
INBOUND EQUITY RESEARCH       Paris, le 
01/05/2021  

 

CONTRAT DE RECHERCHE SPONSORISEE 

 

 

La société XX, société anonyme, au capital de YY euros, dont le siège social est situé ZZZZ, 
immatriculée sous le numéro WWWW, représentée par Monsieur SSSS, ayant tout pouvoir à 
l'effet des présentes, (la "Société") a souhaité confier à Inbound Capital, au capital de 70 
000 000 euros, dont le siège social est situé 156 boulevard Haussmann à Paris (75008), 
immatriculée sous le numéro 652 027 384 RCS Paris, représentée par Monsieur David 
Chermont et Monsieur Pierre Bosset, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes, une 
mission relative à la mise en œuvre d'une analyse du titre de la Société (le << Titre >>) et à 
la promotion du Titre auprès de la communauté financière (la "Mission").  

 

Article 1 : DUREE 

Le présent Contrat de Prestations (le "Contrat de Prestations") a pour objet de confirmer les 
termes et conditions de la Mission. Le présent Contrat de Prestations est conclu pour une 
période initiale de 12 (douze) mois à compter de sa date de signature (la "Période Initiale") 

 

Article 2 : CONTRAT DE PRESTATIONS 

Inbound Capital s'engage à accomplir les prestations suivantes : 

• La production et la diffusion aux investisseurs d'une étude du Titre, d’au moins 15 
pages sous la marque Inbound Equity Research,  

• La production de au moins 2 études plus courtes, sous la marque Inbound Equity 
Research lors des principaux événements identifiés de la société (résultats annuels, 
semestriels, ou trimestriels, acquisition…) selon le calendrier de communication 
financière établi par la Société. 

• La diffusion et le marketing de ces études auprès de la base de clients investisseurs 
institutionnels de Inbound Capital et sur le site internet de Inbound Capital. 

• La distribution, simultanément et gratuitement, à travers un certain nombre de 
plateforme de distribution telles que slideshare.net, menium.com et Research Tree 

Les documents produits par Inbound Capital au titre de sa mission seront rédigés en anglais 
exclusivement. Les études publiées ne mentionneront ni objectif de cours, ni 
recommandation d’investissement (Buy, Hold, Sell). Elles indiqueront une fourchette de 
valorisation en fonction d’un certain nombre d’hypothèses. 



La Société pourra en disposer librement et le rendre accessible sur son site Internet. 

Les prestations de Inbound Capital ne comprendront pas d'assistance ni de conseil 
juridique, fiscal, comptable ou technique.  

 

Article 3 : RECONDUCTION 

Le présent Contrat de Prestations est conclu pour une période initiale de 12 (douze) mois à 
compter de sa date de signature (la "Période Initiale"). Sauf préavis de un ( 1) mois 
précédant le terme de la Période Initiale notifié à chacune des parties par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception, le présent Contrat de Prestations sera 
ensuite prorogé par tacite reconduction par périodes successives identiques de douze (12) 
mois. 

 

Article 4 : REMUNERATION 

La Société s'engage à payer à Inbound Capital une commission forfaitaire de 15 000 (quinze 
milles) euros hors taxes, à la date de signature du présent Contrat de Prestations au titre des 
prestations à accomplir pendant la Période Initiale et, le cas échéant, au début de toute 
autre période de 12 (douze) mois au cours de laquelle le présent Contrat de Prestations 
aura été reconduit. 

Il est entendu que la rémunération ci-dessus ne couvre pas les dépenses externes qui 
seraient engagées avec l'accord préalable de la Société, dans le cadre de la Mission, et 
notamment celles liées à l'organisation de réunions avec des investisseurs institutionnels. 
Dans le cas où des travaux et dépenses de ce type seraient engagés, cela devra faire l’objet 
d’un autre contrat. 

