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PROPOSITION DE

CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE LES SOUSSICNES :

ABNSOFT, SARL sise au 52 Boulevard Abdelmoumen, Résidence Almanar, Bureau 7l -CP 2O34O
Casablanca, immatriculée au Registre du Commerce de Casablanca sous le n" l71213, représentée
par Monsieur AbdelFattah NACIRI BENNANI, en sa qualiré de Directeur Cénéral d'ABNSOFT.

Ci-après dénommée "ABNSOFT",

D'une part,

ET

Les Conseils régionaux CASA-sUD et RABAT-NORD de l'Ordre des Experts Comptables (OEC),

représentés respectivement par Monsieur Anas ABOU EL Mll(lAS er par Monsieur Aziz EL

I(HATTABI, en leur qualiré de Président des conseils respectiFs.

Ci-après dénommés respectivement "CRCSOEC" et "CRRNOEC",

D'autre
parr,

Paraphe OEC Paraphe ABNSOFT
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CONTEXTE

Dans le cadre de leur volonté et ambition commune de doter la proFession des Exper[s
Comptables d'ourils de gestion perrormants et de permettre à ses membres un accès privilégié
aux technologies de l'information, les conseils régionaux CASA-SUD et RABAT-NORD de l'Ordre
des Experts Comptables et l'Editeur ABNSOFT se sont rapprochés pour :

. Participer à l'effort de formarion des cabinets d'experts comptables en matière
d'applications métiers et en particulier les solutions SYNERCIE Pach Experr;

' Permettre à ABNSOFT d'améliorer l'automatisation des bonnes pratiques
comprables et fiscales au sein de la solution SYNERCIE Pach Expert, dédiée au métier
l'expertise comptable ;

. Mettre à la disposition des membres du CRCSOEC et CRRNOEC, de leurs
collaborateurs et de leurs clients les différentes solutions SYNERGIE susceptibles de
développer la valeur ajoutée de leurs services au bénéfice de leur clientèle, et ce à des
prix préférentiels.

Dans ce conrexte, les parries conviennent de ce qui suit:

I. ENGAGEMENÏ5 DE5 PARTIES

Les Panies s'engagent à collaborer âu mieux de leurs possibilités afin de permettre la bonne
exécution de la convention.

A ce titre, chacune des Parties désignera le nom d'un interlocuteur privilégié chargé de
l'organisation des actions ci-après.

Les interlocuteurs des Parties à la signature des présentes sont désignés en Annexe.

Les trois parties s'engagent sur les axes et points suivants:

I.I. AXE FORMATION

l.l.l. Engagementsd'ABNSOFT:

Contribuet à la fomation des membres de I,OEC

ABNSoFT merrra, à la disposirion de l'oEC, des Formareurs certifiés ABNSoFT pour réaliser des
sessions de Formation, sur simple demande de l'oEC et à un tariF iournalier préférentielr, sur les
solutions SYNERGTE pach Expert ainsi que celes dédiées aux pME organisées par roEC au pront
des clients des Experrs Comprables membres de l,OEC.

ces rormations seront planifiées selon les disponibilités des consulrants d,ABNSOFT er encommun accord enrre ABNSOFT et roEC avec un dérai de prévenance de r mois.
1-Cl. Détail annexe

Pêraphe ABNSOFT
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1.1.2 Engagements de l'OEC :

Orqaniser des sessions de formations SYNERGIE

L'OEC s'engage à mettre rout en place pour développer les compétences de ses membres sur la
gamme de solutions SYNERCIE Pach Expert.

L'OEC organisera des sessions de Formations sur les solutions SYNERGIE dédiées aux Experts
Comptables au profit de ses membres et de leurs collaborateurs selon les modalités décrites dans
l'arricle l.l.l.) Engagements d'ABNSOFT. Ces formations seront planitiées en commun accord entre
ABNSOFT et l'OEC.

La gestion de ces Formations sera assurée par I'OEC.

