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 CONTRAT D’UTILISATION DE LA PLATEFORME MULTIMODALE D’INTOUCH PAR LES POINTS DE VENTE  
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 

La société INTOUCH SARL au capital de 1,000, 000 FCFA dont le siège social est à Douala, Boite Postale 362, 

immatriculée au registre de commerce de Douala sous le numéro RC/DLA/2016/B/2559, représentée par 

son Directeur Général Monsieur Omar CISSE 

 Ci-après dénommé « INTOUCH ». 

 

D’UNE PART, 
 
ET  
 
Nom, Prénom / Nom Commercial(1) : ………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 

Date et lieu de Naissance (1) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dénomination Sociale (2) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

Nom et qualité du représentant (1 & 2) / …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

Nature N° pièce d’identité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

Adresse géographique et postale de l’établissement (1) ou du Siège Sociale (2)  

………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................... 

Forme juridique (2) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

Capitale social (2) : ……………………………………………………………………………................................................................................................................. 

N° d’inscription au RCCM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

 

(1) Pour les personnes physiques           (2) Pour les personnes morales 
NB : En cas de mandat, le mandataire doit fournir l’original de la procuration et les copies légalisées de sa pièce d’identité et de la pièce d’identité du mandant 

D’AUTRE PART, 
 
Ci-après désignée individuellement et collectivement le(s) « Partie(s) ». 
 
 
PREAMBULE : 
 

1. INTOUCH dispose d'une solution informatique sous la forme d’une plateforme multimodale permettant à ses points de vente d’accéder 
et de commercialiser divers Services (tels que définit ci-après) transactionnels et de disposer d’un outil de gestion desdits Services (la 
Plateforme Multimodale). Cette solution permet notamment : 

 
- d’agréger les services transactionnels utilisés par les Points de Vente pour permettre une visibilité globale sur toutes les 

transactions ainsi que l’utilisation d’un support unique quel que soit le service utilisé ; 
 

- de disposer d’un système central (back-office) assurant la gestion de l’intégralité des services offerts, la collecte de paiements 
directs effectués via le guichet unique d’INTOUCH (le Guichet Unique). ; 

 
- d’accéder à la Plateforme Multimodale de INTOUCH afin d’offrir les Services négociés avec des PARTENAIRES. 

 
2. La société ou Monsieur ……………………………………………………………..…………, en tant que Touch Point, souhaite utiliser la Plateforme 

Multimodale d’INTOUCH pour distribuer le catalogue de Services du Guichet Unique.  
 

3. Les Parties ont ainsi souhaité conclure le présent Contrat permettant au Touch Point de pouvoir accéder à la Plateforme Multimodale 
en vue de proposer des prestations notamment de chargement et d’encaissement de monnaie électronique ainsi que tout autre 
Service dans les conditions ci-après définies. 

 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :  
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ARTICLE PREMIER. DEFINITIONS  

 
Annexes : désigne les documents annexés au présent Contrat. 
 
Conditions Générales d’Utilisation (CGU) : désigne les termes et conditions d’utilisation des Services édictés par les PARTENAIRES et applicables 
à INTOUCH, au Touch Point et à ses  éventuels clients et fournis au Touch Point par INTOUCH lors de la formation opérationnelle.  
 
Compte INTOUCH (CIT) : le compte unique qui est associé à un Point de Vente ou à un réseau de Touch Points Ce compte, enregistré dans le 
système d’INTOUCH, contient les renseignements essentiels à l’identification du Touch Point  ou de l’agent concerné. 
 
Connectivité : désigne la connexion internet utilisée comme moyen d’accéder à l’application du Guichet Unique via le Device et fournie par 
INTOUCH. 
 
Données personnelles : désigne toute information relative à une personne physique identifiée, directement ou indirectement, par référence à 
un numéro d’identification ou à un plusieurs éléments qui lui sont propres. 
 
Device : désigne un appareil numérique portable utilisé comme support pour fournir les prestations sur la Plateforme Multimodale d’INTOUCH. 
 
Partenaire : la structure dont les Services sont proposés dans la plateforme Multimodale d’INTOUCH. 
 
Touch Point : personne morale ou physique, offrant à la clientèle, en exécution d'un contrat avec INTOUCH, la distribution des Services du 
Guichet Unique via la Plateforme Multimodale.  
 
Services : désigne les services des PARTENAIRES commercialisés par le Touch Point via la Plateforme Multimodale d’INTOUCH. 
 
Supports Promotionnels : les supports utilisés par INTOUCH pour la commercialisation, la promotion et la publicité.  
 
