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I. PRESENTATION D’AUDIENS  
 
Audiens est le groupe de protection sociale de la culture, de la communication et des  
médias. 
 
Une expérience avérée 
 
Né en 2003 du rapprochement de deux groupes de protection sociale professionnels 
confirmés dans leurs domaines respectifs, la presse et le spectacle, IPS Bellini Gutenberg et 
le GRISS, Audiens bénéficie à la fois de l’enthousiasme et du dynamisme propres à sa 
jeunesse et du professionnalisme et de l’expérience des institutions qui ont décidé sa 
création. 
 
Une vocation : la protection sociale 
 
Parallèlement aux métiers historiques du groupe que constituent la retraire, la prévoyance, la 
santé, l’action sociale et l’épargne, Audiens développe de nouvelles offres et services dans 
tous les domaines de la protection sociale : conseil et accompagnement social, gestion pour 
le compte de tiers, prévention santé, « 1% logement », congés du spectacle… 
 
Un atout majeur : l’expertise professionnelle 
 
La force d’Audiens repose également sur une connaissance approfondie des secteurs dans 
lesquels il évolue. L’univers professionnel des métiers de l’audiovisuel, de la communication, 
de la presse et du spectacle est riche de règles, de conventions et de statuts qui lui sont 
spécifiques. De plus, ces métiers connaissent une évolution permanente. L’expertise 
développée par Audiens dans ces secteurs d’activité, permet d’assurer à ses adhérents un 
service de qualité. 
 
Un solide réseau de partenaires 
 
Groupe à vocation professionnelle, Audiens a su tisser des liens étroits avec un grand 
nombre d’organismes issus des secteurs dans lesquels il opère : Astria, Pôle emploi 
Spectacle, Afdas, FNAS, CMB, Ministère de la Culture et de la Communication, Ministère du 
Travail, UNEDIC, Agirc-Arrco, PROBTP… 
 
Audiens est situé au : 
 
74 rue Jean Bleuzen -  92170 Vanves  
 
 

Le présent marché est passé par AGEPRO (AUDIENS), Association régie par la loi du 1er 
juillet 1901, dont le siège social est situé au 74 rue Jean Bleuzen 92170 VANVES. 
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II. CONTEXTE – PRESENTATION D’AGEPRO 

 
AGEPRO, est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, créée par le groupe 

Audiens, qui a notamment pour objet  d’assurer des prestations sous forme d'opérations de 
gestion administrative qui peuvent lui être confiées par des personnes morales des secteurs 
d’activité relevant d’Audiens. 

 
AGEPRO possède tout le savoir-faire requis afin d’assurer la gestion des cotisations  ou 

de toute autre demande, pour le compte du délégant. 
 
Du fait de son expertise et de son expérience, AGEPRO assiste depuis plus de 10  ans 

des organisations professionnelles en réalisant pour leur compte des prestations de 
différentes natures, essentiellement l’appel et le recouvrement de cotisation. Chez AGEPRO, 
ces structures sont appelées « organismes tiers ». Plus de 120 000 appels de cotisation sont 
gérés chaque année pour leur compte. Une vingtaine  d’organismes tiers aujourd’hui, une 
trentaine fin 2018 font confiance à AGEPRO. 
 
Une équipe dédiée de 5 personnes est en charge de la gestion des comptes de tiers. .  
 
Ces prestations déléguées se décomposent en deux familles : 
 

• L’appel et le recouvrement de cotisations, la saisie de listes nominatives ; 
• L’encaissement des coupons de dons. 

 
Pour l’exécution de l’ensemble des prestations assurées pour le compte d’organismes tiers, 
AGEPRO souhaite être assistée d’un Prestataire. 
 

III. DUREE D’EXECUTION DU MARCHE 
 

Ce marché sera conclu pour la période allant du 01 janvier 2019 au 31 décembre 
2019 soit une durée d’un an. Il sera renouvelable 2 fois pour une durée d’un an par 
tacite reconduction. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre 
recommandée AR avec un délai de préavis de six (6) mois avant le terme de la période en 
cours. 

 

A l’arrivée du terme du marché, le prestataire s’engage à restituer à AGEPRO l’ensemble des 
documents Sous format papier ou numérisé, en sa possession dans un délai ne pouvant 
excéder trente (30) jours.  

 
IV. EXPRESSION DU BESOIN 

 
Cet appel d’offres concerne la saisie et le traitement de données pour différentes entités 
(tiers) gérées par AGEPRO. 

A. DEFINITION DU PERIMETRE 

 
Le prestataire sélectionné à l’issu de cet appel d’offres aura en charge la gestion 
administrative de 9 comptes de tiers au maximum: 
 

• Le FNAS : Fond National d’Activités Sociales du spectacle vivant public 
• Le CMB : Service de Santé au Travail – pour les pigistes 
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• Le CMB : Service de Santé au Travail – pour les intermittents du spectacle, artistes et 
techniciens 

• Presse et Pluralisme : Association recueillant les dons adressés aux journaux  
• Le FCAP : Fonds Commun d’Aide au Paritarisme pour les entreprises artistiques et 

culturelles 
• Le CASC-SVP : Comité d’Actions  Sociales et Culturelles, du Spectacle Vivant Privé 
• Le FCAP-SVP : Fonds Commun d’Aide au Paritarisme dans le spectacle Vivant Privé 
• Le financement du paritarisme pour la CPNEF-AV (Commission paritaire nationale 

emploi et formation pour l’audiovisuel) 
• L’association de gestion du paritarisme dans la branche de la publicité 

A NOTER : 

Il est possible qu’un ou deux de ces tiers soient gérés en interne par l’équipe 
d’Audiens. Néanmoins, un chiffrage est demandé pour ces 9 tiers. 

B. LIEUX D’EXECUTION DES PRESTATIONS 

 
Les prestations seront exécutées  sur le(s) site(s) du prestataire, et obligatoirement sur le 
territoire français. Si le titulaire du marché modifie l’implantation de son/ses site(s), ajoute 
de nouveaux sites ou en supprime, il est tenu d’en informer expressément Audiens, qui 
pourra résilier le marché dans un délai d’au minimum trois (3) mois moyennant lettre 
recommandée avec accusé de réception. Les modalités traitant l’impact de cette modification 
sur la bonne réalisation des prestations seront détaillées dans un contrat liant les deux 
parties. 

C. PRESTATIONS ATTENDUES 

1. POUR LE COMPTE DU FONDS NATIONAL D’ACTIVITES 
SOCIALES (FNAS) 

En amont : 
 

1. AGEPRO envoie trimestriellement à 8000 entreprises l’appel de cotisations 
accompagné de la liste des salariés permanents déclarés, et d’une liste de salariés 
vierge pour les intermittents ; 

2. Les entreprises renvoient, à l’aide d’une enveloppe retour, à l’adresse du prestataire: 
- le décompte  
- les deux listes validées et/ou complétées 
- un chèque (possibilité de virement) 
3. La volumétrie des retours de l’appel à cotisation est de moins de 4000 par trimestre, 

la majorité des entreprises effectuant leurs déclarations et paiement sur le site 
internet Agepro 

4. Deux relances trimestrielles sont effectuées par Agepro, elles entraînent la réception 
des mêmes documents par le prestataire.  De 1000 à 1500 retours complémentaires. 
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Prestations à effectuer : 
 
Le traitement du courrier 
Ouverture et tri des enveloppes. 
Horodatage sur le décompte, la première page de la liste nominative des permanents et la 
première page de la liste nominative des intermittents 
Unité d’œuvre : l’enveloppe  
 
Numérisation et indexation des listes nominatives, des décomptes et des chèques reçus  
Numérisation et indexation des décomptes, des listes nominatives des permanents et des 
intermittents présents dans chaque pli ainsi que les chèques éventuels joints. Tout doit être 
numérisé même si la saisie des informations dans l’outil est impossible en raison 
d’informations manquantes ou d’écritures illisibles.  
Unité d’œuvre : l’entreprise pour la numérisation et l’indexation 
 
Le prestataire doit proposer un outil de numérisation propre : les documents 
numérisés doivent être restituables pour le FNAS et pour Agepro, via une adresse 
URL. La clé d’accès doit pouvoir se faire sur trois critères : un numéro interne au 
FNAS, le n° SIRET (voire SIREN) et l’échéance (ex :4T2018).  
Une sélection spécifique sur les listes inexploitables n’ayant pu être saisies doit 
être possible selon les mêmes critères.  
 
