
CATALOGUE 
FORMATION



La direction financière n’est pas seulement un producteur de chiffres, mais 
un véritable partenaire business pour le groupe. Elle se trouve au cœur du 
bon fonctionnement de l’entreprise et doit gérer toujours plus de données, 
venant de plus en plus d’outils, générer du plus en plus de documents tout 
en respectant les délais imposés. S’adapter à ces nouveaux usages est un 
enjeu majeur auquel la formation professionnelle vous aide à répondre.

Savoir utiliser pleinement vos outils EPM ou ceux développés par Viareport 
vous apporte un gain d’efficacité et de temps non négligeable, vous permettant 
de vous concentrer sur le pilotage, les analyses et les décisions.

Avec plus de 15 ans d’expérience et des centaines de participants formés, 
l’équipe de formation Viareport est reconnue pour son expertise. En plus 
de vous apporter une meilleure connaissance de vos outils et des process 
métiers, elle partagera avec vous les meilleures pratiques du secteur via une 
méthodologie éprouvée basée sur des cas concrets. Pour plus de souplesse 
nos formations peuvent être dispensées aussi bien dans vos locaux que 
dans ceux de Viareport.

Autant de garanties de faire évoluer efficacement votre équipe ou vous-
même, alors à très bientôt pour assister à l’une de nos formations !

UN CYCLE DE FORMATION COMPLET
De la gestion des contrats de location 
jusqu’à la consolidation de vos comptes 
consolidés

NOUS CONTACTER vr-formation@insightsoftware.com 01 78 09 88 80 www.viareport.com

édito

Précurseur dans la diffusion de solutions de consolidation et reporting en 
Cloud, Viareport, société du groupe insightsoftware, assure la gestion des 
applications financières de plus de 800 groupes et cabinets d’expertise 
comptable. Grâce à des solutions variées, alliant des applications en 
Cloud à une offre experte de consulting, Viareport s’est installée comme 
une plateforme de consolidation financière et de reporting de gestion de 
référence en France et à l’étranger.

Viareport en quelques mots 
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FORMATION
Consolider ses comptes avec
Conso & Report

Cette formation consacrée à la consolidation de vos comptes avec Conso & Report retrace 
tous les points théoriques nécessaires à son utilisation associés à des cas pratiques 
pour assurer une prise en main de l’application. Vous pourrez échanger sur vos cas de 
consolidation spécifiques !

Se familiariser avec le logiciel 
Conso & Report

Prendre en main le processus 
d’exploitation de consolidation

Disposer des outils (rapports 
permettant de comprendre et d’analyser 
les retraitements de consolidation)

Gain de temps dans la saisie des 
rapports

Autonomie des utilisateurs

Montée en compétence sur 
Conso & Report

SERVICES VIAREPORT
Présentation de la ligne de services 
Viareport

NOTIONS CONSO&REPORT
Présentation du cycle d’exploitation 
Revue des dimensions d’analyse 
obligatoires

SAISIE DES DONNÉES
Accès à la liasse
Démarche d’alimentation de la liasse 
(saisie/import) Focus sur les contrôles 
de cohérence

CONSOLIDATION DES DONNÉES
Initialisation de la consolidation
Traitements de consolidation et 
rapprochements

TRAITEMENTS AUTOMATIQUES DU LOGICIEL
Revue des retraitements automatiques 
Point sur les éliminations
Impôts différés
Focus sur les écritures manuelles

ANALYSE ET VALIDATION
Présentation du module de restitution

+

+

1

3

2

Comptables/Consolideurs

3 jours

Niveau
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 Objectifs Points Forts 

+

Programme 



FORMATION
Gérer ses contrats de 
location avec Lease

Que ce soit pour répondre aux enjeux de la norme IFRS 16 ou simplement pour suivre vos 
contrats de location, Viareport a développé le logiciel LEASE. Cette formation vous permettra 
de prendre en main de manière optimale cet outil. Vous apprendrez à gérer efficacement vos 
contrats de location en vous familiarisant pas à pas avec l’interface LEASE.

