
CONTRAT
Déploiement de la solution Cleemy au sein d'OPTEOS

-

RAPPEL DU CONTEXTE
OPTEOS cherche à automatiser certains de ses processus de gestion, en particulier dans le domaine de
l'administration du personnel.

La société Lucca propose des services en ligne pour automatiser les processus administratifs et RH. Ces services
en ligne sont déjà utilisés par plus de 610 000 utilisateurs dans 3 600 sociétés et 50 pays.

Le lundi 21 décembre 2020, Maxime Habert de la société Lucca a présenté la solution de gestion des notes de
frais Cleemy à Monsieur Simon Sarazin.

À l'issue de cette présentation, il a été convenu que la société Lucca préparerait une proposition commerciale
relative au déploiement de la solution Cleemy au sein d'OPTEOS.

Tel est l'objet du présent document.

La proposition suivante tient lieu de Conditions Particulières et s'inscrit en complément des Conditions
Générales relatives à l'utilisation des services de l'offre Lucca.

Ensemble, elles composent le Contrat régissant les rapports contractuels entre Lucca et OPTEOS (ci-après
l'Utilisateur).

En cas de contradiction entre les Conditions Générales et les présentes Conditions Particulières, ces dernières
prévaudront pour les stipulations concernées.



DEVIS
Produit Prix de vente Quantité Description Prix total

Cleemy (forfait annuel jusqu'à 10 déclarants) 600,00 € 1.0 600,00 €

Cleemy : audit, paramétrage et initialisation 1 050,00 € 0.5 525,00 €

Cleemy : export virement SEPA 1 050,00 € 0.5 525,00 €

Cleemy : remise -1 050,00 € 0.5
Export virement SEPA

offert
-525,00 €

Cleemy : Capture & Collect 15,00 € 10.0 150,00 €

Prestation : remise -100,50 € 1.0
Remise commerciale

de 10% sur l'ensemble
des frais de prestation

-100,50 €

Cleemy : formation administrateur 1 050,00 € 0.5
Jusqu'à 5

administrateurs par
session

525,00 €

Abonnement annuel HT 750,00 €

Prestations de mise en place HT 949,50 €

Total HT 1 699,50 €
-

Unités

Les quantités figurant dans le devis sont exprimées dans les unités suivantes :

• Abonnement Cleemy : nombre de déclarants mensuels ; un utilisateur ne déclarant pas de note de frais
au cours d'un mois ne sera pas décompté, un utilisateur déclarant plusieurs notes de frais au cours d'un
même mois ne sera décompté qu'une seule fois.

• Abonnement Capture & Collect, incluant la dématérialisation à valeur probante et la collecte des
justificatifs : nombre de déclarants mensuels ; un utilisateur ne déclarant pas de note de frais au cours
d'un mois ne sera pas décompté, un utilisateur déclarant plusieurs notes de frais au cours d'un même
mois ne sera décompté qu'une seule fois.

• Les autres unités sont en jours ou fractions de jour.

-

Abonnement

Pour 30 déclarants par mois, le coût de l'abonnement à Cleemy s'élève à 4,50 € HT par déclarant et par mois.

Le coût de l'abonnement au service Capture & Collect, incluant la dématérialisation à valeur probante et la
collecte des justificatifs est de 1,25 € HT par déclarant et par mois.

Pour Cleemy, le prix unitaire peut varier chaque mois, à la hausse ou à la baisse, en fonction de la consommation
réelle. Cf. Grille tarifaire. (https://docs.lucca.fr/Ressources/Sales/Grilles_Tarifaires/FR/Lucca/2020/
201007_GRILLE_TARIFAIRE_FR_0-499.pdf)

Prestations de mise en place

https://docs.lucca.fr/Ressources/Sales/Grilles_Tarifaires/FR/Lucca/2020/201007_GRILLE_TARIFAIRE_FR_0-499.pdf
https://docs.lucca.fr/Ressources/Sales/Grilles_Tarifaires/FR/Lucca/2020/201007_GRILLE_TARIFAIRE_FR_0-499.pdf


Les prestations de mise en place sont, sauf mention contraire, estimées de façon forfaitaire, ferme et définitive.
Le nombre de jours correspond à une estimation du temps que nous leur consacrerons. Il ne sera pas étendu
tant que les prestations effectuées resteront dans le cadre de cette proposition et sous réserve que le
déploiement des solutions ait bien lieu à la date convenue dans la section Date de début d'abonnement.

Les éventuels frais de déplacement et d'hébergement hors région parisienne seront refacturés sur la base des
coûts effectivement encourus.



SERVICES INCLUS DANS L'ABONNEMENT
L'abonnement à un service Lucca comprend les prestations suivantes :

- Un accès internet sécurisé (https) aux services en ligne configurés en fonction des besoins de votre société et
par une url dédiée ;

- Une hotline, disponible tous les jours ouvrés de 9h00 à 17h00 (heure de Paris UTC/GMT+1) ;

- Une disponibilité du serveur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (sauf 4 périodes de 12 heures par an) ;

- Une sauvegarde quotidienne des données ;

- La mise à jour automatique des évolutions ;

- La mise à disposition d'une interface de programmation applicative (API), permettant à l'Utilisateur d'intégrer
les solutions Lucca avec son propre système d'information.



DESCRIPTION DU DÉPLOIEMENT DE CLEEMY

PHASE 1 : AUDIT ET PARAMÉTRAGE

Un consultant Lucca vous assistera pour effectuer l'inventaire des règles de gestion des notes de frais et
effectuera le paramétrage de votre instance.

-

PHASE 2 : PARAMÉTRAGE ET INITIALISATION

Une fois paramétrée, votre instance sera initialisée avec les données concernant les futurs utilisateurs. La
collecte de ces données sera effectuée par vos équipes, à l'aide de fichiers Excel types qui vous seront fournis
par Lucca.

Nous vous donnerons accès à un site de test afin de valider l'implémentation de vos règles de gestion.

-

INTERFACE COMPTABILITÉ

L'interface comptabilité consiste à générer dans Cleemy un fichier compatible avec le module d'import de votre
logiciel comptable et contenant les informations attendues par celui-ci. Ce fichier est ensuite importé dans la
comptabilité, évitant ainsi la ressaisie manuelle des notes de frais.

La mise en place de l'interface comptabilité nécessite de nous fournir un exemple de fichier d'écritures que vous
importez déjà dans votre logiciel comptable, tel qu'un OD de paie par exemple, ou, à défaut, les spécifications
du format attendu. Nous disposons déjà de modèles d'écritures pour les logiciels comptables les plus courants.

EXPORT PAIE

Il est possible de générer un fichier paramétré pour y transmettre les informations à déclarer dans le cadre de
la DSN.

Ainsi, vous y trouverez :
• Le cumul des dépenses par utilisateur ;
• La ventilation des dépenses sur les comptes de paie ;
• La TVA sur des lignes à part (uniquement dans le cas où la paie est au centre du processus de gestion

des NDF) ;
• L'attribution, le remboursement et les imputations d'avances sur les lignes à part ;
• L'export des natures utiles à la DSN (frais de transport, de restauration, d'hébergement) ;

Ce fichier peut se présenter sous les formats suivants :
• Soit au format CSV (prestation incluse dans le paramétrage de Cleemy).
• Soit au format SAGE (sauf exceptions). Le fichier peut alors être directement importé en paie et évite

ainsi la saisie manuelle. La mise en place de cet export est facturée 525 € HT.
• Pour tout autre format spécifique, une étude préalable devra être réalisée par notre équipe technique

pour estimer le temps de développement de l'interface.