I.2. AXE COMMUNICATION

1.2.1. Engagements d'ABNSOFT :

Participer aux monifestations de I'OEC

ABNSOFT s'engage à participer à certaines manifestations organisées par l'OEC, le CRCSOEC ou
le CRRNOEC telles que:

. Le Congrès de I'OEC,

. Les assises de I'OEC,

o Les Assemblées 6énérales du Conseil National et des Conseils Régionaux,

o Les Conférences organisées par l'OEC,

Ces participations seront programmées et validées, au préalable et en commun accord avec l'OEC,
le CRCSOEC ou le CRRNOEC, en tonction de la nature de la manifestation et de la contreparrie
financière qui sera demandée. ABNSOFT pouna également intervenir pour:

o Animer des stands mis à disposition par I'OEC, le CRCSOEC ou le CRRNOEC,

o Présenter une thématique lors des conférences et séminaires organisés par
I'OEC.

une visibilité l'OEC sur le site uuu. ma

ABNSoFT s'engage à créer un espace dédié aux Experts comptables sur son site
www.svneroie.ma dans lequel figurera :

o Le Logo de I'OEC avec un lien hypertexte vers son propre site lnternet,
. La présentarion de I,OEC en 2OO mots maximum,
. Un lien vers le planning de Formation SyNERCIE au sein de I,OEC,
o Et toute autre information nécessaire aux Experts Comptables.

Le contenu de cet espace ainsi que toutes les modifications ultérieures seront arrêtées encommun accord enrre ABNSOFT et I,OEC, le CRCSOEC ou le CRRNOEC.

Parèphe OEC
Paraphe ABNSOFT
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1.2.2. Engagemenrs du CRCSOEC et CRRNOEC :

Communiquer auprès de tous les médios et des membrcs de l'OEC

Le CRCSOEC er le CRRNOEC s'engagent à publier un communiqué de presse présentant les
objectifs de la présente convention entre eux et ABNSOFT dans les 30 iours suivants sa signature.
lls s'engagent aussi à publier le communiqué de presse auprès de ses membres à travers le

bulletin d'inlormation, le site web, les mailings et à faire tout ce qui est nécessaire pour présenter
cette convention à travers tous les médias possibles.

Le contenu de ce communiqué de presse sera arrêté en commun accord avec ABNSOFT avanr sa

diffusion.

Permetüe à ABNSOFT de oorticiper à ses manifestations

L'OEC permettra à ABNSOFT de participer aux manirestations telles que décrites dans l'anicle
1.2.1. Engagemenrs d'ABN5OFT.

L'OEC s'engage à informer ABNSOFT, au moins un mois avanr sa date de réalisation, de toute
manifestation

Organisée par l'OEC à laquelle il lui propose de participer ainsi que les modalités de participation.
Ceci permettra à ABNSOFT d'étudier sa possibilité d'y participer.

Assurer la visibilité d'ABNSOF| sur les sites et publications de l'OEC

L'OEC réservera un espace dédié à ABNSOFT sur ses sites internet et intranet, dans lesquels
figurera:

. Le Logo d'ABNSOFT et SYNERCIE avec lien hypertexte vers son propre site
lnternet,

. Présentation d'ABNSOFT en 2OO mots maxamum,

. Planning de formation de SYNERCIE au sein de l'OEC,

. Toute information fournie par ABNSOFT destinée aux Experts Comptables.

Le contenu de cet espace ainsi que toutes les modifications ultérieures seront arrêtées en
commun accord entre l'OEC et ABNSOFT.

L'OEC mertra à la disposirion d'ABNSOFT des espaces dans les locaux national et régional de
I'OEC pour mettre des plaquettes et des présentations des solutions syNERCIE pAcl( EXpERTS
COMPTABLES er SYNERCIE ERp en libre accès er facilemenr accessibles.

Pàraphe OEC
Paraphe ABNSOFT
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Participer aux manifestotions oraanisées pat ABNSOFf

ABNSOFT organise annuellement des séminaires thématiques au profit de ses revendeurs,
clients et prospects.

En Fonction de certaines thématiques, ABNSOFT pourra solliciter l'intervention d'un Expert-
Comptable dans le domaine objet de la thématique. L'OEC s'engage alors à mettre tout en ceuvre
pour essayer de participer à ces événements à travers l'intervention d'un de ces membres
gracieusement à la demande d'ABNSOFT.

ABNSOFT s'engage à faire cetre demande dans un délai qui permerrrait de planifler cette
intervention dans les meilleures conditions, idéalement un mois.

r.3. AXETECHNTQUE

1.3.1. Engagements d'ABNSOFT :

Mettre à disoosition lo solution SYNERCIE Exoerts-Comptables

En vue de doter le marché Marocain d'une solution dédiée aux Experrs Comprables, ABNSOFT
s'engage à faire les investissements nécessaires pour adapter et améliorer sa solution
conFormément aux spécificités comptables, luridiques et fiscales actuelles. ABNSOFT s'engage
également à tenir compte des remarques et suggestions qui ont un impact sur la conformité et
la régularité des traitements comptables, Rscaux et sociaux.

