
 

• Pré-déploiement et paramétrage 
▪ Initialisation de la base du CLIENT, 
▪ Organisation et déploiement du paramétrage du périmètre concerné (banques, agences, comptes, utilisateurs, 

profils et filtres de traitement…), 
▪ Interfaces pour import/export avec des systèmes tiers, 
▪ Validation et paramétrage des principaux états. 

 

• Le suivi mensuel pré-formation : la délégation mensuelle 
 

 

Dès que la majorité des collectes bancaires est déployée pour une AFFILIEE, leur suivi est du 
ressort des équipes CLIENT, centrales ou locales. 
 
Si la formation, en particulier celle des utilisateurs finaux, ne peut être planifiée rapidement, le 
CLIENT peut souhaiter prolonger la mission de PATH FINANCE en lui confiant cette délégation 
mensuelle de suivi pendant cette période transitoire et garantir ainsi que les relevés reçus 
alimentent bien Kyriba, sans discontinuité de soldes.  

 
 L’objectif est d’assurer le suivi de premier niveau tel que le ferait le trésorier : 

▪ Contrôler la bonne alimentation de Kyriba, 
▪ Assurer un minimum de suivi quotidien pour : 

o S’assurer de la bonne intégration quotidienne des relevés, 
o Effectuer le rapprochement des écritures, 
o Vérifier la bonne génération des états, 
o Relancer les banques en cas de besoin, 

✓ Suite à erreur identifiée lors du traitement du fichier, 
✓ Suite à non livraison identifiée dans la synthèse quotidienne. 

 

• Formation technique ou fonctionnelle 
Elles permettent de faire un réel transfert de compétence fonctionnelle et métier auprès des utilisateurs finaux. Elles 
peuvent être organisées localement ou régionalement, afin de regrouper les utilisateurs de différentes AFFILIEES, 
encourageant les échanges d’expériences entre participants et une optimisation des budgets. 

▪ Formation initiale des utilisateurs à l’exploitation/l’administration, 
▪ Rappel pour utilisateurs déjà formés, 
▪ Formation de nouveaux collaborateurs. 

 

• Revue et optimisation de paramétrage 
▪ Critères de rapprochement, 
▪ Règles de ventilation. 

 

• Axes d’optimisation 
▪ Gestion de trésorerie, rapprochement comptable… : Métier, exploitation logicielle, 
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▪ Procédures internes 
▪ Autres types de rapprochements 

o Lettrage de compte,  
o Rapprochement des comptes courants…,  
o Rapprochement des comptes fournisseurs. 

 

• Gestion des flux 
▪ Création, modification, optimisation du paramétrage des scénarios de traitement de flux, 
▪ Gestion des tâches planifiées 

 
 

Article 3.2 – Description des modes opératoires 

PRESTATION A DISTANCE : SERVICE & ASSISTANCE 
▪ Pré-déploiement et paramétrage 

- PATH FINANCE réalise les Prestations selon la proposition et le planning validés avec le CLIENT. 
 

▪ Assistance ponctuelle post-déploiement 
- Appel ou envoi d’un mail ponctuel à PATH FINANCE par un utilisateur, décrivant en détail le problème rencontré et 

éventuellement accompagné de pièces jointes, 
- Langues acceptées : français et anglais, 
- Heures d’ouverture du service : 9h à 12h et 14h à 18h00. 
- Prise en charge et traitement par PATH FINANCE à compter de la réception dudit mail ou de l’appel par PATH 

FINANCE, sous :  
▪ 1 jour ouvré (France Métropolitaine) pour les questions concernant la gestion de trésorerie. 
▪ 3 jours ouvrés (France Métropolitaine) pour les questions concernant le rapprochement comptable. 

- Réponse de PATH FINANCE contenant la/les réponse(s) et/ou les questions complémentaires nécessaires à la bonne 
compréhension du problème soulevé. 

- Si la réalisation de la prestation d’assistance ou de service nécessite un changement dans la configuration d’un des 
logiciels du CLIENT, cette modification sera : 
▪ Soit faite en temps réel avec l’utilisateur, 
▪ Soit de façon indépendante. Une notification sera alors transmise à l’utilisateur afin qu’il puisse suivre la 

PRESTATION réalisée. 
 

▪ Intervention planifiée 
- Le CLIENT soumet sa requête à PATH FINANCE pour analyse du temps estimatif nécessaire à sa réalisation, 
- PATH FINANCE communique au CLIENT son estimation et un planning prévisionnel, 
- Le CLIENT confirme son accord. 
- PATH FINANCE appliquera une facturation au temps réellement passé. 

 
▪ Accompagnement garanti 

- Si le CLIENT ou l’utilisateur souhaite pouvoir s’assurer de la complète disponibilité d’un consultant PATH FINANCE 
sur une demi-journée, une ou plusieurs journée(s) entières(s) pour des traitements particuliers, une réservation en 
amont sera nécessaire afin que le planning soit bloqué en conséquence. 

- PATH FINANCE confirmera par mail la ou les date(s) réservée(s). 
 

PRESTATION SUR SITE CLIENT 
▪ Mission sur site 

- Organisée en accord avec le CLIENT, après réservation acceptée par PATH FINANCE. 
 
DECOMPTE DES TEMPS PASSES  
▪ Assistance ponctuelle 

- Les temps passés sont décomptés au réel, avec un minimum de 15 minutes par intervention. 
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▪ Intervention planifiée  
- Les temps passés sont décomptés au réel, avec un minimum de 15 minutes par intervention. 

 
▪ Accompagnement garanti  

- Les temps passés sont décomptés au réel, avec un minimum forfaitaire  
- De 2h par demi-journée réservée, 
- De 4h par journée complète réservée.  

 
▪ Mission sur site 
Les temps passés sont décomptés à raison de 4h par demi-journée sur site, de 7h par journée complète sur site. 