La mise en place d'un export paie nécessite de nous fournir la liste des codes de vos rubriques de paie. Dans le
cas d'un export spécifique, le format de fichier devra être validé par votre responsable paie.
-

PHASE 3 : FORMATION ADMINISTRATEUR

Jusqu'à 5 collaborateurs seront formés à l'administration de Cleemy, de manière à pouvoir :

• Répondre aux questions des utilisateurs ;
• Administrer l'instance au quotidien ;
• Maîtriser les paramétrages les plus fréquents.

En complément de la formation, une aide en ligne est accessible aux administrateurs.

Un guide sera également mis à votre disposition pour informer les utilisateurs et les managers qui n'ont, pour
leur part, pas besoin de formation spécifique.

Lucca est un organisme de formation agréé, la formation peut donc être prise en charge, pour tout ou partie,
par votre OPCO dans le cadre de la formation professionnelle mais sans recours à la subrogation.



-

DATE DE DÉBUT D'ABONNEMENT
Date de début d'abonnement

L'abonnement commencera à courir à la date convenue de mise en service de la solution, indépendamment de
la date effective de lancement du service soit le 01/07/2021.

OPTEOS sera donc redevable de l'abonnement dès la date convenue même si OPTEOS n'est pas en mesure de
tenir les délais prévus pour l'ouverture du service, et ce à hauteur du minimum de facturation mensuel détaillé
dans la rubrique "Facturation et résiliation".

Il est néanmoins entendu qu'en cas de retard d'ouverture du service dont OPTEOS ne serait pas responsable, la
date de début d'abonnement sera reportée à la date de lancement effectif de la solution.

-

Date de validité de la proposition commerciale

Cette proposition commerciale est valable jusqu'au 15/05/2020.

-

-

-

DÉLAI DE MISE EN SERVICE
Sous réserve d'une bonne implication de votre part et des disponibilités des équipes Lucca, il est envisageable de
procéder au déploiement de la solution Cleemy au sein d'OPTEOS en un délai inférieur à six semaines à compter
de la date de commande.



-

FACTURATION ET RÉSILIATION
Voici une synthèse des modalités de facturation et de résiliation :

-

1 - Abonnement aux services et facturation

- La facturation des abonnements aux services Lucca est ajustée en fonction de la consommation réelle. Ils font
l'objet d'une facture de provision annuelle en début de période d'abonnement. Le montant de cette provision
correspond au coût estimé de 12 mois d'abonnement calculé sur la base de l'effectif ou de la consommation
prévue à cette même date ;

- À l'issue de chaque période de 12 mois, la provision sera régularisée à la hausse ou à la baisse en fonction de
la consommation réelle constatée mois par mois et du tarif correspondant. Puis une provision pour la période
suivante de 12 mois sera facturée sur la base de l'effectif ou de la consommation constatée lors du dernier mois
de la période précédente (multipliée par 12 mois) ;

- Le calcul de la régularisation de la provision correspondant à la période initiale de 12 mois sera réalisé sur une
base mensuelle et il est entendu que, pour chaque mois et chaque Solution (à l'exception de la solution Pagga),
une facturation minimale de 75% du douzième de cette provision sera appliquée ;

- Cette limitation à la baisse de la régularisation ne s'appliquera qu'à la première période de 12 mois, les
régularisations des provisions successives suivantes n'y seront pas soumises ;

- Chaque partie aura la faculté de résilier le contrat à tout moment moyennant le respect d'un préavis. Pour le
Client, ce préavis est de 3 mois adressé par courriel à compta@lucca.fr ou par lettre avec avis de réception. Pour
Lucca ce préavis est de 12 mois par lettre recommandée avec avis de réception adressée au Client. Sans préavis,
à la fin de la Durée initiale, le Contrat se renouvellera tacitement pour une durée d'une Année Contractuelle
sans durée minimale d'engagement. Sauf mention contraire dans les conditions particulières, la durée initiale du
Contrat est de 12 mois ;

- La consommation réelle de Figgo, Timmi Timesheet, Timmi Project, Poplee Core RH, Poplee Rémunération
et Poplee Entretiens & Objectifs est calculée en fonction du nombre d'utilisateurs gérés ou ayant accès à
l'application ;

- La consommation réelle de Pagga est calculée en fonction du nombre de documents distribués via Pagga ;

- La consommation réelle de Cleemy est calculée en fonction du nombre de déclarants. Un déclarant est un
utilisateur qui a créé au moins une note de frais sur un mois donné. Un utilisateur qui déclare plusieurs notes
de frais dans le mois sera décompté comme un déclarant unique. En revanche, un utilisateur peut saisir des
dépenses, valider des notes de frais, les contrôler et accéder normalement à l'application sans être facturé, tant
qu'il ne déclare pas de note de frais ;

Le service Capture & Collect est facturé en fonction du nombre de déclarants. Le calcul se fait sur la même base
que celui de Cleemy.



Le service complémentaire Budget Insight est facturé sur la base d'un décompte mensuel du nombre de cartes
et comptes bancaires partagés avec Cleemy. Un compte activé ou désactivé dans Budget Insight en cours de
mois est considéré comme étant partagé avec Cleemy pour le mois entier ;

Le service complémentaire Anytime for Cleemy est facturé sur la base d'un décompte mensuel des cartes
bancaires actives sur le compte rattaché à Cleemy. Les cartes sont facturées à compter du mois de leur
commande.

- Les cartes désactivées temporairement (sur action du gestionnaire) ou définitivement (perte, vol ou
endommagées) cessent d'être facturées à compter du mois suivant l'événement.

- Le remplacement des cartes en cas de désactivation définitive (carte volée, perdu, endommagée) est
inclus dans la limite d'un renouvellement par utilisateur bénéficiant du service et par an. Au-delà, Lucca se
réserve le droit de facturer les renouvellements excessifs à hauteur de 24 € par carte. Le renouvellement
des cartes suite à leur expiration est également inclus.

- En cas de commandes d'un nombre conséquent de cartes par rapport au nombre de cartes initialement
commandé, Lucca se réserve le droit de facturer une provision complémentaire en cours d'année
contractuelle.

- Le coût minimal de l'abonnement par mois est de :

• 60 € HT pour Figgo ;
• 50 € HT pour Cleemy ;
• 60 € HT pour Timmi Timesheet ;
• 50 € HT pour Timmi Project ;
• 50 € HT pour Poplee Core RH ;
• 30 € HT pour Poplee Rémunération ;
• 90 € HT pour Poplee Entretiens & Objectifs ;
• 11 € HT pour Pagga ;
• 10 € HT pour le service complémentaire Budget Insight ;
• 10 € HT pour le service complémentaire Anytime for Cleemy.

2 - Prestations de services et délai de paiement

- 50% des frais de mise en place sont facturés à la commande. Les 50% restants sont facturés à la date de
début de l'abonnement, indépendamment de la date effective de lancement du service ;

- Les factures sont payables dans les 30 jours date de facture ;

- Les éventuels frais de déplacement et d'hébergement hors région parisienne seront refacturés sur la base des
coûts effectivement encourus.



-

PASSER COMMANDE
Pour passer commande, veuillez cliquer sur le bouton "Accepter" en haut à droite de cette page puis cocher la
case "J'ai lu et j'accepte les termes et conditions stipulés dans cette proposition", renseigner votre adresse mail
et cliquer "Signer".

Après avoir signé, vous recevrez un mail de confirmation de votre acceptation. Dans ce mail, vous retrouverez
l'URL d'accès à ce document et un récapitulatif au format PDF.

