
Conditions générales 
de vente

Déposées sous le numéro 53/2005 et no. 19/2006 auprès du 
tribunal d’arrondissement de Zutphen.



Conditions générales de vente de HSF BV et de toutes ses sociétés privées liées

Article 1er : Définitions
1.1	 Dans	les	présentes	conditions	générales,	est	
entendu par :
«	client	»	:	toute	personne	physique,	personne	morale	
ou société qui achète des produits et/ou des services 
du	fournisseur	ou	qui	reçoit	des	offres	de	la	part	du	
fournisseur.
«	contrat	»	:	une	confirmation	de	commande,	un	
contrat	cadre	ou	commercial,	ou	une	offre,	convenus	
par écrit par le client et le fournisseur.
«	fournisseur	»	:	HSF	BV,	ainsi	que	toutes	ses	sociétés	
privées	liées,	qui	ont	reçu	l’ordre	du	client,	ont	conclu	
un contrat avec celui-ci ou qui font référence dans leur 
offre	aux	présentes	conditions	générales.
«	produits	et	services	»	:	toute	chose	faisant	l’objet	
d’un	contrat,	ainsi	que	tout	résultat	d’une	prestation	
de	services	par	le	fournisseur,	comme	l’entreprise	de	
travaux,	le	montage,	l’installation,	le	conseil,	etc.

Article 2 : Application
2.1	 Les	présentes	conditions	de	vente	
s’appliquent	à	chaque	offre	émise	par	le	fournisseur,	
aux	commandes	confiées	au	fournisseur,	ainsi	qu’à	tous	
les	contrats	conclus	avec	le	fournisseur,	excluant	toutes	
les	conditions	d’achat	du	client.	Toute	référence	aux	
propres	conditions	générales	par	le	client,	à	quel	stade	
de la conclusion du contrat avec le fournisseur que ce 
soit,	est	expressément	rejetée.
2.2	 En	cas	de	contradiction	avec	les	conditions	
d’achat,	de	sous-traitance	ou	autres	conditions	écrites	
du	client,	les	conditions	du	fournisseur	prévalent,	
sauf	au	cas	où	et	dans	la	mesure	où	les	conditions	du	
client	ont	été	acceptées	expressément	par	écrit	par	le	
fournisseur.

Article 3 : Offres et conclusion de contrats
3.1	 Tous	les	devis	et	offres	du	fournisseur	sont	
sans	engagement,	sauf	mention	contraire	expresse	et	
écrite.	Tous	les	devis	et	offres	du	fournisseur	se	basent	
sur	la	supposition	que	le	fournisseur	puisse	traiter	
la	commande	dans	des	circonstances	normales	et	
pendant	les	heures	normales	de	travail.
3.2	 Le	contrat	n’est	conclu	que	si	et	dans	la	
mesure	où	le	fournisseur	accepte	par	écrit	une	
commande	du	client,	ou	que	le	fournisseur	exécute	
une	commande.	La	date	de	conclusion	du	contrat	
sera	la	date	de	l’envoi	de	la	confirmation	écrite	de	
la	commande	par	le	fournisseur,	respectivement	le	
premier	jour	de	l’exécution	réelle	de	la	commande	par	
le fournisseur.
3.3	 Si	le	fournisseur	effectue	une	prestation	
quelconque	à	la	demande	du	client,	avant	qu’un	
contrat	n’ait	été	conclu,	le	fournisseur	est	autorisé	
à	en	réclamer	le	paiement	conformément	aux	tarifs	
appliqués	à	ce	moment	par	le	fournisseur,	sauf	
convention	contraire	expresse	et	écrite.
3.4	 En	cas	d’acceptation	écrite	par	le	fournisseur,	
celui-ci	ne	s’engage	pas	davantage	à	ce	qu’il	a	accepté	
par	écrit.	Le	client	est	supposé	être	engagé	par	sa	
commande	tant	que	le	fournisseur	ne	l’a	pas	refusée.

3.5	 Tout	supplément	ou	dérogation	de	la	
commande	par	rapport	à	l’offre	ou	au	devis	du	
fournisseur	n’engagent	celui-ci	qu’à	condition	que	et	
dans	la	mesure	où	il	les	a	acceptés	expressément	par	
écrit.
3.6	 Tous	les	chiffres,	mesures,	poids	et/ou	autres	
indications	relatifs	aux	produits	et/ou	aux	services	
sont	procurés	avec	soin	par	le	fournisseur,	mais	
celui-ci	ne	peut	garantir	qu’il	n’y	aura	aucun	écart.	
Les	échantillons,	dessins,	modèles,	etc.	montrés	ou	
transmis	ne	sont	que	des	indications	des	produits	
correspondants.