 

 

 

PF_CSA apporte donc la garantie : 

• De la définition, la coordination et la réalisation du paramétrage de l’ensemble des LOGICIELS en 
réponse aux besoins des UTILISATEURS et AFFILIEES dans le cadre de l’exploitation de la PLATEFORME 
MULTIPATH 

• de la fourniture des SERVICES, et de tout ce que cela suppose en amont de définition, coordination, 
analyse, développement, hébergement et paramétrage des plateformes, propriétés de PATH 
FINANCE dont ils sont issus, et pour lesquels PATH FINANCE reste décideur final de l’architecture 
technique et fonctionnelle nécessaire à leur réalisation, 

• d’une assistance au quotidien pour gérer les problèmes et les incidents relatifs à l’utilisation et à 
l’exploitation des LOGICIELS, 

• de toutes autres PRESTATIONS liées aux LOGICIELS TIERS pour lesquels les UTILISATEURS souhaitent 
le support de PATH FINANCE, 

• éventuellement de mission(s) prépayée(s), utilisable(s) sur demande, 
 
Le niveau d’intégration privilégié de l’offre PATH FINANCE avec la solution Kyriba apporte à ses utilisateurs 
une offre enrichie et exclusive de services.  

 

 

ARTICLE 4 : DUREE ET RESILIATION 

Article 4.1 – Durée 

Le présent Contrat prend effet à la DATE D’ENTREE EN VIGUEUR et reste en vigueur pour une durée de trois (3) ans (la « 
Période Initiale ») sauf résiliation dans les conditions prévues à l’Article 4.2. Le présent Contrat sera automatiquement 
renouvelé pour des périodes consécutives d’un (1) an, sauf si l’une des Parties notifie à l’autre son intention de ne pas le 
renouveler, au moins un (1) mois avant la fin de la période en cours. La Période Initiale et tout renouvellement éventuel de 
celle-ci sont collectivement désignés la « Durée du Contrat ». Une fusion, recapitalisation, vente de titres, vente d’actif, 
faillite de société, liquidation, nationalisation, retour de concession ou autre action similaire ne décharge pas le CLIENT de 
ses obligations financières en vertu du Contrat. Dans ce cas, la totalité du montant de toute somme due à PATH FINANCE 
en vertu du Contrat sera immédiatement due et devra être payée par le CLIENT ou par ses successeurs ou créanciers. 
 

Article 4.2 – Résiliation 

RESILIATION POUR FAUTE 
Chacune des Parties pourra mettre fin de plein droit au Contrat en cas de manquement grave de l’autre Partie moyennant 
un préavis d’au moins quarante-cinq (45) jours adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et dans la mesure 
où ce manquement n’aura pas été réparé au cours du préavis. Cependant, chacune des Parties pourra immédiatement 
résilier de plein droit le Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de contrefaçon de brevet, de droit 
d’auteur ou de marque ou en cas de violation de l’obligation de confidentialité par l’autre Partie.  

 
RESILIATION SIMPLE 



 
PATH FINANCE – Conditions générales 

 
 

 

 
© PATH FINANCE SAS 
PF_CSA Conditions générales PATH FINANCE V410.docx Page 14 / 22 

En outre, le CLIENT peut résilier le présent Contrat à tout moment et sans aucune indemnité moyennant un préavis de deux 
(2) mois et PATH FINANCE peut résilier le présent Contrat à tout moment et sans aucune indemnité moyennant un préavis 
de quatre (4) mois. 

 

Article 4.3 – Effets de la résiliation 

Au jour de la résiliation, et sous réserve des termes et conditions de réversibilité convenus par les Parties, tous les droits 
accordés au CLIENT en vertu du présent Contrat prennent immédiatement fin et sur demande et à la charge du CLIENT, 
PATH FINANCE rendra au CLIENT ou détruira tous les fichiers de données qui sont en sa possession. Le CLIENT doit payer à 
PATH FINANCE les SERVICES reçus jusqu’à la date de résiliation du présent Contrat, étant entendu que tout mois entamé 
est dû. Toutes les obligations de paiement du CLIENT envers PATH FINANCE et les ARTICLES 2.3, 4.3, 6, 7.2, 7.3, 7.4, 8, 9 et 
10 resteront applicables après la résiliation ou l’expiration du présent Contrat. 

 

 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS ET REGLES 

Article 5.1 – Obligations de PATH FINANCE et de son personnel 

PATH FINANCE assume l’entière responsabilité de son personnel dévolu à la réalisation des SERVICES et PRESTATIONS et 
s’engage à (i) réaliser les prestations en conformité avec les termes du présent contrat, la règlementation relative à la 
protection des données personnelles tant française qu’européenne notamment le règlement européen sur la protection 
des données personnelles (RGPD) et les règles de l’art en vigueur dans la profession ; (ii) mettre en œuvre tous les moyens 
nécessaires à la bonne exécution des SERVICES et PRESTATIONS qui lui sont confiées et à ce titre déclare avoir toute la 
compétence, l’expérience et les qualités de probité et de confiance nécessaires à la bonne exécution de ses engagements. 
PATH FINANCE s’engage également et ce de manière essentielle et déterminante au titre des présentes à exercer son 
obligation de conseil, à attirer l’attention du CLIENT de manière constructive sur les événements de nature à affecter la 
bonne utilisation des SERVICES et PRESTATIONS ainsi que des LOGICIELS TIERS qu’elle constaterait, et à remplir son 
obligation de coopération. 

 

Article 5.2 – Obligations du CLIENT et de son personnel 

Le CLIENT s’engage à organiser la disponibilité, la coopération et la compétence de son personnel fonctionnel et technique, 
en particulier en réponse (i) aux prérequis techniques et fonctionnels nécessaires à la réalisation des SERVICES le cas 
échéant, et PRESTATIONS ; (ii) aux demandes éventuelles de PATH FINANCE dans le rôle qui est le sien dans le cadre de ce 
contrat. 
 
Dans le cas où la réalisation des SERVICES et PRESTATIONS est conditionnée à la nécessité pour la PLATEFORME MULTIPATH 
d’accéder à un site distant désigné par le CLIENT (par exemple via un connecteur client FTP, SFTP, SMTP…), le CLIENT 
s’engage à (i) mettre à la disposition de PATH FINANCE autant d’environnements de travail que rendus nécessaires pour la 
bonne réalisation des SERVICES et PRESTATIONS ; (ii) fournir un environnement de test, même temporaire, à chaque fois 
que la situation le nécessitera, notamment lors de modifications d’au moins un des environnements matériels impliqués 
dans la chaîne de traitement ; (iii) transmettre tous les identifiants de connexion de chaque environnement de travail. Le 
CLIENT restera responsable de la désignation de chacun des sites source ou cible avec lesquels la PLATEFORME MULTIPATH 
devra communiquer. A la date de signature du BON DE COMMANDE initial, le présent paragraphe n’est pas applicable. 
 
