
Conditions internationales de vente de la société 

§ 1 Applicabilité de ces conditions
internationales de vente

1. Les conditions mentionnées dans
ces conditions internationales de vente
font partie intégrante du contrat de ven-
te et sont applicables si l‘établissement
de l‘acheteur se trouve dans un pays
autre que l‘Allemagne. Ces conditions
internationales de vente s‘appliquent
exclusivement.
D‘éventuelles conditions commerciales
de l‘acheteur divergentes ou contraires
à ces conditions internationales de
vente ou divergentes des prescriptions
légales ne sont pas applicables, même
si nous n‘y faisons pas opposition ou
même si nous fournissons ou accep-
tons les prestations.

2. Ces conditions internationales de
vente ne s‘appliquent pas si les mar-
chandises sont achetées pour l‘usage
personnel, familial ou domestique et
si nous savions ou aurions dû savoir
avant ou lors de la conclusion du
contrat que les marchandises ont été
achetées pour un tel usage. Dans ce
cas, l‘acheteur déclare que la marchan-
dise n‘est pas achetée pour l‘usage
personnel, ou pour l‘usage familial ou
domestique.

§ 2 Conclusion du contrat de vente

1. Un contrat de vente exige toujours
une commande écrite du client.

2. Nous pouvons accepter la com-
mande du client en lui envoyant notre
confirmation de commande (ci-après
dénommée « confirmation de comman-
de ») dans les dix (10) jours calendrier
après sa réception.

§ 3 Droit applicable

1. Le contrat de vente est régi par la
Convention des Nations unies sur les
contrats de vente internationale de
marchandises (CISG) dans la version
anglaise du 11/04/1980 et, subsidiai-
rement, pour les domaines de règle-
mentation non règlementés dans la
convention CISG, par le Code suisse
des Obligations.
La convention CISG s‘applique de la
même manière pour les accords port-
ant sur l‘attribution des compétences

juridictionnelles et d‘arbitrage.

2. En cas d‘application de clauses
commerciales types, les Incoterms
2010 de la Chambre de Commerce
Internationale sont applicables en
tenant compte des dispositions visées
dans ces conditions internationales de
vente.

§ 4 Exigences concernant la mar-
chandise ; droits de tiers

1. La marchandise à livrer doit être
conforme aux spécifications et exi-
gences de qualité mentionnées dans
la confirmation de commande. Au cas
où la confirmation de commande ne
fait pas mention de spécifications ou
d‘exigences de qualité, la marchandise
est conforme au contrat si elle convient
pour des usages qui sont courants en
Allemagne, et pour des usages pour
lesquels une marchandise de même
type est habituellement utilisée en Alle-
magne. Sauf accord contraire explicite,
la marchandise ne doit pas obligatoi-
rement correspondre à de tels droits et
prescriptions qui sont valables dans un
pays autre que l‘Allemagne.

2. Si l‘acheteur a l‘intention d‘utiliser
la marchandise dans des conditions
non courantes ou dans des condi-
tions pouvant représenter un danger
particulier pour la sécurité ou la santé
de toute personne ou un danger pour
l‘environnement, l‘acheteur doit nous
en informer avant la conclusion du
contrat de vente.

3. Des droits et revendications de tiers
(notamment des droits et des revendi-
cations qui sont justifiés sur des droits
de propriété intellectuelle et industri-
elle) ne constituent un vice juridique
que si ces recours/revendications et/ou
droits sont en vigueur et enregistrés en
Allemagne et qu‘ils empêchent l‘usage
de la marchandise en Allemagne.

§ 5 Obligation de livraison ; transfert
des risques

1. Nous sommes tenus de livrer lamar-
chandise mentionnée dans la confirma-
tion de commande, à savoir dans un
emballage qui est approprié pour le
moyen de transport.

2. La livraison a lieu sur la base des
conditions FCA (Incoterms 2010) au
départ de notre usine située à 34454
Bad Arolsen/Allemagne. Nous ne som-
mes pas tenus de conclure le contrat
de transport ou d‘informer l‘acheteur
que la marchandise a été livrée ou que
le transporteur ou toute autre person-
ne mandatée par l‘acheteur n‘a pas
pris la marchandise en charge dans le
délai convenu. Nous sommes néan-
moins en droit de conclure le contrat
de transport en notre propre nom et
aux frais et risques de l‘acheteur ; les
coûts y afférents seront alors portés en
compte à l‘acheteur en même temps
que la facturation de la marchandise.
Nous sommes en outre également en
droit de conclure le contrat de trans-
port au nom de l‘acheteur et à ses
frais et risques. Dans tous les cas où
nous concluons le contrat de transport
aux frais et risques de l‘acheteur, le
lieu d‘exécution pour la livraison reste
34454 Bad Arolsen/Allemagne.