Article 4 : Prix
4.	1	 Sauf	convention	contraire	expresse	et	écrite,	
les	prix	appliqués	par	le	fournisseur	s’entendent	
départ	usine	et	ne	comprennent	pas	notamment	
l’expédition	et/ou	le	transport,	le	conditionnement,	les	
frais	supplémentaires	d’inspection,	l’assurance	et	le	
cas	échéant,	les	droits	ou	taxes	levés	par	les	autorités,	
ni	tout	autre	prélèvement,	ni	les	frais	découlant	des	
choses	mises	à	disposition	par	le	fournisseur	dans	le	
cadre	de	l’exécution	de	la	commande.
4.2 Si après la date de conclusion du contrat 
conformément	à	l’article	3,	paragraphe	1er,	les	prix	des	
matériaux,	des	ressources,	des	pièces,	des	matières	
premières,	les	salaires,	les	charges	salariales	et	les	
charges	imposées	par	les	autorités	sont	revus	à	la	
hausse,	avant	que	la	commande	a	été	entièrement	
exécutée,	le	fournisseur	est	autorisé	à	augmenter	ses	
prix	conformément	à	cette	hausse.
4.3	 Les	travaux	en	plus	peuvent	être	portés	en	
compte	séparément	par	le	fournisseur,	même	si	ces	
travaux	en	plus	n’ont	pas	été	commandés	par	écrit	et/
ou	si	le	prix	n’en	a	pas	été	convenu	préalablement.	Les	
dispositions	des	paragraphes	précédents	s’appliquent	
au	calcul	des	travaux	en	plus.	L’application	de	l’article	
7a:1646	du	Code	civil	néerlandais	est	expressément	
exclue.
4.4	 Le	fournisseur	peut	augmenter	le	montant	
de	la	facture	d’un	supplément	de	limitation	de	
crédit	mentionné	séparément	sur	la	facture.	En	cas	
de	paiement	dans	les	30	jours	suivant	la	date	de	la	
facture,	le	supplément	susmentionné	n’est	pas	redu.

Article 5 : Conditionnement
5.1	 Sauf	convention	contraire	expresse	et	écrite,	
les	produits	-	en	cas	de	besoin	et	selon	l’appréciation	
exclusive	du	fournisseur	-	seront	dotés	d’un	
conditionnement	qui	est	habituellement	utilisé	pour	la	
vente	de	ces	produits,	dans	le	respect	des	dispositions	
de	l’article	4,	paragraphe	1.	Sauf	convention	écrite	
contraire	conclue	avec	le	client,	le	fournisseur	ne	
reprend	pas	les	emballages.

Article 6 : Délais de livraison
6.1	 Le	délai	de	livraison,	à	savoir	le	délai	dont	
dispose	le	fournisseur	pour	effectuer	les	travaux,	prend	
cours	au	jour	mentionné	dans	l’acceptation	écrite	de	
la	commande	par	le	fournisseur.	Si	l’exécution	de	la	
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inspections.
8.3 Les défauts qui ne peuvent pas 
raisonnablement	être	constatés	dans	les	délais	
impartis	par	les	alinéas	1	et	2,	doivent	être	signalés	au	
fournisseur	immédiatement	après	la	constatation	et	
en	tous	cas	avant	l’expiration	du	délai	de	garantie.	Les	
protestations	de	facture	doivent	être	introduites	par	
écrit	dans	les	quatorze	jours	suivant	la	réception	de	la	
facture,	la	date	de	réception	étant	fixée	au	jour	suivant	
la date de la facture.
8.4	 Des	écarts	limités	dans	le	respect	des	
tolérances	habituelles	ne	pourront	constituer	pour	le	
client	un	motif	pour	introduire	une	plainte,	réclamer	
une	indemnité	ou	demander	l’annulation	de	la	
commande.
8.5	 Si	la	plainte	n’est	pas	introduite	dans	le	délai	
imparti	par	le	présent	article,	le	client	perd	toute	
prétention	relative	à	ces	vices.
8.6	 Après	avoir	découvert	un	vice	quelconque,	
le	client	est	tenu	de	cesser	sur-le-champ	l’utilisation,	
la	manipulation,	le	traitement	ou	l’installation	des	
produits	concernés.	Il	prêtera	toute	la	collaboration	
nécessaire	au	fournisseur	en	vue	de	l’analyse	de	la	
plainte,	notamment	en	permettant	au	fournisseur	de	
(faire)	mener	une	analyse	sur	place	des	circonstances	
de	la	manipulation,	du	traitement,	de	l’installation	et/
ou	de	l’utilisation.
8.7	 Le	client	n’a	aucun	droit	à	la	plainte	
concernant des produits qui ne peuvent être contrôlés 
par	le	fournisseur	en	vue	de	l’analyse	de	la	plainte.	Il	
n’est	pas	permis	au	client	de	retourner	les	produits	
sans	l’autorisation	écrite	du	fournisseur.