Dans le cas du mode de déploiement hébergé, les échanges entre la PLATEFORME hébergée MULTIPATH et le site de KYRIBA 
restent de la seule compétence et responsabilité de PATH FINANCE et de KYRIBA. 

 

 

ARTICLE 6 : PAIEMENT 
En contrepartie des SERVICES et PRESTATIONS réalisés par PATH FINANCE, le CLIENT paiera à PATH FINANCE les redevances 
et prestations indiquées dans les BONS DE COMMANDES (les « Redevances »). Toutes les Redevances et autres frais sont 
dus et devront être payés à PATH FINANCE selon le mode de règlement validé avec le CLIENT dans les trente (30) jours fin 
de mois suivant la date de facture. Les Prix s'entendent hors taxes et sont payables en euros. Les droits et taxes applicables 
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seront facturés en sus sur les bases en vigueur au moment de la facturation. Le CLIENT sera tenu de payer toutes taxes et 
charges et tous droits dus au titre du présent contrat et se rapportant aux prestations dont il a bénéficié, y compris, sans 
être limitée, la TVA ou toute taxe similaire, sauf dans le cas où le CLIENT présenterait un document prouvant l’exonération 
de ces taxes. Le CLIENT reconnaît qu’au cas où PATH FINANCE aurait à payer ces taxes, il devrait immédiatement le 
rembourser de toutes les sommes payées ainsi que toutes les dépenses et intérêts occasionnés, sur présentation des 
justificatifs. Au cas où le CLIENT devrait déduire, au terme de la Loi, certaines sommes des montants à payer, le CLIENT 
s’engage à payer à PATH FINANCE tout montant nécessaire afin d’atteindre les sommes que PATH FINANCE aurait dû 
recevoir au terme du présent contrat.  
Le CLIENT devra rembourser à PATH FINANCE tous les frais préalablement approuvés par le CLIENT, y compris les frais (et 
notamment de déplacement, d’hébergement et de repas) engagés lors de l’exécution de ses obligations au titre des 
présentes. 
PATH FINANCE dispose du droit après mise en demeure adressée au CLIENT non corrigée pendant 8 jours calendaires, de 
suspendre l’exécution des SERVICES et/ou des PRESTATIONS et cesser momentanément de les fournir jusqu’à ce que toutes 
les sommes non contestées qui lui sont dues lui soient payées en totalité. Les Parties conviennent que cette suspension ne 
peut être considérée comme une résiliation du contrat de fait de la part de PATH FINANCE, et qu’elle n’ouvre aucun droit à 
indemnisation pour le CLIENT.  
 
 

ARTICLE 7 : GARANTIES ET LIMITATIONS DE RESPONSABILITE 

PATH FINANCE s'engage à réaliser les PRESTATIONS et SERVICES conformément aux termes et conditions du Contrat. 

PATH FINANCE sera responsable de tous les dommages directs subis par le CLIENT/AFFILIEES, résultant d’un manquement 
de PATH FINANCE à ses obligations contractuelles telles que définies au Contrat. 

Chaque Partie prend à sa charge toutes les conséquences financières des dommages corporels, matériels et/ou immatériels 
subis par l’autre Partie à l'occasion de l'exécution des Prestations qui résultent directement de son fait, étant toutefois 
entendu que tous dommages corporels, matériels et/ou immatériels subis par le personnel d'une Partie du fait de l'autre 
Partie seront à la charge de la Partie responsable. 

En cas de condamnation de PATH FINANCE pour quelque raison que ce soit et/ou s'il est reconnu au bénéfice du CLIENT un 
droit à réparation des dommages directs subis résultant d’un manquement de PATH FINANCE du Prestataire dans le cadre 
de l’exécution des PRESTATIONS et des SERVICES, le CLIENT sera en droit d'obtenir la réparation de l’intégralité de son 
préjudice par tous moyens et notamment par le versement de dommages et intérêts. 

PATH FINANCE s’engage à mettre en œuvre l’ensemble des mesures et garanties afin que les PRESTATIONS, les SERVICES et 
les LOGICIELS ne contiennent pas de virus informatique, ver, bombe logique, cheval de Troie ou tout autre code destructeur 
ou hostile. 

  

Article 7.1 – Garantie de Services Limitée 

PATH FINANCE garantit au CLIENT que pendant la Durée du Contrat, les SERVICES fonctionneront conformément à la 
documentation fournie avec les SERVICES. La présente garantie limitée ne s’applique pas aux problèmes résultant (i) d’un 
cas de force majeure ; (ii) d’une interruption de service à la suite d’une maintenance planifiée exécutée par ou pour PATH 
FINANCE.  
 

Article 7.2 – Limitation de Responsabilité 

Sauf dérogation expresse dans le présent contrat, les SERVICES et PRESTATIONS de PATH FINANCE sont fournis 
conformément au présent contrat, et dans la limite de ce qui est permis par la loi applicable. Dans l’hypothèse où les 
SERVICES et les PRESTATIONS seraient interrompus ou comporteraient des erreurs, du fait de PATH FINANCE et/ou de ses 
sous-traitants et sous réserve du respect de ses obligations par le Client, la responsabilité de PATH FINANCE pourra être 
engagée dans les limites prévues à l’art. 7.4. 
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Article 7.3 – Catégories de Dommages 

Dans la limite de ce qui est permis par la loi applicable et sauf en cas de manquement aux restrictions d’utilisation des 
SERVICES, en aucun cas PATH FINANCE ou le CLIENT, ou toute société mère, filiale, affiliée ou fournisseur de ceux-ci, ne 
seront tenus vis-à-vis de l’autre Partie de réparer tous dommages indirects, y compris les dommages ou frais dus à une perte 
de profits, de données, ou à l’utilisation correcte ou impropre ou l’impossibilité d’utiliser  les SERVICES  PATH FINANCE ou 
tous autres produits ou services en application des présentes, quel que soit le fondement de l’action, même si la Partie 
responsable a été informée de la possibilité de survenance de tels dommages. En aucun cas PATH FINANCE ne sera 
responsable des frais d‘acquisition de produits ou de services de substitution.  
 