Traitement des décomptes et relances 
Saisie, sur un outil de gestion accessible via internet (SI Agepro),  de la masse salariale 
déclarée par chaque entreprise, pour les intermittents et pour les permanents. La cotisation 
due se calcule automatiquement 
En cas d’absence de personnel déclarée par l’entreprise (mention NEANT sur le décompte et 
pas de liste renseignée), une mise à jour est quand même à effectuer sur l’outil (0 dans la 
masse salariale des permanents et intermittents). 
Pour chaque 4ème trimestre, 3 champs supplémentaires sont à saisir pour chaque entreprise. 
Unité d’œuvre : le décompte  
 
Saisie des listes nominatives  
Saisie des informations nominatives présentes pour chaque salarié permanent (17 champs 
différents maximum) et intermittent (18 champs maximum) dans le SI Agepro, pour 
l’échéance notée sur les listes. 
En cas de liste inexploitable, une saisie sur le SI Agepro est néanmoins nécessaire (coche) 
Unités d’œuvres : la ligne saisie 
 
Traitement du règlement 
Endossage de chaque chèque et saisie du règlement de l’entreprise dans le SI Agepro. 
Unité d’œuvre : saisie du règlement 
 
Remise en banque  
Etablissement quotidien du bordereau de remise en banque à J, voire à J+1 au plus tard. 
Un coursier Bred passe quotidiennement récupérer les chèques et les remises en banque. 
Unité d’œuvre : la remise en banque journalière  
 
Hébergement des documents numérisés 
Afin de permettre une consultation sécurisée, l’accès à l’information s’effectue par 
authentification de l’utilisateur ainsi que potentiellement par utilisation de réseau crypté 
(VPN).  
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La mise à jour de la gestion des accès utilisateurs à la plateforme reste de la compétence 
d’AGEPRO. 
Unité d’œuvre : forfait d’hébergement 
 
Workflow 
En plus de l’outil de numérisation, il est demandé au prestataire un outil qui permette 
d’échanger sur les anomalies constatées: 

- Un système de corbeille recensant tout ce qui n’a pu être saisi par le prestataire. 
Exemple : chèque non signé, liste nominative permanent ou intermittent 
inexploitable, document hors échéance, document ne concernant pas le FNAS, un 
chèque pour plusieurs entreprises, 2 chèques retournés, masse salariale déjà connue 
dans le SI Agepro pour l’échéance traitée etc.  

- Cette corbeille sera consultée par Agepro, qui donnera, toujours par workflow, 
l’instruction au prestataire (zone libre service).  

- Celui-ci traitera la consigne et fermera la demande  
Exemples de consignes : retourner le chèque à Agepro, retourner les documents à 
Agepro, orthographe à prendre en compte pour la saisie etc. 

 
Retour des documents reçus. 
Au premier jour de chaque trimestre T, tous les documents relatifs à l’échéance T-2 sont 
retournés à Agepro, triés par date de mise en GED. 
Unité d’œuvre : le trajet retour s’il est à la charge du prestataire  

2. POUR LE COMPTE DU CMB (SANTE AU TRAVAIL) : 
INTERMITTENTS 

En amont : 
 

1. AGEPRO envoie l’appel de cotisations une fois par an ; 
2. Les  entreprises employeurs d’intermittents renvoient au prestataire le décompte et 

un règlement, via une enveloppe retour. Le prestataire recevra également décomptes 
et chèques au moment de la relance et de la mise en demeure. 

 
Prestations à effectuer : 
 
Le traitement du courrier 
Réception, ouverture et tri des enveloppes contenant le talon du décompte de cotisation et 
le chèque éventuellement. 
Horodatage du décompte. 
Unité d’œuvre : l’enveloppe  
 
Numérisation et indexation des décomptes et des chèques reçus  
Numérisation et indexation des décomptes présents dans chaque pli et des chèques 
éventuels joints. Tout doit être numérisé y compris un décompte noté NEANT.  
Unité d’œuvre : l’entreprise pour la numérisation et l’indexation 
 
Le prestataire doit proposer un outil de numérisation propre : les documents 
numérisés doivent être restituables pour Agepro, via une adresse URL. La clé 
d’accès doit pouvoir se faire sur trois critères : le n°SIRET et l’échéance 
(ex :A2018).  
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Traitement du décompte 
Saisie de la masse salariale déclarée par l’entreprise, si différente de celle notifiée par 
AGEPRO 
En cas d’absence de personnel déclarée par l’entreprise (mention NEANT sur le décompte), 
une mise à jour est quand même à effectuer sur l’outil (0 dans la masse salariale). 
Unité d’œuvre : le décompte si saisi 
 
Traitement du règlement 
Endossement puis saisie du chèque dans le système d’informations AGEPRO: 
Unité d’œuvre : la saisie du chèque 
 
Remise en banque  
Etablissement du bordereau journalier de remise en banque pour le compte du CMB à J+1 
au plus tard. 
Unité d’œuvre : la remise en banque journalière  
 
Workflow 
En plus de l’outil de numérisation, il est demandé au prestataire un outil qui permette 
d’échanger sur les anomalies constatées: 

- Un système de corbeille recensant tout ce qui n’a pu être saisi par le prestataire. 
Exemple : chèque non signé,  document ne concernant pas le CMB, un chèque pour 
plusieurs entreprises ou échéances, chèque antidaté etc. 

- Cette corbeille sera consultée par Agepro, qui donnera, toujours par workflow, 
l’instruction au prestataire (zone libre service).  

- Celui-ci traitera la consigne et fermera la demande  
Exemples de consignes : retourner le chèque à Agepro etc. 

 
Retour des documents reçus. 
Au premier jour de chaque trimestre T, tous les documents gédés sur le trimestre précédent 
sont retournés à Agepro, triés par date de mise en GED. 
Unité d’œuvre : le trajet retour s’il est à la charge du prestataire 

3. POUR LE COMPTE DU CMB (SANTE AU TRAVAIL) : LES 
PIGISTES 

En amont : 
 

1. AGEPRO envoie l’appel de cotisations une fois par an, accompagné d’une liste des 
effectifs vierge ; 

2. Les  entreprises employeurs de pigistes renvoient au prestataire le décompte et le 
règlement, accompagnés de la liste des effectifs renseignée. 

 
Le traitement du courrier 
Ouverture et tri des enveloppes. 
Horodatage sur le décompte et la première page de la liste des effectifs  
Unité d’œuvre : l’enveloppe  
 
Numérisation et indexation des listes d’effectifs, des décomptes et des chèques reçus  
Numérisation et indexation des décomptes, des listes d’effectifs présents dans chaque pli 
ainsi que les chèques éventuels joints. Tout doit être numérisé même si la saisie des 
informations dans l’outil est impossible en raison d’informations manquantes ou d’écritures 
illisibles.  
Unité d’œuvre : l’entreprise pour la numérisation et l’indexation 
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Le prestataire doit proposer un outil de numérisation propre : les documents 
numérisés doivent être restituables pour le CMB et pour Agepro, via une adresse 
URL. La clé d’accès doit pouvoir se faire sur trois critères : le n° SIRET (voire 
SIREN) et l’échéance (ex :A2017).  
Une sélection spécifique sur les listes inexploitables n’ayant pu être saisies doit 
être possible selon les mêmes critères.  
 