Prendre en main l’outil Lease

Gérer les différents cas de figure des
contrats de location

Simuler les traitements à opérer sur les
contrats de location simple et analyser 
les données

Solution clé en mains permettant 
d’appréhender la norme IFRS16

Méthodologie pragmatique pour les 
retraitements des contrats de location 
simple et location financement

ADMINISTRATION DU RÉFÉRENTIEL
Gestion des devises, des entités 
juridiques, des périodes & taux de 
change, des champs personnalisés

GESTION DES ÉVÉNEMENTS
Avenant modifiant les conditions 
initiales, révision de la durée, 
suspension des remboursements et 
des paiements et résiliation anticipée/
programmée

CONTRÔLES DE BASE
Clauses contractuelles et suivi des 
actifs

IMPORT DES CONTRATS
Import des contrats et champs 
personnalisés

ANALYSE
Web Analyzer et transfert des données 
vers un outil BI

EXPORT DES ÉCRITURES
Gestion des mappings et des formats 
d’export

AUTRES FONCTIONNALITÉS
Modifications de masse/duplication, 
historique/suppression/validation, 
export de la contrathèque

+

1

3

2

Comptables/Consolideurs

1 jour

Niveau
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FORMATION
Alimenter ses tableaux de bord avec Excel, 
Web Analyzer

Profitez de la puissance de Conso & Report pour définir, créer et alimenter vos propres 
tableaux de bord et plaquettes consolidées.

Comprendre le stockage des données 
dans la base

Paramétrer des états de restitution et 
d’export

Préparer sa plaquette consolidée

Création des tableaux s’appuyant 
dynamiquement sur les données de la 
consolidation directement dans Excel

Mise à jour de vos données et des    
états en toute autonomie

STRUCTURATION
Source de données
Notion de dimensions
Caractéristiques et cas pratiques

INSTALLATION
Liens dynamiques Excel 
Modalités de connexion 
Cas pratiques

CONCEPTION
Objectifs
Création d’un document
Définition de la structure d’un tableau

EXÉCUTION
Objectifs
Synthaxe de la fonction “getctdata” 
Cas pratiques

+

+

1

3

2

Comptables/Consolideurs
Contrôleurs de gestion

1 jour

Niveau
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FORMATION
Gérer ses impôts différés
dans Conso & Report

Au travers d’un cas pratique, vous serez en mesure de prendre en main le module Tax Pack 
et initialiser vos liasses pour la mise en œuvre de la première application dans la solution 
Conso & Report.

Comprendre les principaux enjeux liés 
aux impôts en consolidation

Comprendre les impôts sur le résultat 
en consolidation

Comprendre la notion de preuve d’impôt

Naviguer et collecter les informations 
nécessaires au calcul de l’impôt différé 
en liasse

Connaître les questions techniques 
récurrentes sur le calcul de la preuve 
d’impôt

Etablir la note annexe aux comptes 
consolidés dans l’environnement 
Viareport

Quels sont les principes des impôts en 
consolidation (impôts exigibles/impôts 
différés) ?

Quelles sont les différences entre 
décalages temporaires et décalages 
permanents ?

Comment identifier les principales 
différences temporaires ?

Quelle est la méthodologie à mettre en 
place pour le suivi des impôts différés 
actifs et passifs ?

les principales différences 
permanentes, les différences de taux 
et le report variable et les impacts sur 
la preuve d’impôt
les principaux enjeux de l’activation 
des impôts différés actifs 
la preuve d’impôt

Comprendre :

Quelles sont les différences de 
traitement entre normes françaises et 
normes IFRS ?

Quelles informations mettre en annexe ?

1

3

4

5

6

2

Comptables/Consolideurs
Contrôleurs de gestion

1 jour

Niveau
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PRÉ-REQUIS : Les connaissances fondamentales en comptabilité et en consolidation (et 
en fiscalité usuelle serait un plus) sont nécessaires pour participer à la formation ou de 
disposer d’une expérience professionnelle équivalente.

