
Achat logiciels et dispositions licensing en mode SaaS

petit-déjeuner du 16 novembre 2017



Agenda 2017

Jeudi 14 décembre 2017 - conférence :

“Relations TPE & gains de rationalisation”

Agenda 2018
Jeudi 25 janvier – petit-déjeuner : Bien se préparer au RGPD 

Jeudi 22 mars – conférence : Comment les achats font-ils entrer l’innovation dans l’entreprise ?

Mardi 5 juin – conférence : Centres de services : focus sur les bonnes pratiques 

Jeudi 5 juillet – petit-déjeuner : Co-développement / co-innovation : cas concrets dans la PI

Mardi 25 septembre – petit-déjeuner : Contrats d’achats telecom

Jeudi 8 novembre – conférence : Innovations sur le sujet du référencement

Mardi 11 décembre – petit-déjeuner : Sourcing PI en mode agile



Nos partenaires

Magazine d’information des acheteurs privé / public

Un an d’abonnement offert aux adhérents du Club des Acheteurs.

Avocat des Directions Achats et des Directions Digitales

CABINET PAC (PIERRE AUDOIN CONSULTANTS), spécialiste de l’analyse des 

marchés IT et des études de TJM



L’adhésion au Club des Acheteurs



Quelques uns de nos adhérents...
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Baromètre sur l’achat de prestations intellectuelles

Réalisé en partenariat avec le magazine Décision Achats, le premier Baromètre 

des Achats de prestations intellectuelles fera l’objet d’un événement 

exceptionnel mardi 21 novembre. 

Au programme de la matinée :

● Le futur des achats dans l’entreprise étendue - keynote par Natacha 

Tréhan, Maître de conférence et chercheur au CERAG/CNRS, 

Responsable du Master DESMA de Grenoble IAE.

● Présentation des résultats du Baromètre des Achats

● Table ronde en présence de :

○ Fabien Krawczyk, Directeur achats tête de groupe La Poste

○ Thibaud Delacroix, Acheteur Allianz

○ Isabelle Catry-Martin, Directeur UC Procurement & sourcing Sia 

Partners

○ Samuel Cohen, CEO France Barter

● Echanges avec la salle

La matinée sera suivie d’un cocktail déjeunatoire.



Achats logiciels et modes de licensing en mode SaaS

Par Maître Franklin Brousse

l’Avocat des Directions Achats et
des Directions Digitales

+ Avocats - 64 rue de Mathurins 75008 PARIS - 01 84 79 00 92 – Contact : Franklin Brousse



Constats

+ Avocats

+ Typologie de services SaaS 

+ service applicatif « porté » (ex: ERP)
+ service applicatif « pure player » (ex: CRM + Caisse )
+ service applicatif + services associés en mode BPO (ex: paye + gestion de souscription de contrats en ligne)
+ service d’analyse « big data » - applicatif + services d’analyse de données (ex: Tag Management System + outils 
d'analyse d'audience digitale)
+ service d’hébergement « cloud » = hosting + applicatif (ex: AWMS, Google Cloud)

+ Typologie de projet associés aux services SaaS

+ service « Plug & Play » 
+ service « Setup & Play » 
+ service « Build & Run »



Constats

+ Avocats

+ Typologie de modèles économiques

+ Abonnement
+ « Setup Fee » + Abonnement
+ « Project Fee » + Abonnement

+ Typologie d’abonnement (mensuelle, trimestrielle ou annuelle)

+ Redevance « fixe »
+ Redevance « à l’usage »
+ Redevance « sur du CA »

+ Logique de la redevance liée à l’usage

+ Hypothèse de départ – Prix estimé vs. Grille tarifaire
+ Régularisation avec ajustement/rattrapage (trimestriel/semestriel/annuel)

+ Logique de revenu minimum



Constats & Pratiques contractuelles

+ Avocats

+ Quel type de contrat pour mes achats de services en mode SaaS ?
+ Rappel : 

+ avant tout un contrat de services (la licence devient l’accessoire)
+ le principe du tout compris (droit d’utilisation, hébergement, maintenance corrective, mise à jour 
réglementaire, évolutions)

+ Il n’y a pas un mais plusieurs types de contrats SaaS 
+ service « Plug & Play »
+ service « Setup & Play » 
+ service « Build & Run »

+ Pourtant dans la pratique … un seul modèle de contrat est souvent utilisé … « Setup & Play »
+ trop long pour du « Plug & Play » et insuffisant pour du « Build & Run »
+ la solution ? 

