
L’Entr

 

            

          
Sert 31 m
grandes e
 

Rendez‐vo
www.mab
http://ww

   

   

 

reprise  

 

           
illions de clie
entreprises e

ous sur : 
banque.bnpp
ww.weloveci

 

 

CONCO

      
ents partout
et institution

 

   
paribas   
nema.fr/   

   

 

OURS DE NE

t dans le mon
nnels. 

 
 
 

 

EGOCIATION

nde : particu

Et sur les r
Facebook
Twitter : @

Mais aussi

 : ALTICIADE

uliers, associ

 

 
réseaux socia
: Ma Banque
@BNPParibas

i sur Linkedin

ES 2016 

 

 
ations, entre

aux :  
e BNP Pariba
s_SAV 

n, Pinterest, 

epreneurs, P

as  
 

Youtube, Ins

PME, 

 

stagram 



 

1. Le contexte de la négociation  

 

Vous êtes Responsable du Marché des jeunes au sein de BNP PARIBAS et de ce fait vous 
cherchez à créer des partenariats avec des écoles ou associations. 

 Le marché des  jeunes constitue un enjeu de taille pour BNP PARIBAS. La conquête et la fidélisation de 
cette clientèle sont le gage de la pérennité des fonds de commerce.  

L’objectif est de mettre en place une démarche collective de conquête avec les associations étudiantes 
(BDE, Junior Entreprise…) afin d’apporter à leurs étudiants des services personnalisés et privilégiés. 

Dans cette démarche commerciale, vous avez pris contact avec le Bureau des Etudiants du 
département TC de l’IUT de Val Fréjus. Vous  lui exposez brièvement la situation et vos intentions. 
Dominique Schmitt, président(e) du BDE, accepte de vous rencontrer afin de discuter d’un éventuel 
partenariat avec votre banque.  

 

 

2. Informations prospect  
 
Suite à l’entretien téléphonique de prise de rendez-vous, vous savez que la présidente du  Bureau 

des étudiants est à la recherche d’une banque partenaire.  

 

Travail à faire : 

 

 

 

 
Vous rencontrez Dominique Schmitt, dans le local du BDE situé au sein de l’IUT Val 
Fréjus. 
 
L’objectif est de décrocher ce partenariat. 
 

Vous préparez la négociation. 
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ANNEXE 1 

 
CONVENTION D’INDICATION 

ENTRE __________ ET BNP PARIBAS 
 

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNEES : 
 
- BNP Paribas SA, représentée par ……………………., agissant en qualité de Responsable du 

Marché des Jeunes, dûment habilité à l'effet des présentes.   
 
 Ci-après dénommée la « Banque » ou encore « BNP Paribas », 
 
ET 
 

- __________________, Association, et représentée par ………, agissant en qualité de 
présidente du BDE.  

 
 Ci-après dénommée le « Partenaire ». 
 
 
Le Partenaire et BNP PARIBAS sont également ci-après dénommés ensemble les « Parties » et 
individuellement la « Partie ». 
 
 
 
 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
La Banque et le Partenaire ont décidé de conclure une convention de partenariat dans le cadre de 
leurs activités respectives afin de permettre à la clientèle du Partenaire (ci-après désignée la 
« Clientèle ») de pouvoir bénéficier des conditions et tarifs préférentiels de la Banque dans le cadre de 
l'ouverture de leur compte de dépôt "Esprit Libre" sur les livres de la Banque. 
 
L'objectif commun de ce partenariat est d’accompagner la Clientèle dans ses projets et de promouvoir 
l’image de BNP Paribas. 
 
La présente convention satisfait par conséquent l’intérêt commun des deux Parties en ce qu’elle 
permet de manière équilibrée la réalisation de leurs objectifs respectifs, de sorte que chaque Partie 
protège et favorise son développement. 
 
Les Parties ont convenu de définir les conditions et modalités selon lesquelles le Partenaire informera 
la Clientèle du contenu de la présente convention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CECI ETANT PRECISE, LES PARTIES SE SONT ENTENDUES SUR CE QUI SUIT :  
 
 
 
ARTICLE 1 – ENGAGEMENTS DE LA BANQUE 
 
La Banque s’engage à appliquer des conditions préférentielles (ci-après désignée l’« Offre ») à la 
Clientèle  préalablement informée comme indiqué ci-après et qui souhaite ouvrir un compte de dépôt 
dans les livres de la Banque.  
 
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE  
 
2.1 Il est expressément convenu entre les Parties que le rôle du Partenaire se limitera, contre 
rémunération, à indiquer les coordonnées de la Banque à sa clientèle, sans remise de documents 
autres que publicitaires, et à transmettre à la Banque, les coordonnées de sa clientèle intéressée à la 
conclusion d'une opération de banque ou de services de paiement. 
 
Aussi, le Partenaire s’engage à informer la Clientèle de l’existence de la présente convention conclue 
entre elle et BNP Paribas. Pour ce faire, le Partenaire diffusera l’Offre exclusivement par le biais d’un 
support publicitaire à la libre disposition du public et exclusivement élaboré et fourni par la Banque. 
 