Transaction (s) : désigne les opérations relatives aux Services effectuées par le  Touch Point et réalisées par le biais de la Plateforme Multimodale 
d’INTOUCH incluant notamment (i) le dépôt en espèces au titre de l'achat de monnaie électronique, (ii) le transfert d’argent, et (iii) 
l’encaissement de factures.. 
 
ARTICLE 2. OBJET 

 
Le présent contrat définit les relations entre INTOUCH et le Touch Point pour assurer l’approvisionnement nécessaire en vue d'accomplir la 
distribution de tous les Services présents et futurs via la Plateforme Multimodale. 
 
ARTICLE 3. ROLE D’INTOUCH 

 
Dans le cadre de sa relation avec le Touch Point, INTOUCH agira en tant que gestionnaire de la Plateforme Multimodale, notamment par la mise 
en œuvre des processus d’intégration en vue de la distribution des Services des PARTENAIRES.   
 
ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DES PARTIES 

 
4.1 INTOUCH.  
 
INTOUCH s’engage à : 
 

- mettre à la disposition du Touch Point la Plateforme Multimodale.  ; 
- aider le Touch Point à ouvrir son compte au niveau de la Plateforme Multimodale d’INTOUCH et s'assurer qu’il puisse effectuer les 

Services proposés par les PARTENAIRES ; 
- approvisionner le CIT du  Touch Point  conformément aux dépôts effectués par celui-ci; 
- fournir les supports promotionnels et la formation opérationnelle permettant d’exercer l’activité de Touch Point ; 
- fournir au Touch Point une télé assistance gratuite sous la forme d’un point de contact téléphonique ouvert du lundi au dimanche de 

7h à 23hpour le traitement des requêtes ; 
- i faire le suivi, à tout moment et sans notification préalable, des opérations commerciales du Touch Point pour s’assurer qu’elles sont 

conformes aux termes du présent contrat et à la réglementation en vigueur ;  
- prononcer, à tout moment, la suspension temporaire (pour une durée ne pouvant excéder 30 jours ) ou définitive du CIT du Touch 

Point en cas de non-respect des termes du présent accord ainsi qu’en cas de non-respect des CGU des Services déployés sur la 
Plateforme Multimodale et de toute nouvelle règle exigée par les PARTENAIRES et communiquée au Touch Point par INTOUCH ; 

- informer le Touch Point dans un délai raisonnable de tout dysfonctionnement de la Plateforme Multimodale ; 
- conserver l’historique et la traçabilité des Transactions conformément à la législation en vigueur au dans le pays où cette Transaction 

est effectuée ;  
- informer le Touch Point de toutes évolutions réglementaires et/ou contractuelles relatives à sa prestation ; 
- informer immédiatement le Touch Point en cas de fraude constatée, soupçon de fraude et/ou irrégularité de la part d’un de ses clients. 
- vendre le Device  sur lequel sera installé au préalable  l’application du Guichet Unique 
- Fournir la connectivité au Touch Point à travers la mise à disposition d’une connexion internet d’un (1) giga par mois et facturée a deux 

mille (2000) francs CFA par mois.  
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- Prélever mensuellement le coût de la connectivité fournie au Touch Point sur le CIT du Touch Point.  
- Fournir au Touch Point le Device ainsi que la garantie constructeur du Device qui sera la seule garantie applicable en la matière.  

 
4.2 LE TOUCH POINT 

-  
Gestion de l’activité commerciale.  
Le Touch Point s’engage à : 
 

- afficher dans ses locaux de façon visible pour les clients les supports promotionnels mis à disposition par INTOUCH ou les 
PARTENAIRES et s’assurer de leur bon état. Le cas échéant, signaler, dans les plus brefs délais, à INTOUCH, toute détérioration, 
perte, vol ou vandalisme constaté sur ces supports ; 

- assurer du bon état de fonctionnement du Device utilisé pour accomplir les Transactions ; 
- effectuer les opérations d’encaissements en conformité avec les CGU des PARTENAIRES : dépôts clients et p Touch Point, paiement 

de factures, achats de biens et services, etc. ; 
- effectuer des opérations de décaissement en conformité avec les CGU des PARTENAIRES : retrait clients et p Touch Point, paiements 

de transferts, etc. ; 
- mettre en œuvre les consignes commerciales données par INTOUCH.  
- respecter les CGU des PARTENAIRES transmises par INTOUCH ; 
- conserver les tickets de Transactions et contresigner les rapports de Transactions fournis par INTOUCH, selon les consignes données 

lors de la formation d’INTOUCH ; 
- conserver les documents de telle manière qu’ils ne soient pas altérés, volés ou détruits ;  
- acheter le Device fourni par InTouch selon les conditions définies à l’annexe 3 de ce contrat ; 
- s’acquitter mensuellement du coût de la connectivitételle que prévue à l’article 4.1 de ce contrat.  