FORMATION
Gérer ses impôts différés
dans Conso & Report

Approfondissement technique des 
notions de consolidation relatives aux 
impôts différés, pour la mise en œuvre 
d’une approche rationalisé et pertinente 
dans l’environnement Viareport

Disposer d’outils pratiques pour mettre 
en œuvre les contrôles adéquats

Disposer d’une démarche précise étape 
par étape pour valider et exploiter les 
données dans l’environnement Viareport

Cas et exercices pratiques dans 
l’environnement Tax Pack et Conso & 
Report

Les supports étant dématérialisés, nous 
conseillons aux participants de les 
éditer préalablement

Module Tax Pack
Documentations dans l’environnement Tax Pack
Diaporama
Cas pratiques énoncés et corrigés
Documentation pour approfondir
Les méthodes pédagogiques assurent aux participants une véritable
progression des savoirs & savoir-faire
Les formations se déroulent dans des salles de formation adaptées, disposant du 
matériel pédagogique nécessaire (paperboard, vidéoprojecteur, micro-ordinateur 
etc.)
Des questionnaires en ligne d’évaluation sont systématiquement remis à chacun 
des participants à l’issue de la formation. Ils font l’objet d’une analyse attentive qui 
permet à Viareport d’améliorer la qualité des formations dispensées

+

+

1

3

2

Comptables/Consolideurs
Contrôleurs de gestion

1 jour

Niveau
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Moyens et méthodes pédagogiques

Bénéfices participants Informations particulières



FORMATION
Interfacer ses données 
dans Conso & Report

Identifiez et paramétrez les formats, fichiers et tables de correspondances pour intégrer 
facilement les données de votre logiciel de comptabilité et ERP vers Conso & Report

Paramétrer la définition d’interface

Mettre à jour la définition d’interface

Exécuter une tâche d’import

Maîtrise la création d’une
définition d’interface

Mise à jour facilitée de l’interface

Méthodologie d’exploitation 
pragmatique

DÉFINITION DE L’INTERFACE
Principes, définition de la source, 
sélection des dimensions sources, 
définition des correspondances

TÂCHE D’EXÉCUTION D’INTERFACE
Définition d’une tâche
Lancement d’une tâche
Analyse du résultat

ANNEXE
Schéma d’exploitation de Datalink

CAS PRATIQUES

+

+

1

3

2

Comptables/Consolideurs
Contrôleurs de gestion

1 jour

Niveau
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FORMATION
Construire ses états de restitution
dans Conso & Report

Profitez de la puissance de Conso & Report pour définir, créer et alimenter vos propres 
tableaux de bord, états d’analyse et de documents de restitution !

Comprendre le stockage des données 
dans la base

Paramétrer des états de restitution et 
d’export

Préparer sa plaquette consolidée

Renforcement de l’autonomie

Formalisation de vos besoins

Compréhension de la structure et de 
l’organisation des données

STRUCTURE
Sources de données : sources de 
données montants et autres sources
Dimensions : types de dimensions, 
dimensions d’analyse, dimensions 
techniques
Caractéristiques : principales 
caractéristiques, hiérarchie des 
caractéristiques et propriétés

DOCUMENTS
Concept général
Particularités des classeurs : propriétés
Particularités des cahiers : 
arborescence
Éditeur de document : onglet « Design » 
et « Guide de saisie »

Focus : la fonctionnalité Expansion, 
dimensions Exercice VS Période, 
la fonctionnalité Tri & Palmarès, la 
restitution hiérarchique

LES ÉTATS DE RAPPROCHEMENT
Les groupes d’états : définition, les 
variables d’exécution, contrôles d’un 
groupe d’états, le paramétrage d’un 
groupe d’états et exécution d’un groupe 
d’états

CAS PRATIQUES

+

1

3

2

Comptables/Fiscalistes

1 jour

Niveau
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FORMATION
Auditer ses comptes consolidés 
avec Conso&Report

Suivez une méthodologie qui vous guide pas à pas dans la validation de votre environnement 
de consolidation depuis la collecte des données jusqu’à la plaquette des comptes consolidés.