La mission ainsi confiée par la Banque au Partenaire est exclusive de toute activité d’ « intermédiation 
en opérations de banque et en services de paiement » au sens des articles L519-1 et suivants du 
code monétaire et financier. 
 
Par conséquent, le Partenaire s’interdit expressément au titre des présentes de solliciter ou de 
recueillir l’accord de la Clientèle sur l’opération de banque ou le service de paiement ou d’exposer 
oralement ou par écrit à ce dernier les modalités d’une opération de banque ou d’un service de 
paiement, en vue de sa réalisation ou de sa fourniture. 
  
En outre, la mission confiée au Partenaire par la Banque est exclusive :  
 
- de toute activité de démarchage bancaire ou financier pour le compte de la Banque au sens des 
articles L 341-1 et suivants du code monétaire et financier, à ce titre le Partenaire s’interdisant de 
solliciter activement la Clientèle en vue d’obtenir leur accord pour l’ouverture d’un compte de dépôt, et 
de toute activité de conseil pour le compte de la Banque. 
 

ARTICLE 3 – REMUNERATION DU PARTENAIRE 

En contrepartie des engagements pris en sa faveur par le Partenaire, la Banque s’engage à lui verser  
une rémunération variable se décomposant de la manière suivante : 
Décomposition du versement de la part variable : 

10 comptes : …€    40 comptes : …€  70 comptes : …€ 

20 comptes : …€    50 comptes : …€  80 comptes : …€ 

30 comptes : …€    60 comptes : …€  90 comptes : …€ et 100 comptes : …€ 

 
Un budget événementiel fixe de 500€ permettant au BDE d’acheter des cadeaux ou lots de qualités, 

ou financer un cocktail sur présentation de factures. 

Ce budget permet d’aider le BDE dans l’organisation d’un événement choisi en commun. 



 
 
ARTICLE 4 – DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Le Partenaire s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de ne pas porter atteinte à 
l'image de la Banque. 

BNP Paribas pourra, si elle en a convenance, autoriser le Partenaire, à titre personnel non exclusif et 
pour la durée de la présente convention à utiliser, reproduire et représenter la marque figurative de la 
Banque. 
 
Cette autorisation sera alors expressément accordée par la Banque au Partenaire pour le territoire de 
la France, et sera strictement limitée aux besoins de l’exécution de la présente convention. 
 
Toute publicité, ou autre communication diffusée dans le cadre de la présente convention devra 
impérativement être validée par la Banque préalablement à  sa diffusion au public. 
Tous les droits d’utilisation et d’exploitation des attributs de propriété intellectuelle consentis au titre de 
la présente convention prendront fin à la date de cessation de celle-ci pour quelque cause que ce soit. 
Ainsi, au terme de la présente convention ou lors de sa résiliation, le Partenaire s'engage à ne plus 
utiliser, ne plus reproduire et ne plus représenter les marques et logos de la Banque.  
 
 
ARTICLE 5 – AVERTISSEMENT 
 
La Banque tient à avertir le Partenaire que la présente convention est susceptible, selon le montant 
des sommes qui lui seront allouées en contrepartie des activités faisant l'objet du présent accord, 
d'entraîner un assujettissement des activités du Partenaire aux impôts commerciaux. Le choix de 
l'utilisation et du traitement fiscal des sommes issues de la convention est donc de l'unique 
responsabilité du Partenaire et de ses dirigeants. La responsabilité de la Banque ne saurait être 
engagée à ce titre de quelque manière que ce soit par le Partenaire. 
 
 
ARTICLE 6 – ENGAGEMENT D’EXCLUSIVITE 
 
La présente convention comporte un engagement d’exclusivité pour le Partenaire envers BNP 
Paribas. Sauf accord exprès et écrit de BNP Paribas, pendant toute la durée des présentes, le 
Partenaire ne pourra conclure de convention ayant le même objet que la présente avec tout autre 
établissement bancaire ou financier, et ce quel que soit le lieu de son implantation territoriale.  
 
Pendant la durée des présentes, la Banque sera libre de contracter avec d'autres partenaires 
poursuivant le même but que le Partenaire, quel que soit le lieu de leur implantation territoriale, ainsi 
que de prospecter ou encore de démarcher par elle-même, sans que de telles initiatives de sa part 
puissent être considérées comme constitutives d'une quelconque concurrence déloyale ou violation 
de la présente convention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 7 – CONFIDENTIALITE 

Chacune des Parties s'engage à garder strictement confidentielles toutes les informations qui ont été 
portées à sa connaissance dans le cadre de la présente convention, ainsi que tous renseignements 
communiqués par l'autre Partie concernant ses produits, ses services et son marché. Sont 
considérées comme confidentielles par les Parties : 

- les informations ou données financières, juridiques, techniques, commerciales, stratégiques, ainsi 
que les bases de données et études transmises ou portées à la connaissance de l’autre Partie 
dans le cadre de l’exécution de la présente convention, quel que soit la forme et/ou le support 
utilisé ; 

- les informations concernant le client. 