Par ailleurs, après avoir signé, veuillez cliquer sur "Suivant" et compléter avec vos coordonnées de facturation.

Pour Lucca,
Monsieur Gilles Satgé
PDG



LUCCA – Annexe 1 – CONDITIONS GÉNÉRALES

Annexe au Contrat de Services
Les présentes conditions générales sont applicables entre la société Lucca (ci-après « Lucca »), domiciliée au 13
rue Martin Bernard 75013 Paris - RCS 441 637 691, et le Client (tel que désigné dans les conditions particulières)
et ont pour objet de définir les conditions générales d'utilisation de la ou des solutions Lucca choisie(s) par
le Client, telles que décrites dans les conditions particulières. L'ensemble des conditions générales et des
conditions particulières seront ci-après dénommées le Contrat. En cas de contradiction entre les termes des
présentes conditions générales et des conditions particulières, ces dernières prévaudront.

Les conditions générales prévalent sur les conditions figurant sur tous les documents émanant du Client.
Le fait pour Lucca de renoncer à l'application des présentes conditions, ne peut être interprété comme une
renonciation à le faire ultérieurement.

1. DÉFINITIONS

Chaque mot ou expression utilisé(e) dans le cadre des présentes conditions générales aura la signification
donnée dans les définitions qui suivent dès lors qu'il est utilisé avec une majuscule :

1.1 Administrateurs : Utilisateurs Finaux en charge de l'administration des Services, ayant été formés par
Lucca ;

1.2 Année Contractuelle : douze (12) mois consécutifs ;

1.3 Client : la personne morale ou physique signataire du Contrat, telle qu'identifiée dans les conditions
particulières ;

1.4 Contrat : contrat entre LUCCA et le Client, constitué des présentes conditions générales ainsi que les
conditions particulières ;

1.5 Données: désignent les informations, publications et, de manière générale, les données du Client
intégrées par ce dernier dans les Solutions Souscrites, propriété du Client ;

1.6 Date de début d'abonnement : date de mise en service des Solutions Souscrites convenue lors de la
conclusion du Contrat et mentionnée dans les conditions particulières, telle qu'éventuellement retardée
dans les conditions figurant dans l'article 11.1 ;

1.7 Durée initiale : la Durée initiale du Contrat est de 12 mois ;

1.8 Logiciels : les logiciels utilisés par Lucca pour fournir les Solutions Souscrites, accessibles par le Client
via Internet en mode SaaS, y compris toute amélioration, mise à jour ou nouvelle version ;



1.9 Période ouvrée : du lundi au vendredi de 9h à 18h, hors jours fériés en France ;

1.10 Services : les services fournis par Lucca au Client tels que décrits en Article 2 des présentes, en ce
compris notamment l'accès aux Solutions Souscrites et le service de maintenance ;

1.11 Solutions : l'ensemble des solutions logicielles proposé par Lucca tel que figurant dans son catalogue
;

1.12 Solutions Souscrites : Solutions souscrites par le Client et paramétrées en fonction des besoins du
Client, telles que figurant dans les Conditions Particulières ;

1.13 Utilisateurs Finaux : utilisateurs du Client ayant accès aux Solutions Souscrites, via un identifiant et
un mot de passe unique ;

1.14 Unités de décompte : unités de décompte définies pour chaque Solution Souscrite et utilisées pour
calculer le prix des Services, telles que déterminées dans les conditions particulières.

2. OBJET

Le Contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles Lucca fournit les Services au Client, ainsi que les
prestations de déploiement et de formation.

Les Services incluent :

(i) le droit d'utilisation des Solutions Souscrites en mode SaaS via une URL dédiée ;

(ii) l'hébergement et la sauvegarde des Données, dans les conditions définies dans les présentes Conditions
Générales et dans les Conditions Particulières ;

(iii) les prestations de maintenance, et d'assistance fonctionnelle (hotline) telles que définies ci-après et ;

(iv) la fourniture aux Administrateurs d'informations sur les évolutions et actualités des Solutions.

Les Services n'incluent pas les prestations de mise en place des Solutions Souscrites ainsi que les prestations de
formation, qui, si elles sont souscrites par le Client, seront facturées séparément par Lucca au Client, selon les
conditions tarifaires convenues dans les Conditions Particulières.

Le Client reconnaît avoir bénéficié d'une démonstration des Solutions et avoir pu poser toutes les questions
nécessaires et déclare que les Services répondent à ses besoins. Le Client reconnaît également avoir été informé
de toutes les caractéristiques techniques nécessaires des Services et déclare que les Solutions Souscrites sont
adaptées à ses systèmes d'information.

3. DROITS D'UTILISATION DES SOLUTIONS SOUSCRITES

Les Solutions Souscrites sont hébergées et gérées par LUCCA et sont accessibles aux Utilisateurs Finaux en mode
SaaS via une connexion sécurisée SSL (https) et une URL dédiée.



Ce droit d'utilisation des Solutions Souscrites est consenti de manière non-exclusive, personnelle et non-
transférable, pour le monde entier et pour la durée du Contrat.

Le présent Contrat n'emporte aucune cession de droits de propriété intellectuelle attachés à tout ou partie des
Logiciels qui demeurent la propriété exclusive de Lucca ou de ses donneurs de licence.

Lucca se réserve le droit de diffuser, à sa discrétion, de nouvelles versions, mises à jour ou mises à niveau
des Logiciels et/ou Solutions Souscrites, qui seront mises en ligne dès qu'elles seront disponibles. Il est
expressément convenu que seules les dernières versions des Logiciels et des Solutions Souscrites seront
accessibles par le Client.

4. SAUVEGARDE ET HÉBERGEMENT DES DONNÉES

Les Données sont hébergées par Lucca, sur des serveurs OVH. Lucca a conclu un contrat avec OVH assurant
la sécurité et la confidentialité des Données. Dans le cas où Lucca déciderait de changer d'hébergeur, il en
informera le Client dans les conditions de l'article 15.2.

Le Client assure la responsabilité éditoriale éventuelle de l'utilisation des Services. Le Client s'engage à ne pas
utiliser les Solutions Souscrites et/ou Logiciels à des fins illégales ou susceptibles de porter atteinte à l'ordre
public, à l'image de Lucca ou aux droits de tiers. Il est seul responsable de la qualité, de la licéité, de la pertinence
des Données et contenus qu'il transmet aux fins d'utilisation des Services. Il garantit en outre être titulaire
des droits de propriété intellectuelle lui permettant d'utiliser les Données et contenus. En conséquence, Lucca
dégage toute responsabilité en cas de non-conformité des Données et/ou des contenus aux lois et règlements,
à l'ordre public ou encore aux besoins du Client. Le Client garantit Lucca contre toute action de tiers du fait des
Données et de l'utilisation des Solutions Souscrites non conformes aux engagements ci-dessus et l'indemnisera
de tout préjudice subi à ce titre, et notamment (de façon non exhaustive) l'ensemble des frais (notamment
d'avocat) que Lucca serait amenée à engager pour assurer sa défense. Plus généralement, le Client est seul
responsable des contenus et messages diffusés et/ou téléchargés via les Solutions Souscrites. Le Client demeure
le seul propriétaire des Données.

Les Services comprennent (i) la sauvegarde de l'ensemble des Données liées à l'utilisation des Solutions
Souscrites depuis leur lancement (ii) la sauvegarde de secours quotidienne des Données de l'Utilisateur relatives
aux Solutions Souscrites, étant précisé que ces sauvegardes de secours seront conservées pendant une période
d'un (1) mois à l'issue de laquelle elles seront détruites.