Article 7.4 – Montant des Dommages et Intérêts 

Dans la limite de ce qui est permis par la loi applicable et sauf en cas de manquement aux restrictions d’utilisation des 
SERVICES la responsabilité totale de chacune des Parties en application du présent contrat ou en lien quelconque avec celui-
ci, n’excédera pas la somme des Redevances hors taxes payées par le CLIENT à PATH FINANCE pendant les douze (12) mois 
précédant la réclamation entrainant la responsabilité de la Partie responsable. L’existence d’une ou de plusieurs 
réclamations sur la base du présent contrat n’augmentera pas la responsabilité d’une Partie au-delà de ce qui précède. La 
présente limitation ne s’applique pas en cas de préjudice corporel, faute lourde ou intentionnelle de PATH FINANCE ou en 
cas d’actions en contrefaçon (cf article 9.1 ci-après). 

 

 

ARTICLE 8 : CONFIDENTIALITE - PROPRIETE 

Article 8.1 – Informations Confidentielles 

En vertu du présent Contrat, chacune des Parties pourra avoir accès aux informations confidentielles de l’autre Partie, telles 
que définies ci-après, (les « Informations Confidentielles »). Les Informations Confidentielles seront limitées aux SERVICES, 
aux dispositions du présent Contrat et à la politique de prix et à toute information clairement identifiée comme 
confidentielle par la Partie qui la divulgue avant ou pendant la divulgation à l’autre Partie. Les obligations d’une Partie vis-
à-vis des Informations Confidentielles prendront fin pour les informations dont la Partie qui les reçoit peut prouver : (a) 
qu’elles sont déjà dans le domaine public ou qu’elles y tombent sans acte ni omission de la part de la Partie qui les reçoit,  
(b) qu’elles étaient en la possession légitime de la Partie qui les reçoit avant la divulgation, (c) qu’elles sont légitimement 
divulguées par un tiers à la Partie qui les reçoit sans restriction de divulgation ou (d) qu’elles ont été développées de manière 
indépendante par la Partie qui les reçoit, sans que celle-ci n’ait eu accès aux Informations Confidentielles de la Partie qui les 
divulgue et sans les avoir utilisées. Les Parties conviennent de garder confidentielles les Informations Confidentielles de 
l’autre Partie pendant toute la Durée du Contrat et pendant une période de 2 (deux) années après la fin du Contrat. La 
Partie qui les reçoit accepte de ne pas rendre les Informations Confidentielles de la Partie qui les divulgue accessibles sous 
quelque forme que ce soit à des tiers, excepté dans la stricte limite de ce qui est exigé par la loi ou pour répondre à des 
exigences réglementaires administratives (auquel cas la Partie cherchant à effectuer une telle divulgation devra informer 
l’autre Partie de son intention d’effectuer cette divulgation et, dans la limite maximale de ce qui est possible, cette Partie 
devra chercher à obtenir un traitement protecteur pour les Informations Confidentielles ainsi divulguées) ou de ne pas 
utiliser les Informations Confidentielles de la Partie qui les divulgue pour une finalité qui va au-delà du champ d’application 
du présent Contrat. Chacune des Parties accepte de prendre toute mesure raisonnable pour s’assurer que les Informations 
Confidentielles de l’autre Partie ne sont pas divulguées ou distribuées par ses employés ou agents en violation des 
dispositions du présent Contrat. Aucune des Parties ne pourra divulguer au public ou à des tiers les dispositions du présent 
Contrat sans l’accord préalable exprès de l’autre Partie sauf si ces informations sont divulguées aux représentants, 
comptables, auditeurs, investisseurs ou conseils juridiques de cette Partie, à condition que ces personnes aient l’obligation 
de conserver ces informations confidentielles. Le CLIENT accepte que PATH FINANCE utilise le nom et/ou le Logo du CLIENT 
à des fins de référence et d’en faire mention dans ses documents, sauf si et jusqu’à ce que le CLIENT indique par écrit à PATH 
FINANCE qu’il retire son accord. 
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Article 8.2 – Données Personnelles 