3. Le respect de la date de livraison ou
du délai de livraison mentionnés dans
la confirmation de commande n‘est
pas une obligation contractuelle et le
non-respect de la date de livraison ou
du délai de livraison mentionnés dans
la confirmation de commande ne con-
stituent pas une violation du contrat. Si
un délai de livraison est convenu, nous
nous réservons le droit de déterminer
la date exacte de livraison dans le délai
convenu.

4. Tous les délais et dates de livraison
sont subordonnés à la condition que
l‘acheteur satisfait à temps à toutes ses
obligations. L‘acheteur doit notamment
se procurer et/ou présenter toutes les
autorisations, dessins, etc., et procéder
à temps à tous les paiements conve-
nus.

5. Nous sommes en droit de procéder
à des livraisons partielles et de les
facturer séparément.

6. Le risque est transféré à l‘acheteur
à l‘expédition de la livraison, conformé-
ment au § 5 alinéa 2. Si l‘acheteur ne
prend pas réception de la marchandi-
se, le risque est transféré au moment
où l‘acheteur ne satisfait pas à son
obligation de prendre livraison de la
marchandise.
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7. Outre les droits légaux dont nous
disposons, nous sommes en droit de
différer ou de reporter nos obligations
s‘il existe des indices concrets que
l‘acheteur ne satisfera pas aux obliga-
tions lui incombant de par le contrat
de vente, notamment qu‘il ne sera pas
en mesure de payer à temps le prix de
vente convenu.

§ 6 Bordereau de livraison, facture,
autres documents

1. Nous fournissons à l‘acheteur un
bordereau de livraison correspondant
au standard usuel de notre entreprise.

2. Indépendamment de la clause In-
coterms utilisée, nous ne sommes pas
tenus de veiller à l‘affranchissement
d‘exportation. Nous ferons néanmoins
la demande de toutes les licences
d‘exportation et formalités douanières
nécessaires, aux frais et risques de
l‘acheteur, si l‘acheteur nous commu-
nique toutes les informations néces-
saires.

3. Nous sommes seulement tenus de
mettre à la disposition de l‘acheteur
les documents qui sont explicitement
mentionnés dans la confirmation de
commande.

§ 7 Force majeure

Toute circonstance provoquée par 
la force majeure ou hors de notre 
responsabilité, notamment – mais pas 
exclusivement – toute grève, lock-
out, mesures de la part des autorités, 
ainsi qu‘une éventuelle suppression 
ultérieure de possibilités d‘exportation 
ou d‘importation qui rendent la livraison 
impossible, nous libèrent pour la durée 
de leur existence et dans l‘ampleur de 
son impact de l‘obligation de respecter 
les délais et dates de livraison con-
venus ainsi que de toutes les autres 
obligations.

§ 8 Obligation du paiement du prix
de vente

1. L‘acheteur est tenu de verser le prix
de vente convenu sur le compte que
nous avons cité. Si les coûts d‘embal-
lage ne sont pas inclus dans le prix de

vente indiqué dans la confirmation de 
commande, ils devront être payés en 
plus du prix de vente. Le lieu d‘exécu-
tion pour le paiement est 34454 Bad 
Arolsen/Allemagne. Les frais bancai-
res dus à l‘étranger sont à la charge 
de l‘acheteur. Le paiement doit être 
effectué sans aucune déduction et est 
dû à la date mentionnée dans la con-
firmation de la commande ou dans le 
délai qui y est indiqué et qui est calculé 
à compter de la date de la facture. Si 
aucune date ou délai de paiement ne 
sont indiqués dans la confirmation de 
commande, le paiement doit être effec-
tué dans les 30 (trente) jours calendrier 
à compter de la date de la facture. 
La réception de la marchandise par 
l‘acheteur n‘est pas une condition 
préalable pour l‘échéance du paiement 
du prix de vente.

2. Les prix convenus s‘entendent hors
la taxe sur le chiffre d‘affaires légale en
vigueur le jour de la livraison.

3. L‘acheteur n‘est autorisé à faire
valoir un droit de rétention ou à sus-
pendre ses prestations que si nous
avons reconnu sa contre-revendicati-
on, si nous ne l‘avons pas contestée
ou si elle a été constatée de manière
exécutoire.

4. L‘acheteur n‘est habilité à procéder
par voie de compensation que si nous
avons reconnu sa contre-revendicati-
on, si nous ne l‘avons pas contestée
ou si elle a été constatée de manière
exécutoire.

