
 
 

Conditions Générales de Ventes 
 
 
1. Généralités 

 
a)  Nos livraisons s'effectuent exclusivement conformément aux 

conditions suivantes. Nous ne reconnaissons en aucun cas les 
conditions d’achat différentes de l’acheteur, même si nous ne les 
réfutons pas expressément. 
 

b)  Les présentes Conditions de ventes s'appliquent à toute livraison 
future, même si nous n’en avons pas fait expressément référence 
dans un cas particulier. 
 

c)  Nos offres sont soumises sans engagement. Un contrat ne peut être 
réputé conclu que par notre confirmation écrite de la commande ou 
par la livraison de la marchandise.  
 

2. Fabrications spécifiques  
 

Dans la mesure où il s’agit de fabrications spécifiques, des majorations 
ou minorations de livraison jusqu’à 10% sont admissibles. 

 
3. Livraison / Délais de livraison 
 
a)  Nous sommes en droit de procéder à des livraisons partielles. Ces 

dernières sont facturées séparément et sont à régler après facturation 
conformément à l'article 8 des présentes Conditions Générales de 
Vente 
 

b)  Les dates et délais de livraison ne sont mentionnés qu’à titre 
approximatif. Si la marchandise est enlevée par le client selon termes 
convenus, le délai de livraison sera considéré comme respecté si la 
marchandise est prête à l’expédition au plus tard à la date d’expiration 
du délai de livraison. Si le client demande que lui soit expédiée la 
marchandise, le délai de livraison sera réputé respecté dès que la 
marchandise aura été remise à l’expéditeur au plus tard à la date 
d’expiration du délai de livraison. 
 

c)  Les délais de livraison sont mentionnés sous réserve d’un 
approvisionnement correct et ponctuel de la part de nos fournisseurs. 
Tout retard de livraison résultant d’un approvisionnement incorrect ou 
non ponctuel de la part de nos fournisseurs sera immédiatement 
signalé au client. 
 

d)  En cas de retards de prestations imputables à un cas de force 
majeure, des émeutes, une grève, un lock-out ou à des perturbations 
de notre exploitation (ou de celle de nos fournisseurs) dont nous ne 
pouvons être tenus responsables, le délai de fourniture de la 
prestation se prolongera d’une durée raisonnable. Le début et la fin 
de tels événements seront communiqués au client dans les plus brefs 
délais. 

 
 Nous sommes en droit, tout recours en dommages et intérêt étant 

exclus, de résilier intégralement ou partiellement le contrat en cas de 
perturbations permanentes de notre exploitation générées par un cas 
de force majeure, par des émeutes, une grève, un lock-out, un 
épuisement de matières premières ou en cas de perturbations de 
notre entreprise dont nous ne pouvons être tenus responsables ou si 
nous ne sommes plus approvisionnés par notre fournisseur pour des 
raisons qui ne nous sont pas imputables. Le client pourra exiger, dans 
un délai raisonnable qu’il aura à définir, qui nous lui établissions une 
déclaration stipulant si nous résilions le contrat ou si nous sommes en 
mesure de procéder à la livraison dans un délai raisonnable. Si cette 
déclaration fait défaut, le client sera en droit de se retirer du contrat. 
 

e)  Le respect du délai de livraison présuppose l’exécution des 
obligations contractuelles par le client. 

 
f) Si nous accusons un retard de livraison, nous sommes redevables de 

dommages et intérêts selon les conditions citées au paragraphe 6 b). 
Toute autre revendication plus vaste est exclue. 

 
4. Transport/Transfert des risques 
 
Les frais de transport sont à la charge du client. 

 
La marchandise voyage aux risques et périls du client indépendamment 

du lieu d’expédition ou de sa nature. Ceci s’applique également pour le 
cas 
 
 
où la livraison est exécutée exceptionnellement franco domicile  
 
Si l’enlèvement de la marchandise est à réaliser par le client, le risque est 
transféré à ce dernier au moment de la réception de l’avis de disposition 
de la marchandise. 
 