Saisie des listes d’effectifs 
Saisie des informations nominatives présentes pour chaque pigiste (13 champs différents 
maximum) dans le SI Agepro, pour l’échéance annuelle notée sur les listes. 
En cas de liste inexploitable, une saisie sur le SI Agepro est néanmoins nécessaire (coche) 
Unités d’œuvres : la ligne saisie 
 
Traitement du décompte et de la relance 
Saisie de la masse salariale déclarée par l’entreprise. 
En cas d’absence de personnel déclarée par l’entreprise (mention NEANT sur le décompte et 
pas de liste renseignée), une mise à jour est quand même à effectuer sur l’outil (0 dans le 
montant déclaré et case à cocher pour la liste). 
Unité d’œuvre : le décompte  
 
Traitement du règlement 
Endossement puis saisie du chèque  dans le système d’informations AGEPRO 
Unité d’œuvre : le règlement  
 
Remise en banque  
Etablissement du bordereau journalier de remise en banque pour le compte du CMB-
PIGISTES à J+1 au plus tard. 
Unité d’œuvre : la remise en banque journalière  
 
Hébergement des documents numérisés 
Afin de permettre une consultation sécurisée, l’accès à l’information s’effectue par 
authentification de l’utilisateur ainsi que potentiellement par utilisation de réseau crypté 
(VPN).  
La mise à jour de la gestion des accès utilisateurs à la plateforme reste de la compétence 
d’AGEPRO. 
Unité d’œuvre : forfait d’hébergement 
 
Workflow 
En plus de l’outil de numérisation, il est demandé au prestataire un outil qui permette 
d’échanger sur les anomalies constatées: 

- Un système de corbeille recensant tout ce qui n’a pu être saisi par le prestataire. 
Exemple : chèque non signé, liste nominative Pigistes inexploitable, document hors 
échéance, document ne concernant pas le CMB PIGISTES, un chèque pour plusieurs 
entreprises, 2 chèques retournés, masse salariale déjà connue dans le SI Agepro 
pour l’échéance traitée etc.  

- Cette corbeille sera consultée par Agepro, qui donnera, toujours par workflow, 
l’instruction au prestataire (zone libre service).  

- Celui-ci traitera la consigne et fermera la demande  
Exemples de consignes : retourner le chèque à Agepro, retourner les documents à 
Agepro, orthographe à prendre en compte pour la saisie etc. 
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Retour des documents reçus. 
Au premier jour de chaque trimestre, tous les documents relatifs à la mise en GED au 
trimestre précédent sont retournés à Agepro, triés par date de mise en GED. 
Unité d’œuvre : le trajet retour s’il est à la charge du prestataire  

4. POUR LE COMPTE DE PRESSE ET PLURALISME 

En amont : 
 
Des campagnes d’appel aux dons sont effectuées régulièrement par les journaux afin de 
soutenir leur parution. 
Les lecteurs envoient directement au prestataire le coupon complété, accompagné du 
règlement, voire d’un courrier d’accompagnement.  
La gestion de ce tiers n’est pas effectuée dans le système d’information AGEPRO mis à la 
disposition du prestataire. 
 
Prestations à effectuer : 
 
Le traitement du courrier 
Ouverture et tri des enveloppes retour TSA (du prestataire) 
Horodatage sur les coupons 
Unité d’œuvre : l’enveloppe  
 
TSA 
Mise à disposition mensuelle d’un TSA et livraison quotidienne des plis sur le site du 
prestataire. 
C’est le prestataire qui prend en charge la mise à disposition mensuelle puis il le refacture à 
AGEPRO. 
 
Numérisation et indexation des coupons, chèques et courriers éventuels  
Numérisation et indexation des coupons, chèques et courriers éventuels présents dans 
chaque pli. Tout doit être numérisé même si la saisie des informations dans l’outil est 
impossible en raison d’informations manquantes ou d’écritures illisibles.  
Unité d’œuvre : le don 
 
Le prestataire doit proposer un outil de numérisation propre : les documents 
numérisés doivent être restituables pour Agepro, via une adresse URL. La clé 
d’accès doit pouvoir se faire sur trois critères : le code du journal, la date de 
début et fin de mise en GED  
 
Saisie des dons 
Saisie dans un fichier Excel des informations du coupon (PP/PM, nom, prénom, adresse, 
mail, tél) et du chèque (montant, banque, n° chèque) et d’informations complémentaires 
obligatoires (type de don, date de réception du don, code journal, courrier joint (O/N)…) 
Cela représente 18 champs maximum. 
Unité d’œuvre : le don 
 
Workflow 
En plus de l’outil de numérisation, il est demandé au prestataire un outil qui permette 
d’échanger sur les anomalies constatées: 

- Un système de corbeille recensant tout ce qui n’a pu être saisi par le prestataire. 
Exemple : chèque non signé,  document ne concernant pas un don, un chèque pour 
plusieurs dons, chèque antidaté etc. 
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- Cette corbeille sera consultée par Agepro, qui donnera, toujours par workflow, 
l’instruction au prestataire (zone libre service).  

- Celui-ci traitera la consigne et fermera la demande  
Exemples de consignes : retourner le chèque à Agepro, retourner les lettres 
d’accompagnements à Agepro, orthographe à prendre en compte pour la saisie etc. 

 
Traitement des règlements  
Préparation des remises en banque des chèques quotidiennement. 
Un coursier est envoyé par la Caisse des dépôts et Consignations une fois par semaine pour 
récupérer les chèques et les remises en banque. 
Unité d’œuvre : la remise en banque journalière 
 
Transfert des données saisies à Agepro 
Les données saisies sont mises à la disposition d’AGEPRO par le prestataire sur un répertoire 
d’échange, via un protocole FTP. A un jour fixe dans la semaine, par rapport à tout ce qui a 
été saisi dans la semaine écoulée. 
 
Hébergement des documents numérisés 
Afin de permettre une consultation sécurisée, l’accès à l’information s’effectue par 
authentification de l’utilisateur ainsi que potentiellement par utilisation de réseau crypté 
(VPN).  
La mise à jour de la gestion des accès utilisateurs à la plateforme reste de la compétence 
d’AGEPRO. 
Unité d’œuvre : forfait d’hébergement 
 
Retour des documents reçus. 
Les documents physiques (coupons, lettres) sont à conserver par le prestataire, triés par 
date de saisie et par journal. Ils sont envoyés à Agepro à chaque début de trimestre. 

5.  POUR LE COMPTE DU FONDS COMMUN D’AIDE AU 
PARITARISME (FCAP) 

En amont : 
 
AGEPRO envoie tous les trimestres un appel de cotisation à environ 4500 entreprises. 
Le retour des pièces justificatives a lieu à AGEPRO, qui les transmet au prestataire. 
 
Prestations à effectuer : 
 
Le traitement du courrier 
Réception, ouverture et tri des enveloppes  retour contenant le bordereau de cotisation 
complété et le règlement. 
Horodatage du décompte. 
Unité d’œuvre : l’enveloppe  
 
Numérisation et indexation des décomptes et des chèques reçus  
Numérisation et indexation des décomptes présents dans chaque pli et des chèques 
éventuels joints. Tout doit être numérisé y compris un décompte noté NEANT.  
Unité d’œuvre : l’entreprise pour la numérisation et l’indexation 
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Le prestataire doit proposer un outil de numérisation propre : les documents 
numérisés doivent être restituables pour Agepro, via une adresse URL. La clé 
d’accès doit pouvoir se faire sur trois critères : le n° interne au FCAP, le n° SIRET 
et l’échéance (ex :4T2018).  
 
