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CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

 

Les organisations :  

LA GUILDE EUROPEENNE DU RAID (GER), dont le numéro SIREN est le 

316 009 595, domiciliée au 7 rue Pasquier, 75 008 Paris, France, représentée par 

Olivier ALLARD, agissant en qualité de Délégué Général, 

ci-après dénommée « GER » 

d’une part, 

SPB, SAS de courtage d’assurances, au capital de 1.000.000 Euros, immatriculée au 

Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro 305 109 779 et à 

l’ORIAS sous le numéro 07 002 642 (www.orias.fr) , dont le siège social est situé 71, 

Quai Colbert – 76600 Le Havre, France, représentée par Jean-Marie GUIAN, 

agissant en qualité de Président, 

ci-après dénommée « SPB » 

d’autre part. 

 

Désignées ensemble par « les Partenaires », et individuellement par « le 

Partenaire ». 
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PREAMBULE 

 

GER est une Organisation Non-Gouvernementale qui gère des programmes 

solidaires avec des associations. Elle intervient à ce titre au Cameroun auprès de 

l’association « Solidarité Technologique » qui forme des jeunes Camerounais aux 

techniques de démantèlement et de recyclage des Déchets d’Equipements 

Electriques et Electroniques (DEEE) en toute sécurité. 

SPB est une société leader en matière d’assurances et de services affinitaires. Elle 

adopte par ailleurs une politique d’entreprise responsable par le biais d’une 

sensibilisation de ses collaborateurs sur la protection de l’environnement et via 

l’engagement dans différents projets.  

Pour concrétiser ses valeurs, SPB souhaite soutenir une association portant un 

projet innovant. Elle s’est ainsi rapprochée de GER qui lui a présenté le projet 

« Solidarité Technologique au Cameroun ». SPB a confirmé son intérêt pour ledit 

projet. 

C’est dans ce contexte que les Partenaires ont décidé de collaborer. 

Ceci exposé, les Partenaires sont convenus de ce qui suit. 

 

CHAPITRE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention (ci-après « la Convention ») a pour objet de décrire les 

conditions et modalités de collaboration entre SPB et GER dans le cadre du Projet 

tel que défini à l’article 2 de la Convention. 

 

CHAPITRE 2 : DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet (ci-après « le Projet ») consiste en  la mise en place d'une filière de 

recyclage et de revalorisation des Déchets d'Equipements Electriques et 

Electroniques (DEEE) au Cameroun. 

 

CHAPITRE 3 : ROLES RESPECTIFS DES PARTENAIRES 

SPB soutient le Projet  par un don en numéraire, selon les modalités décrites dans 

l’article 4 de la Convention. 

GER s'engage à mettre en œuvre le Projet tel qu'il a été présenté à SPB, et à gérer 

le financement apporté dans les conditions prévues à l’article 5 de la Convention. 

Les Partenaires communiquent sur le Projet en assurent la visibilité. 

Eventuellement, les Partenaires pourront d'un commun accord étendre le partenariat 

à d'autres actions, donnant lieu ou non à des conventions correspondantes. 
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CHAPITRE 4 : DON DE SPB 

SPB apporte un don en numéraire de 75 000 EUR au Projet. 

Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du Code général des impôts, ce 

don est déductible fiscalement pour les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu 

ou sur les sociétés qui peuvent bénéficier d'une déduction fiscale égale à 60 % du 

montant du don dans la limite d'un plafond de 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre d'affaires 

annuel.  

La GER s'engage à délivrer un reçu fiscal correspondant au montant reçu, dans les 

délais requis pour la mise en œuvre de la déductibilité. 

Le don sera reversé par chèque ou virement bancaire, selon le souhait de SPB, sur 

le compte bancaire de GER à Paris. A cet effet, GER s’engage à communiquer ses 

coordonnées bancaires à SPB. 

 

CHAPITRE 5 : UTILISATION PREVUE DES FONDS 

GER s'engage à recevoir et gérer les fonds de manière rigoureuse, et en toute 

transparence vis-à-vis de SPB. 

Notamment GER s'engage à conserver tous les justificatifs des dépenses mises en 

œuvre, et à les mettre à disposition de SPB pour vérification éventuelle, sur simple 

demande de cette dernière. 

Les dépenses seront effectuées en 2016 en respectant le compte d’exploitation 

prévisionnel suivant en euros : 

Compte d'exploitation prévisionnel 2016 

Charges Produits 

Rubrique EUR Rubrique EUR 

Fonctionnement Solitech  50 000 Collecte D3E professionnels 20 000 

Frais administratifs Guilde 
et poste du coordinateur 

50 000 Vente équipements revalorisés 3 000 

Développement commercial 
et de projet 

10 000 
Vente de fractions, marché  
local & international 

15 000 

Collecte D3E ménagers 8 000 Services + écotaxe 15 000 

Dvpt filière internationale 7 000 Cotisations étudiants 2 000 

Captage gaz frigorigènes 5 000 Soutien de SPB 75 000 

        

Total charges 130 000 Total produits 130 000 
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CHAPITRE 6 : VISIBILITE ET COMMUNICATION 

SPB et GER peuvent librement communiquer sur le partenariat, sauf pour la 

communication à la presse qui nécessite d’avoir préalablement recueilli l’accord écrit 

de l’autre Partenaire. 