Analyser les variations de périmètre et 
leurs impacts

Cibler les points critiques et réviser les 
écritures manuelles

Disposer des outils permettant 
de comprendre et d’analyser les 
retraitements de consolidation

Possession d’une vision globale de 
Conso & Report

Compréhension des traitements du
processus

Utilisation des fonctionnalités du 
système pour identifier les risques, 
faciliter les analyses et les contrôles

PRÉSENTATION DE CONSO&REPORT
Présentation du cycle d’exploitation 
et revue des dimensions d’analyse 
obligatoires

CONTRÔLES DE BASE
Validation des critères de consolidation, 
lecture et validation de son périmètre.
Effectuer les états de contrôle

CONTRÔLES INTERMÉDIAIRES
Réconciliation des intra-groupes et 
validation des retraitements obligatoires 
et optionnels CNC/IFRS

Validation des traitements manuels 
IFRS et des impôts différés

CONTRÔLES AVANCÉS
Validation de l’élimination des titres et 
du partage des capitaux propres
Validation des variations de périmètres 
(entrée, sortie, fusion) et contrôles des 
capitaux propres consolidés
Validation du TFT

+

+

1

3

2

Comptables/Consolideurs
Contrôleurs de gestion

1 jour

Niveau
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FORMATION
Administrer et Paramétrer
son outil Conso & Report

Grâce à cette formation, développez vos compétences autour de Conso & Report et maîtrisez 
toutes les procédures à respecter dans le cadre d’une mise à jour de votre paramétrage et 
de vos états de reporting.

Organiser l’ensemble du cycle 
d’exploitation en totale autonomie

Apprendre à administrer la base 
Conso & Report

Savoir paramétrer l’outil sur l’ensemble 
des modules

Gain de temps

Autonomie des utilisateurs

Montée en compétences sur 
Conso & Report

TÂCHES
Envoi d’objets et audit de paramétrage

GESTION DES UTILISATEURS
Définition d’un utilisateur
Définition d’un groupe propriétaire 
Définition d’un profil fonctionnel
Définition d’un  groupe d’accès aux 
données 
Cas pratiques

+

1

3

2

Comptables/Fiscalistes

3 jours

Niveau

STRUCTURE
Présentation des dimensions, 
caractéristiques Focus sur les filtres et 
exercices sur cas pratiques

DOCUMENTS
Concept général de saisie/restitution 
des données
Groupes d’états et présentation de 
l’éditeur de document.
Exercices sur cas pratiques et focus

FOCUS : RÉFÉRENTIEL/RÈGLES
Référentiel, règles et cas pratiques
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FORMATION
Organiser et auditer ses données avec Web 
Analyzer

Elaborez, administrez et mettez à jour vos données dans un cube construit dans l’application 
SAP FC Designer.

Apprendre à créer un cube de données

Savoir l’administrer

Préalable à la formation Analyzer

Création de membres (valeurs) calculés

Déploiement du cube de données

CONNEXION
Présentation du portail de Viareport et 
de ses fonctionnalités

CONSTRUCTION D’UN ETAT  
Prise en main de l’outil, définitions 
des Dimensions / Caractéristiques, 
exemple, auditer ses données à partir 
d’une analyse

+

1

3

2

Comptables/Consolideurs
Contrôleurs de gestion

1/2 jour

Niveau

ADMINISTRATION
Synchronisation des métadonnées,
gestion des langues, des méthodes et 
du référentiel

CONNECTEUR AUX OUTILS DE BI
Préparation des données, copie dans 
l’outil de B.I via le flux « Odata »,  exemple
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 Objectifs Points Forts 

Programme 

+
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BULLETIN D’INSCRIPTION
CACHET DU DONNEUR D’ORDRE CADRE RESERVE A VIAREPORT 

Commentaire 

Nous avons pris bonne note des conditions 
générales de formation au verso et nous vous prions 
de bien vouloir inscrire, dans la formation suivante, 
les personnes indiquées ci-dessous. 