5. MAINTENANCE

5.1 Maintenance corrective

Lucca réalisera pendant toute la durée du Contrat la maintenance corrective des Solutions Souscrites et
corrigera, dans un délai de 48h à compter de sa communication par écrit par un Administrateur, toute anomalie
répétitive et reproductible ne permettant pas l'exécution complète des Solutions Souscrites.

L'accès aux Solutions Souscrites peut être occasionnellement suspendu en raison d'interventions de
maintenance nécessaires au bon fonctionnement des Logiciels. En cas d'interruption de l'accès en Période
Ouvrée aux Solutions Souscrites pour maintenance, Lucca en informera le Client 48 heures calendaires en
avance afin que ce dernier prenne ses dispositions pour éviter toute perturbation de son activité. Lucca ne
pourra être tenue responsable de l'impact éventuel de cette indisponibilité sur les activités du Client.



5.2 Niveaux de Services

Dans le cadre des Services, Lucca prend les engagements suivants, dans le cadre d'une obligation de moyens :

• Une disponibilité à 99% des Solutions Souscrites, 24h/24 et 7j/7 ;
• Un temps de génération de la page d'accueil des Solutions Souscrites inférieur à une seconde,

Lucca s'engage à mettre en œuvre les moyens raisonnables dont elle dispose pour assurer une bonne qualité
d'accès aux Solutions Souscrites et aux Services dans les conditions ci-avant énoncées. Le Client reconnait et
accepte les caractéristiques et les limites de la transmission d'informations par le réseau Internet, ainsi que
les coûts propres à la connexion à ce réseau. Il lui appartient notamment de s'assurer que les caractéristiques
techniques du matériel et des logiciels qu'il utilise lui permettent un accès aux Solutions Souscrites dans de
bonnes conditions, et de prendre toutes mesures appropriées pour être protégé d'une contamination par
d'éventuels virus.

Au-delà de quatre heures par mois d'indisponibilité des Solutions Souscrites sur des Périodes Ouvrées du
fait exclusif de Lucca et en dehors des périodes annoncées dédiées à la maintenance, une indemnité de
10% de la redevance mensuelle de la ou des Solutions Souscrites indisponibles sera due pour chaque heure
d'indisponibilité. On entend par « indisponibilité » l'impossibilité d'accéder aux Solutions Souscrites, même en
utilisant une solution de contournement.

Ces indemnités sont plafonnées, chaque mois, à un montant équivalent à un douzième de la provision annuelle
versée pour chacune des Solutions Souscrites indisponibles. Cette indemnité constitue une clause pénale,
visant à indemniser forfaitairement le Client de tous dommages subis du fait de l'indisponibilité des Solutions
Souscrites.

6. ASSISTANCE FONCTIONNELLE (HOTLINE)

Lucca s'engage à fournir aux Administrateurs une assistance fonctionnelle et technique tous les jours ouvrés de
9h à 17h (heure de Paris UTC/GMT+1).

On entend par assistance fonctionnelle et technique, l'assistance destinée à remédier aux dysfonctionnements
de l'Instance et à éclairer le Client sur les fonctionnalités des Logiciels.

Il est expressément précisé que les tâches relevant de l'administration courante des Logiciels (par exemple : la
création de nouveaux Utilisateurs Finaux, la réalisation de rapports, la génération d'exports vers les solutions
de comptabilité et de paie du Client paramétrés au préalable, la validation, la requalification, la régularisation
ou plus généralement le traitement des situations et des demandes personnelles des collaborateurs dans les
Solutions, etc.) ainsi que les adaptations du paramétrage des Solutions Souscrites (par exemple : la création ou la
modification de profils ou de comptes) et les réponses aux questions des Utilisateurs Finaux quant à l'utilisation
des Solutions Souscrites n'entrent pas dans l'assistance mais relèvent exclusivement de la responsabilité du
Client, via ses Administrateurs. Dans le cas où Lucca serait amenée à réaliser ces prestations pour le compte du
Client, celles-ci seront facturées en sus au Client, au tarif alors en vigueur chez Lucca.

7. PRESTATIONS DE MISE EN PLACE DES SOLUTIONS SOUSCRITES ET PRESTATIONS DE FORMATION



Dans le cas où le Client aurait souscrit à ces services, Lucca fournira au Client les prestations de mise en place
des Solutions Souscrites et les prestations de formation pour l'utilisation, l'administration et la configuration des
Solutions Souscrites à destination des Administrateurs, telles que décrites dans les conditions particulières.

Les conditions, notamment financières, de ces prestations seront déterminées dans les conditions particulières.

Chaque session de formation comprendra au maximum cinq (5) Administrateurs en plus du ou des formateur(s)
Lucca.

8. OBLIGATION DE COLLABORATION

Le Client s'engage à communiquer à Lucca tous les documents nécessaires à la fourniture des Services et à
collaborer activement dans le cadre de leur mise en place. A ce titre, le Client s'engage à se rendre disponible
pour valider les comptes rendus d'audit pré paramétrage aux Solutions Souscrites et à réaliser les tests des
Solutions Souscrites (tels que prévus dans les conditions particulières) avant leur entrée en production.

Le Client devra par ailleurs communiquer tous les documents qui lui sont spécifiques (par exemple pour la
reprise des historiques ou la détermination des paramétrages, tels que prévus dans les conditions particulières),
dans les délais raisonnablement impartis par Lucca. Il sera seul responsable des retards de mise en service des
Solutions Souscrites du fait de l'absence, totale ou partielle, de ces documents et informations.

Le Client sera seul responsable de l'établissement des critères de paramétrage des Solutions Souscrites
communiqués à Lucca et de leur adéquation avec ses besoins et la réglementation applicable. En cas de
modification des critères ainsi définis, le Client, via un Administrateur, sera seul responsable de modifier les
paramétrages correspondants. Dans le cas où Lucca serait amenée à réaliser ces prestations pour le compte du
Client, celles-ci seront facturées en sus au Client, au tarif alors en vigueur chez Lucca.

Le Client déclare et accepte qu'il aura toujours à son effectif au moins un Administrateur ayant suivi une
formation administrateur aux Solutions Souscrites, et il reconnaît et accepte que cette condition est essentielle
à la bonne exécution du Contrat et à la mise en œuvre de l'assistance fonctionnelle.

9. UTILISATION DES API

Lucca se réserve le droit de limiter l'accès aux API mises à disposition du Client en cas d'utilisation manifestement
disproportionnée par rapport aux besoins de l'entreprise (par comparaison avec l'utilisation moyenne des autres
clients de Lucca).

10. CONFIDENTIALITÉ DES IDENTIFIANTS

Les Administrateurs seront en charge de créer de nouveaux Utilisateurs Finaux et de supprimer les identifiants
des Utilisateurs Finaux n'ayant plus besoin d'avoir accès aux Solutions Souscrites. Chaque Utilisateur Final se
verra attribuer un identifiant et mot de passe personnel, confidentiel et non transmissible lui donnant accès à
tout ou partie des Solutions Souscrites, selon les droits définis par l'Administrateur créateur du compte.

Les Identifiants sont destinés à réserver l'accès aux Solutions Souscrites, à protéger l'intégrité et la disponibilité
des Solutions Souscrites, ainsi que l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des Données, notamment les
données à caractère personnel, telles que transmises par le Client.



En aucun cas l'Utilisateur Final ne devra communiquer un identifiant et un code d'accès à un tiers. Le Client, en
tout état de cause, est garant du respect par tout Utilisateur Final des dispositions des présentes.