+ un modèle compatible « Plug & Play » et « Setup & Play » 
+ un modèle« Build & Run »



Enjeux contractuels

+ Avocats

+ Enjeux faibles
+ Propriété intellectuelle (licence/Saas)
+ Développements spécifiques
+ Accès aux codes sources
+ Indicateurs de service (standard + mutualiser)
+ Recette (sauf en cas de Build)
+ Responsabilité (position classique)
+ Dépendance économique 

+ Enjeux forts
+ Sécurisation de la partie « Build »
+ Protection des données personnelles (oui/non + localisation+ RGPD)
+ Sécurité informatique
+ Conditions financières : 

+ maîtriser les coûts vs. le modèle économique
+ départ de la facturation : activation vs. utilisation du service

+ Réversibilité vs. Restitution des données



Focus sur la contractualisation

+ Avocats



Focus sur la protection des données 
personnelles vs. RGPD

+ Avocats

+ SaaS = hébergement de données (souvent personnelles)

+ Client = Responsable du traitement en tant qu’utilisateur du service
+ Prestataire = Sous-traitant qui traite les données pour le compte du Client
+ Application du RGPD 

= nouveau dispositif à intégrer à vos contrats
= nouveau frein à la contractualisation

+ Vers une bonne application du RGPD

Pour vos nouveaux contrats : 

+ une nouvelle clause RGPD s’est bien … mais avec des annexes, c’est mieux !
+ Data Processing Agreement = document décrivant les traitements et les obligations des sous-traitants en matière 
de protection des données personnelles (clauses minimum standard imposées par le RGPD)
+ Politique de protection des données personnelles = document décrivant les mesures de sécurité et les garanties 
apportées par le sous-traitant quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées 
destinée à la protection des données personnelles  = permet au Client de vérifier la conformité des mesures prises



Focus sur la protection des données 
personnelles vs. RGPD

+ Avocats

+ Vers une bonne application du RGPD

Pour tous vos contrats existants : 

+ un avenant … avec en annexe un Data Processing Agreement  + Politique de protection des données 
personnelles 

+ Les grands prestataires se sont déjà « mis à la page », les autres sont encore à la traine …

+ Recommandation :

+ Créer votre propre Data Processing Agreement  + Politique de protection des données personnelles – incluant 
vos prérequis techniques en matière de sécurité

= gain de temps de la contractualisation vs. implication de votre RSSI + DPO



Focus sur l’évolution du mode de licensing des 
éditeurs traditionnels

+ Avocats

+ Bouleversement du côté des éditeurs de progiciels « traditionnels »

+ vers la fin des licences « one shot » 
+ vers une logique de récurrence des revenus
+ vers une logique de licensing à l’usage

+ tous les éditeurs cherchent à vous faire basculer …

+ Exemple de SAP :

+ Evolution du mode licensing

+ nouveau client = nouveau mode de licensing 
+ nouveau produit = nouveau mode de licensing 
+ ancien client + ancien produit = audit sur les usages indirects



Actualités

+ Création de la méthodologie d’Evaluation des Risques liés aux Projets d’Achats 
d’Innovation (ERPAI) 

+ Groupe Linkedin « Evaluation Risques Projets Achats Innovation »

+ Le cabinet a participé en 2017 à la contractualisation de plus de 80 000 000€ d’achats 
informatiques, télécoms, logistiques et marketing.