Article 9 : Conditions de paiement
9.1	 Sauf	convention	écrite	contraire,	le	paiement	
du	prix	d’achat	et/ou	du	prix	convenu	des	travaux	
effectués	ou	à	effectuer	par	le	fournisseur,	est	dû	
selon	le	choix	du	fournisseur,	en	espèces	contre	
remboursement	lors	de	la	livraison,	soit	dans	les	
30	jours	suivant	la	livraison	conformément	aux	
dispositions	de	l’article	7.	Aucun	paiement	ne	peut	
faire	l’objet	d’une	déduction	ou	d’une	compensation.	
Si	le	client	estime	qu’il	peut	faire	valoir	des	accords,	
sous	quelle	forme	que	ce	soit,	dans	le	cadre	de	la	
livraison	ou	de	l’exécution	de	la	commande,	il	n’en	
est	pas	moins	tenu	au	paiement	de	la	façon	convenue	
et	il	n’est	pas	autorisé	à	suspendre	son	obligation	de	
paiement.
9.2	 Si	un	paiement	à	terme	est	convenu,	ce	
paiement	se	fera	comme	suit,	sauf	convention	
contraire,	expresse	et	écrite	entre	parties	:
-	1/3	(un	tiers)	au	passage	de	la	commande	;
-	1/3	(un	tiers)	lorsque	les	produits	sont	préparés	en	
vue	de	leur	expédition,	ou	à	l’achèvement	des	travaux	
effectués	par	le	fournisseur	;
-	1/3	(un	tiers)	dans	le	mois	suivant	le	deuxième	
paiement	partiel.
9.3	 Les	travaux	en	plus	doivent	être	payés	dès	que	
le	fournisseur	les	a	portés	en	compte	du	client.
9.4	 Si	à	quel	moment	que	ce	soit,	le	fournisseur	

commande	requiert	certains	dessins,	données,	etc.,	
ou	formalités,	le	délai	de	livraison	ne	prendra	cours	
qu’à	une	date	ultérieure,	à	savoir	au	moment	où	
tous	les	dessins,	données,	etc.	sont	en	possession	du	
fournisseur,	ou	au	moment	où	toutes	les	formalités	
requises	sont	remplies.
6.2 Si le fournisseur souhaite recevoir un 
premier	paiement	au	moment	de	la	commande,	le	
délai	de	livraison	ne	prend	cours	qu’au	moment	où	le	
fournisseur	a	reçu	ce	paiement.
6.3 Les délais de livraison indiqués par le 
fournisseur	ne	sont	pas	définitifs	et	ne	comprennent	
jamais	d’engagement.	La	seule	expiration	d’un	délai	de	
livraison	n’implique	pas	de	négligence.	Le	fournisseur	
mettra	tout	en	œuvre	pour	respecter	le	mieux	possible	
les	délais	de	livraison	communiqués.	Sauf	acte	délibéré	
ou	faute	grave,	le	dépassement	du	délai	de	livraison	
ne	donne	pas	le	droit	au	client	de	réclamer	une	
indemnité,	de	refuser	le	produit	et/ou	le	service,	ou	de	
résilier	la	totalité	ou	une	partie	du	contrat.
6.4	 Le	fournisseur	se	réserve	le	droit,	en	cas	de	
doute	concernant	la	solvabilité	du	client	ou	sur	la	base	
d’autres	motifs	d’affaires,	de	demander	une	avance	
ou	une	garantie	avant	d’effectuer	la	livraison.	À	défaut	
de	telle	avance	et/ou	si	la	garantie	ne	satisfait	pas	le	
fournisseur,	celui-ci	se	réserve	le	droit	de	suspendre	ou	
de refuser la livraison.

Article 7 : Livraison
7.1	 Lorsque	les	produits	concernés	ont	quitté	
l’usine	du	fournisseur	ou	lorsque	le	fournisseur	a	
communiqué	par	écrit	au	client	que	les	produits	sont	
prêts	à	être	expédiés,	les	produits	sont	considérés	
comme	livrés,	sans	préjudice	des	dispositions	de	
l’article	11.	Par	conséquent,	le	lieu	de	livraison	est	
l’usine	du	client,	même	si	l’expédition	franc	de	port	et/
ou le transport par le fournisseur a été convenu. En 
cas	de	livraisons	partielles,	les	différents	lots	vaudront	
chacun	individuellement	une	livraison.