PATH FINANCE garantit le respect de la réglementation relative à la protection des données personnelles conformément à 
la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée ainsi qu’aux lois en vigueur, en particulier au Règlement (UE) 
2016/679 (le « RGPD »). 
Concernant les données personnelles du CLIENT dont il a la responsabilité et qui sont confiées à PATH FINANCE (ci-après « 
Données Personnelles »), PATH FINANCE s’engage, outre ses obligations de confidentialité prévues au présent Contrat, à :  
-  
PATH FINANCE se conformera aux exigences indiquées à l’article 28 du RGPD, et en particulier (i) s’assurera que ceux de ses 
salariés qui sont autorisés à traiter les Données Personnelles du Client dans le cadre du présent Contrat sont liés par des 
conditions de confidentialité similaires à celles du présent Contrat, (ii) compte tenu de l’état de la technologie, du coût de 
la mise en œuvre et la nature, du périmètre, du contexte et des finalités du traitement, prendra les mesures indiquées dans 
ses politiques et ses documents de sécurité, (iii) compte tenu de la nature du traitement, aidera le CLIENT par des mesures 
techniques et organisationnelles appropriées, dans la mesure possible, à remplir son obligation de répondre aux demandes 
d’exercice de leurs droits par les personnes concernées, (iv) détruira ou restituera, au choix du CLIENT et sous réserve des 
termes de la réversibilité convenus avec le CLIENT, toutes les Données Personnelles du CLIENT (et toutes leurs copies) au 
CLIENT après la résiliation, quel qu’en soit le motif, du présent Contrat et (v) mettra à la disposition du CLIENT toutes les 
informations raisonnablement nécessaires pour prouver qu’il respecte les obligations énoncées dans le présent article.  
PATH FINANCE peut faire appel à des sous-traitants pour assurer des activités de traitement spécifiques. Si PATH FINANCE 
souhaite remplacer l’un de ses sous-traitants existants ou engager un nouveau sous-traitant, PATH FINANCE informera le 
CLIENT à l’avance de tout changement envisagé, en indiquant clairement les activités de traitement externalisées et 
l’identité du sous-traitant. . Si cette disposition ne convient pas au CLIENT ; le Contrat est réputé dénoncé à l’initiative de 
PATH FINANCE (cf article 4.2 Al 2 ci-dessus). PATH FINANCE signera avec tout sous-traitant engagé un contrat visant à 
garantir que ce sous-traitant observa les termes du présent article et satisfera aux exigences du RGPD. PATH FINANCE restera 
responsable du respect, par chacun de ses sous-traitants, des termes du présent article.  
Dans le cas où le Client consent à une sous-traitance, cette sous-traitance de Données Personnelles du Client hors de l’Union 
Européenne, est subordonnée à la signature entre les Parties des clauses contractuelles type de l’UE ou à tout autre moyen 
alternatif validé par le RGPD ou d’autres règlements en vigueur sur la confidentialité des données. 
En cas de faille de sécurité avérée ou suspectée affectant les Données Personnelles du Client (une « Faille de sécurité »), 
PATH FINANCE : 
(i) avisera le Client de la Faille de sécurité dans les 72 heures après en avoir appris l’existence et remettra au Client un rapport 
écrit concernant la nature de la Faille de Sécurité, les catégories et le nombre approximatif de client affectés.  
PATH FINANCE décrira également les conséquences probables de cette Faille de Sécurité sur les Données Personnelles ainsi 
que les mesures prises ou envisagées en réponse à cette atteinte aux Données Personnelles du Client et notamment, le cas 
échéant, pour en atténuer les potentielles conséquences dommageables ; et 
(ii) prendra des mesures aussi rapidement que possible de manière (a) à atténuer tout impact négatif ou préjudice, pour le 
Client et toutes les personnes affectées, qui résulteraient de cette Faille de sécurité ; et (b) à empêcher que des Failles de 
Sécurité similaires ne se produisent à l’avenir. PATH FINANCE tiendra le responsable de la sécurité du Client pleinement 
informé de toutes les phases de son enquête et de toutes les mesures prises en conséquence. 
 
Tout manquement par PATH FINANCE aux obligations du présent article pourra entraîner la résiliation du présent Contrat 
par le CLIENT, de plein droit et sans préavis, sur simple notification par lettre recommandée avec accusé de réception, sans 
préjudice des éventuelles indemnités que le CLIENT serait amené à réclamer en réparation de son préjudice. 
 

Article 8.3 – Propriété 

Le CLIENT a la propriété absolue de ses données, quelles qu’elles soient en ce compris les Données Personnelles, qu’elles 
soient confiées à PATH FINANCE pour le paramétrage des SERVICES et des PRESTATIONS et ce conformément à la 
réglementation française et communautaire applicable, et notamment aux dispositions du Code de la Propriété 
Intellectuelle, de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée ainsi que de la réglementation européenne (par 
exemple la liste des comptes bancaires) ou collectées dans le cadre de leur exécution par PATH FINANCE pour son compte 
(par exemple les relevés de compte quotidiens).  
La mise à disposition des données, y compris personnelles, et fichiers visés ci-dessus confère uniquement à PATH FINANCE 
un droit d'usage et n'a ni pour objet de céder totalement ou partiellement des données et fichiers ou d'un quelconque droit 
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sur ces données et fichiers autre que les droits nécessaires à l'exécution des SERVICES et des PRESTATIONS. En conséquence, 
PATH FINANCE s'interdit d'exploiter, y compris pour ses besoins propres, directement ou indirectement, ces données, y 
compris personnelles, et fichiers à d'autres fins que la fourniture des SERVICES et des PRESTATIONS. 
 
PATH FINANCE s'engage à ne pas céder ni mettre à disposition les données et fichiers à des tiers à quelques fins que ce soit 
et notamment à des fins de prospection commerciale. PATH FINANCE prendra les mesures nécessaires afin d'éviter toute 
altération des données et informations transmises par le CLIENT et ou les AFFILIEES.  
Les données issues de l'utilisation et de l'exploitation des SERVICES et des PRESTATIONS deviendront la propriété exclusive 
du CLIENT, sans que PATH FINANCE puisse prétendre à aucun droit sur ces données, qu'ils soient sous forme lisible par 
l'homme ou par la machine. A ce titre, le Client pourra procéder à leur utilisation et/ou réutilisation et/ou à leur exploitation 
et/ou à leur transmission à un tiers.  
 
Les SERVICES fournis par PATH FINANCE au CLIENT sont la propriété exclusive de PATH FINANCE et de ses fournisseurs. Le 
CLIENT reconnaît que PATH FINANCE détient ou a le droit d’accorder un droit d’utilisation des SERVICES conformément aux 
dispositions des présentes, et tous les droits, titres de propriété et intérêts attachés aux SERVICES resteront détenus par 
PATH FINANCE ou par les tiers auxquels PATH FINANCE accordera des droits d’utilisation. A l’exception de ces droits 
d’utilisation accordés au titre des présentes, le CLIENT ne réclame ni ne revendique aucun droit additionnel, titre de 
propriété, intérêt ou autre droit de propriété sur les SERVICES, ni tout autre droit de propriété intellectuelle fourni par PATH 
FINANCE. La violation par le CLIENT des droits de propriété intellectuelle de PATH FINANCE ou de tout fournisseur tiers 
constituera un manquement grave au présent Contrat.  
Sans que cela ne limite les droits de propriété du CLIENT sur les données du CLIENT, le CLIENT reconnaît et accepte que 
PATH FINANCE aura le droit d’utiliser la capture de données, la syndication, et les outils d’analyse et autres outils similaires 
pour extraire, compiler, synthétiser et analyser toutes données et informations non identifiables personnellement résultant 
de l’utilisation par le CLIENT des SERVICES (les « Données Statistiques »). Les Données Statistiques peuvent être collectées 
par PATH FINANCE pour tout but commercial légal sans qu’elle n’ait pour obligation d’en référer au CLIENT, à condition que 
les Données Statistiques soient utilisées seulement sous forme agrégée, anonyme et qu’elles n’identifient pas 
spécifiquement la source des Données Statistiques.  
 
