
 

1 Projet "XXXXXXXX" 
 

CONTRAT D’AIDE N° XXXXXX (N°CASSIOPE)  

 
 
Entre : 
 

1°) Bpifrance Financement  
Société Anonyme au capital de 839 907 320 euros 
Immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 320 252 489 
Dont le siège social est situé au 27-31, avenue du Général Leclerc 
94710 MAISONS-ALFORT Cedex 
Représentée par Monsieur Paul-François FOURNIER, agissant en qualit é de 
Directeur Exécutif chargé de l’Innovation, dûment h abilité aux fins des 
présentes 

 
Désignée ci-après par « Bpifrance Financement » 

 
D’une part, 

 
Et : 
 

2°) XXXXX(nom du Bénéficiaire)   
XXXXXX (forme juridique),  

 Immatriculée au RCS de XXXX - N° SIREN : XXX XXX XXX 
Dont le siège social est situé au XXXXXXXX  
Représentée par XXXXXXXXX (nom du représentant légal), agissant en qualité de 
XXXXXX, dûment habilité 
 
Désignée ci-après par le « Bénéficiaire »   
 

D’autre part 
 
 
- Vu le régime cadre exempté d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation n° SA 
40391, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) n° 651/2014 
adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 ; 
- Vu la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 relative au 
Programme d’Investissements d’Avenir, notamment son article 8, 
- Vu la convention du 17 décembre 2014 entre l’Etat et bpifrance, publiée au Journal officiel 
du 19 décembre 2014 (ci-après désignée par la «Convention Etat-bpifrance») relative au 
Programme d’Investissements d’Avenir (action « développement de l’économie numérique ») 
et portant création, dans les livres de bpifrance d’un fonds, dénué de la personnalité morale, 
dénommé Fonds national pour la Société Numérique (ci-après désigné par le « FSN »), 
- Vu l’appel à projets « Accessibilité Numérique » lancé le xx xxxx 2016; 
- Vu le dossier complet déposé par le Bénéficiaire et reçu par Bpifrance Financement le XX 
XXXXX XXXX, enregistré sous le n° XXXXXX (N°CASSIOPE) ; 
- Vu la décision du Comité d’Engagement « Subventions – Avances remboursables » en date 
du XX XXXX XXXX (date de CESAR de décision) relative au projet « XXXX». 
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Il est préalablement exposé ce qui suit : 
 
PREAMBULE 
 
Le numérique offre des possibilités extraordinaires en matière d’accès à l’information et 
d’échange de données et révolutionne les habitudes du quotidien. Il importe que toutes et tous 
puissent profiter de la révolution numérique. Les interfaces standard en matière de saisie ou 
d’affichage (clavier, souris, etc.) ou les contenus distribués peuvent pourtant ne pas être 
adapté aux personnes en situation de handicap. La Loi pour une République Numérique 
contient d’ores et déjà plusieurs dispositions qui renforceront l’accessibilité des services en 
ligne, en particulier au sein de la sphère publique. Sur les questions relatives à l’emploi, le 
déploiement du plan national du télétravail annoncé par le Comité Interministériel aux Ruralités 
du 13 mars 2015 devrait permettre d’améliorer l’employabilité de toutes les personnes placées 
dans une situation de mobilité réduite. En complément de ces mesures, il convient d’assurer 
le développement de technologies adaptées.  
 
Aussi, l’Etat a-t-il souhaité soutenir le développement de projets destinés à faciliter 
l’accessibilité au monde du numérique pour les personnes en situation de handicap en invitant 
les entreprises ou les associations à proposer des projets innovants afin de permettre la 
définition de nouvelles interfaces de contrôle adaptées aux personnes en situation de 
handicap, la production ou la conversion automatisée de contenus conformes aux normes en 
matière d’accessibilité, ou encore l’utilisation de technologies révolutionnaires telles que la 
réalité augmentée à des fins d’accessibilité. 
 
La gestion de cet Appel à Projets est assurée par Bpifrance, agissant en tant qu’Opérateur, 
au nom et pour le compte de l’Etat, en application de la Convention Etat-Bpifrance. Le Comité 
d’Engagement Subvention et Avances remboursables a décidé que Bpifrance assurerait 
également le rôle de Service Pilote au sens de la convention du 19 décembre 2014 précitée. 
 
Conformément à la décision du Comité d’Engagement « Subventions – Avances 
remboursables » en date du XX XXXX XXXX (date de CESAR de décision); il a été décidé 
d’apporter une aide au projet : 
 
XXXXXXXXXXXXXX (objet du projet) 
 
 
EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE – OBJET ET MONTANT DE L’AIDE 
 
1 – Bpifrance Financement agissant au nom et pour le compte de l’Etat, accorde, selon les 
modalités prévues au présent contrat, au Bénéficiaire, une aide d’un montant de XXX € 
(montant en toutes lettres) affectée au Projet. 