Afin de respecter la confidentialité de ces éléments d'identification, le Client et les Utilisateurs Finaux devront
également :

• informer immédiatement un Administrateur en cas de perte ou de vol de ses identifiants.
L'Administrateur devra alors les réinitialiser immédiatement ;

• s'assurer qu'ils sont déconnectés de leur session après utilisation et verrouiller systématiquement leur
poste de travail dès qu'ils s'absentent.

De manière générale, le Client assume la responsabilité de la sécurité des postes individuels d'accès aux
Solutions Souscrites.

11. DURÉE ET RÉSILIATION

11.1 Durée du Contrat

Le Contrat prend effet à compter de la date de signature du Contrat. La « Date de début d'abonnement » est la
date de mise en service des Solutions Souscrites convenue lors de la conclusion du Contrat et mentionnée dans
les conditions particulières. Il est néanmoins entendu qu'en cas de retard d'ouverture d'une Solution Souscrite
dont le Client ne serait pas responsable, la Date de début d'abonnement sera reportée à la date de lancement
effectif de ladite Solution Souscrite.

A la fin de la Durée initiale, le Contrat se renouvellera tacitement pour une durée indéterminée. Chaque Partie
pourra mettre fin au Contrat à tout moment de la façon suivante :

(i) pour le Client : par courriel adressé à compta@lucca.fr, ou par lettre recommandée avec avis de réception, en
respectant un préavis de trois (3) mois ;

(ii) pour Lucca : par lettre recommandée avec avis de réception adressée au Client, en respectant un préavis de
douze (12) mois.

11.2 Résiliation pour faute

Chaque Partie pourra mettre fin de plein droit au Contrat en cas de non-respect par l'autre Partie de ses
obligations essentielles par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un préavis de trente (30)
jours et ce sans préjudice des dommages et intérêts exigibles qui pourraient lui être dus, ni de toute autre voie
de recours qu'elle pourrait exercer à l'encontre de la partie défaillante. Lucca sera également en droit de résilier
le Contrat de plein droit et sans préavis, dans le cas où le Client violerait ses droits de propriété intellectuelle et/
ou utiliserait les Solutions Souscrites à des fins illégales ou non autorisées au titre des présentes.

En cas de résiliation du Contrat pour faute du Client, Lucca conservera l'intégralité des sommes déjà versées
par ce dernier sans que celui-ci puisse prétendre à un quelconque remboursement, et ce sans préjudice de tout
autre droit et notamment droit à des dommages-intérêts.

11.3 Effets de la fin du Contrat - Réversibilité



À la fin du Contrat, pour quelle que cause que ce soit, le Client n'aura plus de droit aux Services et ne disposera
notamment plus d'accès aux Solutions Souscrites.

Lucca s'engage à mettre à disposition du Client, à sa demande et durant une période de trente (30) jours
maximum suivant la date de fin du Contrat, pour quelle que cause que ce soit, les Données brutes via des exports
au format CSV. Toute assistance spécifique sera facturée par Lucca au temps passé au tarif alors en vigueur chez
Lucca.

A l'issu de ce délai de trente (30) jours, Lucca supprimera ou fera supprimer toutes les Données, à l'exception des
bulletins de paie chargés par le Client par l'intermédiaire de la Solution « Pagga » qui seront conservés pendant
une durée de 50 ans à compter de la fin du Contrat. Lucca garantit leur disponibilité pendant la même durée par
le biais du coffre fort Pagga dont le site sécurisé https://pagga.ilucca.net (https://pagga.illucca.net) est géré par
Lucca. Lucca garantit également que, en cas de cessation d'activité, les propriétaires des bulletins de paie stockés
dans Pagga seront informés au minimum trois (3) mois avant de la fermeture du service afin de leur permettre
de récupérer leurs bulletins de paie.

12. CONDITIONS FINANCIÈRES

12.1 Redevance mensuelle due en contreparties des Services

12.1.1 Calcul de la redevance mensuelle

En contrepartie des Services, le Client s'engage à payer à Lucca une redevance mensuelle calculée pour chaque
mois de la façon suivante :

(nombre d'Unités de décompte par Solutions Souscrites consommées au cours dudit mois par le Client) x (prix
unitaire desdites Unités de décompte)

Le prix unitaire des Unités de décompte de chaque Solution Souscrite figure dans les conditions particulières et
est ferme pour la Durée Initiale . Le prix unitaire de chaque Solution Souscrite pourra par la suite être modifié
par Lucca sous réserve d'en informer le Client par tous moyens au moins (4) mois avant la date effective du
changement de tarif. Dans le cas où le Client n'accepterait pas ces modifications tarifaires, il pourra mettre fin
au Contrat en respectant un préavis de trois (3) mois, dans les formes indiquées en article 11.1.

Par ailleurs, pour la Durée Initiale, les Parties conviennent d'une redevance minimale mensuelle (la « Redevance
Minimale Mensuelle ») égale à 75% du douzième de la provision annuelle convenue en article 12.1.2, quelle que
soit la consommation réelle du Client.

12.1.2 Modalités de règlement et de facturation de la redevance mensuelle

Les redevances mensuelles seront facturées annuellement par avance en début de chaque Année Contractuelle,
selon une estimation de consommation réalisée de la façon suivante :

• Pour la 1ère Année Contractuelle, cette estimation est établie sur la base de l'effectif communiqué par le
Client ;

https://pagga.illucca.net


• Pour les Années Contractuelles suivantes, cette estimation est établie sur la base de la consommation
constatée lors du dernier mois de l'Année Contractuelle précédente.

Le montant ainsi facturé sera réajusté en fonction de la consommation réelle à la fin de chaque Année
Contractuelle, et, dans le cas où cette date serait différente, à la fin du Contrat, suivant les modalités suivantes :

• en cas de consommation supérieure à l'estimation des redevances mensuelles versées en début d'année,
les Unités de décomptes consommées au-delà de celles provisionnées seront facturées au Client ;

• en cas de consommation inférieure à l'estimation des redevances mensuelles versées en début d'année
(dans la limite des Redevances Minimales Mensuelles visées à l'article 12.1.1), Lucca imputera le montant
des Unités de compte non consommées sur le montant de la provision due au titre de l'Année
Contractuelle suivante, ou, en cas de fin du Contrat, émettra un avoir et remboursera au Client les
Unités de compte payées et non consommées. Ce remboursement sera réalisé dans les trente (30) jours
suivants la fin effective du Contrat, sous réserve du complet paiement par le Client de l'ensemble des
sommes dues au titre du Contrat.

12.2 Prestations de services

Les prestations de services non incluses dans les Services, et notamment les prestations de mise en place et de
formation, sont facturées selon l'échéancier suivant :

• 50% à la date de signature du Contrat
• 50% à la Date de début d'abonnement.

Les éventuels frais de déplacement et d'hébergement hors région parisienne seront refacturés sur la base des
coûts effectivement engagés.

12.3 Taxes applicables

L'ensemble des montants et des paiements dus au titre du Contrat s'entend hors taxes (HT). En conséquence, les
sommes à payer en exécution du Contrat seront augmentées de la TVA au taux en vigueur à la date de paiement
et/ou de toute autre taxe applicable.

12.4 Délais de paiement

Les factures seront payables à 30 jours date de facture.

En cas de retard de paiement, et après deux relances par email restées sans effet, Lucca a la faculté de
suspendre l'accès aux Services faisant l'objet de la facture impayée, de plein droit et sans formalité ni préavis
supplémentaire.