Article 8 : Inspection et plaintes
8.1	 Le	client	est	obligé	d’inspecter	
minutieusement	les	produits	soi-même	ou	de	les	faire	
inspecter	par	un	tiers	préposé	immédiatement	après	
l’arrivée	à	leur	destination,	ou	immédiatement	après	
l’exécution	des	travaux	par	le	fournisseur,	ou	-	si	ce	cas	
se	présente	plus	tôt	-	après	la	réception.
8.2	 Les	éventuels	plaintes	relatives	aux	vices	
des	produits	qui	sont	dues	à	des	défauts	de	matériau	
ou	de	fabrication,	tout	comme	les	écarts	en	termes	
de	quantité,	poids,	composition	et	qualité	entre	les	
produits	livrés	et	la	description	des	produits	sur	la	
confirmation	de	la	commande	et/ou	les	factures,	
doivent être introduites par écrit auprès du fournisseur 
et	ce	au	plus	tard	dans	les	quatorze	jours	après	
l’arrivée	des	produits,	c.q.	l’exécution,	sans	préjudice	
des	dispositions	du	paragraphe	3	du	présent	article.	
Cependant,	au	cas	où	un	essai	ou	une	inspection	a	eu	
lieu	dans	l’usine	du	fournisseur,	les	plaintes	doivent	
être introduites par écrit pendant ces essais ou 
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peut	raisonnablement	douter	de	la	solvabilité	du	
client,	le	fournisseur	peut,	avant	de	continuer	ou	
d’effectuer	les	prestations,	exiger	un	paiement	anticipé	
de	l’entièreté	ou	d’une	partie	de	la	somme	d’achat,	ou	
demander	une	garantie	ferme,	comme	une	garantie	
bancaire	ou	le	nantissement	tacite	des	produits	livrés	
par	le	fournisseur.	Le	cas	échéant,	le	fournisseur	est	
autorisé	à	n’expédier	que	contre	remboursement.
9.5 Au cas où le fournisseur et le client 
conviennent	que	le	paiement	passera	par	un	
organisme	bancaire,	ou	lorsqu’une	garantie	est	
donnée	à	travers	un	crédit	documentaire	ou	une	
garantie	bancaire,	le	client	veillera	à	faire	appel	à	
une	banque	de	renom.	Si	le	fournisseur	peut	douter	
raisonnablement	de	cette	qualification,	il	est	autorisé	
à	refuser	la	banque	proposée	et	à	désigner	une	autre	
banque.
9.6	 La	seule	expiration	d’un	délai	de	paiement	
quelconque	constitue	de	plein	droit	une	négligence	
de	la	part	du	client.	Le	cas	échéant,	toutes	les	
créances	du	fournisseur	vis-à-vis	du	client	deviendront	
immédiatement	exigibles,	sans	préjudice	de	tout	autre	
droit revenant au fournisseur.
9.7	 Le	client	est	redevable	d’un	taux	d’intérêt	
égal	au	taux	commercial	légal	de	vigueur	aux	Pays-
Bas,	majoré	de	2%,	sur	tous	les	montants	qui	n’ont	
pas	été	réglés	au	plus	tard	le	dernier	jour	du	délai	de	
paiement,	sans	qu’une	mise	en	demeure	quelconque	
ne	soit	nécessaire.	À	chaque	expiration	d’une	année,	
le	montant	sur	la	base	duquel	l’intérêt	est	calculé,	sera	
majoré	de	l’intérêt	dû	pendant	l’année	en	question.	
Si	le	client	ne	règle	pas	encore	le	montant	et	les	
intérêts	dus	après	l’expiration	d’un	délai	de	paiement	
fixé	ultérieurement	par	écrit,	le	client	est	tenu	de	
rembourser	au	fournisseur	tous	les	frais	judiciaires	et	
extrajudiciaires,	établis	à	15%	au	moins	du	montant	dû	
en	souffrance	et	à	tout	moment	à	500,00	€	au	moins,	
hors	taxe	sur	le	chiffre	d’affaires.
9.8	 Le	fournisseur	est	autorisé	à	retenir	des	
choses	du	client	qui	ont	été	mises	à	disposition	du	
fournisseur	dans	le	cadre	de	la	commande	confiée	
au	fournisseur,	et	d’en	suspendre	la	remise,	jusqu’à	
ce	que	le	client	ait	respecté	toutes	ses	obligations	de	
paiement	vis-à-vis	du	fournisseur,	nonobstant	le	droit	
de	résiliation	du	fournisseur	sur	pied	des	dispositions	
de	l’article	14.
9.9	 Les	paiements	reçus	permettent	de	régler	les	
postes	en	souffrance	les	plus	anciens,	en	ce	compris	
les	intérêts	et	les	frais,	même	si	le	client	déclare	le	
contraire.

Article 10 : Risque
10.1	 Le	risque	relatif	aux	produits	et	services	est	
transféré	au	client	au	moment	de	la	livraison	dans	le	
sens	de	l’article	7.	L’endommagement	des	produits	
dû	à	la	destruction	du	conditionnement	ne	porte	
aucunement	préjudice	à	la	disposition	de	la	phrase	ci-
dessus.
10.2	 Le	manque	d’achat,	l’achat	tardif	ou	non	
adéquat	des	produits	par	le	client,	constitue	une	

négligence	sans	qu’une	mise	en	demeure	ne	soit	
nécessaire.	Le	cas	échéant,	le	fournisseur	est	autorisé	
à	vendre	les	produits	à	un	tiers	ou	à	les	stocker	aux	
frais	et	périls	du	client.	Le	client	reste	redevable	de	
la	somme	d’achat	majorée	des	intérêts	et	de	tous	les	
frais,	le	cas	échéant	toutefois,	avec	déduction	des	
recettes	nettes	de	la	vente	à	une	partie	tierce.
10.3	 Sauf	convention	écrite	et	contraire	avec	le	
client,	l’expédition	et/ou	le	transport	des	produits,	s’il	
est	assuré	par	le	fournisseur,	s’effectue	aux	risques	
et	périls	du	client,	tandis	que	les	produits	ne	sont	
pas assurés par le fournisseur contre les risques 
du	transport.	Même	si	le	fournisseur	a	déclaré	au	
transporteur	que	tous	les	dommages	survenant	
pendant	le	transport	sont	à	la	charge	du	fournisseur,	
le	risque	du	transport	est	assumé	par	le	client	et	
le	fournisseur	n’est	pas	obligé	d’entreprendre	des	
démarches	visant	à	répercuter	les	dommages.	Au	
besoin,	le	fournisseur	transmettra	ses	droits	vis-à-vis	
du transporteur au client.
10.4	 Sauf	en	cas	de	convention	contraire,	expresse	
et	écrite,	les	produits	se	trouvant	chez	le	fournisseur	
en	vue	de	leur	manipulation,	réparation	ou	inspection	
s’y	trouvent	aux	risques	du	client.	Le	fournisseur	
s’engage	à	conserver	et	à	traiter	avec	les	soins	
nécessaires	les	produits	que	le	client	lui	a	remis.