 
L’aide se décompose comme suit : 
- d’une part, une subvention d’un montant global maximum de XXX € (montant en toutes 
lettres), 
 - d’autre part, une avance récupérable d’un montant global maximum de XXX € (montant en 
toutes lettres). 

 
Le montant total estimatif du Projet présenté est de XXX € (montant en toutes lettres) hors 
taxes. 
Les dépenses du Projet, retenues dans l’assiette de l’aide s’élèvent à XXX € (montant en 
toutes lettres) hors taxes, selon l’annexe financière jointe au présent contrat. 
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2 – En conséquence, le montant total de l’aide prévu tel qu’indiqué ci-dessus représente XX 
% du total des dépenses hors taxes du Projet, retenues dans l’assiette de l’aide. 
 

3 – Conditions préalables au versement des aides :  
 

Ces conditions devant être jugées satisfaisantes par Bpifrance Financement, au regard des 
conditions de mise en œuvre desdites aides :  

 
Bpifrance Financement ne procèdera au versement des aides qu’après la réalisation de 
l’ensemble des conditions mentionnées ci-après, laquelle devra intervenir dans un délai de 
cinq mois à compter de la date de signature du contrat d’aide. 

 
Ces conditions sont les suivantes : 

 
- (intégrer les conditions définies dans la notification ou inscrire Néant) 

 
Clause résolutoire 

 
Nonobstant toute autre disposition du contrat d’aide, en cas de non réalisation de l’une 
quelconque de ces conditions dans le délai indiqué, et 30 (trente) jours après une mise en 
demeure adressée par Bpifrance Financement au BENEFICIAIRE restée infructueuse, le 
contrat d’aide sera résolu de plein droit, sans aucune autre formalité et sans qu’il soit besoin 
de faire ordonner cette résolution en justice. Dans cette hypothèse, aucune dépense engagée 
par le BENEFICIAIRE au titre du Programme ne sera alors prise en compte par Bpifrance 
Financement. 
 
 
ARTICLE – REMISE DES FONDS 
 
1 – L’aide sera remise au Bénéficiaire en X versements :  
 
• Un premier versement de XXXXXX€ ((montant en toutes lettre) après la date de signature 

du présent contrat et sous réserve de : 
- la réalisation des conditions particulières mentionnées à l’article « Objet et Montant 

de l’aide » 3 - Conditions préalables au versement des aides 
 
• Le solde d’un montant maximum de XXXXXX€ ((montant en toutes lettre) après la fin du 

Projet prononcée par Bpifrance Financement au plus tard le XX XXXX XXX (date de fin 
de projet) , conformément aux stipulations de l’article « FIN DE PROJET ». 

 
2 – Le montant de chacun des versements sera porté au crédit du compte n° XXXXXXXXX, 
ouvert au nom du Bénéficiaire à la banque XXXXXX. 
 
3 – Bpifrance Financement ne sera pas tenu de verser tout ou partie du montant de l’aide :  
 
- si le Comité d’Engagement Subventions – Avances Remboursables après avis de 

Bpifrance Financement estime, que l’évolution de la mise en œuvre des actions à mener 
et /ou de la situation financière du Bénéficiaire ne lui permet pas de mener à bien 
l’exécution du Projet ; 
 

- si l’un des cas visés à l’article « FIN DE PROJET », alinéa 3.2 venait à se produire.  
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4 – Bpifrance Financement ne sera tenu au versement des montants de l’aide que dans la 
limite des crédits budgétaires de paiement disponibles mis à sa disposition par l’Etat pour gérer 
le FSN  Appel à Projets « Accessibilité Numérique ». 
 
 
ARTICLE – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
1 – Réalisation du Projet 
 
En contrepartie de l’aide, le Bénéficiaire s’engage à réaliser le Projet présenté dans un délai 
de XX mois  à compter du XX XXXX XXXX (T0)  et à mettre en œuvre tous les moyens 
humains, techniques et financiers nécessaires au succès de son exécution. 
 
La date de prise en compte des dépenses retenue est le XX XXXX XXXX. 
  
2 – Suivi technique, industriel et financier du Proje t  
 
Des revues de Projet pourront être organisées en tant que de besoin à la demande du 
Bénéficiaire ou de Bpifrance. En tout état de cause une revue de projet sera organisée lors de 
la demande de constat de fin de Projet au plus tard trois mois après la date de fin de projet. 
Seront associés à ces revues de Projet : un représentant de Bpifrance Financement, un 
représentant de la Direction Générale des Entreprises. Un représentant du Commissariat 
Général à l’Investissement ou d’un ministère concerné par le Projet pourra le cas échéant 
participer à ces revues de Projet.  
Ces revues de Projet devront présenter notamment l’avancée de son exécution technique, 
industrielle et financière, son niveau d’exécution budgétaire, l’avancement des opérations 
financées et le respect du planning. 
 