Référence contrat 

Interlocuteur Viareport 

Raison sociale : ……………………………………………….. Responsable formation : …………………………………….. 
N° SIRET : ………………………………………………………… Tél. : …………………………………………………………………… 
Code NAF : ……………………………………………………… Fax. : …………………………………………………………………... 

Référence Libellé Lieu / Dates 

Participants Nom Prénom Email Tél. 
n°1 

n°2 

n°3 

n°4 

n°5 

FACTURATION 
A compléter : 

□ Nous gérons nous même notre budget formation □ Nous avons pris bonne note de la non-
imputabilité de cette action de formation

□ L’organisme OPCA ci-dessous gère notre
budget formation (accord de prise en charge à
nous communiquer avant l’action)

□ Formation DIF

□ Convention de Formation

Coordonnées de facturation 
(où de l’organisme qui finance votre formation) 

Coordonnées de convocation 

Nom : ………………………………………………………………….. Nom : ………………………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………… 

Personne responsable : ………………………………………… Responsable formation : ………………………………… 

Prénom, nom et qualité du signataire : Le : 
Fait à : Email : 
Tél. : Fax. : Signature : 

A retourner par courrier à Viareport, 19 rue Leblanc, 75015 Paris. 
Pour toute question : formation@viareport.com 
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Conditions Générales
1. OBJET

1.1. Les actions envisagées au titre de  la convention de  formation  (ci-après  la 
«Convention») ont pour objet la formation et le perfectionnement du personnel 
du Client à l’utilisation des progiciels diffusés par VIAREPORT, conformément 
aux articles L.6313-1 et suivants du Code du travail. La Convention vaut 
convention de formation simplifiée.

1.2 Cette formation sera dispensée à tout membre du personnel du Client 
désigné comme participant dans les Conditions Particulières de la Convention.

2. MODALITÉS D’INSCRIPTION

2.1. VIAREPORT fixe pour chaque stage un minimum et un maximum de 
participants et peut à sa discrétion refuser l’inscription de participants si le 
quorum de participants est atteint ou annuler toute session si le quorum de 
participants est insuffisant. VIAREPORT en informera le Client dans les plus 
brefs délais et lui proposera de nouvelles dates le cas échéant.

2.2. En cas d’absentéisme de l’un des participants, le Client pourra lui substituer 
un remplaçant ayant les mêmes besoins en formation, sous réserve de prévenir 
VIAREPORT par fax ou par courrier, et ce au moins deux (2) jours ouvrés avant 
la date du stage.

2.3. Pour toute annulation du Client adressée au moins quinze (15) jours 
avant la date du stage auquel ce dernier est inscrit, VIAREPORT procèdera 
à la facturation des frais de dossier à raison de 100 EUR HT pour chaque 
participation annulée, taxe en sus.

2.4. Pour toute annulation intervenant moins de quinze (15) jours avant la date 
du stage auquel le Client est inscrit, VIAREPORT procèdera à la facturation de 
50% du montant total figurant à la Convention.

2.5 Dans le cas où le financement serait effectué par l’intermédiaire d’un 
Organisme Paritaire Collecteur Agrée (OPCA), le Client se substituera à l’OPCA 
afin de payer à VIAREPORT le montant figurant à la Convention dans les 
conditions précisées ci-avant pour résiliation tardive.

3. OBLIGATIONS DES PARTIES

3.1. Obligations du Client

3.1.1. Le Client s’engage à verser au titre des prestations de formation le 
montant TTC en euros figurant à la Convention. La réalisation d’une formation 
spécifique fera l’objet d’une proposition commerciale écrite de VIAREPORT.