1.3.2. Engagements de l'oEc :

PafticiDet à l'oméliorution et n des bonnes Drctiaues comotables et
frscsLe ssa r ls so l u t i o n sYN E RG I E

Dans le cadre du lancement de la solution SYNERCIE Pach Expert, l'OEC assistera gratuitement
ABNSOFT à travers des membres de sa commission de normalisation pour l'amélioration et
l'automatisation des bonnes pratiques comptables et fiscales sur la solution SYNERCIE Pach
Expert.

cette assistance consistera à informer ABNSoFT sur les obligations légales en matière
comptable et fiscale et en répondant aux questions d'ABNSoFT sur les aspects de techniques
comptables et fiscaux qui lui seraient soumis. Cette assistance sera confiée à des conFrères
membres de la commission normalisation.

Ainsi, ABNSOFT mettra, gratuitement à disposition des membres du comité de normalisation de
I'OEC sa version à iour dès sa disponibilité. ABNSOFT assistera les membres du comité dans le
démarrage et l'usage de cette version. Ces membres auront pour mission de tester la solution
SYNERCIE Expert amériorée et de remonter res différentes anomaries, remarques ou suggestions
en usage réel.

Toutefois, cette assistance n'engage en rien ra responsabirité de roEC, ni de sa commission
normalisation sur la qualité de la solution.

Paraphe OEC
Pàraphe ABNSOFT
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I.4. AXE FINANCIER

Mettre à ld disposition des membres des Expefts Comptables les solutions SYNERGIE
à des prix préférentiels.

La société ABNSOFT s'engage à mettre la solution SYNERCIE Expert à la disposition des Experts
Comptables à des prix préFérentiels. (Proposition tarifaire détaillée en annexe).

De même, dans le cadre de son programme " SYNERGIE Experts Comptables", ABNSOFT
s'engage à accorder aux Experts Comptables prescripteurs et adhérents, des condirions rarifaires
privilégiées pour leurs clients.

ABNSOFI s'enoaae. en fonction de ses budoets disoonibles. à oorticioer aux
di fFé rc n te s m a n i fest a t ions d e l'o r d rc

. Participation au congrès,

. Participarion par des inserrions dans les publicarions de l'ordre,

. Participation par le biars de Stand ou des actions de sponsoring.

r.5. AXE ETHTQUE

1.5.1. Engagements de I'OEC :

Sensibilber à la culturc du respect de la prcpriété intellectuelle.

L'OEC s'engage à sensibiliser ses membres pour qu'ils s'engagent à inciter leurs clients au respect
de la propriété intellectuelle en matière de logiciel comptable, prévenir toute action de contrefaçon
(dont la définition esr déraillée en annexe).

Paraphe OEC
Pàraphe ABNSOFT
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2. CONDITIONS GENERALE5 DU PARTENARIAT

2,I. DUREE DE LA CONVENTION ET MOTIF DE RESILIATION

La présente convention est conclue pour une durée de I an à partir de la date de sa signature. Elle
pourra cependant être reconduite par simple avenant signé entre les deux parties à échéance de
celle ci.

Toute résiliation durant la durée du contrat devra être notifiée par lettre recommandée avec un
mois de préavis. Le motif de résiliation étant le non respect de l'un des articles de cette convention.

2.2. CONFIDENTIALITE

Les parties reconnaissent le caractère confidentiel des informations chiffrées qu'elles se

communiquent quel qu'en soit le support dans le cadre du présent accord.

En conséquence, elles s'inrerdisent de les communiquer ou de les divulguer à des tiers extérieurs
pour quelque raison que ce soit, sans l'accord préalable et écrit de l'une ou l'autre des parties.

Pendant toute la durée du contrat, et en cas de conclusion d'une convention de partenariat avec
un éditeur concurrent, L'OEC s'engage de ne pas mettre à la disposirion du dit concurrent
l'infrastructure logicielle installés par ABNSOFT au sein de I'OEC et de ne pas lui accorder une
installation dans les mêmes locaux. De même que l'Ordre s'engage à ce que l'équipe ayant
participé à la personnalisation des solutions SYNERCIE Expert-comptable ne soit pas impliquée
dans des éventuels travaux d'amélioration d'un produit concurrent.

Pour le Conseil régional

CASA-SUD de l'Ordre des

Exp€rts Comprâbles

M. Anas ABOU EL Mll(lAS

Président du CRCSOEC

Pour le Conseil régional

RABAT-NORD de l'Ordre des

Experts Comptables

M. Aziz EL I(HATT BI

Président du CRRNOEC

Pour ABNSoFT

M. Abdelfatrah BENNANT

NACIRI

Président Directeur

Cénéral BNSOFT

w
Paraphe OEC

Paraphe ABNSOFT
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2.3. DIFFERENTS

Les parries feront en sorte de régler à l'amiable tout différend éventuel.