Ces revues de Projet seront organisées par le Bénéficiaire. Il devra également transmettre le 
rapport technique d’avancement du Projet à Bpifrance Financement.  
 
3 – Autres obligations 
 
Le Bénéficiaire s’engage : 
 
- A certifier par les présentes, qu'il est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et 

sociales. 
 
- A affecter exclusivement l'aide accordée par les présentes aux dépenses prévues. 
 
- A mettre en œuvre tous les moyens pour réaliser le Projet, objet de la présente aide. 
  
- A ne pas suspendre, ni abandonner la réalisation du Projet sans en informer au préalable 

Bpifrance Financement. 
 
- A tenir Bpifrance Financement immédiatement informé, par lettre recommandée avec avis 

de réception, des difficultés ou des événements sérieux et imprévus relatifs à la mise en 
œuvre du Projet, particulièrement en ce qui concerne l’avancée de son exécution 
technique, le niveau d’exécution budgétaire, l’avancement des opérations financées et le 
respect du planning. Et dans ce cas, le Bénéficiaire s’engage à proposer un plan d’action 
pour y remédier. 

 
- A tenir une comptabilité sur laquelle figureront tous les éléments nécessaires à 

l'évaluation précise des dépenses et les recettes visées au présent contrat, à savoir : 
 



 

5 Projet "XXXXXXXX" 
 

1. les dépenses effectuées conformément à l'assiette de l'aide (factures externes 
et documents analytiques internes) et  

2. les recettes encaissées ou chiffre d’affaires réalisé sur les résultats du 
programme.  

 
 
- A se soumettre au contrôle qui sera opéré sur le plan financier et sur la réalisation du Projet 

par Bpifrance Financement ou tout représentant accrédité par Bpifrance Financement, 
ainsi qu'à donner toute facilité pour l'exercice de ce contrôle, notamment en ce qui 
concerne les vérifications sur pièces et sur place.  

 
- A ne pas procéder, pendant l’exécution du Projet et ce jusqu’à la date définie à l’article 

VALIDITE, à la cession ou la concession exclusive, directement ou indirectement, à titre 
gratuit, à titre onéreux ou même à titre de réciprocité des moyens nécessaires à la 
réalisation du Projet sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite de Bpifrance. 

 
4 – Obligations en cas de modification  
 
Le Bénéficiaire s’engage dans les 30 (trente) jours ouvrés, à informer Bpifrance Financement 
par lettre recommandée avec avis de réception, de tout événement y compris les opérations 
affectant son contrôle, quelle qu’en soit la cause, dont il aurait connaissance et qui aurait pour 
conséquence, soit : 
 

- de modifier les objectifs et/ou les résultats du Projet et/ou l’exploitation desdits résultats, 
- d’interrompre l’exécution du Projet. 

 
Cette lettre sera accompagnée d’une note indiquant l’impact de la ou des modifications sur le 
déroulement du Projet et proposera des solutions pour remédier à la situation ainsi créée. 
 
5 – Conséquences en cas de modification  
 
Sur la base de ces documents éventuellement complétés par tous les éléments susceptibles 
de l’éclairer, Bpifrance Financement procédera à l’étude de l’impact des modifications 
susvisées sur le déroulement du Projet. 
Bpifrance Financement constatera, après décision du Comité d’Engagement Subventions – 
Avances Remboursables dans les conditions prévues par la convention Etat-Bpifrance du 17 
décembre 2014 : 
 

• Soit la possibilité de poursuivre le Projet sans altération substantielle de son objet et/ou 
sans que ces modifications n’altèrent de manière substantielle et significative les 
retombées économiques attendues. 
Bpifrance Financement définira en conséquence les conditions de poursuite des 
travaux, et le cas échéant, adaptera les modalités de versement de l’aide prévues pour 
tenir compte du nouveau déroulement du Projet. Cette décision fera l’objet d’un 
avenant au présent contrat. 
 

• Soit l’impossibilité de poursuivre le Projet conformément à son objet compte tenu de 
l’importance des modifications envisagées. 
 
Bpifrance Financement fera en conséquence application des dispositions de l’article 
« FIN DE PROJET » alinéa 3.2. Au besoin cependant, Bpifrance Financement pourra 
être amené à redéfinir et adapter en conséquence les modalités de versement de l’aide 
et des retours financiers ; cette décision fera alors l’objet d’un avenant au présent 
contrat. 
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• Soit que ces modifications altèrent de manière substantielle et significative les 
retombées économiques attendues de sorte que la condition du critère de sélection 
n’est plus remplie. En conséquence, Bpifrance Financement fera application des 
dispositions de l’article « FIN DE PROJET » alinéa 3.2. 
 