PATH FINANCE consent au Client un droit d’utilisation sur les TRAVAUX issus des SERVICES et des PRESTATIONS limité à la 
durée du Contrat. 

 

 

ARTICLE 9 : INDEMNISATION 

Article 9.1 – Par PATH FINANCE 

A la date de signature du Bon de commande PATH FINANCE garantit au CLIENT qu’à sa connaissance les SERVICES et/ou les 
PRESTATIONS, LOGICIELS, ne contrefont aucun droit d’auteur ou brevet valide et publié. PATH FINANCE défendra et 
indemnisera le CLIENT de tous frais, dommages et intérêts, et dépenses (y compris des honoraires raisonnables d’avocats) 
qui auront été prononcés de manière définitive à l’encontre du CLIENT par un tribunal compétent ou qui auront été 
convenus dans le cadre d’un accord transactionnel écrit signé par PATH FINANCE (les « Pertes ») résultant d’un manquement 
de PATH FINANCE à la garantie mentionnée ci-dessus, à condition que le CLIENT (i) informe promptement PATH FINANCE 
par écrit de la réclamation ; (ii) permette à PATH FINANCE d’assumer seule le contrôle de la défense à cette réclamation et 
à toutes les négociations transactionnelles en découlant, excepté que PATH FINANCE ne pourra, sans l’accord exprès 
préalable du CLIENT, conclure d’accord transactionnel qui ne dégage pas de manière inconditionnelle le CLIENT de sa 
responsabilité ; et (iii) fournisse à PATH FINANCE, à la demande et aux frais de cette dernière, l’assistance, les informations 
et le pouvoir nécessaires à l’exécution par PATH FINANCE de ses obligations au titre du présent Article. Dans le cas où les 
SERVICES et/ou les PRESTATIONS, LOGICIELS, seraient jugés ou considérés comme contrefaisant les droits de propriété 
intellectuelle d’un tiers, PATH FINANCE pourra, à sa discrétion et à ses frais (a) remplacer ou modifier les SERVICES de 
manière à les rendre non contrefaisants ; (b) résilier le Contrat et restituer au CLIENT les redevances indûment perçues par 
PATH FINANCE, dans la mesure où ces redevances auront déjà été payées par le CLIENT ; (c) le droit pour le CLIENT de 
continuer à utiliser l’élément contrefaisant. La disposition qui précède contient la seule et unique responsabilité de PATH 
FINANCE et le seul et unique recours du CLIENT pour toute réclamation de contrefaçon. 
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Article 9.2 – Par le CLIENT 

Le CLIENT défendra, à ses propres frais, toute action en justice intentée contre PATH FINANCE et paiera tous frais 
transactionnels que le CLIENT aura fait ou approuvé ou tous dommages et intérêts accordés de manière définitive dans le 
cadre d’une telle action, si cette action est fondée sur une réclamation d’un tiers résultant de ou relative à toute utilisation 
impropre ou non autorisée des SERVICES par le CLIENT, y compris ses UTILISATEURS. L’obligation du CLIENT décrite dans la 
phrase précédente est expressément soumise à chacune des conditions ci-après : (i) PATH FINANCE informera promptement 
le CLIENT par écrit de toute menace ou réalité de réclamation ou d’action judiciaire ; (ii) Le CLIENT aura seul le contrôle de 
la défense ou de la résolution amiable de toute réclamation ou action judiciaire, excepté que le CLIENT ne pourra, sans 
l’accord exprès préalable de PATH FINANCE, conclure d’accord transactionnel qui ne dégage pas de manière inconditionnelle 
PATH FINANCE de sa responsabilité ; et (iii) PATH FINANCE coopérera avec le CLIENT pour faciliter le règlement amiable ou 
la défense contre toute réclamation ou action judiciaire. La disposition qui précède contient le seul et unique recours de 
PATH FINANCE et la seule et unique responsabilité du CLIENT ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, employés, 
actionnaires, sous-traitants ou représentants pour toutes réclamations et actions en justice initiées par des tiers. 

 
 

ARTICLE 10 : RECETTE 
Au cours de cette phase, un premier transfert de compétence UTILISATEURS est dispensée au CLIENT et aux AFFILIEES en 
charge de la validation des différentes phases de Recette des PRESTATIONS. 
Cette phase a pour objectif de s’assurer que les SERVICES et PRESTATIONS sont conformes à leurs spécifications/ leur 
documentation.  
La phase de recette devra être réalisée en conformité avec le Calendrier convenu par les Parties et dans la limite des 
PRESTATIONS commandées à cet effet. Les Parties s’engagent à mettre en œuvre les ressources nécessaires à la réalisation 
de la phase de recette en terme de moyens matériels, organisationnels et humains. 
La recette sera définie par le CLIENT et soumis à la validation de PATH FINANCE.  
A la fin des opérations de recette, sera établi un procès-verbal qui sera signé des deux Parties prononçant soit : 
- La recette sans réserve ; 
- Le cas échéant la recette avec réserve ; 
- Le report de la recette. 
En cas de report, les Parties conviennent ensemble d’une nouvelle date de recette. 
La signature par le Client du Procès-Verbal vaudra recette des PRESTATIONS par le CLIENT et mise en production des 
SERVICES (go live) et de la solution KYRIBA. 
 
 

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS GENERALES 

Article 11.1 – Cession 

Aucune des Parties ne peut céder ni transférer à un tiers, que ce soit en vertu de la loi ou pour un autre motif, aucun des 
droits qu’il détient en vertu du présent Contrat, ni transférer aucun des droits de licence qui lui ont été accordés au titre des 
présentes, sans l’accord préalable écrit de l’autre Partie. Cette dernière ne pourra refuser ou retarder cet accord de manière 
déraisonnable. Toute tentative de cession ou de transfert en violation de ce qui précède sera nulle. Sous réserve de ce qui 
précède, le présent Contrat bénéficiera aux successeurs et cessionnaires autorisés de chacune des Parties. 