Traitement du décompte  
Saisie de la masse salariale déclarée par l’entreprise : la cotisation se calcule 
automatiquement. 
En cas d’absence de personnel déclarée par l’entreprise (mention NEANT sur le décompte), 
une mise à jour est quand même à effectuer sur l’outil (0 dans la masse salariale). 
Zones à saisir : 1 
Unité d’œuvre : le décompte  
 
Traitement du règlement 
Endossement et saisie des chèques reçus avec les déclarations sur le même écran que pour 
le décompte (mode de règlement, montant, n° chèque, banque). 
Zones à saisir : 4 
Unité d’œuvre : la saisie du chèque  
 
Remise en banque  
Etablissement du bordereau journalier de remise en banque pour le compte du FCAP à J+1 
au plus tard. 
Unité d’œuvre : la remise en banque journalière  
 
Hébergement des documents numérisés 
Afin de permettre une consultation sécurisée, l’accès à l’information s’effectue par 
authentification de l’utilisateur ainsi que potentiellement par utilisation de réseau crypté 
(VPN).  
La mise à jour de la gestion des accès utilisateurs à la plateforme reste de la compétence 
d’AGEPRO. 
Unité d’œuvre : forfait d’hébergement 
 
Workflow 
En plus de l’outil de numérisation, il est demandé au prestataire un outil qui permette 
d’échanger sur les anomalies constatées: 

- Un système de corbeille recensant tout ce qui n’a pu être saisi par le prestataire. 
Exemple : chèque non signé, document hors échéance, document ne concernant pas 
le FCAP, un chèque pour plusieurs entreprises, 2 chèques retournés, masse salariale 
déjà connue dans le SI Agepro pour l’échéance traitée etc.  

- Cette corbeille sera consultée par Agepro, qui donnera, toujours par workflow, 
l’instruction au prestataire (zone libre service).  

- Celui-ci traitera la consigne et fermera la demande  
Exemples de consignes : retourner le chèque à Agepro, retourner les documents à 
Agepro, orthographe à prendre en compte pour la saisie etc. 
 

Retour des documents reçus. 
Au premier jour de chaque trimestre T, tous les documents relatifs à l’échéance T-2 sont 
retournés à Agepro, triés par date de mise en GED. 
Unité d’œuvre : le trajet retour s’il est à la charge du prestataire  
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6. POUR LE COMPTE DU CASC-SVP  

En amont : 
 
AGEPRO envoie une fois par an, en avril, un appel de cotisation déclaratif à environ 9000 
entreprises. Egalement une relance pour les entreprises n’ayant pas déclaré/réglé. 
Le retour des pièces justificatives a lieu directement à l’adresse du prestataire. 
 
Prestations à effectuer : 
 
Le traitement du courrier 
Réception, ouverture et tri des enveloppes  retour contenant le bordereau de cotisation 
complété et le chèque éventuellement. 
Horodatage du décompte. 
Unité d’œuvre : l’enveloppe  
 
Numérisation et indexation des décomptes et des chèques reçus  
Numérisation et indexation des décomptes présents dans chaque pli et des chèques 
éventuels joints. Tout doit être numérisé y compris un décompte noté NEANT.  
Unité d’œuvre : l’entreprise pour la numérisation et l’indexation 
 
Le prestataire doit proposer un outil de numérisation propre : les documents 
numérisés doivent être restituables pour Agepro, via une adresse URL. La clé 
d’accès doit pouvoir se faire sur deux critères : n° SIRET et échéance (ex : 
A2018).  
 
Traitement du décompte  
Saisie de la masse salariale déclarée par l’entreprise : la cotisation se calcule 
automatiquement. 
En cas d’absence de personnel déclarée par l’entreprise (mention NEANT sur le décompte), 
une mise à jour est quand même à effectuer sur l’outil (0 dans la masse salariale). 
Zones à saisir : 1 
Unité d’œuvre : le décompte  
 
Traitement du règlement 
Saisie des chèques envoyés avec les déclarations sur le même écran que pour le décompte 
(mode de règlement, montant, n° chèque, banque). 
Zones à saisir : 4 
Unité d’œuvre : la saisie du chèque 
Remise en banque  
Etablissement du bordereau journalier de remise en banque pour le compte du CASC-SVP à 
J+1 au plus tard. 
Unité d’œuvre : la remise en banque journalière  
 
Hébergement des documents numérisés 
Afin de permettre une consultation sécurisée, l’accès à l’information s’effectue par 
authentification de l’utilisateur ainsi que potentiellement par utilisation de réseau crypté 
(VPN).  
La mise à jour de la gestion des accès utilisateurs à la plateforme reste de la compétence 
d’AGEPRO. 
Unité d’œuvre : forfait d’hébergement 
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Workflow 
En plus de l’outil de numérisation, il est demandé au prestataire un outil qui permette 
d’échanger sur les anomalies constatées: 

- Un système de corbeille recensant tout ce qui n’a pu être saisi par le prestataire. 
Exemple : chèque non signé, document hors échéance, document ne concernant pas 
le CASC-SVP, un chèque pour plusieurs entreprises, 2 chèques retournés, masse 
salariale déjà connue dans le SI Agepro pour l’échéance traitée etc.  

- Cette corbeille sera consultée par Agepro, qui donnera, toujours par workflow, 
l’instruction au prestataire (zone libre service).  

- Celui-ci traitera la consigne et fermera la demande  
Exemples de consignes : retourner le chèque à Agepro, retourner les documents à 
Agepro, entreprise et échéance concernées etc. 

 
Retour des documents reçus. 
Au premier jour de chaque trimestre T, tous les documents relatifs à la mise en GED du 
trimestre précédent sont retournés à Agepro, triés par date de mise en GED. 
Unité d’œuvre : le trajet retour s’il est à la charge du prestataire  

7. POUR LE COMPTE DU FCAP-SVP 

En amont : 
 
AGEPRO envoie une fois par an, en septembre, un appel de cotisation chiffré à environ 
10000 entreprises. 
Le retour des pièces justificatives a lieu par enveloppe retour directement à l’adresse du 
prestataire. 
 
Prestations à effectuer : 
 
Le traitement du courrier 
Réception, ouverture et tri des enveloppes  retour contenant le bordereau de cotisation 
complété et le chèque éventuellement. 
Horodatage 
Unité d’œuvre : l’enveloppe  
 
Numérisation et indexation des décomptes et des chèques reçus  
Numérisation et indexation des décomptes présents dans chaque pli et des chèques 
éventuels joints. Tout doit être numérisé y compris un décompte noté NEANT.  
Unité d’œuvre : l’entreprise pour la numérisation et l’indexation 
 
Le prestataire doit proposer un outil de numérisation propre : les documents 
numérisés doivent être restituables pour Agepro, via une adresse URL. La clé 
d’accès doit pouvoir se faire sur deux critères : n° SIRET et échéance (ex : 
A2018).  
 