ARTICLE – FIN DE PROJET 
 
1 – La fin de Projet pourra être demandée à tout moment par le Bénéficiaire à Bpifrance 
Financement, et au plus tard le XX XXXXX XXXX (date de fin de projet). Cette date correspond 
au délai de réalisation du Projet, sur lequel s’est engagé le Bénéficiaire suivant les stipulations 
de l’article « OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE », alinéa 1.  
 
2 – La demande du Bénéficiaire devra être adressée à Bpifrance Financement au plus tard 
deux mois après la date fixée ci-dessus. 
 
Elle devra comprendre les documents suivants : 
 

- Un rapport technique de fin de Projet rendant compte de son exécution et de ses 
résultats par rapport aux objectifs fixés. 

 
- un état récapitulatif des dépenses acquittées relatives à l’aide versée. Cet état 

récapitulatif devra être daté, signé par le Bénéficiaire et certifié par un Commissaire 
aux comptes ou attesté par un Expert-comptable. 

 
Cet état récapitulatif des dépenses acquittées dans le cadre du Projet conduit par le 
Bénéficiaire, répertorie les différentes catégories de coûts, selon l’annexe financière. 
Cet état récapitulatif doit permettre à Bpifrance Financement de s’assurer de la mise 
en œuvre des moyens matériels et financiers nécessaires à la réalisation du Projet. 
Ceux-ci pourront être complétés, le cas échéant, et à la demande de Bpifrance 
Financement, par la fourniture de factures ou justificatifs comptables. 

 
L’état récapitulatif des dépenses acquittées, sera adressé à Bpifrance Financement 
sous format papier comportant les dates et signatures selon modèle joint en annexe, 
ainsi que sous format électronique. 
 

- Une attestation actualisée de régularité de la situation fiscale et sociale du Bénéficiaire. 
 

- Un état récapitulatif de l’ensemble des aides publiques obtenues par le Bénéficiaire 
pour tout ou partie du Projet quelles qu’en soient leur forme (prêt, avance récupérable, 
subvention, exonération de charges, etc.) et leur origine (Commission Européenne, 
État, collectivités territoriales…), certifié exact par le Bénéficiaire. 

 
Et si Bpifrance Financement le juge utile : 
 

- les derniers bilans, comptes de résultats et annexes du Bénéficiaire, depuis la date 
d’enregistrement de la demande d’aide, approuvés par le commissaire aux comptes 
ou par un expert-comptable agréé, 
 

- les éléments explicatifs sur le contenu de ce rapport, de ces dépenses et de ces 
comptes. 

 
Dans le cas où les documents et pièces justificatives fournis par le Bénéficiaire feraient 
apparaître des dépenses inférieures aux dépenses retenues dans l’assiette de l’aide, le 
montant de l’aide sera de plein droit réduit à XX % (XXXXXX pour cent)  des dépenses 
effectivement justifiées pour l’aide. 
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Le Bénéficiaire s’engage à reverser sans délai et au plus tard quinze jours ouvrés à compter 
de la date de notification, l’indu éventuellement constaté. 
 
3 – Au vu des documents fournis par le Bénéficiaire et après approbation du Comité 
d’Engagement Subventions-Avances Remboursables : 
 

3.1 - Soit Bpifrance Financement constatera l’achèvement du Projet mené à son terme, 
prononcera la fin de Projet et versera le solde de l’aide dans les conditions précisées 
à l’article « REMISE DES FONDS », alinéa 1. 

 
3.2 - Soit Bpifrance Financement constatera l’inachèvement ou l’abandon du Projet et 
dans ce cas, il sera fait application des stipulations ci-après : 
 
Le Bénéficiaire ne pourra dès lors prétendre à aucun versement complémentaire 
d'aide, et Bpifrance Financement pourra après décision concertée avec les instances 
représentatives de l’État, au choix : 
- soit prononcer la répétition immédiate de tout ou partie du montant de l’aide versée, 

en application des stipulations de l’article « REPETITION » du présent contrat ; 
- soit sur justification du montant des dépenses réalisées par le Bénéficiaire, constater 

le montant définitif de l’aide accordée, qui sera plafonné au montant versé à la date 
de fin du Projet par Bpifrance Financement. 

 
4 – En l’absence de demande de fin de Projet dans le délai fixé à l’alinéa 1 et/ou des 
documents précisés à l’alinéa 2, Bpifrance Financement pourra après relance faite sous la 
forme d’une lettre recommandée avec avis de réception, demander la répétition immédiate de 
tout ou partie du montant de l'aide versée. 

 
Le Bénéficiaire s’engage à effectuer le paiement de ces sommes au plus tard 15 (quinze) jours 
ouvrés à compter de la date de réception de ladite lettre. 
 