Article 11 : Propriété
11.1 La propriété des produits est cédée au client 
lorsqu’il	a	répondu	à	toutes	ses	obligations	découlant	
du contrat qui les concerne ou de tout autre contrat 
qui	s’y	rapporte.	Par	obligations	est	entendu,	outre	le	
paiement	de	la	somme	d’achat,	notamment	les	travaux	
effectués	ou	à	effectuer	en	relation	avec	les	produits,	
ainsi	que	tout	supplément,	intérêt,	taxe,	frais,	etc.	
découlant du contrat.
11.2	 Le	client	n’est	pas	autorisé	à	aliéner,	prêter,	
donner	en	gage	ou	hypothéquer	les	produits,	ni	à	les	
céder	à	des	tiers	de	quelque	autre	façon	que	ce	soit,	
avant	ce	moment.	Le	client	peut	manipuler	et	traiter,	
c.q.	utiliser	ces	produits	dans	le	cadre	de	ses	activités	
normales.
11.3	 Le	client	permettra	au	fournisseur	de	
reprendre	immédiatement	les	produits	livrés,	sans	
qu’une	mise	en	demeure	ou	une	intervention	judiciaire	
ne	soit	nécessaire.	Sans	préjudice	des	autres	droits	
qui	incombent	au	fournisseur,	le	client	autorise	le	
fournisseur	d’ores	et	déjà	et	de	façon	irrévocable,	si	le	
client	ne	respecte	pas	ses	obligations	(de	paiement)	
vis-à-vis	du	fournisseur,	ou	ne	les	respecte	pas	à	temps	
ou	correctement,	sans	qu’une	mise	en	demeure	ou	
intervention	judiciaire	ne	soit	nécessaire,	à	démonter	
les	produits	livrés	par	le	fournisseur	et	fixés	à	des	biens	
mobiliers	ou	immobiliers,	et	de	s’en	approprier.
11.4	 Le	client	est	tenu	d’informer	le	fournisseur	
sur-le-champ	du	fait	que	des	tiers	font	valoir	ou	
pourraient faire valoir des droits sur les produits faisant 
l’objet	d’une	réserve	de	propriété	dans	le	chef	du	
fournisseur.	S’il	s’avère	que	le	client	n’a	pas	respecté	
cette	obligation,	il	est	redevable	d’une	amende	
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de	l’ordre	de	15%	du	montant	en	souffrance	des	
créances	auquel	se	rapporte	la	réserve	de	propriété,	
sans	préjudice	des	autres	droits	qui	incombent	au	
fournisseur	par	rapport	à	ces	créances.
11.5	 Tout	paiement	reçu	par	le	fournisseur	de	
la	part	du	client	permettra	en	premier	lieu	de	régler	
les	créances	du	fournisseur	vis-à-vis	du	client	pour	
lesquelles	la	réserve	de	propriété	visée	au	paragraphe	
1	du	présent	article	ne	s’applique	pas	ou	plus.

Article 12 : Garantie
12.1	 Le	fournisseur	accorde	une	garantie	pour	les	
défauts	de	fabrication	et	de	matériau	pendant	six	mois	
suivant	la	livraison	dans	le	sens	de	l’article	7.	Cette	
garantie	comprend	la	réparation	de	ces	défauts	par	
le	fournisseur	et	à	ses	frais	ou	-	selon	l’appréciation	
exclusive	du	fournisseur	-	la	reprise	complète	ou	
partielle	des	articles	livrés	et	le	remplacement	par	une	
nouvelle livraison.
12.2	 Si	le	fournisseur,	afin	de	respecter	ses	
obligations	de	garantie,	remplace	les	produits	livrés	(ou	
des	pièces	des	produits	livrés),	les	produits	remplacés	
(ou	pièces	des	produits	remplacés)	deviendront	la	
propriété du fournisseur.
12.3	 Tous	les	frais	découlant	de	l’obligation	décrite	
aux	paragraphes	1	et	2	de	l’article	12	sont	pour	le	
compte	du	client,	comme	les	frais	de	transport,	les	
frais	de	déplacement	et	les	frais	de	montage	et	de	
démontage,	ainsi	que	les	frais	consécutifs.	Au	cas	où	le	
fournisseur,	en	exécution	de	son	obligation	de	garantie,	
effectue	des	activités	de	réparation	aux	produits	livrés,	
ces	produits	demeurent	aux	risques	du	client.
Cette	garantie	ne	s’applique	pas	:
A.	 si	les	défauts	sont	la	conséquence	d’une	
utilisation	non	appropriée	ou	d’autres	causes	que	des	
défauts	de	fabrication	ou	de	matériau	;
B.	 si	le	fournisseur	livre	des	marchandises	ou	des	
matériaux	réutilisés	conformément	à	la	commande	;
C. si la cause des défauts ne peut être 
démontrée	de	façon	univoque	;
D.	 si	toutes	les	instructions	relatives	à	l’utilisation	
des	produits	et	autres	prescriptions	de	garantie	
spécifiques	n’ont	pas	été	respectées	minutieusement	
et	dans	leur	intégralité.
12.5 Si les produits sont présentés en vue de 
leur	manipulation,	réparation,	etc.,	une	garantie	
n’est	proposée	que	pour	la	bonne	exécution	des	
manipulations	demandées.
12.6 En ce qui concerne les pièces que le 
fournisseur	ne	produit	pas	lui-même,	le	fournisseur	ne	
donne	pas	davantage	de	garantie	que	les	fournisseurs	
d’origine.
12.7	 La	présente	garantie	échoit	:
A.	 s’il	s’agit	de	défauts	qui	découlent	
entièrement	ou	partiellement	de	prescriptions	des	
autorités concernant la qualité ou la nature des 
matériaux	utilisés	ou	concernant	la	fabrication	;
B.	 si	de	sa	propre	initiative	le	client	a	effectué	ou	
a	fait	effectuer	des	modifications	et/ou	des	réparations	
aux	produits	livrés	pendant	le	délai	de	garantie	;

