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                           Philippe Humard 

  

CONTRAT D’APPORTEUR D’AFFAIRES (Freelance) 
 

Entre     PHH Solutions - Philippe HUMARD 
    Rue des Moulins 5 – 2800 Delémont - Suisse  
 
Et  Nom & Prénom : __________________________________________ 
 Adresse : ________________________________________________ 
 CP / Ville : _______________________________________________ 

Tél. & e-mail : ____________________________________________ 
Nommé ci-après « Apporteur d’affaires » 

Article 1 
Durée du contrat et résiliation 
1. L’apporteur d’affaires entre en fonction en qualité de représentant de PHH Solutions ayant comme support la plateforme  
www.phh.solutions ainsi que toutes autres prestations financières proposées par PHH Solutions. 
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il est valide à partir du mardi 8 juin 2021 
Lieu du travail : (adresse de l’apporteur d’affaires) 
 
2. L’apporteur d’affaires prend acte du fait que PHH Solutions peut mettre fin immédiatement au mandat en tout temps pour 
de justes motifs. De tels motifs sont en particulier : 
 

➢ Indication des prix inexacts, 
➢ Information mensongère aux clients sur les produits, PHH Solutions et autres, 
➢ Violation grave du devoir de diligence envers le client, dans le but d'en retirer un avantage 
➢ Violation flagrante des prescriptions légales et des disposions en vigueur du commerce concernée, 
➢ Violation grave de la fidélité à observer et de l'obligation au secret professionnel. 

 
Article 2 
Attributions de L’apporteur d’affaires 
1. L’apporteur d’affaires s'engage à effectuer les tâches suivantes : 
 
- Assistance de la clientèle ; c'est-à-dire prendre régulièrement les contacts nécessaires en vue de remettre les comptes 
rendus concernant les affaires en cours ; la teneur de chaque entretien avec le client doit être consignée sous une forme 
appropriée et d'éventuelles directives doivent être préparées. 
- Approfondissement des contacts ; c'est-à-dire soigner les relations commerciales au-delà des comptes rendus 
obligatoires. 
- Recherche de nouveaux clients ; c'est-à-dire notamment présenter notre entreprise et ses produits aux personnes 
intéressées, examiner si lesdits produits sont adaptés aux personnes intéressées, informer de façon exhaustive sur le 
fonctionnement et les caractéristiques des produits et enregistrer toutes les données sur le client nécessaire à la conclusion 
d'une affaire, conformément aux dispositions légales selon le cahier des charges de PHH Solutions. 
 
2. L’apporteur d’affaires s'engage à transmettre à PHH Solutions les informations nécessaires, lui communiquer notamment, 
sans délai, la conclusion d'affaires et lui rendre compte régulièrement du déroulement de ses activités. 

 
Article 3 
Obligation au secret professionnel 
 L’apporteur d’affaires s'engage, pendant le mandat et après sa résiliation, indépendamment du motif de résiliation, à 
n'exploiter d'aucune manière et à ne pas communiquer à d'autres personnes les secrets d'affaires et d'entreprise de PHH 
Solutions qui lui ont été confiés ou dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa fonction. 

 

http://www.phh.solutions/
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Article 4 
Attributions de PHH Solutions 
1. PHH Solutions se doit de seconder l’apporteur d’affaires dans son activité. Il met notamment à sa disposition une quantité 
appropriée de matériel publicitaire, rapports, fiches clients, ainsi que tout autre matériel de promotion des ventes. Par 
ailleurs, PHH Solutions informe immédiatement l’apporteur d’affaires de l'acceptation ou du refus d'une vente. 
2. PHH Solutions a le droit : 

- d'accepter ou de refuser des ventes sans préavis, (client non solvable)  
- de modifier, à tout moment, entièrement ou partiellement, après communication préalable par écrit à 
l’apporteur d’affaires, les conditions du programme de formation de ce dernier,  
- de suspendre son propre programme, à tout moment, entièrement ou partiellement, après 
communication préalable par écrit à l’apporteur d’affaires. 

 
Article 5 
Commissions 

1. Les commissions en faveur de l’apporteur d’affaires sont calculées selon les critères définis sur la tabelle des 
commissions en annexe. Les parties reconnaissent la tabelle des commissions comme partie intégrante de ce 
contrat. 

 
Article 6 
Commandes et facturations 
Toutes les commandes effectuées par l’apporteur d’affaires doivent être communiquées à PHH Solutions par courriel à 
info@phh.solutions avec le bon de commande signé par le client. La facturation des prestations de services ou les 
décomptes des placements en sous-gestion seront communiqués par PHH Solutions au client et en copie à l’apporteur 
d’affaires afin de connaître le taux de commission revendiqué par l’apporteur d’affaires. 

 
Article 7 
Départ de l’apporteur d’affaires 
Une fois le contrat terminé, PHH Solutions est autorisé à délier l’apporteur d’affaires de toute collaboration. Il n'est toutefois 
pas porté atteinte aux droits aux provisions de l’apporteur d’affaires jusqu'à expiration du délai de résiliation du contrat. 

 
Tabelle des commissions en faveur de l’apporteur d’affaires 

 

 Produits & services Taux de 
commissionnement 

✓ Audit expertise et 
administration 

➢ Création de société  
➢ Hébergement, administration 
➢ Optimisation fiscale 

20% des prestations 
facturées par PHH Solutions 
aux clients 

✓ La gestion 
✓ Les investissements 

➢ Ouverture de compte eTrading 
➢ Conseils et recommandations 
➢ Placement en sous-gestion 

 

50% des prestations 
facturées par PHH Solutions 
aux clients 

                                                        
 
Toute modification ou supplément apporté au présent contrat requiert la forme écrite. 

 
Fait en deux exemplaires, le …………………….. 
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