 
ARTICLE – SUIVI DU PROJET 
 
Pendant toute la période définie à l’article « VALIDITE » du présent contrat, le Bénéficiaire 
s’engage à répondre à toutes les demandes et à fournir tous les documents/ indicateurs qui 
pourraient lui être demandés par Bpifrance dans le cadre d’études ou d’audits réalisées en 
vue du suivi et de l’évaluation des investissements d’avenir. 
 
 
ARTICLE – OBLIGATIONS FINANCIERES DU BENEFICIAIRE  
 
Le Bénéficiaire s'engage à verser à Bpifrance Financement, les retours financiers déterminés 
ci-après. 
 
1 – Modalités générales 
 
Les retours financiers s’effectuent au moyen de versements déterminés en fonction des 
prévisions de chiffre d'affaires ou revenus générés par l'exploitation directe ou indirecte, de 
produits ou services faisant application de tout ou partie des résultats du Projet. 
 
Les retours financiers comprennent le remboursement du nominal de l’aide fixée à l’article 
« OBJET ET MONTANT DE L’AIDE », actualisé au taux communautaire en vigueur à la date 
de décision d’octroi de l’aide par Bpifrance Financement, majoré de 100 points de base, selon 
les modalités précisées à l’alinéa 2 du présent article ci-dessous ; 
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Il est précisé que le montant des échéances de remboursement de l’avance remboursable 
tient compte d’une actualisation au taux de X,XX% (XX virgule XXXXX pour cent). Ce taux 
d’actualisation est le taux en vigueur résultant de l’application de la Communication de la 
Commission européenne n°2008/C 14/02, relative à la révision de la méthode de fixation des 
taux de référence et d’actualisation, à la date de décision d’octroi de l’aide par Bpifrance 
Financement, majoré de 100 points de base. 
Les montants M(m) des versements de l’aide et des versements du remboursement survenus 
le mois (m) sont ainsi ramenés aux conditions économiques du mois (m0) de signature du 
contrat selon le calcul suivant :  
 

)12/()0,1)(()0( nxxmMmM −=  
 
Où n représente le nombre de mois écoulés entre (m0) et (m), 
Et les dates à prendre en compte sont : 

• pour un versement de l’aide, la date de décaissement par Bpifrance Financement ; 
• pour un remboursement, la date d’encaissement constatée par Bpifrance 

Financement. 
 
2 – Remboursement de l’aide  
 

Dans le cadre du Projet « XXXX(nom du projet) », les Parties ont convenu de calculer 
le montant des retours financiers dus par le Bénéficiaire en fonction de prévisionnel de 
chiffres d’affaires et/ou revenus générés par l’exploitation directe ou indirecte des 
Produits et Services issus du projet, notamment :  

 
Produits et Services de référence : 
 

• XXXXXXXXXXXXXX. 
 

1) Le Bénéficiaire s'engage à rembourser à Bpifrance Financement, la somme de XXXXX 
€ (montant en toutes lettres) étant entendu que ce montant total de l’avance 
récupérable sera actualisé au taux précisé à l’alinéa 1 « modalités générales » du 
présent article, et ce à la date de la dernière échéance de remboursement de l’aide. 
Le montant correspondant à cette actualisation sera répercuté sur le montant de la 
dernière échéance. 
Le Bénéficiaire remboursera selon l’échéancier forfaitaire prévisionnel suivant : 
 
Année Montant de l’échéance  

1 XXX € (montant en toutes lettres) 
2 XXX €( montant en toutes lettres) 
3 XXX €( montant en toutes lettres) 
4 XXX €( montant en toutes lettres) 

 
La première échéance de remboursement intervient deux années calendaires après le constat 
de fin de Projet prononcé par Bpifrance.  
 
Avant le 31 mars de chaque année suivant le constat de fin de Projet, et jusqu’à la fin des 
remboursements, le Bénéficiaire transmet à Bpifrance un rapport d’exploitation attestant du 
chiffre d’affaires issu des Produits et Services de référence, pour l’année et en cumulé depuis 
la fin du projet. Ce rapport indique également le chiffre d’affaires total de la société pour le 
dernier exercice, ainsi que les effectifs à fin d’exercice. 
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Si le montant du chiffre d’affaires issu des Produits et Services de référence cumulé depuis le 
constat de fin de Projet jusqu’à la fin de l’année 2 de remboursement est inférieur au chiffre 
d’affaires cumulé prévisionnel pour cette même période, le Bénéficiaire pourra demander la 
révision du montant du remboursement initial. 
 
Dans le cas où les documents et pièces justificatives fournis par le Bénéficiaire feraient 
apparaître un écart, le montant du remboursement total serait alors réduit dans les mêmes 
proportions.  
Le montant du chiffre d’affaires cumulé prévisionnel pour la période de référence est de 
XXXXXXX€ (XXXX montant en toutes lettres ). 
 