Traitement du décompte  
Saisie de la masse salariale déclarée par l’entreprise, si différente de celle notifiée par 
AGEPRO. 
En cas d’absence de personnel déclarée par l’entreprise (mention NEANT sur le décompte), 
une mise à jour est quand même à effectuer sur l’outil (0 dans la masse salariale). 
Zones à saisir : 1 
Unité d’œuvre : le décompte si saisi 
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Traitement du règlement 
Saisie des chèques reçus avec les déclarations sur le même écran que pour le décompte 
(mode de règlement, montant, n° chèque, banque). 
Zones à saisir : 4 
Unité d’œuvre : la saisie du chèque  
 
Remise en banque  
Etablissement du bordereau journalier de remise en banque pour le compte du FCAP-SVP à 
J+1 au plus tard. 
Unité d’œuvre : la remise en banque journalière  
 
Hébergement des documents numérisés 
Afin de permettre une consultation sécurisée, l’accès à l’information s’effectue par 
authentification de l’utilisateur ainsi que potentiellement par utilisation de réseau crypté 
(VPN).  
La mise à jour de la gestion des accès utilisateurs à la plateforme reste de la compétence 
d’AGEPRO. 
Unité d’œuvre : forfait d’hébergement 
 
Workflow 
En plus de l’outil de numérisation, il est demandé au prestataire un outil qui permette 
d’échanger sur les anomalies constatées: 

- Un système de corbeille recensant tout ce qui n’a pu être saisi par le prestataire. 
Exemple : chèque non signé, document hors échéance, document ne concernant pas 
le FCAP-SVP, un chèque pour plusieurs entreprises, 2 chèques retournés, masse 
salariale déjà connue dans le SI Agepro pour l’échéance traitée etc.  

- Cette corbeille sera consultée par Agepro, qui donnera, toujours par workflow, 
l’instruction au prestataire (zone libre service).  

- Celui-ci traitera la consigne et fermera la demande  
Exemples de consignes : retourner le chèque à Agepro, retourner les documents à 
Agepro, entreprise et échéance concernées etc. 

 
Retour des documents reçus. 
Au premier jour de chaque trimestre T, tous les documents relatifs à la mise en GED du 
trimestre précédent sont retournés à Agepro, triés par date de mise en GED. 
Unité d’œuvre : le trajet retour s’il est à la charge du prestataire 

8. POUR LE COMPTE DE LA COMMISSION PARITAIRE EMPLOI 
FORMATION DE L’AUDIOVISUEL (CPNEF-AV) 

En amont : 
 
AGEPRO envoie une fois par an, en mai, un appel de cotisation déclaratif à environ 10000 
entreprises. 
Le retour des pièces justificatives a lieu par enveloppe retour directement à l’adresse du 
prestataire. Concerne l’appel à cotisation et la relance. 
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Prestations à effectuer : 
 
Le traitement du courrier 
Réception, ouverture et tri des enveloppes  retour contenant le bordereau de cotisation 
complété et le chèque éventuellement. 
Horodatage 
Unité d’œuvre : l’enveloppe  
 
Numérisation et indexation des décomptes et des chèques reçus  
Numérisation et indexation des décomptes présents dans chaque pli et des chèques 
éventuels joints. Tout doit être numérisé y compris un décompte noté NEANT.  
Unité d’œuvre : l’entreprise pour la numérisation et l’indexation 
 
Le prestataire doit proposer un outil de numérisation propre : les documents 
numérisés doivent être restituables pour Agepro, via une adresse URL. La clé 
d’accès doit pouvoir se faire sur deux critères : n° SIRET et échéance (ex : 
A2018).  
 
Traitement du décompte  
Saisie de la masse salariale déclarée par l’entreprise. En cas d’absence de personnel déclarée 
par l’entreprise (mention NEANT sur le décompte), une mise à jour est quand même à 
effectuer sur l’outil (0 dans la masse salariale). 
Zones à saisir : 1 
Unité d’œuvre : le décompte saisi 
 
Traitement du règlement 
Saisie des chèques reçus avec les déclarations sur le même écran que pour le décompte 
(mode de règlement, montant, n° chèque, banque). 
Zones à saisir : 4 
Unité d’œuvre : la saisie du chèque  
 
Remise en banque  
Etablissement du bordereau journalier de remise en banque pour le compte de la CPNEF-AV 
à J+1 au plus tard. 
Unité d’œuvre : la remise en banque journalière  
 
Hébergement des documents numérisés 
Afin de permettre une consultation sécurisée, l’accès à l’information s’effectue par 
authentification de l’utilisateur ainsi que potentiellement par utilisation de réseau crypté 
(VPN).  
La mise à jour de la gestion des accès utilisateurs à la plateforme reste de la compétence 
d’AGEPRO. 
Unité d’œuvre : forfait d’hébergement 
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Workflow 
En plus de l’outil de numérisation, il est demandé au prestataire un outil qui permette 
d’échanger sur les anomalies constatées: 

- Un système de corbeille recensant tout ce qui n’a pu être saisi par le prestataire. 
Exemple : chèque non signé, document hors échéance, document ne concernant pas 
la CPNEF-AV, un chèque pour plusieurs entreprises, 2 chèques retournés, masse 
salariale déjà connue dans le SI Agepro pour l’échéance traitée etc.  

- Cette corbeille sera consultée par Agepro, qui donnera, toujours par workflow, 
l’instruction au prestataire (zone libre service).  

- Celui-ci traitera la consigne et fermera la demande  
Exemples de consignes : retourner le chèque à Agepro, retourner les documents à 
Agepro, entreprise et échéance concernées etc. 

 
Retour des documents reçus. 
Au premier jour de chaque trimestre T, tous les documents relatifs à la mise en GED du 
trimestre précédent sont retournés à Agepro, triés par date de mise en GED. 
Unité d’œuvre : le trajet retour s’il est à la charge du prestataire 
 

9. POUR LE COMPTE DE L’ASSOCIATION DE GESTION DU 
PARITARISME DANS LA PUBLICITE.  

 
En amont : 
 
AGEPRO envoie une fois par an, en mai, un appel de cotisation déclaratif à environ 6000 
entreprises. 
Le retour des pièces justificatives a lieu par enveloppe retour directement à l’adresse du 
prestataire. Concerne l’appel à cotisation et la relance. 
 
Prestations à effectuer : 
 
Le traitement du courrier 
Réception, ouverture et tri des enveloppes  retour contenant le bordereau de cotisation 
complété et le chèque éventuellement. 
Horodatage 
Unité d’œuvre : l’enveloppe  
 
Numérisation et indexation des décomptes et des chèques reçus  
Numérisation et indexation des décomptes présents dans chaque pli et des chèques 
éventuels joints..  
Unité d’œuvre : l’entreprise pour la numérisation et l’indexation 
 
Le prestataire doit proposer un outil de numérisation propre : les documents 
numérisés doivent être restituables pour Agepro, via une adresse URL. La clé 
d’accès doit pouvoir se faire sur deux critères : n° SIRET et échéance (ex : 
A2018).  
 
Traitement du décompte et du règlement 
Lecture du siret sur le décompte, puis saisie des chèques reçus (mode de règlement, 
montant, n° chèque, banque). 
Zones à saisir : 4 
Unité d’œuvre : la saisie du chèque  
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Remise en banque  
Etablissement du bordereau journalier de remise en banque pour le compte de la 
l’Association du paritarisme publicité à J+1 au plus tard. 
Unité d’œuvre : la remise en banque journalière  
 
Hébergement des documents numérisés 
Afin de permettre une consultation sécurisée, l’accès à l’information s’effectue par 
authentification de l’utilisateur ainsi que potentiellement par utilisation de réseau crypté 
(VPN).  
La mise à jour de la gestion des accès utilisateurs à la plateforme reste de la compétence 
d’AGEPRO. 
Unité d’œuvre : forfait d’hébergement 
 
Workflow 
En plus de l’outil de numérisation, il est demandé au prestataire un outil qui permette 
d’échanger sur les anomalies constatées: 

- Un système de corbeille recensant tout ce qui n’a pu être saisi par le prestataire. 
Exemple : chèque non signé, document hors échéance, document ne concernant pas 
ce tiers, un chèque pour plusieurs entreprises, 2 chèques pour la même entreprise 
etc.  