 
Gestion du compte. 
 Le Touch Point s’engage à : 
 

- maintenir un solde minimum dans le CIT pour faciliter le chargement et l’encaissement vis-à-vis des clients ;  
- être responsable vis à vis d’INTOUCH des Transactions provenant de son CIT et en contrôler l’accès via la protection de son mot de 

passe ; 
- être le responsable de son CIT et assumer toutes les transactions effectuées sur son CIT à partir du Device qui lui a été fourni et ce 

pendant toute la durée du présent contrat.  
 
Gestion de la liquidité.  
Le Touch Point s’engage à : 
 

- s’assurer d’un montant minimum disponible de liquidité pour la réalisation des Transactions ; ce montant minimum est notifié par 
INTOUCH au cas par cas et en fonction de la moyenne des Transactions journalières  effectuées par le Touch Point; 

- mettre en œuvre les consignes de gestion de liquidité données par INTOUCH.  
 
Respect de la réglementation en vigueur.  
Le Touch Point s’engage à : 
 

- se conformer à la législation et aux règles applicables en vigueur dans le pays où ont lieu les Transactions  
- indemniser INTOUCH contre toute perte, dommages ou frais occasionnés par la violation, d'une de ses obligations énoncées dans le 

présent contrat ; 
- s’assurer de l’identification du client lors de l’enregistrement et de la présentation d’une pièce d’identité valable ; 
- alerter INTOUCH dès la connaissance ou le soupçon que le compte est utilisé à des fins frauduleuses ou illégales, ou que le client ne 

respecte pas les CGU prévues à cet effet par le PARTENAIRE ou utilise de façon inappropriée le service au risque de compromettre 
l’intégrité du système.  

 
Responsabilité personnelle.  
Le Touch Point s’engage à : 
 

- s’interdire toute fraude, abus ou contrefaçon dans le cadre de ses activités  et de son utilisation du Guichet Unique.  
- s’interdire toute utilisation non conforme ou frauduleuse de données d’identification des clients dans le traitement des Transactions 

effectuées via le  Guichet Unique. 
- garantir INTOUCH et le client contre toute soustraction frauduleuse de données d’identification fournies par le client, toute 

modification ou altération de toute information ou de données d’identification concernant un client. 
 
Tout manquement aux dispositions susmentionnées constitue un manquement aux obligations contractuelles du Touch Point expose le Touch 
Point aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.   
 
ARTICLE 5. DUREE 

 
Le présent contrat est conclu pour une durée de douze (12) mois. Il est renouvelable, après évaluation, par tacite reconduction pour des périodes 
successives de douze (12) mois.  
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ARTICLE 6 –  EXCLUSIVITE 

 
Le présent Contrat est pour les Parties un accord de distribution. Il ne comporte aucune clause d’exclusivité au profit du Touch Point. 
 
ARTICLE 7 –  COMMISSION 
 

En contrepartie de chaque Transaction effectuée, le Touch Point perçoit une commission dont les modalités sont fixées par INTOUCH et/ou les 
PARTENAIRES comme indiqué en annexe 1.  
 
 

Les commissions sont payées directement au Touch Point par INTOUCH nette de TVA.  
 

Aucune garantie n’est donnée sur les revenus potentiels que le Touch Point peut tirer de l’exécution de ce présent contrat. Un extrait du plan 
de commissionnement indiquant les taux en vigueur est transmis au Touch Point à la signature du contrat. 
 

Les commissions et bénéfices sont susceptibles d’évoluer en fonction de la politique commerciale d’INTOUCH et/ou du PARTENAIRE. Elles seront 
cascadées au Touch Point au moins dix (10) jours calendaires avant la mise en place des nouveaux tarifs. Le Touch Point ne désirant pas se voir 
appliquer ces nouveaux tarifs devra en notifier INTOUCH au moins cinq (5) jours calendaires avant la mise en place de cette nouvelle politique 
tarifaire. Auquel cas les Parties conviennent de se réunir pour décider de la suite à apporter à leur collaboration dans le cadre de ce contrat. Il 
est expressément agréé par le Touch Point que la mise en place de la nouvelle politique tarifaire qu’elle soit acceptée ou non par le Touch Point 
n’ouvre droit à aucune indemnisation de la part d’INTOUCH et/ou du PARTENAIRE. 
L’absence de réponse de la part du Touch Point emporte acceptation de cette nouvelle politique tarifaire. Le présent Contrat sera 
automatiquement amendé et la nouvelle grille tarifaire fera partie intégrante du contrat. 
 