 

Article 5 : RESPONSABILITES 

Inbound Capital et son affilié Inbound Equity Research ( « Inbound ») ne pourront en aucune 
manière être tenus pour responsables des dommages, pertes, frais, charges et dépenses 
(les "Pertes") qui pourraient être subies ou engagées par la Société relativement ou en 
conséquence des services rendus par Inbound Capital, au titre du Contrat de Prestations, à 
l'exclusion des Pertes qui seraient reconnues, par une décision de justice définitive, comme 
résultant directement et exclusivement d'une faute lourde ou intentionnelle de Inbound. Les 
dommages indirects, le manque à gagner, la perte d'une opportunité et l'atteinte à l'image 
ou la réputation de la Société sont expressément exclus de toute indemnisation de la 
Société par Inbound, même si Inbound a été avisé de la possibilité de telles pertes.  

La Société dispose d'un délai d'un an à compter de la connaissance par la Société d'un 
manquement de Inbound ou de la date à laquelle la Société aurait dû avoir connaissance de 
ce manquement pour engager la responsabilité de Inbound.  



Dans le cas où la responsabilité de Inbound viendrait à être mise en cause par un tiers du 
fait de l'exécution par Inbound Equity Research de la Mission, telle que définie à l'Article 1 
et 2 du présent Contrat de Prestations, la Société s'engage à l'indemniser intégralement 
contre toutes pertes subies ou toutes dépenses engagées par Inbound et notamment de 
tous les frais que pourrait engager Inbound à l'occasion de sa défense ou de la préparation 
de celle-ci.  

 

Article 6 : CONFIDENTIALITE 

Les informations identifiées comme confidentielles ou confidentielles par nature (les 
"Informations Confidentielles" ou une "Information Confidentielle") que la Société et 
Inbound échangeront dans le cadre de la Mission seront considérées par les Parties comme 
strictement confidentielles, et ne pourront etre utilisées en vue de la réalisation de la 
Mission. 

Inbound pourra toutefois divulguer ou utiliser tout ou partie des Informations 

i) qui ont un caractère public à travers leur publication sur le site web de la société 
ou à travers de documents réalisés pat la société,  

ii) que le groupe a obtenu de tiers, sans violation du présent engagement de 
confidentialité,  

iii) que la Société a accepté par écrit la libre communication ou l'usage. 

La Société pourra utiliser et diffuser les études réalisées par Inbound de la manière dont elle 
le juge utile. Inbound et la Société déclarent connaître et s'engagent en conséquence à 
respecter la législation française et européenne applicable en matière d'utilisation 
d'informations privilégiées. A cet égard, Les Parties reconnaissent que la législation et la 
réglementation boursières françaises prévoient notamment que toute personne qui détient 
des informations privilégiées sur une société ne peut acquérir ou vendre des titres de cette 
société ou communiquer ces informations à une tierce personne.  

Les obligations de confidentialité décrites au présent article resteront en vigueur pendant 
toute la durée du Contrat de Prestations et prendront fin un an après la cessation pour 
quelque cause que ce soit du présent Contrat de Prestations.  

 

Article 7 : EFFET RELATIF DU CONTRAT 

Les Parties conviennent que le Contrat de Prestations ne produira d'effet qu'entre elles et 
qu'aucun tiers ne pourra en invoquer le bénéfice ou exiger une quelconque réparation du 
fait de son exécution.  

 

Article 8 : LOI APPLICABLE 



Les stipulations du présent Contrat de Prestations sont régies par la loi française. Tout litige 
relatif à l'interprétation ou l'exécution du présent Contrat de Prestations sera de la 
compétence exclusive des juridictions commerciales du ressort de la Cour d'appel de Paris. 

 

 

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre accord sur le présent Contrat de 
Prestations en nous retournant un exemplaire signé des présentes.  

Nous vous prions d'agréer, Madame / Monsieur, l'expression de nos salutations les 
meilleures  

 

BON POUR ACCORD  

A compter de la date figurant en tête du présent contrat 

 

LA SOCIETE       INBOUND CAPITAL 

 

 