- Cette corbeille sera consultée par Agepro, qui donnera, toujours par workflow, 
l’instruction au prestataire (zone libre service).  

- Celui-ci traitera la consigne et fermera la demande  
Exemples de consignes : retourner le chèque à Agepro, retourner les documents à 
Agepro, entreprise et échéance concernées etc. 

 
Retour des documents reçus. 
Au premier jour de chaque trimestre T, tous les documents relatifs à la mise en GED du 
trimestre précédent sont retournés à Agepro, triés par date de mise en GED. 
Unité d’œuvre : le trajet retour s’il est à la charge du prestataire 

D. MODALITES DE REMISE DES CHEQUES 

 

Tous les tiers gérés par le prestataire détiennent un compte à la BRED, sauf Presse et 
Pluralisme, dont le compte se trouve à la Caisse des dépôts et Consignations. Pour cette 
exception, un coursier est envoyé par la Caisse des dépôts sur le site du prestataire une fois 
par semaine.  

Pour les tiers ayant un compte à la BRED, un coursier de la banque passe une fois par jour 
récupérer les chèques à destination de la BRED. 

Une remise en banque est effectuée par tiers (attention : distinguer CMB pigistes et CMB 
intermittents) avec carnets de remise, sacs bancaires et bordereaux de liaison. 
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E. QUANTITES ESTIMATIVES 
 

A titre indicatif, AGEPRO met à la disposition des candidats les volumes annuels suivants : 
 

 Unité FNAS 
CMB 
inter 

CMB 
pigistes 

Presse et 
Pluralisme 

FCAP 

 
FCAP-
SVP 

CASC- 
SVP 

CPNEF-
AV 

AG 
paritarisme 

pub 

périodicité  Trimestre Annuel Annuel 
Toute 
l’année 

Trimestre 

 
Annuel Annuel Annuel 

 
Annuel 

Appels de 
cotisation 
et relances 

L’enveloppe 23 500 20 000 800  15 000 

 
6 000 

 
10 000 8 000 

 
4 000 

Coupons Le coupon    22 000  
 

  
 

Bordereaux 
Décompte 
et relance 

23 500 20 000 800  15 000 
 
6 000 10 000 8 000 

 
4 000 

 

Listes 
effectifs 

La ligne 200 000  13 000   
 

  
 

Règlement Le chèque 15 000 14 000 500 22 000 10 000 
 

4 000 7 000 5 000 
 

3 500 

 

F. PLANNING DE TRAITEMENT DES DONNEES 

 

Le prestataire est tenu de traiter les données à J voire J+1 en fonction de la quantité 
réceptionnée à traiter. 

Dans le cas où des pièces sont manquantes à la réception des plis pour la bonne réalisation 
de la prestation, le prestataire transmet une demande d’instructions à Agepro, via le 
workflow.  

Le système d’information mis à la disposition du prestataire pour la réalisation de la 
prestation fixe une date butoir pour le traitement des données pour le FCAP. Passé cette 
date, il n’est plus possible de saisir, donc tout pli arrivé postérieurement fera l’objet d’une 
tâche dans le workflow. 

 
V. AJOUT D’UNE NOUVELLE PRESTATION EN COURS D’EXECUTION DU  

MARCHE 

 
Dans le cas où AGEPRO doit gérer de nouveaux tiers, et que les volumes ne sont pas 
absorbables par l’équipe interne, AGEPRO délèguera ces prestations au prestataire. 
AGEPRO se réserve le droit de soumettre au prestataire sélectionné une nouvelle prestation 
en lien avec l’objet du marché durant toute la durée du  marché. AGEPRO en informe le 
prestataire sélectionné par écrit avec un délai de préavis de trois (3) mois.  
 
Toute nouvelle prestation en lien avec l’objet du marché, confiée au candidat retenu, sera 
réalisée dans les conditions tarifaires négociées, et formalisées par un avenant . Le candidat 
retenu ne pourra se prévaloir d’une quelconque augmentation tarifaire sur les autres 
prestations à cette occasion. 
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VI. MODALITES DE REPORTING 
 
Le système d'informations Agepro permettant d'avoir le reporting des tâches effectuées par le 
prestataire en temps réel, il n'est pas nécessaire de bâtir un reporting quantitatif sur les tâches de 
gestion effectuées. 
 
Néanmoins, le système de numérisation du prestataire doit permettre d'avoir une vision de la 
volumétrie des plis reçus  

 
VII. NAVETTE 

 
Renvoi des pièces originales à AGEPRO 
A chaque début de trimestre, tous les documents physiques qui ont été numérisés au cours du 
trimestre précédent doivent être restitués à Agepro par une navette, en respectant un classement 
tiers/date de saisie 
Unité d'oeuvre: le trajet 

 
VIII. QUALITE DES PRESTATIONS ATTENDUE 
 
AGEPRO demande à ce que le prestataire effectue un contrôle « qualité » interne des 
prestations confiées. 
 
Ce contrôle doit porter sur : 

- Conformité des saisies de données ; 
- Conformité et complétude des numérisations effectuées ; 
- Conformité des remises en banque ; 
- Respect des délais de traitement. 

 
Le prestataire devra expliquer et formaliser ces contrôles vis-à-vis d’Agepro. 
 
Un comité de pilotage sera mis en place et se réunira, à fréquence régulière, soit une 
réunion mensuelle pour les six (6) premiers mois de l’exécution de la prestation, et ensuite 
chaque trimestre.  
 
Le comité de pilotage se réunira pour assurer le suivi de la prestation dans le cadre de la 
mise en place des équipes lors la phase de démarrage, ainsi que lors de la réalisation des 
opérations de démarrage de la prestation. Le comité de pilotage examinera en outre  
les données chiffrées des contrôles précités. 
 
Le comité de pilotage se réunira pour assurer le suivi de l’exécution de la prestation jusqu’à 
son terme, et postérieurement lors de la phase de restitution des données en possession du 
prestataire. 
 
A l’issue de la réunion du comité de pilotage, un compte-rendu sera établi par le Prestataire 
dans l’objectif d’assurer un suivi de la qualité de la prestation et du respect des délais 
d’exécution. AGEPRO validera le compte rendu dans un délai de dix (10) jours à compter de 
sa réception. A l’expiration de ce délai de dix (10) jours, et en l’absence de commentaires 
d’AGEPRO, le compte rendu sera réputé validé par les parties. 
 
AGEPRO effectuera aussi des contrôles qualité afin de s’assurer de la bonne exécution des 
prestations. Les contrôles sont effectués mensuellement ou trimestriellement, en fonction de 
la périodicité de l’opération. 
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Le taux d’erreur maximum ou le délai de traitement attendu sont harmonisés par type 
d’indicateurs. 
 
Le Candidat retenu devra respecter des objectifs qualités chiffrés tels qu’énoncés dans le 
tableau ci-après.  
 
Une clause fixant les objectifs de qualité ainsi que la méthode de calcul du montant des 
pénalités sera formalisée dans le contrat à conclure avec le Candidat retenu. 
 
Il est toutefois précisé que : 
 

• Si à  la suite d’un contrôle qualité, le résultat est supérieur au taux d’erreur maximum 
admis, une pénalité sera alors appliquée sur l’échéance de paiement mensuelle 
suivante. 

•  Les taux de pénalités applicables à chaque catégorie sont cumulables mais le 
montant maximum de la pénalité ne pourra pas excéder 15% de la facture globale 
annuelle.  