Une fois le présent contrat signé par les Parties, un exemplaire original dudit contrat, est remis au Touch Point.  
 
ARTICLE 8. GESTION BASE DE DONNEES DES CLIENTS 
 

Le Touch Point s'interdit d'exploiter les informations des clients auxquelles il aurait accès dans l'exercice de ses obligations à des fins de 
prospection commerciale sans l'accord écrit préalable d’INTOUCH et du Client. 
 
ARTICLE 9. CONFIDENTIALITE 
 

Pendant toute la durée du Contrat, les Parties s’engagent à garder strictement confidentiel et à ne pas divulguer à des tiers par quelque moyen 
que ce soit, les informations qui lui seront transmises par l’une des Parties ou auxquelles elles auront accès à l’occasion de l’exécution du présent 
accord. 
 

A cet effet, les Parties s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour conserver et faire garder par leur personnel et/ou sous-traitants 
ces informations confidentielles. 
 

Ces dispositions de confidentialité prévues au présent accord s’appliqueront pendant toute la durée de celui-ci et pendant au moins cinq ans 
après son échéance ou sa résiliation quelle qu’en soit la cause. 
 
ARTICLE 10. DONNEES PERSONNELLES 
 

Chaque Partie s’engage à respecter la législation sur les données à caractère personnel dans le cadre de l’exécution du présent contrat.  
 
A cet effet, chaque Partie s’engage à ne pas divulguer aux tiers les données à caractère personnel de l’autre Partie, et à ne pas les utiliser à 
d’autres fins que pour l’exécution du présent Contrat.   
 
En outre, chaque Partie est tenue de ne pas divulguer aux tiers les Données Personnelles (données nominatives et/ou bancaires) des clients 
auxquelles elle pourrait avoir accès dans le cadre du présent contrat et du traitement des Transactions. A défaut, la Partie concernée engage sa 
responsabilité à l’égard de la Partie lésée, notamment en cas de préjudice subi du fait de la divulgation ou utilisation non conforme des Données 
Personnelles. Celle-ci se réserve également le droit de résilier le présent Contrat et/ou d’intenter tout recours judicaire autorisé par les lois et 
règlements en vigueur. 
 
Les Parties conviennent de mettre à disposition des clients toutes les informations nécessaires pour leur permettre d’exercer auprès des 
responsables de traitement les droits qui leur sont reconnus par la législation sur les données à caractère personnel et sur les transactions 
électroniques.  

ARTICLE  11. RESPONSABILITE 

 
Le Touch Point est indépendant d’INTOUCH. Ce dernier ne peut être tenu responsable de ses agissements frauduleux ou omissions dans le cadre 
de la fourniture d’un Service d’un PARTENAIRE proposé par INTOUCH.  
 
INTOUCH ne peut être tenue responsable d’aucun dommage subi par le Point de Vente dans le cadre de l’utilisation d’un Service d’un 
PARTENAIRE à moins que ces dommages n’aient été causés par une faute d’INTOUCH.  
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INTOUCH n’est en aucune façon responsable des agissements délictuels commis par le Touch Point dans le cadre de ses activités et Transactions 
effectuées sur le Guichet Unique. 
 
ARTICLE 12. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX 

 
INTOUCH s’engage à communiquer au Touch Point l’ensemble des procédures et mesures préventives, notamment en termes d’identification 
des clients et de remontée des informations aux fins de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la 
prolifération des armes.  
 
Le Touch Point s’engage à informer INTOUCH de toute opération suspecte réalisée par ses clients. INTOUCH procèdera, le cas échéant, à leur 
transmission au PARTENAIRE concerné qui se chargera de les déclarer à l’autorité compétente. 
 
ARTICLE 13. PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 
Le Touch Point reconnaît que les dispositions du présent contrat ne lui concèdent aucun droit ni aucun titre de propriété quel qu’il soit sur les 
Services des PARTENAIRES et ne tentera aucune action qui mettrait en péril ces droits.  
 
Le Touch Point reconnaît que le présent contrat ne lui concède aucun droit ni aucun titre de propriété quel qu’il soit sur la solution informatique 
proposée par INTOUCH et ne tentera aucune action qui mettrait en péril les droits d’INTOUCH.  
 
Le Point de Vente s’engage à ne pas utiliser, ni communiquer aux tiers les savoir-faire et les méthodologies d’INTOUCH ou des PARTENAIRES 
auxquels elle pourrait avoir accès durant l’exécution du Contrat. 
 