Tout retard de paiement donnera lieu à l'application de pénalités de retard dont le taux est égal au taux d'intérêt
appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente à la
date d'échéance de la facture, majoré de dix (10) points de pourcentage, sans préjudice de l'application des
dispositions de l'article 1231-6 du Code civil, et à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €
conformément à l'article L441-10 du Code de commerce. Elles sont exigibles sans qu'il soit besoin de mise en
demeure. Lucca se réserve par ailleurs le droit de réclamer une indemnisation complémentaire lorsque les frais
réellement exposés sont supérieurs à ce montant.



13. GARANTIE

Lucca s'engage à prendre en charge la défense du Client ou le règlement amiable de toute réclamation ou action
en contrefaçon de droit d'auteur ou de brevet valable (et d'une manière générale, de tout droit de propriété
intellectuelle) formée par des tiers, découlant de l'utilisation des Solutions Souscrites par le Client conformément
aux stipulations du présent Contrat. Si ces actions ont de graves conséquences sur l'utilisation des Solutions
Souscrites par le Client, Lucca pourra (i) remplacer les Logiciels par des logiciels non contrefaisant disposant
de fonctionnalités équivalentes, (ii) modifier les Logiciels et/ou les Solutions Souscrites afin que ceux-ci ne soit
plus contrefaisants tout en conservant des fonctionnalités équivalentes ; (iii) obtenir pour le Client, aux frais de
Lucca, le droit de continuer à utiliser les Solutions Souscrites contrefaisantes ; ou (iv) s'il n'est pas envisageable
de prendre l'une quelconque des mesures exposées ci-dessus dans un délai raisonnable, ou si ces mesures
se révèlent commercialement déraisonnables, mettre fin au Contrat et rembourser au Client les avances de
redevances mensuelles versées mais non utilisées. Les recours ci-dessus sont les seuls recours que le Client peut
exercer en cas d'actions formées par des tiers. Cette indemnisation n'interviendra qu'à la condition que le Client
informe Lucca, par écrit, de toute action formée par un tiers liée à cette obligation d'indemnisation, dans un délai
de trente (30) jours à compter de la date à laquelle le Client a été informé de cette action. Nonobstant ce qui
précède, Lucca n'aura aucune obligation à l'égard du Client au titre des présentes si l'action résulte ou découle
(i) de l'utilisation des Solutions Souscrites en association avec tout ou partie de tout logiciel, outil, matériel ou
tout autre élément qui n'est pas fourni ou recommandé par écrit par Lucca, (ii) de l'utilisation des Solutions
Souscrites selon des modalités, dans un environnement ou à des fins pour lesquelles elle n'ont pas été conçues,
ou en violation des recommandations ou des instructions d'utilisation de Lucca, ou (iii) de toute modification ou
amélioration apportée aux Solutions Souscrites par le Client ou tout autre tiers non autorisé ou non agrée par
Lucca.

14. RESPONSABILITÉ

Le Client est seul responsable du choix des Services et de son utilisation, et notamment de toute mauvaise
utilisation des Solutions Souscrites.

Lucca ne pourra en aucun cas être tenue responsable des dommages immatériels, de quelque nature que ce
soit, notamment les pertes d'exploitation, dommage indirect, pertes d'informations et les préjudices causés aux
tiers. Lucca ne pourra être tenue responsable ni des pertes de temps, ni des gênes à la production occasionnées
par l'exécution des prestations qui lui incombent en vertu des présentes ou résultant d'une panne de tout ou
partie de l'accès aux Services.

En tout état de cause, dans tous les cas où la loi permet une telle limitation, la responsabilité totale de Lucca dans
le cadre de l'exécution des présentes est expressément limitée aux sommes dues par le Client au titre de trois (3)
Années Contractuelles. La présente clause constitue une condition essentielle sans laquelle Lucca n'aurait pas
conclu le présent Contrat.

15. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Les parties s'engagent à respecter la réglementation légale applicable au traitement des données à caractère
personnel. Les termes utilisés dans cet article sont sujets aux définitions posées par le Règlement EU 2016/679
du Parlement et du Conseil du 27 Avril 2016 dénommé "Règlement Général relatif à la Protection des Données"
ainsi que la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que modifiée.



Pour les besoins de la présente clause, « Données Personnelles » signifie données à caractère personnel telles
que définies par le Règlement Général relatif à la Protection des Données.

15.1 Traitement des Données Personnelles des Parties en tant que Responsables de traitement

Les parties peuvent être amenées à collecter et traiter les Données Personnelles de l'autre partie à des fins de
gestion de ses clients, fournisseurs et prospects ou pour les besoins de l'application du présent Contrat. Dans un
tel cas, les parties sont responsables de traitement de ces données personnelles au sens de la réglementation
applicable et s'engagent à respecter cette dernière.

Pour les besoins de l'exécution du Contrat, Lucca exploitera les Données Personnelles des Administrateurs (nom,
prénom et adresse mail professionnelle uniquement) afin de communiquer avec ces derniers et notamment de
leur fournir les Services ainsi que les éventuelles prestations de maintenance et de formation.

Les prestataires de Lucca peuvent également être amenés à traiter des Données Personnelles des
Administrateurs strictement nécessaires à la réalisation des prestations qui leur sont confiées (besoins
informatiques, diffusion électronique et postale, logistique, etc.). Les Données Personnelles sont collectées
et stockées sur des serveurs de la société OVH, situés en France avec laquelle Lucca a conclu un contrat
garantissant le droit des administrateurs sur leurs Données Personnelles.

Par ailleurs, Lucca a recours aux prestataires Hubspot et SalesForce pour réaliser des opérations de mailing.
Dans ce cadre, les Données Personnelles des Administrateurs, strictement nécessaires à ces opérations de
mailing, seront transmises en dehors de l'Union Européenne.

Dans tous les cas de transfert des Données Personnelles des Administrateurs à des tiers, Lucca s'assure que
les Données Personnelles transmises continuent de bénéficier d'un niveau de protection équivalent à celui mis
en place par Lucca et demande des engagements contractuels afin que leurs Données Personnelles soient
exclusivement traitées pour les finalités que préalablement acceptées par le Client, avec la confidentialité et la
sécurité requises.

Dans le cas où le Client ne fournirait pas de telles Données Personnelles, Lucca ne sera pas en mesure de
respecter ses obligations contractuelles telles que figurant dans les présentes. Les Administrateurs seront en
mesure de se désabonner des lettres d'information et d'actualité qui leur seront adressées. Ils ne seront
cependant dans un tel cas pas informés des évolutions et nouvelles fonctionnalités des Services et risquent ainsi
de ne pas pouvoir bénéficier pleinement des Solutions.

Lucca conserve les Données Personnelles des Administrateurs pour le temps nécessaire à l'accomplissement des
finalités poursuivies, sous réserve des possibilités légales d'archivage, d'obligations de conservation de certaines
données, et/ou d'anonymisation.

Les Données Personnelles (nom, prénom et adresse mail professionnelle uniquement) et les échanges avec les
Administrateurs seront ainsi conservés pendant une durée de cinq (5) ans suivant la fin de l'exécution du Contrat
afin de permettre à Lucca de démontrer le respect de ses obligations contractuelles le cas échéant. Elles seront
ensuite définitivement détruites.

Les Administrateurs bénéficient dans ce cadre des droits d'accès à leurs Données Personnelles, de rectification
ou d'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de
s'opposer au traitement et du droit à la portabilité de leurs Données Personnelles. Ils peuvent faire valoir ces
droits par email à l'adresse suivante : rgpd@lucca.fr – 13 rue Martin Bernard – 75013 Paris.