C.	 si	le	client	ne	répond	pas	à	une	obligation	
quelconque découlant du présent contrat ou de tout 
autre	contrat	lié,	ou	n’y	répond	que	tardivement	
ou	de	façon	non	adéquate,	comme	notamment	les	
obligations	reprises	dans	les	présentes	conditions	et	
relatives	à	l’inspection	et	aux	plaintes.

Article 13 : Force majeure / défaillance non imputable
13.1 La défaillance dans le respect du contrat 
conclu entre le client et le fournisseur ne peut être 
imputée	au	fournisseur	si	cette	défaillance	n’est	pas	de	
sa	faute	et	si	cette	défaillance	ne	lui	est	pas	imputée	en	
vertu	de	la	loi	ou	en	vertu	des	opinions	généralement	
admises.	Le	fournisseur	n’est	nullement	responsable	
vis-à-vis	du	client	ni	vis-à-vis	de	tiers	de	dommages	
directs	et/ou	indirects	subis	suite	à	une	défaillance	non	
imputable	du	fournisseur.
13.2	 Il	y	a	lieu	de	parler	d’une	défaillance	non	
imputable	dans	le	sens	de	l’article	13.1	en	cas	de	
force	majeure,	de	mesures	limitatives	de	quelle	
nature	que	ce	soit	de	la	part	des	autorités,	d’incendie,	
d’épidémies,	de	mobilisation,	de	guerre,	de	danger	de	
guerre,	de	guerre	civile,	de	prise	d’otages,	d’attentats,	
de	révolution,	de	grèves,	d’émeutes,	de	saisies,	de	
dommages	dus	à	l’eau,	d’interruption	de	la	production,	
de	défaut	de	matières	premières	ou	de	main	d’œuvre,	
de	produits	semi-manufacturés	et/ou	de	ressources	
auxiliaires,	de	catastrophes	naturelles,	d’obstructions	
du	transport,	d’une	défaillance	complète	ou	partielle	
de	fournisseurs,	de	pannes	de	machines	c.q.	
d’installations,	d’interruptions	de	la	livraison	d’énergie	
et	de	toute	autre	circonstance	qui	n’est	pas	imputée	
au	fournisseur	en	vertu	de	la	loi,	d’un	acte	juridique	
ou	des	opinions	généralement	admises,	comme	toute	
circonstance	imprévisible	ou	non	maîtrisable	pour	le	
fournisseur,	tant	au	sein	de	l’entreprise	du	fournisseur	
que	chez	des	tiers,	auprès	desquels	le	fournisseur	doit	
acheter	l’entièreté	ou	une	partie	des	matériaux	ou	
matières	premières	nécessaires,	tout	comme	pour	le	
stockage	ou	le	transport,	en	régie	propre	ou	non,	outre	
toute	autre	cause	qui	n’est	pas	due	à	la	faute	ou	à	un	
acte du fournisseur.
13.3	 Par	force	majeure	dans	le	chef	du	fournisseur	
est	également	entendu	:	toute	circonstance	
indépendante	de	la	volonté	du	fournisseur,	qui	
empêche	entièrement	ou	partiellement	le	respect	
de	l’obligation	qu’a	le	fournisseur	vis-à-vis	du	client,	
ou	sur	la	base	de	laquelle	l’on	ne	peut	plus	attendre	
raisonnablement	du	fournisseur	qu’il	respecte	ses	
obligations,	que	cette	circonstance	ait	été	prévue	
au	moment	de	la	conclusion	du	contrat	ou	non.	Le	
fournisseur	informera	le	client	dans	les	plus	brefs	
délais	de	la	force	majeure.
13.4	 Si	la	force	majeure	dure	six	mois,	le	
fournisseur a le droit de résilier par écrit la totalité ou 
une	partie	du	contrat,	sans	intervention	judiciaire.	Le	
cas	échéant,	le	client	ne	peut	aucunement	prétendre	à	
une	indemnité	quelconque.
13.5	 Les	circonstances	mentionnées	aux	
paragraphes	2	et	3	de	l’article	13	déchargent	le	
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fournisseur	de	toute	obligation	de	respecter	ses	
obligations,	notamment	le	délai	de	livraison,	tant	
que	l’empêchement	concerné	continue	d’exister.	Les	
prétentions	à	une	indemnisation	en	raison	du	non-
respect	complet	ou	partiel	sont	également	exclues	
dans	les	cas	susmentionnés.