GER s'engage à mettre à profit ses supports de communications existants pour 

valoriser l'engagement de SPB dans le projet après l’avoir informé en amont et 

recueilli son accord exprès. 

 Notamment à travers : 

 L’envoi régulier d’informations en provenance du terrain à des fins de 

communication 

 son site internet www.solitech-recyclage.org et la page LinkedIn « ST 

recyclage ». 

 ses plaquettes 

 ses interventions dans les médias 

GER fera valider en amont et par écrit par SPB toute décision ou évolution du Projet 

qui pourrait avoir un impact sur la communication. 

 

CHAPITRE 7 : REPORTING DE L'ACTION 

Régulièrement, la GER communiquera à SPB des informations via Internet à propos 

de la vie et les évolutions du projet du centre D3E. Ces informations seront 

transmises via la présence de Solidarité Technologique sur les réseaux sociaux 

(facebook, twitter) ainsi que par e-mail à l’un au moins des destinataires suivants : 

Estelle Joubert-Rouchon, Annie Launay, Laure Feybesse, Pauline Reynaud. La page 

LinkledIn « ST Recyclage » permettra une présence sur les réseaux sociaux 

professionnels pour la diffusion aux collaborateurs et partenaires de SPB. 

 

CHAPITRE 8 : ASSURANCE 

GER est tenue de contracter les assurances nécessaires au bon déroulement du 

Projet. En cas de défaut de la part de GER, la responsabilité de SPB ne saurait être 

engagée sur ce fondement. 

 

CHAPITRE 9 : EXCLUSIVITE – CO-PARTENARIAT 

GER est autorisée à faire appel à d’autres sociétés pour soutenir le Projet, sous 

réserve que ces dernières ne soient pas des concurrents directs de SPB.  

Ainsi, avant de faire appel à des sociétés intervenant dans le domaine de 

l’assurance, GER s’engage à demander l’accord préalable et écrit de SPB. 

Commenté [avm1]: S’agit-il d’une page spécialement dédiée au 

Projet ? 

Commenté [avm2]: Quels sont-ils ? 

Commenté [avm3]: Par email ? Préciser l’interlocuteur SPB 

Commenté [BdF4]: Que faire des liens avec Allianz Cameroun et 

Coface Cameroun, qui sont antérieurs aux relations avec SPB mais 
qui perdurent toujours ? Sont-ils concurrents directs ? 

http://www.solitech-recyclage.org/
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CHAPITRE 10 : DUREE ET CONDITIONS DE 

RESILIATION 

La Convention prend effet à la date de signature et prendra fin le 31/12/2016. 

Elle pourra être renouvelée par voie d’avenant dans les conditions définies par les 

Partenaires lors d’une réunion de bilan fixée à la demande de l’une ou l’autre de 

Parties, permettant de faire le point sur le Projet.  

Chaque Partie se réserve le droit de résilier la Convention si l’autre Partie manque à 

ses obligations. La Convention pourra alors être résiliée à l’expiration d’un délai de 

15 jours suivant une mise en demeure, faite par lettre recommandée avec avis de 

réception, le cachet de la Poste faisant foi et qui n’aurait pas, dans ce délai, permis la 

mise en place des mesures nécessaires à assurer la bonne exécution de la 

Convention. 

Dans le cas d’une inexécution de la part de GER, cette dernière devra restituer à 

SPB les sommes qui lui auront été versées. 

En cas d’annulation, de report ou d’interdiction du Projet par des dispositions légales, 

règlementaires ou décision de justice, les Partenaires se rapprocheront afin de 

convenir de la nouvelle affectation à donner aux sommes versées au titre de la 

Convention. Si les Parties n’arrivent pas à trouver de nouvelle affectation, la 

Convention sera résiliée de plein droit sans indemnité de part et d’autre. Dans cette 

hypothèse, le don de SPB sera limité aux seules phases du Projet déjà réalisées. 

 

CHAPITRE 11 : DROIT APPLICABLE ET 

ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

La Convention est régie par la loi française. 

En cas de différend sur la validité, l'interprétation ou l'exécution de la Convention, les 

Parties s'efforceront de rechercher un accord amiable.  

En cas de désaccord persistant, les tribunaux du ressort de la cour d’appel de la ville 

de Paris seront seuls compétents.  

 

CHAPITRE 12 : ELECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution de la Convention, les Partenaires élisent domicile aux adresses 

rappelées en tête des présentes. 

 

Fait à  Paris, en deux exemplaires. 

Le 25 janvier 2016 
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Pour SPB,                Pour LA GUILDE 

Jean-Marie GUIAN, Directeur Général,           Olivier ALLARD, Délégué Général, 

 