15.2 Traitement des Données Personnelles par Lucca en tant que Sous-traitant

Dans le cadre des Services, Lucca peut également être amenée à traiter des Données Personnelles pour le
compte du Client. Dans ce cas, le Client agit en tant que responsable de traitement et Lucca en tant que Sous-
Traitant de Données Personnelles, au sens de la réglementation applicable.

Les Données Personnelles traitées dans ce cadre sont induites par les finalités des traitements qui sont celles
décrites dans les Solutions correspondantes à savoir : la gestion par le Client (i) des congés et absences (Figgo)
(ii) des notes de frais (Cleemy) (iii) de la rémunération et du dossier personnel (Poplee) (iv) des fiches de paie
dématérialisées (Pagga) et/ou (v) du suivi des temps de travail (Timmi) de ses salariés.

A ce titre, Lucca s'engage à :

• Conserver les Données Personnelles confidentielles et à les traiter en conformité avec les instructions
documentées du Client dans le strict cadre de son utilisation des Services et dans le respect des finalités
des Services telles que sélectionnées par le Client. Si Lucca considère qu'une instruction du Client
constitue une violation du Règlement Général relatif à la Protection des Données, elle en informera le
Client dans les meilleurs délais ;

• Veiller à ce que seuls les employés de Lucca dûment habilités à l'assister pour l'exécution et la réalisation
des Services aient accès aux Données Personnelles concernées ;

• Prendre toutes les mesures appropriées pour s'assurer du respect par ses employés qui ont accès aux
données personnelles de la nature confidentielle desdites données, et à les former à la réglementation
applicable à la protection de ces données. Les mesures de sécurité mises en œuvre par Lucca sont
disponibles sous ce lien (http://docs.lucca.fr/Lucca_-_Securite_des_donnees_informatiques.pdf) ;

• Prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données de toute
divulgation non autorisée, traitement illicite des données personnelles ou de toute perte, destruction
accidentelle ou détérioration. Ces mesures seront adaptées à la nature des données et à la gravité
du préjudice susceptible de se produire. Malgré ces mesures raisonnables pour protéger les Données
Personnelles, aucune technologie de transmission ou de stockage n'est infaillible. Ainsi, et conformément
à la réglementation européenne applicable, en cas d'atteinte avérée aux Données Personnelles, Lucca
s'engage à communiquer cette violation au Client afin que ce dernier puisse la communiquer à l'autorité
de contrôle compétente et, lorsque cela est exigé par ladite réglementation, aux personnes concernées
(de manière individuelle ou générale selon les cas). En cas de violation de données, Lucca devra notifier
au plus tôt au responsable de traitement toute violation de données, et au plus tard vingt-quatre (24)
heures après en avoir eu connaissance et s'engage à coopérer pleinement avec le Client pour identifier
les causes de la violation de données ;

• Ne transférer aucune donnée personnelle hors du territoire européen sans en avertir préalablement le
Client et sous réserve de l'application, sur le territoire de transfert, d'un niveau de protection adéquat des
données ;

• Fournir, à tout moment sur demande du Client, une liste complète et à jour de ses sous-traitants
ultérieurs, étant entendu que le Client accepte par les présentes la sous-traitance ultérieure des Données
Personnelles pour les besoins de l'exécution des Services.
Lucca informera le Client de toutes modifications de sous-traitant ultérieur durant l'exécution des
Services. Lucca fera son possible pour informer le Client de cette modification au moins trois (3) mois
avant sa mise en place effective, à moins cependant que le changement de sous-traitant ultérieur soit
justifié par des raisons de sécurité et/ou qu'il doive être mis en œuvre rapidement pour les besoins
du bon fonctionnement des Services. Cette information pourra être communiquée par tous moyens (et
notamment via un message d'information disponible dans l'application et/ou par email). Dans le cas où
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le Client aurait des raisons légitimes de s'opposer à la modification du sous-traitant ultérieur, il sera en
droit de résilier le contrat sans frais dans les conditions de l'article 11.1 ;

• A ce titre, Lucca informe le Client que l'hébergement des Données est sous-traité à la société OVH
sur des serveurs situés en France, à la société Microsoft sur des serveurs situés en France, et à la
société green.ch AG pour les données des clients domiciliés en Suisse. Si Lucca décidait de déplacer les
serveurs sur lesquels des données à caractère personnel transitent ou sont stockées, Lucca en avertirait
préalablement le Client ;

• Obtenir de tout sous-traitant ultérieur de se conformer aux dispositions des présentes. Lucca reste
responsable des actes ou omissions du sous-traitant ultérieur comme si un tel acte ou omission était le
fait de Lucca ;

• Tenir un registre des Données Personnelles sous-traitées pour le compte du Client et à mettre à la
disposition du Client la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations
et pour permettre la réalisation d'audits, par le Client seul ou à l'aide d'un auditeur tiers, et contribuer
à ces audits. Tout audit par le Client devra être notifié à Lucca en respectant un préavis écrit de dix (10)
jours ouvrés. Cette notification devra préciser le nom de l'auditeur ainsi que les conditions de réalisation
de l'audit. Lucca pourra s'opposer, dans un délai de huit (8) jours ouvrés suivants la réception de cette
notification, au choix de l'auditeur retenu par le Client. Lucca proposera alors trois sociétés d'audit
reconnues et indépendantes auxquelles le Client pourra avoir recours pour réaliser cet audit. Le nombre
d'audit devra cependant être inférieur à une fois par période de 24 mois. Pour tout audit supplémentaire
Lucca sera en droit de facturer au Client l'ensemble des coûts supportés par Lucca du fait de cet audit et
éventuellement les frais de personnel et de conseils externes ;

• Aviser immédiatement Le Client de toute démarche ou réclamation d'un collaborateur du Client faisant
objet du traitement de données et portant notamment sur l'exercice des droits des personnes
concernées (droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition, droit à la limitation du
traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l'objet d'une décision individuelle
automatisée, y compris le profilage). Lucca prêtera assistance au Client, à sa demande. Lucca ne
communiquera avec le collaborateur dans le cadre de sa démarche, qu'avec le consentement préalable
et écrit du Client sur le contenu de la communication ;

• Cesser immédiatement, à l'expiration des présentes, le traitement des Données Personnelles dans les
conditions prévues à l'article 11.3. Lucca détruira toutes copies des Données Personnelles auxquelles il
aurait pu avoir accès et les fera détruire par ses éventuels sous-traitants ultérieurs.

Le Client s'engage pour sa part à :

• Limiter les données communiquées dans le cadre des Services aux seules Données Personnelles
nécessaires pour les besoins de leur exécution ;

• S'assurer de la licéité du traitement des Données Personnelles, qu'elles soient ou non sensibles au sens
de l'article 9 du Règlement Général relatif à la Protection des Données (« Données Sensibles ») ;

• S'assurer de la licéité, et de l'autorisation des personnes le cas échéant, pour sous-traiter les Données
Personnelles dans le cadre des Services. Le Client informera Lucca par écrit préalablement à tout
traitement de Données Sensibles via les Services. Le Client est informé du fait que Lucca ne dispose
pas de la certification nécessaire à l'hébergement des données de santé qui ne doivent donc pas être
communiquées dans le cadre des Services ;

• Fournir l'information aux personnes concernées par les opérations de traitement au moment de la
collecte des Données Personnelles et assurer aux personnes la possibilité d'exercer leurs droits sur leurs
Données Personnelles (droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition, droit à la limitation
du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l'objet d'une décision individuelle
automatisée, y compris le profilage) ;



• Fournir à Lucca les instructions nécessaires au traitement des Données Personnelles en ce compris en
cas de traitement de Données Sensibles ;

• S'assurer que les personnes qui ont accès aux Données Personnelles via les Services respectent les règles
de sécurité mises en place par Lucca, conservent leur identifiant et mot de passe strictement confidentiels
et alertent immédiatement Lucca de la perte ou du vol des dites données d'identification.