Dans cette hypothèse, Bpifrance notifie au Bénéficiaire le montant révisé des échéances de 
remboursement au titre des années 3 et 4 compte tenu du montant versé au titre des deux 
premières années. 
En tout état de cause, le montant des remboursements dû par le Bénéficiaire à Bpifrance ne 
pourra être inférieur à 40% des avances récupérables effectivement versées. 
 
2) Etant précisé que : 
Dans l’hypothèse où le montant total de l’aide effectivement versée par Bpifrance Financement 
serait inférieur à la somme figurant à l’article « OBJET ET MONTANT DE L’AIDE », les 
remboursements stipulés à l’alinéa 2 du présent article seront réduits au prorata des sommes 
versées. 
Toute somme versée par le Bénéficiaire à Bpifrance Financement au titre des retours 
financiers, restera acquise à Bpifrance Financement en tout état de cause. 
 
3 – Modalités de paiement des retours financiers 
 
Toutes les sommes dues par le Bénéficiaire au titre des alinéas 2 et 3 ci-dessus seront payées 
par prélèvement automatique trimestriel SEPA sur le compte bancaire dont les références 
figurent à l’article « REMISE DES FONDS » du présent contrat. 
A cette fin, le Bénéficiaire s’engage à maintenir au profit de Bpifrance Financement, jusqu’au 
paiement du dernier remboursement, la faculté de procéder au prélèvement automatique des 
échéances sur le compte bancaire désigné sur l’autorisation de prélèvement remise 
concomitamment à la signature du présent contrat d’aide. 
En cas de changement de références bancaires, il devra en informer Bpifrance Financement 
au moins un mois avant la date de la prochaine échéance et souscrire en temps voulu une 
nouvelle autorisation de prélèvement. 
 
4 – Bilan de clôture du contrat  
 
A l'issue de la période de validité définie à l’article « VALIDITE » du présent contrat, Bpifrance 
Financement adresse au Bénéficiaire un courrier simple faisant le bilan définitif des retours 
financiers.  
Le Bénéficiaire sera délié de tous les engagements et obligations lui incombant au titre du 
présent contrat dès qu’il aura procédé au remboursement de l’aide versée conformément aux 
dispositions de l’alinéa 2 du présent article et plus généralement toutes sommes dues au titre 
des retours financiers jusqu’au terme du présent contrat. 
 
 
ARTICLE – INEXECUTION DES OBLIGATIONS  
 
En cas d’inexécution de tout ou partie de ses obligations par le Bénéficiaire, Bpifrance 
Financement mettra en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le 
Bénéficiaire défaillant de remédier à ce manquement dans un délai de 45 (quarante-cinq) jours 
ouvrés à compter de la date d’envoi de ladite lettre.  
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Passé ce délai et à défaut de régularisation au manquement par le Bénéficiaire, Bpifrance 
Financement prononcera : 

- soit la répétition de l’aide conformément aux dispositions de l’article « REPETITION » 
ci-dessous ; 

- soit la résiliation du contrat. 
En cas de résiliation conformément aux dispositions du présent article, le Bénéficiaire : 

- ne pourra prétendre à aucune indemnité ou dommages et intérêts au titre de cette 
résiliation ; 

- ne pourra plus prétendre à un quelconque versement de Bpifrance Financement à 
compter de la date de la mise en demeure. Le montant de l’aide éventuellement due 
antérieurement à la date d’envoi de la mise en demeure, sera ajusté en fonction des 
états récapitulatifs définitifs des dépenses à la date de ladite lettre. Seule l’aide justifiée 
et acceptée par Bpifrance Financement, sera versée au Bénéficiaire. 

 
Cette résiliation sera notifiée au Bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception, 
ainsi que le montant de l’indu éventuellement constaté et immédiatement exigible. 
 
 
ARTICLE – REPETITION (reversement de l’aide)  
 
1 – Répétition de l’aide  
 
Bpifrance Financement en concertation avec le Comité d’Engagement Subvention – Avance 
Remboursable, pourra de plein droit, prononcer la répétition de la présente aide dans l’un ou 
l’autre des cas suivants : 

• inobservation par le Bénéficiaire de l’une quelconque de ses obligations résultant 
des présentes, en dépit d’une relance faite par Bpifrance Financement par lettre 
recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse 45 (quarante-cinq) 
jours calendaires à compter de la date de réception de ladite lettre,  

• déclarations inexactes ou mensongères, 
• situation non régulière au regard des obligations fiscales et sociales. 

 
2 – Autres cas  
 
En outre, la présente aide donnera lieu de plein droit à répétition en cas de cession – totale ou 
partielle –, en cas de cessation d’activité, de dissolution ou de liquidation amiable du 
Bénéficiaire intervenant avant extinction des obligations du présent contrat.  