 

Article 11.2 – Non sollicitation de personnel 

Chaque Partie s’interdit de solliciter, d’engager à son service ou de faire travailler d’aucune manière les collaborateurs de 
l’autre Partie, sauf accord mutuel des Parties, et ce, quelle que soit la fonction ou la qualification du collaborateur, et même 
au cas où la sollicitation viendrait du collaborateur. La présente clause s’applique pendant toute la Durée du Contrat et se 
prolongera pendant une durée de 24 mois à son expiration. Dans le cas où l’une quelconque des Parties ne respecterait pas 
cet engagement, elle s’engage à dédommager l’autre Partie en lui versant une indemnité égale à la rémunération brute 
totale versée à ce collaborateur au cours des 12 mois précédant son départ. 
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Article 11.3 – Force Majeure 

La responsabilité de chaque Partie sera dégagée au cas où il lui deviendrait impossible d’exécuter une partie ou la totalité 
de ses obligations en raison de la survenance d’événements possédant le caractère de force majeure tel qu’habituellement 
retenu par la jurisprudence : grève générale, grève sectorielle de la profession, blocage des moyens de transports, incendie, 
tempête, restriction ou suppression totale ou partielle de toute forme d’autorisation gouvernementale, blocage total ou 
partiel des moyens de télécommunications, guerre civile, émeute, pillage, coup d’état, attentat, agression, etc. L’exécution 
sera différée jusqu’à ce que la cause du retard disparaisse, à condition que la Partie qui subit le retard informe l’autre Partie 
de la survenance de ce cas de force majeure. 
 

Article 11.4 – Délocalisation 

Les PRESTATIONS et/ou SERVICES seront fournies par PATH FINANCE avec ses propres ressources et infrastructures et/ou 
avec les ressources et infrastructures d’un sous-traitant le cas échéant, toutes situées sur le territoire français ou européen. 
Dans l’hypothèse où PATH FINANCE envisageait de délocaliser une partie des PRESTATATIONS et/ou SERVICES notamment 
hors de l’Union Européenne, il s’engage à en informer le CLIENT par écrit avec un préavis raisonnable, qui ne saurait être 
inférieur à trois (3) mois avant l’entrée en vigueur effective de la délocalisation envisagée. PATH FINANCE devra précisément 
décrire les modalités pratiques de cette délocalisation. 
A réception par le CLIENT de la notification écrite de PATH FINANCE, les Parties s’engagent à discuter de bonne foi 
notamment des conséquences techniques, financières, contractuelles, humaines que la délocalisation pourrait avoir sur la 
fourniture des PRESTATIONS et/ou SERVICES et l’exécution par PATH FINANCE de ses obligations en vertu du présent 
Contrat. Si la délocalisation ne convient pas au CLIENT ; le Contrat est réputé dénoncé à l’initiative de PATH FINANCE (cf 
article 4.2 Al 2 ci-dessus).  
 

Article 11.5 – Sécurité  

PATH FINANCE s’engage à mettre en place, à appliquer et à mettre à jour, à ses frais, pendant la durée du Contrat, des 
procédures permettant de tester de manière régulière et approfondie les mesures de sécurité utilisées pour : 
- la sécurité physique des équipements et logiciels qu’il utilise; 
- protéger l’intégrité, la confidentialité et la sécurité des données, des Données Personnelles et des contenus du 
CLIENT ; 
- que les données, les Données Personnelles et les contenus du CLIENT ne soient pas détruits, perdus, endommagés, 
ou divulgués de manière non autorisée. 
 
PATH FINANCE s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de respecter et/ou afin d’assurer la sécurité des 
équipements et logiciels utilisés dans le cadre des SERVICES et des PRESTATIONS.  
 
PATH FINANCE garantit le CLIENT qu’il met en œuvre l’ensemble des mesures nécessaires contre toute intrusion, phishing 
ou accès frauduleux tiers susceptible d’entraîner un dommage aux SERVICES et aux PRESTATIONS et notamment aux 
équipements, logiciels, contenus, données du CLIENT et Données Personnelles ou leur altération, vol, duplication, utilisation, 
suppression ou modification non autorisée. 
PATH FINANCE s’assurera qu’aucun code dangereux, y compris tous virus, cheval de Troie ou tout autre élément de même 
nature ne soit écrit, chargé ou introduit dans les équipements, Logiciels et systèmes mis à disposition et/ou utilisés pour 
fournir les SERVICES et les PRESTATIONS et, dans le cas où un tel code dangereux serait trouvé, il apportera son assistance 
au CLIENT, sans coûts ni frais supplémentaires, pour réduire la nuisance et les effets du code dangereux et, si le code 
dangereux est à l’origine d’une perte de production informatique ou d’une perte de données y compris de Données 
Personnelles du CLIENT, pour aider le CLIENT, dans le cadre des SERVICES et PRESTATIONS dont il a la charge, à minimiser 
de telles pertes, reconstituer les données du CLIENT, y compris les Données Personnelles éventuellement perdues ou 
détériorées et rétablir le fonctionnement normal des SERVICES et des PRESTATIONS. 
PATH FINANCE s’interdit d’introduire dans les applications, logiciels ou les systèmes du CLIENT aucun code ayant pour effet 
de suspendre ou bloquer leur fonctionnement ou ayant pour effet de bloquer l’exécution de tout ou partie des SERVICES et 
des PRESTATIONS. 
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Article 11.6 – Assurances 

PATH FINANCE s’oblige à souscrire une police d’assurances pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité 
civile, notamment professionnelle, et/ou de la responsabilité contractuelle qu’il pourra encourir pour tout dommage 
matériel et immatériel direct causé par lui à l’occasion, ou du fait de l’exécution des SERVICES et des PRESTATIONS prévus 
au présent Contrat. 
PATH FINANCE fournira au Client une/des attestation(s) d’assurances émanant de son/ses assureur(s) qui préciseront les 
capitaux garantis et certifieront l’existence, la durée et la conformité de la/des polices d’assurances. 
PATH FINANCE fera son affaire de la souscription de polices d’assurances nécessaires à la garantie des matériels lui 
appartenant qu’il utilisera dans le cadre des SERVICES et des PRESTATIONS. 
 