16. CONFIDENTIALITÉ

Chacune des Parties s'oblige à (i) tenir confidentielles toutes les informations qu'elle recevra de l'autre Partie, et
notamment à (ii) ne pas divulguer les informations confidentielles de l'autre Partie à un tiers quelconque, autre
que des employés ou agents ayant besoin de les connaître ; et (iii) n'utiliser les informations confidentielles de
l'autre Partie qu'à l'effet d'exercer ses droits et de remplir ses obligations aux termes du Contrat. Nonobstant ce
qui précède, aucune des Parties n'aura d'obligation quelconque à l'égard d'informations qui (i) seraient tombées
ou tomberaient dans le domaine public indépendamment d'une faute par la Partie les recevant, (ii) seraient
développées à titre indépendant par la Partie les recevant, (iii) seraient connues de la Partie les recevant avant
que l'autre Partie ne les lui divulgue, (iv) seraient légitimement reçues d'un tiers non soumis à une obligation
de confidentialité, ou (v) devraient être divulguées en vertu de la loi ou sur ordre d'un tribunal (auquel cas elles
ne devront être divulguées que dans la mesure requise et après en avoir prévenu par écrit la Partie les ayant
fournies). Les obligations des Parties à l'égard des informations confidentielles demeureront en vigueur pendant
toute la durée du Contrat et aussi longtemps, après son terme, que les informations concernées demeureront
confidentielles pour la Partie les divulguant et, en toute hypothèse, pendant une période de cinq (5) ans après le
terme du Contrat. Chacune des Parties devra restituer toutes les copies des documents et supports contenant
des informations confidentielles de l'autre Partie, dès la fin du Contrat, quelle qu'en soit la cause. Les Parties
s'engagent par ailleurs à faire respecter ces dispositions par leur personnel, et par tout préposé ou tiers qui
pourrait intervenir à quelque titre que ce soit dans le cadre du Contrat.

17. RÉFÉRENCES

De convention expresse entre les parties, Lucca pourra mentionner le nom du Client sur une liste de références
Client, publiée par son site internet ainsi que dans sa documentation commerciale. Le Client autorise Lucca à
utiliser sa marque et son logo pour les stricts besoins de cette communication.

18. LOI APPLICABLE / COMPÉTENCE / DIVERS

La présente convention est régie par le droit français. TOUT LITIGE SUSCEPTIBLE DE RÉSULTER DE SA VALIDITÉ,
DE SON INTERPRÉTATION, DE SON EXÉCUTION ET/OU DE SA CESSATION, SERA SOUMIS À LA COMPÉTENCE
EXCLUSIVE DU TRIBUNAL COMPÉTENT DE PARIS.



OPTION DE LECTURE AUTOMATIQUE DES JUSTIFICATIFS DE FRAIS
Service optionnel de lecture automatique des justificatifs de frais, fourni en partenariat avec un tiers

Le Service Cleemy intègre une fonctionnalité de lecture automatique des justificatifs de frais, destinée à
automatiser partiellement la création de dépenses à partir d'une image. Cette fonctionnalité, activée par défaut,
est optionnelle et peut être à tout moment désactivée depuis les interfaces de configuration du Service par
l'Utilisateur.

Cette fonctionnalité est proposée en partenariat avec Mindee SAS, sise à Paris, France

L'Utilisateur accepte, en activant ou gardant actif le service de lecture automatique des justificatifs, les conditions
suivantes :

• Les reçus de frais insérés par l'Utilisateur dans le Service Cleemy pourront être transmis via une
connexion sécurisée à Mindee afin que les données nécessaires à l'établissement d'une note de frais
puissent en être extraites par des moyens informatiques totalement automatisés.

• Les reçus expédiés à Mindee sont supprimés dans les 48 heures suivant leur traitement. Les justificatifs
restent uniquement disponibles dans l'Instance du Service du client, dans le cadre de l'exécution des
présentes.

• Les serveurs de Mindee où sont traités les justificatifs sont localisés dans l'Union Européenne, en Irlande.
• L'Utilisateur concède à Lucca le droit d'exploiter tout ou partie des justificatifs soumis au service de

lecture automatique dans un but d'amélioration continue du Service et de ce fait de partager les données
associées au justificatif à ses partenaires technologiques Mindee. Les données des justificatifs de
l'Utilisateur fournies à Mindee n'indiqueront pas l'identité de l'Utilisateur et de ses collaborateurs.

_



OPTION CAPTURE & COLLECT
L'option Capture & Collect donne accès à deux services complémentaires : la dématérialisation à valeur probante
et la collecte des justificatifs.

Service complémentaire de dématérialisation à valeur probante des justificatifs de frais, fourni en
partenariat avec un tiers

Le Service Cleemy propose, pour la France exclusivement, une fonctionnalité optionnelle visant à dématérialiser
les justificatifs de note de frais émis au format papier, tout en préservant leur caractère opposable à
l'administration fiscale. Ce service est réalisé en partenariat avec l'autorité de certification française Universign.

La fonctionnalité implémente les règles édictées par l'article A102 B-2 du livre des procédures fiscales.

Dans le cas où la responsabilité de Lucca serait engagée dans le cadre de l'utilisation de la fonctionnalité,
notamment si l'administration fiscale mettait en cause le respect des dispositions de l'article A 102 B-2, le plafond
mentionné à l'article 12 est porté à 10 fois le montant de la redevance annuelle.

Les documents dématérialisés sont conservés, sans limitation dans le temps, pendant toute la durée du Contrat.
En cas de résiliation du Service Cleemy, ou de la seule fonctionnalité de dématérialisation, le téléchargement
des documents dématérialisés est garanti pendant 30 jours après la résiliation. La conservation ultérieure des
documents dématérialisés dans les conditions conformes à la réglementation en vigueur incombe à l'Utilisateur
à l'issue de cette période de 30 jours.

Service complémentaire de collectif automatique des justificatifs, fourni en partenariat avec un tiers.

Budget Insight est une SAS au capital de 26 320 Euros, immatriculée a RCS de Nanterre sous le numéro
B749867206 qui édite un service d'agrégation de factures, permettant à Lucca de récupérer par connexion
sécurisée les documents émis par des sites fournisseurs supportés en France et à l'étranger et que l'Utilisateur
aura décidé de connecter depuis le Service Cleemy.

Dans le cas où l'utilisateur n'a pas souscrit à l'option Capture & Collect, les Services ne seront en aucune
manière connectés au tiers Budget Insight. Dans le cas où l'utilisateur souscrit à ce service complémentaire,
Lucca ne transmettra en aucun cas des données appartenant à l'Utilisateur au tiers Budget Insight, au-delà de
celles indispensables à l'exécution du présent Contrat. L'utilisation de Budget Insight implique une saisie par
l'Utilisateur d'identifiants relatifs à son fournisseur de factures, dans une interface opérée par Lucca et transmis
par API sécurisée à Budget Insight. Ces identifiants ne sont en aucun cas stockés sur les serveurs de Lucca.
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