3.1.2. En cas de paiement effectué par un OPCA, il appartiendra au Client de 
s’assurer de la bonne fin du paiement par l’organisme préalablement désigné 
à la Convention.

3.2. Obligations de VIAREPORT

3.2.1. En contrepartie du paiement du prix, VIAREPORT exécutera toutes les 
actions de formation prévues à la Convention et fournira les documents et 
pièces justificatives nécessaires au Client pour satisfaire aux exigences des 
articles R.6331-30 et suivants du Code du travail.

3.2.2. VIAREPORT délivrera à chaque participant un support de cours servant 
de base pédagogique à la formation, ainsi qu’une attestation certifiant de sa 
présence à l’issue du stage.

4. DURÉE - RÉSILIATION

4.1. La Convention prend effet à compter de la signature par le Client des 
Conditions Particulières et pour la durée du stage de formation.

4.2 En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de ses obligations 
au titre des conditions générales, celles-ci seront résiliées de plein droit avec 
effet immédiat sur présentation d’une lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception notifiant le manquement en cause.

5. RESPONSABILITÉ

VIAREPORT est tenue à une obligation de moyens au titre de la Convention. 
En cas de faute prouvée, la responsabilité de VIAREPORT est expressément 
limitée aux seuls dommages directs et à hauteur du montant total hors taxe du 
stage de formation, sauf faute lourde ou intentionnelle.

6. CONDITIONS FINANCIÈRES

6.1. En contrepartie des prestations de formation fournies par VIAREPORT, le 
Client s’acquittera du montant figurant aux Conditions Particulières, frais  et 
taxes en sus.

6.2. Le montant total figurant aux Conditions Particulières  sera facturé à l’issu 

du stage de formation et payable à réception net et sans escompte.

6.3. Tout stage de formation commencé est dû pour son montant total exprimé 
à la Convention.

 6.4.Le montant indiqué dans la Convention comprend les supports de cours 
fournis à chaque participant.

6.5. En cas de tout retard de paiement, de tout ou partie d’une somme due par  
le Client à son échéance, VIAREPORT sera en droit de facturer un intérêt de 
retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du jour suivant la date de 
règlement figurant sur la facture. Pour tout retard de paiement persistant plus 
de quinze (15) jours à compter de la date d’échéance, VIAREPORT appliquera la 
déchéance du terme et le Client sera redevable de toutes les sommes figurant 
à la Convention, intérêts, frais et taxes en sus.

6.6. Dans le cas où la formation ne serait pas dispensée sur le site de VIAREPORT, 
le Client remboursera sur justificatifs les frais supportés par VIAREPORT.

7. FORCE MAJEURE

7.1. La force majeure dispense VIAREPORT d’exécuter ses obligations au titre 
de la Convention. Sont considérés comme cas de force majeure, outre ceux 
retenus habituellement par la jurisprudence des cours et tribunaux français, 
les cas fortuits, dommages corporels, grèves, blocages ou interruptions de 
fonctionnement des moyens de télécommunications et de fourniture d’énergie.

7.2. VIAREPORT avertira le Client dans les meilleurs délais de la survenance du 
cas de force majeure, en précisant la nature de l’événement, son effet, ainsi que 
sa durée prévisible. Il est entendu que VIAREPORT fera ses meilleurs efforts 
pour surmonter l’effet du cas de force majeure, ainsi que sa durée prévisible.

8. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET CONFIDENTIALITÉ

8.1. VIAREPORT déclare être propriétaire des  droits  de  propriété intellectuelle 
afférents aux supports de formation.

8.2. Pour les supports remis à l’issue du stage pour chaque participant, 
VIAREPORT concède au Client une licence d’utilisation incessible, non 
transférable et non exclusive, à titre onéreux et pour les besoins internes 
de chaque participant désigné à la Convention, sous réserve du complet 
encaissement du montant total des sommes exprimé à la Convention.