5. Réserve de propriété 
 
1) Nous nous réservons un droit de propriété sur les marchandises 

livrées par nos soins jusqu’au paiement intégral de nos créances 
issues de la relation commerciale et jusqu'à extinction de toutes les 
obligations éventuelles. 

 
2) Le client est en droit de transformer et de revendre la marchandise 

dans le cadre des pratiques commerciales réglementaires à condition 
qu’il n’accuse aucun retard dans l’accomplissement de ses 
obligations à notre égard ou qu’il ne suspende pas ses paiements et 
qu’aucune procédure d’insolvabilité ne soit engagée à son encontre. 
A ce propos, s’appliqueront les clauses suivantes: 

 
a) Le traitement ou la transformation de la marchandise sous 

réserve de propriété s'effectuent pour nous en tant que fabricant 
au sens du § 950 BGB (code civil allemand) sans nous engager. 
Par le traitement ou la transformation de la marchandise sous 
réserve de propriété, le client n’acquiert pas la propriété du 
nouveau produit au sens du § 950 BGB. 

 
b) Si la marchandise sous réserve de propriété est modifiée, 

combinée, mélangée ou associée avec d’autres éléments, nous 
acquérons alors la copropriété de la nouvelle marchandise au 
prorata de la  valeur facturée de notre marchandise sous réserve 
de propriété par rapport au nouveau prix global. Les dispositions 
valables pour la marchandise sous réserve de propriété 
s’appliquent aux parts de copropriété issues des dispositions 
précédentes.  

 
c) Le client nous cédera par la présente les créances résultant de la 

revente ou d’autres transactions de vente, p. ex. contrats de 
livraison d’ouvrage avec tous les droits annexes, ceci de manière 
proportionnelle également dans la mesure où la marchandise 
sous réserve de propriété a été traitée, mélangée ou combinée et 
que nous en avons par conséquent acquis copropriété, à hauteur 
de la valeur facturée. Dans la mesure où la marchandise sous 
réserve de propriété a été traitée, mélangée ou combinée, une 
fraction de première priorité de la créance correspondante issue 
de la revente nous reviendra sur la base de cette cession, ceci au 
prorata de la valeur facturée de notre marchandise sous réserve 
de propriété par rapport à la valeur facturée de la nouvelle 
marchandise. 
 
Si la marchandise sous réserve de propriété est vendue par le 
client avec d’autres marchandises non fournies par nos soins, le 
client nous cédera une part de première priorité de la créance 
issue de la revente et s’élevant au montant de la valeur facturée 
de notre marchandise sous réserve de propriété.  
 
Si le client a vendu cette créance dans le cadre d’un véritable 
affacturage il nous cédera alors la nouvelle créance sur le factor.  
 
Si la créance issue de la revente est mise par le client dans une 
relation de compte courant avec son propre client, le client nous 
cédera sa créance issue de la relation de compte courant à 
hauteur de la valeur facturée de la marchandise sous réserve de 
propriété.  
 
Nous acceptons les cessions ci-dessus. 

 
d) Nous ne recouvrerons pas les créances cédées, tant que le client 

remplit ses obligations de paiement et que sa situation financière 
ne souffre pas d’une dégradation considérable. L’autorisation de 
recouvrement prend fin en cas de retard de paiement  ou de 
dégradation considérable de la situation financière du client. Dans 
ce cas, le client nous autorise à informer ses clients de la cession 
et de recouvrer nous-mêmes la créance. 
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Le client est tenu, à notre demande, de nous communiquer un 
relevé précis des créances qui lui reviennent avec mention des 
noms et adresses des débiteurs, du montant de chacune des 
créances, des dates de facturation, etc., de nous fournir la totalité 
des renseignements nécessaires pour faire valoir les créances 
cédées et de nous permettre la vérification de ces 
renseignements. 
 