 
Si le dossier de fin de Projet fait apparaître que tout ou partie des sommes reçues par le 
Bénéficiaire n’ont pas été utilisées ou l’ont été à des fins autres que celles prévues par le 
présent contrat, Bpifrance Financement exigera le reversement des montants correspondants.  
 
3 - Modalités applicables  
 
Dans les cas prévus au présent article ainsi qu’à l’article « FIN DE PROJET », alinéa 3.2, le 
reversement immédiat sera de droit si Bpifrance Financement l'exige par lettre recommandée 
avec avis de réception et sans qu'il y ait lieu à formalités judiciaires ou extrajudiciaires. Le 
Bénéficiaire s’engage à effectuer le paiement au plus tard 15 (quinze) jours ouvrés à compter 
de la date de réception de ladite lettre.  
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ARTICLE – DISPOSITIONS DIVERSES 
 
1 – Pénalités de retard  
 
Toute somme due au titre du présent contrat, non versée dans les délais contractuels, sera 
automatiquement majorée de pénalités de retard au taux de 3% (trois pour cent) par année de 
retard. La présente clause ne portera aucun obstacle à l’exigibilité de la créance résultant des 
présentes. 
 
2 – Communication  
 
L’Etat et Bpifrance Financement pourront communiquer sur les objectifs généraux de l’Appel 
à Projets « Accessibilité Numérique », ses enjeux et ses résultats, ainsi que sur le Projet, dans 
le respect du secret des affaires. 
L’Etat et Bpifrance pourront notamment utiliser à cette fin la fiche « résumé en une page (pour 
communication aux médias et public large) » soumise par le Bénéficiaire conjointement avec 
son dossier de réponse à l’appel à projets. 

 
Toute autre communication sera soumise à l’accord préalable du Bénéficiaire. 

 
Le Bénéficiaire s’engage à assurer la publicité de la participation de l’État au financement de 
son Projet, dans le cadre du FSN, Appel à Projets « Accessibilité Numérique » dans ses 
actions de communication et la publication de ses résultats (mention unique : « ce Projet a été 
soutenu par le Programme d’Investissements d’Avenir ») et apposition du logo 
« investissements d’avenir » mis à la disposition du Bénéficiaire par Bpifrance Financement. 

 
3 – Evaluation de l’action  
 
Le Bénéficiaire s’engage à communiquer à Bpifrance Financement à l’Etat et aux prestataires 
mandatés par eux pour réaliser l’évaluation de l’action, les éléments d’information nécessaires 
à cette évaluation.  
 
4 – Autorisation de transmission d’informations  
 
Le Bénéficiaire autorise Bpifrance Financement à transmettre aux autres entités du groupe 
Bpifrance Financement, ainsi qu’à ses ministères de tutelle et au Commissariat Général à 
l’Investissement, les informations relatives au Bénéficiaire et au Projet aidé. Ces éléments 
seront également fournis à la Commission Européenne, ainsi que des informations sur 
l’intensité de l’aide et sur le secteur d’activité concerné, dans le cadre des rapports annuels 
qui doivent lui être fournis. De manière générale, Bpifrance Financement est autorisé par le 
Bénéficiaire à communiquer à la Commission Européenne tous les éléments d’information 
nécessaires à l’exercice de son contrôle en matière d’aides d’État. 
 
 
ARTICLE – INFORMATION DU COMITE D’ENTREPRISE 
 
Lorsque l’aide accordée à un Bénéficiaire sous forme de prêt ou d’avance récupérable est d’un 
montant supérieur à 1 500 000 € (un million cinq cent mille euros) ou sous forme de subvention 
d’un montant supérieur à 200 000 € (deux cent mille euros), ledit Bénéficiaire s’engage à 
informer et consulter son Comité d’Entreprise conformément aux dispositions de l’article R 
2323-7-1 du code du travail. L’information et la consultation devront porter sur la nature, l’objet, 
le montant et les conditions de versement de l’aide accordée. 
 
Le Bénéficiaire auquel s’appliquent les dispositions du présent article : 
1) s’engage à tenir à disposition de Bpifrance Financement les justificatifs suivants : 
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• convocation du CE, 
• éléments d’information fournis au CE,  
• compte-rendu dudit CE. 

 
2) est informé que l’absence récurrente ou persistante du respect des obligations ci-dessus 
définies, est susceptible de conduire Bpifrance Financement à exiger le reversement partiel 
ou total de l’aide qui lui a été versée. 
 
 
ARTICLE – PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSON NEL 
 
Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre du présent acte sont obligatoires 
pour le traitement et la gestion de l'opération en cause et en particulier pour son traitement 
informatique effectué sous la responsabilité de Bpifrance Financement ou autre entité du 
Groupe.  
 
Elles pourront également, de convention expresse, être utilisées ou communiquées aux 
mêmes fins aux autres personnes morales du Groupe, ses partenaires, ou tiers intervenant 
pour l'exécution des prestations concernées.  
 