5. Si l‘acheteur est en demeure dans
e paiement du prix de vente, il est tenu
de nous payer des intérêts moratoires
à hauteur de 9 (neuf) pour cent par
rapport au taux d‘intérêt de base de la
Deutsche Bundesbank pour la durée
du retard.

§ 9 Marchandise non conforme au
contrat ; marchandise affectée d‘un
vice juridique

1. La marchandise n‘est pas conforme
au contrat si elle diverge considérab-
lement des exigences au sens du §
4 alinéa 1 et alinéa 2 au moment du
transfert des risques.

2. La marchandise est affectée d‘un

vice juridique si elle diverge considéra-
blement des exigences au sens du § 4 
paragraphe 3 au moment du transfert 
des risques.

§ 10 Obligation de contrôle et de
réclamation

1. Sans que cela n‘implique une limi-
tation des règlementations légales,
l‘acheteur doit contrôler la marchan-
dise sous tous les angles concernant
la présence de vices apparents et de
divergences de nature quantitative,
qualitative, ainsi que l‘emballage. Si
nécessaire, l‘acheteur doit faire effec-
tuer le contrôle par une tierce personne
externe.

2. La non-conformité au contrat doit
être notifiée dans les dix (10) jours ca-
lendrier. Pour les défauts de conformité
manifestes, ce délai de notification
commence à partir de la livraison de la
marchandise, dans tous les autres cas,
après que l‘acheteur les a constatés ou
aurait dû les constater. La notification
des défauts de conformité doit être
effectuée par écrit avec la mention et
la description exacte des défauts, de
sorte que nous puissions procéder à
des mesures correctives.

3. Si rien d‘autre n‘a été convenu
ci-dessus ainsi qu‘en ce qui concerne
les vices juridiques, les obligations
légales sont applicables.

§ 11 Délai de prescription

Les revendications de l‘acheteur pour 
livraison d‘une marchandise non con-
forme au contrat et d‘une marchandise 
affectée d‘un vice juridique se prescri-
vent un (1) an après la livraison des 
marchandises. Il n‘est toutefois pas 
dérogé aux revendications de l‘ache-
teur pour cause de violation du contrat 
intentionnellement, avec préméditation 
ou par négligence grossière, ainsi que 
pour atteinte à la vie et à la santé et 
pour lésion corporelle.

§ 12 Possibilité de recours pour
marchandise non conforme au con-
trat et affectée d‘un vice juridique ;
limitation de responsabilité
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1. En cas de livraison d‘une marchan-
dise non conforme au contrat, l‘ache-
teur peut exiger une livraison de rem-
placement, une réparation, une réduc-
tion du prix et la résiliation du con-trat 
seulement conformément aux 
prescriptions légales. La livraison de 
remplacement n‘inclut ni le démontage 
de la marchandise défectueuse ni le 
remontage de la marchandise réparée 
ou remplacée.

2. Si les coûts qui nous sont occasi-
onnés pour l‘exécution de revendica-
tions de garantie sont plus élevés du 
fait que la marchandise achetée par 
l‘acheteur se trouve à un endroit qui 
n‘est pas mentionné dans la confirmati-
on de commande et – si aucun endroit 
n‘est spécifié dans la confirmation de 
commande – qui n‘est pas l‘établisse-
ment de l‘acheteur, ces coûts seront à 
la charge de l‘acheteur.

3. Une livraison de remplacement et 
une réparation n‘entraînent pas une 
prolongation ou une remise à zéro
du délai de prescription.

4. En cas de livraison d‘une mar-
chandise non conforme au contrat ou 
d‘une marchandise affectée d‘un vice 
juridique ou d‘une violation en rapport 
avec le contrat de vente ou avec les 
rapports commerciaux avec l‘acheteur, 
l‘acheteur peut exiger des dom-
mages-intérêts seulement conformé-
ment aux prescriptions suivantes, un 
recours fondé sur d‘autres fondements 
juridiques (notamment non contractu-
els) étant exclu : 

a. Nous déclinons toute responsabilité
pour le comportement des fournis-
seurs ou des sous-traitants. Nous ne
sommes en outre pas redevables de
dommages-intérêts si l‘acheteur a
contribué aux dommages.

b. L‘acheteur doit fournir la preuve
que nos gérants, employés ou autres
collaborateurs ont violé des obligations
nous incombant envers le client de
manière intentionnelle ou par négli-
gence grave.