Par exception, les Parties conviennent que ne sont pas considérées comme confidentielles, les 
informations accessibles au public à la date de leur communication. 
 
 
ARTICLE 8 – INFORMATIQUES ET LIBERTES - LOI DU 6 JANVIER 1978 
 
Chaque Partie s’engage au titre du présent article en son nom, celui de son personnel permanent et 
non permanent, ainsi que celui de ses sous-traitants éventuels. 
 
Dans le cadre de toutes transmissions éventuelles de données personnelles entre elles, chacune des 
Parties s’engage à respecter les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004. 
 
Il est entendu entre les Parties que les informations recueillies dans le cadre de la présente 
Convention ne seront utilisées que pour les seules nécessitées de la gestion interne de BNP Paribas 
ou pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.  
 
 
ARTICLE 9 – ASSURANCES  
 
Pour toutes les manifestations organisées dans le cadre de la présente convention, les Parties 
veilleront à souscrire auprès d’une compagnie d’assurances notoirement solvable les assurances 
nécessaires permettant de couvrir leur responsabilité civile contre les dommages qui pourraient être 
causés à des tiers, à des biens meubles et immeubles, ainsi que le risque d’annulation de ces 
manifestations. 
 
 
ARTICLE 10 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
 
La présente convention prend effet le …………., date de sa signature par les Parties. Elle est conclue 
pour une durée déterminée de un (1) an prenant fin le ……….. 
 
Les Parties pourront décider de renouveler la présente convention par avenant dans un délai de 1 
mois avant l’expiration de la présente convention. A défaut d’accord entre les Parties sur le 
renouvellement ou sur les modalités du renouvellement, la présente convention cessera de produire 
leurs effets à la date du ………. (date d’échéance du partenariat). 
 
 
 
 
 



 
ARTICLE 11 – RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
Tout manquement à la présente convention sera notifié, par lettre recommandée avec avis de 
réception, à l’autre Partie qui devra y remédier dans un délai de quinze (15) jours. En cas de 
persistance des manquements à l’issue de ce délai, la Partie victime des manquements pourra résilier 
la convention par lettre recommandée avec avis de réception. La résiliation prendra alors effet à la 
date de réception de ladite lettre par la Partie responsable du manquement. 
 
 
 
ARTICLE 12 – GENERALITES  
 
12.1 La présente convention représente l’intégralité de l’accord des Parties et prévaut sur tout autre 
accord verbal ou écrit pouvant être intervenu entre les Parties préalablement à sa signature. Elle ne 
peut être modifiée que par voie d’avenant écrit et signé par les deux Parties. Si une stipulation 
quelconque de celle-ci venait à être déclarée nulle, inapplicable ou non écrite, du fait d’une décision 
de justice passée en force de chose jugée, ses autres stipulations demeureront en vigueur, et les 
Parties s’engagent à limiter autant que faire se peut la portée de cette nullité ou de cette inapplicabilité 
de sorte à conserver la commune intention des Parties et les effets économiques de la présente 
convention. 
 
12.2 Les Parties conviennent que la présente convention ne pourra être interprétée comme la création 
d'une entité commune aux Parties, ni comme une société en participation ou encore une société de 
fait entre les Parties. 
 
12.3 La renonciation par l’une des Parties à se prévaloir de tout droit conféré au titre des présentes ne 
vaudra pas renonciation à exercer ledit droit ultérieurement. 
 
12.4 Le fait que l’une des Parties n'ait pas exigé l'application d'une clause quelconque de la présente 
convention, que ce soit de façon permanente ou temporaire, ne pourra en aucun cas être considéré 
comme une renonciation à ladite clause. 
 
 
ARTICLE 13 – ELECTION DE DOMICILE - LOI APPLICABLE - ATTRIBUTION DE COMPETENCE 
 
Les Parties font élection de domicile à leur siège respectif visé en tête de la présente convention. 
 
La présente convention est régie par la loi française. 
 
En cas de litige concernant l’interprétation, la validité ou l’exécution de l’une des clauses de la 
présente convention, les Parties s’engagent à tenter, pendant une période minimale d’un mois de faire 
leurs meilleurs efforts pour résoudre leur différend de manière amiable. Passé ce délai, et de 
convention expresse entre les Parties, si les tentatives amiables n’ont pu aboutir, les Parties s’en 
remettront au Tribunal de Commerce de Paris, auxquels il est expressément fait attribution de 
compétence pour toutes les instances et procédures et ce, même en cas de pluralité d'instances ou 
de parties, ou même d'appels en garantie. 
 
 
Fait à __________, le ………., en deux exemplaires originaux, chaque Partie en conservant un 
exemplaire. 
 
 
Pour BNP Paribas Pour ___________________ 
 
 
 



 
 
Annexe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e 2 : Flyerss à destinattion des étuudiants poour présentter les offrees spécifiques 
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e 3 : Offre sspécifique « PRELIB » : le crédiit Etudiant de 1000€ ssur 12 moiss  
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