
 
 
Règlement par un OPCO 
 

• Cas des webinaires 
Le règlement des webinaires se fait uniquement au comptant au moment de l’inscription sur le site de 
Key2Compliance. La durée et le prix des webinaires ne permettent pas le règlement par un OPCO étant donné la 
charge administrative que représente ce processus pour Key2Compliance. 
 

• Cas des formations 
Toutes nos formations dispensées en langue française par notre partenaire Cabinet ACE performance SARL 
peuvent faire l’objet si nécessaire d’une prise en charge par un OPCO. En effet, Cabinet ACE Performance SARL 
est un organisme de formation enregistré depuis 2006 sous le n° 25 61 00711 61 auprès du préfet de région de 
Basse-Normandie. Dans ce cas, Cabinet ACE Performance sera l’interlocuteur privilégié du Client pour 
l’administration du dossier auprès de l’OPCO (établissement d’une convention de formation, enregistrement de 
la participation du stagiaire (à défaut mise en place d’une attestation de formation signée par le stagiaire), 
établissement d’un certificat de formation et facturation.  
 
En cas de subrogation de paiement par l’OPCO dont dépend le Client, il appartient au Client : 
- d’informer immédiatement Key2Compliance afin que le processus administratif soit mis en place par Cabinet 
ACE performance 
- d’effectuer la demande de prise en charge avant le début de la formation auprès de l’OPCO afin que l’accord 
de financement soit communiqué le plus tôt possible et au plus tard avant la date de formation.  
- de prévoir une majoration de 15% du prix HT de la prestation étant donné le coût administratif engendré par la 
subrogation de paiement. 
 
En cas de prise en charge partielle par l’OPCO, la différence sera directement facturée au Client.  
Si l’accord de prise en charge de l’OPCO ne parvient pas à Cabinet ACE Performance avant le démarrage de la 
formation, le Cabinet se réserve la possibilité de facturer la totalité des frais de formation au Client. 
 
En cas de règlement direct par le client puis de remboursement via un OPCO (cas d’une inscription tardive par 
exemple), il appartient au client d’en informer immédiatement Key2Compliance afin que le dossier soit 
enregistré auprès de Cabinet ACE performance qui en assurera la facturation puis l’établissement du dossier 
administratif pour le remboursement ultérieur du client. Il sera dans ce cas mis en place une majoration de 15% 
du prix HT de la prestation. 
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