Article 14 : Résiliation
14.1	 Si	le	client	ne	répond	pas	à	une	obligation	
quelconque,	découlant	du	contrat	conclu	avec	
le	fournisseur,	ou	n’y	répond	que	tardivement	
ou	de	façon	non	adéquate,	le	client	commet	une	
négligence.	Le	cas	échéant,	le	fournisseur	peut,	
sans	mise	en	demeure	ou	intervention	judiciaire	:	
suspendre	l’exécution	du	contrat	et	des	contrats	qui	
y	sont	directement	liés,	jusqu’à	ce	que	la	garantie	de	
paiement	est	suffisante	et/ou	résilier	l’entièreté	ou	une	
partie	du	contrat	et	des	contrats	qui	y	sont	directement	
liés,	le	tout	sans	préjudice	de	tout	autre	droit	revenant	
au fournisseur et sans que le fournisseur ne soit tenu 
au	paiement	d’une	indemnité	quelconque.
14.2	 En	cas	de	faillite,	de	sursis	de	paiement,	
d’arrêt	ou	de	liquidation	de	l’entreprise	du	client,	
tous les contrats conclus avec le client seront dissous 
de	plein	droit,	sauf	si	le	fournisseur	communique	
dans	un	délai	raisonnable	au	client	qu’il	souhaite	
que	le(s)	contrat(s)	concerné(s)	soient	totalement	ou	
partiellement	exécutés,	auquel	cas	le	fournisseur	est	
autorisé,	sans	mise	en	demeure	:
-	 à	suspendre	l’exécution	des	contrats	
concernés	jusqu’à	ce	que	le	paiement	soit	
suffisamment	garanti	;	et/ou
-	 suspendre	toutes	ses	éventuelles	obligations	
de	paiement	vis-à-vis	du	client,	de	quel	chef	que	ce	soit	
;	le	tout	sans	préjudice	de	tout	autre	droit	revenant	au	
fournisseur	et	sans	que	le	fournisseur	ne	soit	tenu	à	
une	indemnité	quelconque.
14.3	 Au	cas	où	un	des	évènements	visés	aux	
paragraphes	1	et	2	du	présent	article	surviendraient,	
toutes	les	créances	du	fournisseur	vis-à-vis	du	client	
deviennent	immédiatement	et	totalement	exigibles,	
tandis	que	le	fournisseur	est	autorisé	à	reprendre	les	
produits	concernés.	Le	cas	échéant,	le	fournisseur	sera	
autorisé	à	pénétrer	dans	les	terrains	et	bâtiments	du	
client	afin	de	prendre	possession	des	produits.	Le	client	
est	tenu	de	prendre	les	mesures	nécessaires	afin	de	
permettre	au	fournisseur	de	faire	valoir	ses	droits.

Article 15 : Responsabilité
15.1	 La	responsabilité	du	fournisseur	se	limite	au	
respect	de	l’obligation	de	garantie	décrite	à	l’article	12.
15.2	 Sauf	en	cas	d’acte	délibéré	ou	de	faute	grave	
du	fournisseur,	et	hormis	ses	obligations	de	garantie,	le	
fournisseur	ne	sera	jamais	responsable	de	dommages	
quelconques	dans	le	chef	du	client,	notamment	des	
dommages	consécutifs,	des	dommages	immatériels,	
des	dommages	opérationnels	ou	écologiques,	ou	des	
dommages	découlant	de	la	responsabilité	vis-à-vis	de	
tiers.
15.3	 Au	cas	où	et	dans	la	mesure	où	le	fournisseur,	

