CONVENTION

Entre,

La société INTERNATIONAL MANAGEMENT SCHOOL GENEVA SARL – Rue Rodolphe Toeffler 12 – 1206
Genève (encours de formation), ci-après désignée par le terme «La société »,

D’une part,

Et :

Monsieur Marc MAJOR né le 19 novembre 1959 domicilié Avenue Dumas 16B – 1206 Genève, ci-après
désigné par le terme « Le Directeur»,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Objet :
Monsieur Marc MAJOR accepte le poste de Directeur de la société INTERNATIONAL MANAGEMENT
SCHOOL GENEVA SARL à compter de la signature des présentes.

Durée :
L’accord est valable pour une durée de 18 mois à compter de la signature des présentes. Sauf
stipulation contraire par l’envoi d’un recommandé, l’accord est renouvelable dans les mêmes termes
par tacite reconduction.

Indemnités :
En contrepartie de ses fonctions, le Directeur, recevra 2 % des titres de la société et le dividende y
relatif.
A tout moment les parties pourront convenir de la cession des 2 % de parts sociales précédemment
mentionnées. Les titres ne sont pas transmissibles à des titres extérieurs à la société.
Le prix de cession est d’ores et déjà fixé selon l’évaluation de la société par la méthode comptable dite
des « fonds propres ».
Il est clairement convenu que le Directeur renoncera à percevoir un salaire pour le travail et le temps
passé pour l’exercice de ses fonctions. Toute revendication ultérieure devra être considérées comme
nulle et non avenue.

Fonctions :
Les fonctions du Directeur sont la représentation de la société auprès des instances en place et
notamment la Direction de l’Instruction Publique (D.I.P), ainsi que la représentation de la société relatif
à tous les aspects portant sur la communication et le développement, tant en Suisse que à
l’International.
Le Directeur est également en charge de la conception des cursus ainsi que de la stratégie
pédagogiques.

Responsabilités :
La présente convention tend également à définir la responsabilité du Directeur vis-à-vis de ses
responsabilités envers les tiers. A cet effet il est convenu et arrêté que le Directeur ne pourra être tenu
responsable d’aucune erreur de gestion tant sur les aspects comptables que fiscaux et sociaux.

For :
Toute modification de la présente convention nécessite la forme écrite.

La présente convention est soumise au droit suisse. Les parties s'efforceront de régler à l'amiable tout
éventuel litige pouvant surgir à propos de l'exécution, inexécution ou interprétation des présentes.
Dans la mesure où elles ne parviendraient pas à un accord, elles reconnaissent d'ores et déjà la
compétence exclusive des Tribunaux ordinaires de la République et canton de Genève.

Fait à Genève le 07 décembre 2015

INTERNATIONAL MANAGEMENT SCHOOL GENEVA

Marc MAJOR

__________________________________________

________________________