Article 11.7 – Immatriculations – Obligations sociales  

11.7.1 Immatriculations 
PATH FINANCE déclare : 
• être immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés, ainsi qu’auprès de l’Union pour le Recouvrement des 
Cotisations de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales (URSSAF). 
• que ses immatriculations couvrent expressément toutes ses activités incluses dans les SERVICES et les PRESTATIONS 
du Contrat. 
 
11.7.2 Obligations sociales 
Pour toute prestation dont le montant total excède 5000€ et conformément au Code du Travail, PATH FINANCE s’engage à 
remettre au plus tard sous quinzaine à compter de la conclusion du Contrat et tous les ans, les documents suivants : 
• Une attestation de vigilance URSSAF datant de moins de 1 mois 
• un extrait K bis attestant l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, à la charge du client 
• la liste nominative des salariés étrangers employés par le Prestataire précisant la date d’embauche, la nationalité, 
le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail de chaque salarié étranger (cf article D8254-2 du Code du 
Travail) ou à défaut une attestation sur l’honneur établie par PATH FINANCE certifiant qu’il n’emploie aucun salarié étranger. 
 
11.7.3 Conséquences en cas de non-respect 
A défaut pour PATH FINANCE de se conformer à ces dispositions, le Contrat pourra être résilié immédiatement par le CLIENT 
sans aucun préavis, et sans préjudice de tous dommages et intérêt qu’il serait fondé à réclamer à PATH FINANCE. 
 

Article 11.8 – Notifications 

Les notifications doivent être effectuées par écrit et être remises en personne, par courrier, télécopie ou courrier 
électronique. Les notifications remises par télécopie sont considérées comme étant reçues lorsque l’accusé électronique de 
transmission effectuée auprès du destinataire concerné, est émis. Les notifications remises par courrier ou en personne 
doivent être envoyées à l’adresse de la Partie concernée spécifiée en tête du présent Contrat ou à toute autre adresse 
indiquée par écrit par la Partie concernée. 

 

Article 11.9 – Droit Applicable – Attribution de compétence  

Ce contrat est régi par la loi Française. En cas de litige, les Parties s’engagent à n’avoir recours (aux Tribunaux compétents) 
qu’après avoir tenté de trouver un règlement amiable au conflit, à l’exception des cas d’urgence justifiant le recours au Juge 
des Référés. A cette fin, la Partie identifiant un différend invitera l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de 
réception à se réunir dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de cette notification afin de tenter de 
résoudre le litige. A défaut d’accord amiable entre les Parties à l’issue d’un délai de deux (2) mois à compter de la notification 
du différent, compétence expresse est attribuée au Tribunal de Commerce de Paris, nonobstant pluralité de défendeur ou 
appel en garantie, y compris pour les procédures sur requête ou d’urgence. 
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Article 11.10 – Indépendance des Parties 

PATH FINANCE et le CLIENT sont des Parties contractantes indépendantes en vertu du présent Contrat, celui-ci ne pouvant 
être interprété comme créant une relation d’emploi, un partenariat, une entreprise commune, un rapport de franchiseur à 
franchisé ou une relation d’agent, ni comme autorisant l’une des Parties à prendre un engagement ou à conclure un contrat 
qui lierait l’autre Partie, excepté pour ce qui est expressément indiqué dans les présentes. Les Parties ne sont pas autorisées 
à faire des déclarations, garanties ou des interprétations ni à créer aucune responsabilité pour le compte de l’autre Partie. 
 

Article 11.11 – Tolérance 

Le fait pour l'une des Parties de ne pas se prévaloir d'un manquement par l'autre Partie à l'une quelconque de ses obligations 
contractuelles, et donc de tolérer cette situation, ne saurait être interprétée pour l'avenir comme une renonciation à 
l'obligation en cause. 

 

Article 11.12 – Divisibilité - Renonciation 

Si l'une quelconque des stipulations du présent Contrat, ou une Partie d'entre elles, est nulle, au regard d'une règle de droit 
ou d'une loi en vigueur, elle sera réputée non écrite, mais n'entraînera pas la nullité du Contrat ni celle de la clause 
partiellement concernée. Les Parties détermineront un accord alternatif pour le même objet et dans les conditions 
conformes à la loi. 
 

Article 11.13 – Titres 

Les titres des articles du présent contrat sont insérés dans le seul but d’en faciliter la référence. En cas de difficulté 
d’interprétation entre l’un quelconque des titres et l’une quelconque des clauses constituant le présent contrat les titres 
seront déclarés comme inexistants. 
 

Article 11.14 – Sincérité 

Les Parties déclarent sincères les présents engagements. A ce titre, elles déclarent ne disposer d’aucun élément à leur 
connaissance qui, s’il avait été communiqué, aurait modifié le consentement de l’autre Partie. 

 

Article 11.15 – Documents Contractuels 

Le CONTRAT DE SERVICE ET D’ASSISTANCE (PF_CSA) est formé entre le CLIENT et PATH FINANCE des documents contractuels 
suivants en fonction des options choisies par le CLIENT :  

(i) les BONS DE COMMANDE 
(ii) les présentes Conditions Générales : (PF_CSA Conditions Générales PATH FINANCE V410.pdf) 
et les documents liés :  
(iii) la Tarification et conditions financières : (PF_CSA Tarification et conditions financières V410.pdf) 

(iv) leurs annexes éventuelles.  
En cas de contradiction entre une ou plusieurs dispositions figurant dans l’un quelconque de ces documents, le BON DE 
COMMANDE prévaut. Le CLIENT reconnaît en outre que l’acceptation du présent contrat a pour conséquence d’écarter 
l’application des conditions générales d’achat du CLIENT, sauf dérogation expresse de PATH FINANCE.  
 

Article 10.16 – Intégralité du Contrat 

Le CONTRAT DE SERVICE ET D’ASSISTANCE et ses documents contractuels tels que définis ci-dessus constituent ensemble 
l’intégralité de l’accord entre les Parties en ce qui concerne l’objet du présent contrat, et se substituent à toutes les 
propositions ou contrats antérieurs ou actuels, qu’ils soient oraux ou écrits, et toutes les communications antérieures ou 
actuelles entre les Parties, concernant l’objet du présent Contrat. Le présent Contrat ne peut être amendé ou modifié que 
par un écrit signé par les représentants habilités des deux Parties.  
 