 

 
IX. OUTIL MIS A LA DISPOSITION DU PRESTATAIRE 

 
Une partie de la gestion des comptes de tiers est gérée via un outil accessible par internet, le 
SI Agepro. 
 
Il existe 4 niveaux d’accès en fonction du profil utilisateur : 
 

• Profil tiers : chaque tiers a accès à toutes les restitutions relatives à son compte, 
• Profil AGEPRO : administrateurs, 
• Profil prestataire : saisie des décomptes, encaissement, et saisie des listes des 

salariés pour CMB pigistes et FNAS, 
• Profil entreprise : mise à jour des déclarations, des listes, télépaiement, télé-

déclaration, attestation… 
 

 
Conformité des 

saisies de données 
 

Conformité et complétude 
des numérisations 

effectuées 
 

Conformité des 
remises en banque 

 

Respect des délais 
de traitement 

 

Taux 
d’erreur 

maximum 
admis 

3% 2% 1% 5% 

Critère de 
validation 

Conformité des 
données saisies dans le 

SI par rapport aux 
données figurant dans 
le document source 

Complétude, clarté et lisibilité  
des documents numérisés dans 

l’outil du prestataire. 
Rattachement au bon SIRET et à 

la bonne échéance 

 
Conformité entre la 

remise réalisée par le 
prestataire et celle 
validée par la BRED 

ou la Caisse des 
Dépôts 

Respect du délai de 
traitement à J voire 
J+1 

 
Taux de 
pénalité 

 
5 à 20% 

-5 à moins de 3,5% 
-10 à moins de 4% 

-15 à moins de 4,5% 
-20 au-delà de 4,5% 

10 à 20% 
-10 à moins de 2,5% 
-20 au-delà de 2,5% 

10 à 20% 
-10 à moins de 1,5% 
-20 au-delà de 1,5% 

 
5 à 20% 

-5 à moins de 5,5% 
-10 à moins de 6% 

-15 à moins de 6,5% 
-20 au-delà de 6,5% 
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La gestion du compte Presse et Pluralisme n’est pas pris en compte par le système 
d’informations commun. Actuellement, la saisie des dons est restituée sur fichier Excel et la 
transmission des données à Agepro se fait via un répertoire d’échange (VPN) de façon 
hebdomadaire. La remise en banque à la CDC doit être restituée à Agepro sous un format de 
fichier lisible par Agepro avec les informations suivantes : code journal, montant et date de 
chaque don, n° chèque. Un  fichier par journal et par semaine est demandé 
 

X. CONFIDENTIALITE  
 

Le présent cahier des charges est strictement confidentiel et ne doit faire l'objet 
d'aucune diffusion ou communication, même orale. 
 
Le candidat et AGEPRO s’engagent à conserver confidentiels les documents et informations 
concernant l’autre partie de quelque nature qu’ils soient : économiques, financiers, ou le prix 
de la prestation.  
 
Le candidat reconnaît que toute divulgation léserait les intérêts d’AGEPRO et engagerait sa 
responsabilité. Le candidat se porte fort, conformément à l’article 1120 du code civil, du 
respect par ses préposés dûment autorisés de l’engagement de confidentialité exposé ci-
dessus. 
 

XI. PROPRIETES DES DONNEES 

 
La remise par AGEPRO au Candidat retenu des supports informatiques, fichiers et données 
lui appartenant emporte transfert des seuls droits nécessaires à l’exécution de ses 
obligations au titre du Présent marché et ne porte pas atteinte aux droits de propriété 
d’AGEPRO sur ces éléments. 
 
AGEPRO demeure ainsi propriétaire de ces supports informatiques, fichiers et données lui 
appartenant. 
 
AGEPRO est également propriétaire de tous les documents que le Gestionnaire aurait pu 
émettre ou recueillir dans le cadre de la présente Convention. 
 
Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couverts par le 
secret professionnel (article 226-13 du code pénal), il en va de même pour toutes les 
données dont le Candidat retenu prend connaissance à l’occasion de l’exécution du présent 
contrat.  
 
En conséquence, le Candidat retenu : 

• s'interdit d’utiliser ces supports informatiques, fichiers et données pour toute 
opération autre que celle prévue par les présentes, que ce soit pour son propre 
compte et/ou pour le compte de tiers, ainsi que toute cession de ces fichiers et 
données, sauf accord exprès, préalable et écrit d’AGEPRO. 

• s’engage à faciliter à AGEPRO toutes opérations de contrôle portant sur la sécurité 
desdits supports informatiques, fichiers et données, qu’AGEPRO souhaiterait exercer. 

• s'engage à restituer supports informatiques, fichiers et données à l’Institution, dès la 
fin du marché pour quelle que cause que ce soit, 

• assume seul toute responsabilité en cas de préjudice subi par AGEPRO ou par un tiers 
du fait d’un manquement à ses obligations au titre des présentes dispositions. 
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XII. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
 
Le Candidat s’engage à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de 
données à caractère personnel, notamment le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 et la loi n° 78-
17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.  
 
Il est expressément stipulé qu’AGEPRO demeure responsable du traitement et conserve 
l’entière maîtrise de sa base de données, le Candidat retenu n’agissant qu’en qualité de sous-
traitant au sens des dispositions légales relatives à la protection des données à caractère 
personnel. Le Candidat retenu agit exclusivement pour le compte d’AGEPPRO, sur la base 
des stipulations du Contrat qui sera établi et conformément à ces dernières. 
 
En sa qualité de sous-traitant le Candidat atteste présenter les garanties suffisantes en 
matière de sécurité et confidentialité des Données et s’engage à respecter les obligations 
suivantes : 
 

• ne pas exploiter ou utiliser les données à caractère personnel transmises à l’occasion 
de l’exécution de la prestation pour ses besoins propres ou pour le compte de tiers. 

• ne pas porter atteinte à la sécurité des informations et notamment ne pas les 
déformer, endommager ou communiquer à des personnes non autorisées.  

• ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations auquel il aurait 
accès, à l’exception de celles nécessaires à l’exécution de la prestation, l’accord 
préalable d’AGEPRO étant nécessaire ; 

•  veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les Données s’engagent à 
respecter une obligation de confidentialité  

• ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles 
spécifiées pour l’exécution de la prestation ;  

• ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il s'agisse 
de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;  

• prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou 
frauduleuse des fichiers informatiques en cours d'exécution de la prestation ;  

• prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la 
conservation et l’intégrité des documents et informations traités pendant la durée de 
la prestation ;  

• et en fin de contrat à procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou 
informatisés stockant les informations saisies. 
 

AGEPRO se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour 
constater le respect par le Candidat retenu des obligations précitées.  
 
AGEPRO pourra prononcer la résiliation immédiate du contrat, sans indemnité en faveur du 
titulaire, en cas de  non-respect des dispositions précitées.  
 
Par ailleurs, le Candidat communique à AGEPRO le nom et les coordonnées de son délégué à 
la protection des données, s’il en a désigné un. 
 
Le Candidat s’engage à mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles 
appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque. 
 

A ce titre, le Candidat retenu ne pourra sous-traiter l'exécution des prestations à une autre 
société, ni procéder à une cession de marché sans l’accord préalable d’AGEPRO.  
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En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut être 
également engagée sur la base notamment des dispositions des articles 226-17 et 226-22 du 
code pénal  
AGEPRO pourra prononcer la résiliation immédiate du contrat, sans indemnité en faveur du 
titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions 
précitées.  
Chaque opération de maintenance devra faire l'objet d'un descriptif précisant les dates, la 
nature des opérations et les noms des intervenants, transmis à AGEPRO.  
En cas de télémaintenance permettant l'accès à distance aux fichiers d’AGEPRO, le Candidat 
retenu prendra toutes dispositions afin de permettre à AGEPRO d'identifier la provenance de 
chaque intervention extérieure. A cette fin, le Candidat retenu s'engage à obtenir l'accord 
préalable d’AGEPRO avant chaque opération de télémaintenance dont elle prendrait 
l'initiative.  
Des registres seront établis sous les responsabilités respectives  d’AGEPRO et  du Candidat 
retenu, mentionnant la date et la nature, détaillées, des interventions de télémaintenance 
ainsi que les noms de leurs auteurs. 