8.3. Le Client pourra commander des supports de formation additionnels ou 
personnalisés au prix public en vigueur sur acceptation écrite de la proposition 
commerciale de VIAREPORT et sous réserve du parfait paiement des sommes 
y afférentes. Le Client se verra dès lors concéder par VIAREPORT une licence 
d’utilisation incessible, non transférable, non exclusive et à titre onéreux 
desdits supports, et pour les seuls besoins internes des participants désignés 
dans ladite proposition commerciale.

8.4. Les supports de formation ainsi que les présentations faites par VIAREPORT 
au titre du programme de formation sont des informations confidentielles 
ne pouvant être divulguées par le Client ou les participants à des tiers sans 
l’autorisation préalable et écrite de VIAREPORT.

9. STIPULATIONS GÉNÉRALES

9.1. Cession de la Convention - La Convention ne peut faire l’objet d’une cession 
directe ou indirecte, totale ou partielle, à titre gratuit ou onéreux par l’une des 
parties sans l’accord exprès et préalable de l’autre partie.

9.2. Intégralité - La Convention exprime l’intégralité des obligations des parties 
relativement à son objet. Elle annule et remplace tout document et accord 
antérieur intervenu entre les parties et ne pourra être modifié que par voie 
d’avenant signé entre les parties.

9.3. Sous-traitance - VIAREPORT se réserve le droit de faire appel à des tiers 
de son choix en sous-traitance afin de réaliser tout ou partie des prestations 
proposées dans le cadre de la Convention.

9.4. Non-validité partielle - Si une ou plusieurs stipulations  de la Convention sont 
tenues pour non valides ou considérées comme telles en application d’une loi, 
d’un règlement ou d’une décision définitive d’une juridiction compétente, elles 
seront réputées non écrites et les autres stipulations demeureront en vigueur.

9.5. Indépendance des parties - La Convention n’a pas pour effet et ne saurait en 
aucun cas être interprété comme créant des relations d’employeur/employé, 
d’agence, d’association, de partenariat, de joint-venture entre les parties.

9.6. Loi applicable / Attribution de compétence - La Convention est régie par le 
droit français. En cas de litige entre les parties découlant de l’interprétation, 
l’application et/ou l’exécution de la Convention et à défaut d’accord amiable 
entre les parties dans les quinze jours suivant l’élévation dudit litige, 
compétence exclusive est attribuée aux tribunaux de Paris, nonobstant pluralité 
de défendeurs ou appels en garantie, même pour les procédures d’urgence ou 
les procédures conservatoire



Avertissement Légal
Le présent document est protégé par les lois nationales et les traités internationaux du copyright et des droits 
de propriété intellectuels. Le nom VIAREPORT, son logo, les noms de progiciels édités par VIAREPORT ainsi 
que leurs logos sont des marques déposées des Sociétés du Groupe VIAREPORT en un ou plusieurs pays.

Lorsqu’ils ne sont pas déposés à titre de marque, les noms des progiciels édités par VIAREPORT sont protégés 
par le droit d’usage national et international du nom commercial et plus généralement, par le droit national 
et international du logiciel. Les autres noms, marques et enseignes cités sont la propriété  de leurs titulaires 
respectifs.

Il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement sur quelque support que ce soit le présent 
document sans l’autorisation expresse et préalable de VIAREPORT, sauf stipulation contraire dans un accord 
ou contrat signé par VIAREPORT. VIAREPORT ne saurait être tenue responsable des erreurs typographiques, 
d’impressions d’images ou de tout autre signe ainsi que des conséquences dues à une mauvaise utilisation 
du présent document.

Ce document a pour seul objet l’information, l’éducation et/ou la formation de ses destinataires. Il ne peut 
aucunement être interprété comme un contrat, une convention (y compris sui generis), un espace publicitaire 
et/ou promotionnel sous quelque forme que ce soit.

Ce document peut être enregistré sur un support numérique et est donc susceptible d’altération. VIAREPORT 
décline toute responsabilité en cas de modification, changement ou falsification du présent document.
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