malgré	les	dispositions	des	paragraphes	1	et	2	du	
présent	article,	serait	tenu	responsable	dans	une	
situation	déterminée	par	le	juge	compétent,	sa	
responsabilité	vis-à-vis	du	client	de	quel	chef	que	ce	
soit	se	limite	dans	tous	les	cas	par	événement	(une	
série	d’évènements	liés	valant	un	seul	événement)	au	
montant	du	contrat	concerné,	hors	taxe	sur	le	chiffre	
d’affaires.
15.4	 Le	client	est	obligé	de	garantir	le	fournisseur	
contre	et	de	l’indemniser	pour	tous	frais,	dommages	
et intérêts dans le chef du fournisseur pouvant être 
la	conséquence	directe	de	demandes	de	tiers	vis-à-
vis	du	fournisseur	en	raison	d’événements,	d’actes	
ou	de	négligences	dans	(le	cadre	de)	l’exécution	de	la	
commande,	pour	lesquels	le	fournisseur,	en	vertu	des	
présentes	conditions,	n’est	pas	responsable	vis-à-vis	du	
client.
15.5	 Le	fournisseur	n’est	pas	responsable	de	
violations	de	brevets,	de	licences	ou	d’autres	droits	
dans	le	cadre	de	l’utilisation	de	données	procurées	
au fournisseur par ou de la part du client en vue de 
l’exécution	de	la	commande.
15.6 Si dans le contrat écrit conclu avec le client ou 
dans	la	confirmation	de	la	commande	le	fournisseur	
fait	référence	à	des	prescriptions	techniques,	de	
qualité,	de	sécurité	ou	autres,	relatives	aux	produits,	
le	client	est	supposé	les	connaître,	sauf	s’il	informe	
le	fournisseur	immédiatement	du	contraire.	Le	cas	
échéant,	le	fournisseur	l’informera	davantage	sur	ces	
prescriptions.
15.7	 Le	client	s’engage	à	mettre	ses	clients	à	
tout	moment	au	courant	par	écrit	des	prescriptions	
mentionnées	aux	paragraphes	5	et	6	de	l’article	15.

Article	16	:	Documents,	instruments	et	conseils
16.1	 Les	budgets,	plans,	catalogues,	images,	
dessins,	dimensions,	poids	et	tout	autre	document	
appartenant	à	l’offre	ou	aux	livraisons,	rédigés,	créés	
ou	mis	à	disposition	par	le	fournisseur,	tout	comme	les	
modèles,	moules,	tampons,	matrices	et	outils,	restent	
à	tout	moment	la	propriété	du	fournisseur,	même	si	les	
frais	de	fabrication	ont	été	portés	en	compte	du	client,	
et	doivent	être	remis	au	fournisseur	sur	sa	première	
demande.
16.2	 Sauf	moyennant	l’autorisation	écrite	du	
fournisseur,	le	client	assure	que	les	documents,	
instruments	et	informations	procurées	par	le	
fournisseur,	décrits	au	paragraphe	précédent,	ne	
seront	pas	copiés	ni	imités,	ni	mis	à	la	disposition	de	
tiers	en	vue	de	leur	consultation,	ni	mis	en	mains	de	
tiers,	que	ce	soit	pour	une	réutilisation	ou	non.	Le	
fournisseur	peut	attendre	du	client	qu’il	signe	une	
déclaration	de	confidentialité	qui	lui	est	présentée	par	
le fournisseur.
16.3	 Tenant	compte	des	dispositions	de	l’article	
3,	paragraphe	5,	les	conseils,	calculs,	communications	
et	indications	concernant	les	capacités,	résultats	et/
ou	performances	attendus	des	produits	devant	être	
fournis	par	le	fournisseur	ou	des	travaux	devant	être	
réalisés	par	le	fournisseur,	que	donne	le	fournisseur,	
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n’engagent	celui-ci	qu’à	condition	que	et	dans	la	
mesure	où	ces	données	sont	reprises	dans	une	
confirmation	écrite	de	commande	émanant	du	
fournisseur,	ou	qu’ils	font	partie	d’un	contrat	écrit	
séparé conclu entre le fournisseur et le client.

Article 17 : Annulations
17.1	 Si	le	client	souhaite	annuler	une	commande	
confiée	au	fournisseur	et	que	le	fournisseur	a	marqué	
son	accord	écrit,	le	client	est	obligé	-	sauf	convention	
écrite contraire - de reprendre du fournisseur tous 
les	matériaux	et	matières	premières,	transformés	
ou	traités,	achetés	à	terme	ou	non,	au	prix	payé	par	
le	fournisseur,	salaires	compris,	et	d’indemniser	le	
fournisseur	notamment	du	chef	du	manque	à	gagner,	
moyennant	le	paiement	de	15%	du	prix	convenu,	le	
tout	sans	préjudice	des	droits	revenant	au	fournisseur.	
Au cas où le fournisseur a conclu un accord concernant 
les	devises	avec	une	banque	ou	un	tiers	dans	le	
cadre	de	la	commande,	le	client	sera	également	tenu	
d’indemniser	au	fournisseur	les	pertes	de	devises	
découlant	de	l’annulation.
17.2	 Le	client	est	tenu	de	garantir	le	fournisseur	à	
tout	moment	contre	les	demandes	de	tiers	découlant	
de	l’annulation	d’une	commande.

Article 18 : Droit applicable, juge compétent
18.1	 Le	droit	néerlandais	s’applique	à	tous	les	
litiges	et	contrats	conclus	avec	le	fournisseur.
18.2	 Tout	litige	découlant	d’un	contrat	conclu	avec	
le	fournisseur	ou	des	présentes	conditions	générales	
seront	soumis	à	l’appréciation	du	juge	compétent	du	
lieu	et	de	l’établissement	de	l’entreprise	du	fournisseur,	
sauf	disposition	légale	contraignante	contraire	et	sauf	
si	les	parties	en	conviennent	autrement	par	écrit.
18.3	 L’application	de	la	Convention	des	Nations	
Unies	sur	les	contrats	de	vente	internationale	de	
marchandises	est	exclue,	sauf	si	les	parties	en	
conviennent	autrement	par	écrit.
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