 Les montants encaissés par le client au titre de créances cédées 
doivent être conservés séparément afin de nous être virés. Le 
client s'engage à recouvrer lui-même les créances aussi 
longtemps que nous ne lui communiquons pas d'instruction 
différente. 

 
e) Nous libérons dès maintenant, sur instruction du client, les 

livraisons entièrement payées, si la sûreté constituée par la 
réserve de propriété dépasse de 10 % la créance à protéger. 

 
f) La mise en gage de la marchandise frappée de réserve ou des 

créances cédées, ou leur nantissement à titre de sûreté ne sont 
pas admis. Nous devons être immédiatement informés des 
saisies, en indiquant qui est le créancier saisissant.  

 
g) Le client conserve pour nous, à titre gracieux, la marchandise 

sous réserve. Il doit l'assurer avec la couverture usuelle contre les 
risques habituels dont par exemple l'incendie, le vol, et les dégâts 
des eaux. Par les présentes, le client nous cède, à concurrence 
de nos créances, ses prétentions à dédommagement nées des 
dommages du type précité envers les compagnies d'assurances 
ou entités de substitution diverses tenues de rembourser. Par les 
présentes, nous acceptons cette cession. 

 
6. Recours pour vices / en dommages et intérêts, et résiliation en 

raison de violations diverses d'obligations 
 
a)  En cas de réclamations justifiées, la post-exécution a lieu selon notre 

choix sous la forme d'une réparation ou d'une livraison de 
remplacement. Si nous décidons de supprimer le vice, nous sommes 
tenus de prendre en charge tous les débours, en particulier les frais 
de transport, d'infrastructure, de travail et de matériel, à condition que 
ces frais n'aient pas augmenté du fait que la chose achetée avait été 
transférée sur un lieu autre que celui d'exécution.  
Outre ce qui précède, le client dispose des droits légaux de résiliation 
supplémentaires à se retirer du contrat et à minorer si les conditions 
préalables légales ont été remplies.  

 
b) Le montant légal des recours en dommages et intérêts du client 

envers nous obéit aux dispositions légales lorsque ces recours  
 

aa)  ont été engendrés par un accident mortel, avec blessure 
(grave) ou préjudice sanitaire ou 

 
bb)  reposent sur la loi sur la responsabilité du fait des produits ou 
 
cc)  reposent sur une violation d'obligation par préméditation ou 

négligence grave de notre part, de nos auxiliaires d'exécution 
ou sur un acte dolosif, ou 

 
dd) reposent sur la violation d'une obligation née d'un risque 

d'approvisionnement pris en charge ou d'une garantie 
assumée.  

 
Si les conditions aa) à dd) ne sont pas réunies et si un préjudice 
repose sur la violation d'une obligation par négligence, obligation dont 
le client attendait, et était en droit d'attendre, confiant, l'exécution 
correcte parce qu'elle marque fortement le contrat (obligation 
capitale), nous répondons également en dommages et intérêts, mais 
d'un montant limité au préjudice typiquement encouru et prévisible.  
 

 La répartition de la charge de preuve prévue par la loi demeure 
inchangée. Tous recours supplémentaires en dommages et intérêts à 
notre encontre, à celle de nos représentants légaux et auxiliaires 
d'exécution sont exclus quel que soit leur fondement juridique. 
 

c)  Par ailleurs, en cas de violation d'une obligation non imputable à un 
vice de la chose achetée, notre partenaire contractuel ne peut se 
retirer du contrat que si nous ou nos représentants légaux ou 
auxiliaires d'exécution ont à répondre de cette violation d'obligation et 
que les conditions légales préalables au retrait sont réunies. Le droit 
du client à se retirer du contrat en vertu des dispositions légales si la 
livraison est entachée de vice n'en est pas affecté. La répartition de la 
charge de preuve prévue par la loi demeure inchangée.  
 