Les dispositions du présent article survivront à la résiliation ou à l’expiration du présent contrat pendant une durée de cinq ans. 
 
ARTICLE 14. FORCE MAJEURE  

 
La responsabilité de l’une ou l’autre Partie ne saurait être engagée lorsque les faits qui l’ont engendré sont consécutifs à un cas de force majeure, 
c’est-à-dire à tout événement imprévisible, irrésistible, et insurmontable ou de faits indépendants de la volonté des Parties rendant impossible 
l’exécution des obligations. La survenance d’un cas de force majeure ou cas fortuit suspendra les obligations du présent contrat dans les limites 
du degré d’affectation de la Partie empêchée par les effets de la Force Majeure.  
 
Toute Partie qui se prévaut d’un cas de force majeure dispose d’un délai de trois jours calendaires pour le notifier par lettre recommandée avec 
avis de réception à l’autre Partie. 
 
Dès la notification par une Partie de la survenance d’un cas de force majeure, les Parties recherchent ensemble et de bonne foi, les meilleures 
solutions permettant de le circonscrire, et d’en limiter les conséquences.  
 
L’existence d’un cas de force majeure pendant une période supérieure à  quinze jours pourra entrainer la résiliation du présent contrat sans 
indemnité versée à l’une ou l’autre des Parties sous réserve de notification préalable. 
 
Cette résiliation prendra effet immédiatement après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre simple contre 
décharge notifiant cette décision.  
 
ARTICLE 15. RESILIATION 

 
Lorsque l’une des Parties ne respecte pas ses obligations contractuelles, l’autre Partie pourra la mettre en demeure par lettre recommandée 
avec avis de réception. 
 
Le Contrat sera résilié de plein droit sans qu’il soit besoin de recourir à une quelconque formalité complémentaire si l’autre Partie ne s’exécute 
pas dans le délai mentionné dans la mise en demeure.  
Chaque Partie peut mettre fin également au présent Contrat au terme des douze mois correspondant à la durée du présent Contrat, en donnant 
un préavis de trente jours par écrit à l’autre Partie. En cas de résiliation, le Touch Point s’oblige à :  
 

- cesser de fournir le Service des PARTENAIRES via la Plateforme Multimodale et le Guichet Unique ; 
- cesser d’utiliser le nom commercial et la marque des PARTENAIRES ou d’INTOUCH ; 
- restituer à INTOUCH tous les supports promotionnels et toutes les informations en sa possession relatives aux Services des 

PARTENAIRES sans aucune altération ;  
- restituer l’équivalent du solde du CIT à INTOUCH. Les fonds en question seront soumis à des déductions de toute perte subie par 

INTOUCH.  
 
ARTICLE 16.  STIPULATIONS DIVERSES 

 
Modifications : Sauf disposition contraire, les termes et conditions du présent contrat ne peuvent être modifiés qu’au moyen d’un avenant écrit 
et signé des deux Parties. 
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Nullité partielle : Si une stipulation du présent contrat devient nulle en vertu d'une loi, règlement ou décision judiciaire, elle sera réputée non 
écrite. En ce cas, les Parties devront négocier de bonne foi une clause de remplacement s’approchant le plus possible d’un point de vue juridique 
et économique de la stipulation frappée de nullité. 
 
Indépendance des Parties : Les Parties déclarent et reconnaissent qu’elles sont et demeureront, pendant toute la durée du présent contrat, des 
partenaires professionnels indépendants, assumant chacune les risques de sa propre activité. 
 
Prohibition de cession : Le présent contrat étant conclu intuitu personae, il ne pourra être cédé ou transféré de quelque manière, à quelque 
titre et à quelque personne que ce soit et notamment sous forme de cession de fonds de commerce, de mise en location-gérance de fonds de 
commerce ou de cession de titres ou d’apport en société sans l’accord express, préalable et écrit d’INTOUCH. 
 
Documents contractuels : Les documents suivants qui constituent le contrat et les annexes.  
ARTICLE 17. LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

 
Les lois de la République du Cameroun régissent la validité, l'interprétation et l'exécution du présent contrat. A défaut d’un règlement à l’amiable, 
les tribunaux de Douala ont compétence pour régler tout différent entre les Parties.  
 
 
 

 
 
Fait en deux exemplaires originaux, à Douala 
 
 
le ………../…………/ 20 
 
 
 
Pour INTOUCH         Pour le Point de Vente 
 
Omar CISSE 
      
 
 
 
 
 