Conformément aux dispositions de la loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard de données à caractère personnel et modifiant la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 relatives à l'informatique, aux fichiers et libertés, les personnes dont les données à 
caractère personnel sont collectées bénéficient d'un droit d'accès, de rectification, de 
suppression et d'opposition, pour motifs légitimes, aux informations les concernant. Elles 
peuvent également s’opposer sans frais, à  ce que les données les concernant soient utilisées 
à des fins de prospection, notamment commerciales. 
 
Ces droits peuvent être exercés par l'envoi d'un courrier à Bpifrance Financement, Direction 
des Systèmes d'Information, Service SIAQ, au 27-31 avenue du Général Leclerc – 94710 
Maisons-Alfort Cedex. 
 

ARTICLE – EXCLUSION DE L’IMPREVISION 

 
Les Parties ont convenu d’un commun accord de renoncer expressément à se prévaloir des 
dispositions de l’article 1195  du Code Civil. 
 
 
ARTICLE – PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles dont le Bénéficiaire reconnaît avoir pris connaissance et auxquelles 
il adhère sont :  
- le présent contrat 
- l'annexe financière jointe 
- l’annexe technique jointe 
- le modèle d’état récapitulatif des dépenses 
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ARTICLE – VALIDITE  
 
Le présent contrat entre en vigueur à sa date de signature par Bpifrance Financement. Le 
présent contrat demeure en vigueur jusqu’à l’encaissement par Bpifrance de toutes les 
sommes dues au titre du présent contrat. 
 
 
ARTICLE – LOI APPLICABLE 
 
La loi applicable au présent contrat est la loi française. 
 
 
ARTICLE – REGLEMENT DES LITIGES - ATTRIBUTION DE JU RIDICTION 
 
En cas de contestation, litige ou autre différend éventuel sur l’interprétation ou l’exécution du 
présent contrat, le Bénéficiaire et Bpifrance Financement s’efforcent de parvenir à un accord. 
Si néanmoins le désaccord persiste, le Bénéficiaire ainsi que Bpifrance Financement 
acceptent expressément que le litige survenant à l’occasion de l’interprétation ou de 
l’application du contrat soit soumis aux juridictions compétentes du ressort de la Cour d’Appel 
de Paris. 
 
ARTICLE – ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile :  
- pour Bpifrance Financement en son siège social situé au 27-31, avenue du Général Leclerc, 
94710 Maisons-Alfort Cedex, 
- pour le Bénéficiaire en son domicile ou siège. 
 
 

  
Fait à MAISONS-ALFORT 
En XXXX(chiffre en lettres) exemplaires, le  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Bénéficiaire  
XXXXX 
Agissant en qualité de  
XXXXX 

Bpifrance Financement  
M. Paul-François FOURNIER 
Agissant en qualité de  
Directeur Exécutif chargé de l’Innovation 
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Annexe financière (devis cf notification) 
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Annexe technique (descriptif des activités retenues )cf notification 
 
 
  



 

16 Projet "XXXXXXXX" 
 

Modèle Etat récapitulatif de Dépenses 
 
 

 
 

Nom du Projet et n° éventuel
Nom du Bénéficiaire
SIRET du Bénéficiaire
Relevé de dépenses n° PERIODE  DU AU

Tableau 1 - Dépenses de Personnel (salaires et char ges)
Régime 
notifié

Nombre 
d'heures

Coût total (EUR)

sous-total catégorie A

sous-total catégorie B
TOTAL DEPENSES DE PERSONNEL

Tableau 2 - Frais généraux et coûts indirects (20 %  forfaitaire)
Régime 
notifié

Coût total (EUR)

TOTAL FRAIS GENERAUX ET COUTS INDIRECTS

Tableau 3 - Coûts de sous-traitance/ Prestations
Régime 
notifié Coût total (EUR)

TOTAL SOUS-TRAITANCE

Tableau 4 - Autres dépenses liées au Projet
Régime 
notifié Type de dépenses

Coût total (EUR)

TOTAL AUTRES DEPENSES

Tableau 5 - Contribution aux Amortissements
Régime 
notifié

Coût total (EUR)

TOTAL AMORTISSEMENTS

MONTANT TOTAL (EUR H.T.) JUSTIFIE :

□  Le soussigné certifie sur l'honneur que le Bénéfi ciaire susmentionné est en situation régulière
au regard de ses obligations fiscales et sociales.
□ Le soussigné certifie sur l'honneur l'exactitude d es informations indiquées dans le présent état 
récapitulatif des dépenses.

Fait à :
En date du  :
Nom et qualité du signataire des présentes ayant pouvoir de contracter :

Autres dépenses -

RELEVE DE DEPENSES 

Catégorie A

Catégorie B

cachet de l'entreprise

Achats - 

Brevets -

Déplacements -

Signature :