7. Prescription des recours pour vices 
 
Les recours de notre partenaire contractuel au titre de vices  
se prescrivent par un an, sauf   
 
a) Si la marchandise que nous avons livrée est une chose qui a été 

utilisée conformément à son mode d'utilisation habituel dans un 
ouvrage et qui a entaché ce dernier de vices, ou 

 
b)  S'il s'agit de recours en remboursement des dépenses conformément 

au § 479 du code civil allemand (BGB), ou  
 
c) Si le vice repose sur une violation préméditée d'obligation par nous 

ou nos représentants légaux ou nos auxiliaires d'exécution, ou 
 
d) S'il s'agit de recours en dommages et intérêts qui n'ont pas été exclus 

dans les conditions énoncées ci-dessus à la section 6 b). 
 
Dans les cas a) à d), les délais de prescription légaux s’appliquent. Les 
dispositions légales relatives à la suspension, à la suspension 
d'écoulement du délai et au recommencement de la prescription 

 
8. Prix / Échéance / Retard de paiement / Compensation 

 
a) Les prix s'entendent majorés de la taxe à la valeur ajoutée et des frais 

d'emballage et de transport. 
 
b) Les factures échoient en paiement immédiatement après réception et 

départ en livraison de la marchandise, et ceci même si des délais 
d'escompte ont été consentis. 

 
c) En cas de retard de paiement, des intérêts moratoires sont dus au 

taux de 12 %, mais au minimum supérieurs de 8 % au taux de base 
prévu par le § 288 al. 2 du BGB. Si le taux d'intérêt précité dépasse le 
taux d'intérêt légal en vertu du § 288 al. 2 du BGB, le client demeure 
libre de prouver que le retard n'a entraîné aucun dommage ou alors 
un dommage d'un autre montant. Si nous prouvons l'existence d'un 
dommage plus élevé dû au retard, nous nous réservons le droit de le 
faire valoir. 

 
d)  Si le client entre en retard de paiement, toutes les créances échoient 

immédiatement en paiement même si, pour qu'elles soient honorées, 
nous avons accepté des effets ou souscrit diverses conventions de 
report. 

 
e) Si la situation patrimoniale du client subit une détérioration grave 

mettant nos créances en péril, nous sommes en droit d'exiger le 
paiement d'avance ou la fourniture d'une sûreté. Cela vaut également 
lorsque nous n'apprenons l'existence de telles circonstances qu'après 
avoir conclu le contrat. Si malgré mise en demeure et fixation d'un 
moratoire raisonnable, le paiement d'avance ou la fourniture de sûreté 
n'ont pas lieu au cours dudit moratoire, nous sommes en droit de 
résilier le contrat et/ou de réclamer des dommages et intérêts. Dans 
les cas précités, le paiement ou la fourniture de sécurité ne peuvent 
pas être liés à la condition de restituer des effets non encore échus. 
 

f) Une compensation de nos créances par le client avec des contre-
prétentions siennes est exclue sauf si nous ne contestons pas ces 
dernières ou si elles ont force de la chose jugée. Il est exclu que le 
client fasse valoir un droit de rétention sauf si ce droit repose sur le 
même rapport contractuel ou si nous ne contestons pas les contre-
prétentions ou si elles ont force de la chose jugée. 

 
9. Droits protégés 
 
Si nous développons ou améliorons des produits pour le client, nous 
conservons tous les droits afférents. Nous demeurons propriétaires de 
tous les plans, échantillons et modèles. Si nous livrons des objets 
conformément à des indications ou documents, le client dégage notre 
responsabilité envers d'éventuels droits tiers protégés. 
 
10. Attribution de juridiction, droit applicable 

 
Les parties reconnaissent aux tribunaux de Bielefeld compétence pour 
trancher tous recours, y compris nés d'effets et de chèques, dans le cas 
où le client est commerçant ou si les conditions préalables 
supplémentaires énoncées au § 38 du code allemand de procédure civile 
(ZPO) sont réunies. Nous sommes toutefois en droit d’intenter une action 
envers le client également auprès d'un tribunal compétent sur le territoire 
où il est domicilié. 
 
Seul s'applique le droit en vigueur en République fédérale d'Allemagne.  
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11. Validité 
 
Les dispositions qui précèdent entrent en vigueur le 1er janvier 2009  
et remplacent les conditions de vente jusqu'alors applicables. 

 