Fait à Casablanca, le 26 ianvier 2Ol8
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AN NEXE

.t Désionation des interlocuteurs

Monsieur Yassine TAHRI LArüTAHRI sera désigné correspondanr pour le compte d'ABNSOFT, il

veillera en concertation avec les interlocuteurs des conseils régionaux CASA-SUD et
RABAT-NORD de I'OEC, à :

. Coordonner les échanges d'inlormarion et la relation entre ABNSOFT er l'OEC,

. Communiquer régulièrement aux Experts Comptables les nouveautés des
solutions SYNERGIE,

. Garantir et promouvoir les engagements de la présente convention.

ll représentera ABNSOFT lors des réunions ou maniFestations organisées par I'OEC ou l'un des
conseils régionaux, et sera l'interlocuteur en relation avec les correspondânts désignés par les
conseils régionaux CASA-SUD et RABAT-NORD de l'OEC.

Tout changement de correspondant sera immédiatement signalé à I'autre partie.

Du côté des conseils régionaux CASA-SUD et RABAT-NORD de I'OEC, les interlocureurs
respectifs désignés sont Monsieur Aziz SLAOUI et Monsieur Rachid EL OMARI ALAOUI. lls
assureronI la même mission pour le compre des conseils régionaux de I'OEC.

.:. Contribuer à la formation des membres de I'OEC :

Le rariF préférentiel proposé à I'OEC est de 3.OOO Dhs H.T/Jour. Ce tariF pourra être révrsé
annuellement d'un commun lors de la signature de l'avenant à la reconduction de ce partenariat.

.! Raooel des difréren tvDes de oirataoe looiciel Pirataoe oar Ies utilisateurs finaux

ll s'agir du cas où l'utilisateur utilise des exemplaires d'un logiciel en méconnaissance de la limite
des droits éventuellement acquis sans autorisation à des fins d'usage personnel ou commercial.
Le piratage par les utilisareurs finaux peut revêtir les formes suivantes:

' Abus de ricence : uririsation d'un exempraire sous licence pour instaler un
programme sur de multiples ordinateurs (fraude au nombre de postes acquis), ou dans
d'autres sociétés (lraude au nombre de licences acquises)

' utirisation d'une mise à jour sans disposer préarabrement d'un exempraire
régulièrement acquis d,une version ântérieure
. Utilisation d,un logiciel à usage restreint ou non commercial pour un usage
différent de celui prévu par la licence

' Réarisation d'opérations de décompiration des rogiciers à des fins autres que
l'interopérabilité et sans en avoir préalablement informé ABNSOFT

Paraphe OEC
Paraphe ABNSOFT
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{. Prooositiontarifaire

A rappeler que les tarifs préférenriels fournis dans cette proposition sont conRdentiels ;les deux
parties s'interdisent ainsi de les communiquer ou de les divulguer à des tiers ex[érieurs pour
quelque raison que ce soir, sans l'accord préalable et écrit de l'une ou l'autre des parties.

Licên(ê PACI(

Utilisateurs 5 lllimité lllimité

Comptabilité généràle

Paie du personnel

Gestion du cabinet

Options avancées pour le cabinet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TariF de base t8 000.oo 37 000,oo 54 000,oo

OIO Licences
Remise

Montant

to%

t6 200.oo

to%

33 300,OO

to%

48 600,0O

Remise

lüontant

20%

t4 400,oo

20%

29 600,00 43 200,OO

2O-39 Licences
Remise

Montant

30%

r2 600,00

30%

25 900,OO

30%

37 800,OO

40+ liçsn6gt
Remise

Montant

40%

ro 800,0o

40%

22 20C,OO

Formation 3 iours par Cabinet
les Frais de déplacemenrs

el d'hébergements hors
Casa blan ca

9 000,oo 9 000,0o 9 000,oo

possibilité de formotion groupée à 5OOO dh HT /jour
exlLtLtnr les frais de déplacements et d'hébergements

hors Cosoblonca

Màintenance et activation EDI
(lVontant annuel )

5 000,oo 9 000,oo r2 000,oo

Total o-to H.T.

Total lo-19 H.T.

Toral 20-39 H.T.

Toral 40+ H.T.

30 200,oo
28 400,OO

26 600.00
24 800,Oo

51 300,oo
47 6oC,00

43 900,Oo

40 200,oo

69 600,00
64 2CC,oo

58 800,OO

53 400,oo

Paraphe OEC Pèraphe ABNSOFT
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40%

32 400,00