 
XIII. ASSURANCES 
 
Le  titulaire du marché doit justifier d’une assurance contractée auprès d’une compagnie 
agréée, conformément aux articles R 321.1 du Code des Assurances et suivants, garantissant 
sa responsabilité civile et professionnelle. 
 
Le titulaire du marché sera tenu de remettre chaque année à AGEPRO une attestation 
délivrée par la compagnie d’assurance, justifiant le paiement de la prime afférente de l’année 
en cours. 
 
Le  titulaire du marché est tenu d’informer dans les huit jours AGEPRO  de toute modification 
afférente à son assurance, notamment la résiliation ou le changement de compagnie. 
 
Le  titulaire du marché s’engage également contracter une assurance garantissant sa 
responsabilité civile pour ses propres collaborateurs. 
 
XIV. LEGISLATION SUR LE TRAVAIL DISSIMULE 
 
Conformément à  l’article L.8221-1 et suivants du Code du Travail, le candidat s'engage à 
remettre à AGEPRO les documents requis par la législation du travail et s’interdit tout emploi 
ou travail qualifié de dissimulé, sous peine d’encourir la résiliation de plein droit de sa 
participation au dit appel d’offres. 
 
Le candidat certifie sur l'honneur que les salariés qui exécuteront l'objet du présent appel 
d’offres seront employés régulièrement au regard des articles L.3243-1 et L.1221-13 et 
L.1221-15 du Code du Travail. 
 

XV. PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE  
 
Le titulaire du marché s’engage à fournir à AGEPRO au plus tard dès le commencement du  
du marché un plan de continuité des activités opérationnelles.  
 
Le plan de continuité des activités opérationnelle sera communiqué par le Prestataire à la 
demande d’AGEPRO pendant toute la phase d’exécution du marché. 
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En cas d’évolution ou de modification du plan de continuité des activités opérationnelles, le 
Prestataire s’engage à en informer immédiatement AGEPRO, qui se réservera le droit de 
résilier le présent marché si le nouveau plan de continuité des activités opérationnelles ne 
présente pas les mêmes conditions de sécurité, d’accessibilité et d’efficacité. 
 
XVI. FACTURATION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 

 
Le titulaire du marché transmettra en début de chaque mois une facture à Agepro pour la 
prestation sur le mois écoulé, en reprenant pour chaque tiers les intitulés du cahier des 
charges.  
 
Une fois fixées, les conditions commerciales sont non négociables. 
 
AGEPRO réglera à 30 jours fin de mois par virement sous réserve de la conformité des 
factures. 
 
Tout défaut de paiement entraîne de plein droit et sans autre formalité, à compter du 
lendemain de l’échéance, la facturation d’intérêts de retard dans les conditions visées à 
l’article L441-6 du code de commerce.  
 
La facturation sera établie à l’ordre d’AGEPRO.  
 
XVII. OBLIGATIONS DU CANDIDAT RETENU 

 
1. Obligations générales  

 
Pour la réalisation de la prestation, le  candidat retenu prendra toutes les dispositions utiles 
pour assurer la mise en place en temps voulu, des moyens nécessaires à l’exécution de la 
prestation en fonction des consignes et de leur volume, en accord avec AGEPRO. 
 
Le prestataire apportera son savoir-faire concrétisé par la qualité du rapport d’étude. Le 
prestataire s’engage, pour une meilleure collaboration et pour un réel partenariat, à faire 
bénéficier AGEPRO de son expérience et de ses connaissances. 
 
Le prestataire fournira la liste du personnel d’encadrement habilité à recevoir les instructions 
d’AGEPRO. 
 
Le prestataire recrute, rémunère, emploi et forme sous sa seule responsabilité le personnel 
nécessaire à l’exécution de la mission. Le prestataire fait sien des problèmes d’horaires et 
d’effectifs pour l’observation de la législation du travail notamment à la durée du travail, aux 
repos hebdomadaires et aux congés annuels ou autres. 
 
Le prestataire s’engage à ce que les prestations de ses salariés soient effectuées de façon 
tout à fait irréprochable et à ce que les employés observent une discrétion absolue sur tout 
ce qui porte sur la prestation exécutée pour le compte d’AGEPRO. 
 
Le prestataire s’engage à assurer dans tous les cas sa prestation et à garantir à AGEPRO une 
prestation continue et complète y compris dans les cas de force majeure, tels les grèves des 
transports ou autres. 
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Le prestataire fera son affaire des polices d’assurance à souscrire, le détail devant être fourni 
avec le bordereau des réponses. AGEPRO, pourra s’il juge utile, demander le relèvement de 
leur montant. 
 
Il est entendu qu’en cas d’inexécution de la prestation, le prestataire s’engage à ne pas 
facturer forfaitairement AGEPRO. 
 

2. Obligations de sécurité  
 
Le candidat retenu devra prendre toutes : 

• les dispositions nécessaires afin d’exécuter ses Prestations dans un contexte très 
sécurisé sur le plan de la disponibilité, de la confidentialité et de l’intégrité de 
l’ensemble des données et les isolera de tous liens extérieurs (autres clients du 
Prestataire, réseau d'administration interne) ;  

• les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité, la conservation, la sauvegarde et la 
sécurité des informations qui lui sont transmises par le Client ou auxquelles il a accès 
dans le cadre de l’exécution des Prestations et dans le respect des dispositions 
visées à l’article X.2 du présent cahier des charges.  

 
XVIII. CLAUSE DIVERSITE 

 
AGEPRO attend du prestataire qu’il s’engage à mettre en œuvre les principes de lutte contre 
la discrimination et de promotion de la diversité conformément à l’article L 1132-1 du code 
du travail. Cela se traduit notamment dans les engagements de l’entreprise, le processus de 
recrutement (sensibilisation et formation de l’ensemble des collaborateurs à la lutte contre 
les discriminations et à la promotion de l’égalité des chances dans le recrutement), la 
mobilité et dans les actions du quotidien ». 
 
XIX. CESSION – SOUS TRAITANCE  
 
Le présent marché ne pourra en aucun cas, faire l’objet d’une cession totale ou partielle, à 
titre onéreux ou gracieux, sauf accord écrit et préalable d’AGEPRO. 
 
Les prestations exécutées par le titulaire du marché ne pourront être sous-traitées, sans 
l’accord préalable d’AGEPRO. 
 
En cas d’accord d’AGEPRO, le sous- traitant sera soumis aux mêmes obligations, que le 
titulaire du marché, et devra fournir à AGEPRO toutes les attestations d’assurance 
responsabilité civile et professionnelle prévues à l’article XIII précité. 
 

XX. LITIGES 
 
En cas de litige, la loi française est seule applicable et les tribunaux français seuls 
compétents. Les parties conviennent de rechercher en cas de litige un accord amiable. 
 
Dans l’hypothèse où aucune solution amiable n’aurait pu être trouvée dans un délai de trente 
(30) jours à compter de la notification du différend par lettre recommandée avec accusé de 
réception par l’une des parties à l’autre partie, le litige pourra être soumis aux Tribunaux  
compétents pour en connaître.  