+ La cartographie des principaux risques juridiques liés aux achats indirects

+ Le programme de formation juridique sur mesure pour les acheteurs et les juristes

+ Avocats - 64 rue de Mathurins 75008 PARIS - 01 84 79 00 92 – Contact : Franklin Brousse



+ Avocats - 64 rue de Mathurins 75008 PARIS - 01 84 79 00 92 – Contact : Franklin Brousse

Risque 
contractuel

Cartographie des principaux risques juridiques liés aux achats indirects

Risque 
réglementaire

Risque 
commercial

Risque 
social

Risque 
pénal

Défaut d’évolution et 
d’adaptabilité
des modèles 
contractuels 

Carence du processus 
de négociation 
contractuelle 

Difficulté à 
appliquer certaines 

clauses

Absence ou 
insuffisance de suivi de 

l’exécution des 
contrats

Dépendance 
économique

Rupture des 
relations établies

Marge arrière

Délit de 
marchandage

Défaut de 
conformité CNIL

Requalification des 
prestations en 

contrat de travail

Protection des 
données 

personnelles

Travail dissimulée
Obligation de 

vigilance

Responsabilité 
pénale du dirigeant

RSE / RSO

Effets anti-
concurrentiels et abus 
de position dominante 

Externalisation
Transfert de 

salariés

Prestataire en 
difficulté financière



Contrat de 
prestations de 

conseil

Cartographie des principaux contrats liés aux achats digitaux

Contrat de services 
Analytics

Contrats de 
réalisation de 

créations digitales

Contrat de 
fourniture de 

contenus digitaux

Contrat d'achat 
digital média

Conseil E-
marketing

Conseil stratégie 
social média

Référencement
SEO

Intégration web

Application

Jeux concours

conseil média et 
d’achat d’espace

Blog / Contenu 
éditorial

Licence outils 
Analytics

Service d’analyse 
de données

Tag Management

Photos/Vidéos

Web design

+ Avocats - 64 rue de Mathurins 75008 PARIS - 01 84 79 00 92 - franklin@brousse.me

Content Analytics
Community 

management



+ Avocats - 64 rue de Mathurins 75008 PARIS - 01 84 79 00 92 – Contact : Franklin Brousse

+ AVOCATS 
LE PREMIER GROUPEMENT D’AVOCATS DÉDIÉ AUX DIRECTIONS ACHATS

Droit des 
contrats

Droit de 
l’informatique

Droit de la 
communication

Droit du travail
Droit de la 

concurrence

Droit des 
télécoms

Droit de la 
propriété 

intellectuelle
Droit pénal

Contentieux 
judiciaire

Règlement 
amiable des 

litiges

Droit 
commercial

Droit de la 
franchise

Droit de la 
distribution

Droit de la 
consommation

Protection des 
données 

personnelles

DOMAINES DE COMPÉTENCES

Notre objectif : Augmenter le niveau de maturité, d’efficience et de compétences juridiques des
directions des achats et réduire leur niveau d’exposition aux risques
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+ AVOCATS 
DES AVOCATS SPÉCIALISÉS DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES DIRECTIONS ACHATS

Négociation
Risque 

fournisseur
Politique 

contractuelle
FormationAudit 

Rédaction de 
contrats

Refonte 
d’architecture 
contractuelle

Audit des 
pratiques 

contractuelles

Formation des 
acheteurs aux 

techniques 
contractuelles

Gestion des 
déréférencements 

fournisseurs

Définition de 
modèles 

contractuels liés 
aux achats 
innovants

Cartographie des 
risques 

fournisseurs

Bilan de 
compétences 
juridiques des 

acheteurs

Négociation de 
contrats

Amélioration du 
processus de 

négociation en lien 
les autres 
directions

Préparation à la 
gestion d’un 

contrôle DGCCRF

Audit des 
modalités de 

recours  à la sous-
traitance

Gestion des 
fournisseurs à 

risque

Gestion des 
conflits avec les 

fournisseurs

Stratégie de 
contractuelle 

référencement

DOMAINES D’INTERVENTION