c. Si nous assumons une respons-
abilité, cette responsabilité dans le
cas d‘un retard de livraison ou d‘une
non-livraison se limite à 0,5 pour
cent pour chaque semaine complète,

toutefois au maximum à 5 pour cent 
du prix de vente de la marchandise 
livrée en retard ou non livrée en cas de 
responsabilité pour livraison d‘une mar-
chandise non conforme au contrat ou 
d‘une marchandise affectée d‘un vice 
juridique, elle se limite au prix de vente 
de la marchandise en question.

d. Par dérogation au § 12 alinéa 4 chiff-
re c), nous ne répondons pas
d‘un manque à gagner.

e. Les restrictions précitées au § 12
alinéa 4 ne s‘appliquent pas

i. en cas d‘atteinte à la vie, à l‘intégrité
physique ou à la santé,

ii. dans la mesure où nous n‘avons pas
agi intentionnellement, par négligence
grossière ou avec préméditation,

iii. si nous assumons une respons-
abilité en vertu des lois applicables
relatives à la responsabilité produit,
ainsi que

iv. pour ce qui est de la responsabilité
qui, en vertu des lois applicables, ne
peut pas être exclue ou limitée.

5. Si rien d‘autre n‘a été convenu
ci-dessus, les obligations légales sont
applicables.

§ 13 Droits d‘utilisation de logiciel ;
droits sur les documents, etc.

1. Si les marchandises comportent
également un logiciel, l‘acheteur se
voit attribuer avec la livraison de la
marchandise une licence non exclusi-
ve, simple et à titre gratuit d‘utilisation
du logiciel, néanmoins seulement en
rapport avec la marchandise achetée
dans le cadre de ce contrat de vente.
À l‘exception de la production d‘une
copie de sauvegarde, l‘acheteur n‘est
pas autorisé à reproduire le logiciel.

2. Nous nous conservons tous les
droits de propriété industrielle relatifs
à tous les documents, photos, dess-
ins, etc. (désignés sous le nom de «
documents ») qui sont en relation avec
l‘accomplissement de nos obligations
citées dans ce contrat de vente. De
tels documents sont notre propriété
exclusive.

§ 14 Autres dispositions

1. Nous nous réservons la propriété
des marchandises livrées jusqu‘au
règlement de toutes les revendications
nous revenant envers l‘acheteur.

2. Nous ne sommes pas tenus de
fournir des prestations qui ne sont pas
mentionnées dans la confirmation de
commande ou dans ces conditions
internationales de vente.

3. Il n‘existe aucun accord annexe
à ce contrat.

4. Toutes les modifications d‘un contrat
de vente conclu requièrent notre confir-
mation écrite – par notre signature val-
able apposée en bonne et due forme.

5. L‘acheteur n‘est pas en droit de
transmettre ses droits et obligations à
notre encontre à une autre personne.

6. Le lieu d‘exécution pour la livrai-
son est spécifié au § 5 alinéa 2 ; le
lieu d‘exécution pour le paiement est
spécifié au § 8 alinéa 1. Le lieu d‘exé-
cution convenu pour toutes les autres
obligations – également si une autre
clause Incoterms a été convenue – est
34454 Bad Arolsen/Allemagne. C‘est
également valable pour la livraison de
remplacement, pour la réparation de la
marchandise ainsi que pour la résilia-
tion des obligations contractuelles en
cas d‘annulation du contrat.

7. L‘ensemble des communications,
déclarations, informations, etc., (désig-
né sous le nom de « communications
») doit être rédigé exclusivement en
allemand ou en anglais. Les commu-
nications transmises par fax ou email
remplissent les exigences de la forme
écrite. La forme écrite est considérée
comme respectée sans signature, à
moins que ces conditions internatio-
nales de vente n‘exigent explicitement
une signature.

§ 15. Convention d‘arbitrage et clau-
se attributive de compétence

1. Dans la mesure où l‘acheteur a son
siège au sein de l‘Espace économique
européen et/ou en Suisse, la compé-
tence exclusive convenue pour tous
les litiges en liaison avec ce contrat de
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vente et ces conditions internationales 
de vente, y compris les litiges contrac-
tuels et non contractuels et résultant 
d‘une situation d‘insolvabilité judiciaire, 
les litiges relatifs à la validité, l‘inva-
lidité, la violation ou l‘annulation du 
contrat de vente, ainsi que les litiges 
issus des relations commerciales entre 
l‘acheteur et nous-mêmes, est celle 
des tribunaux de 34454 Bad Arolsen/
Allemagne. Dans ce cas, nous som-
mes néanmoins aussi en droit d‘assig-
ner l‘acheteur devant les tribunaux de 
son siège social.

2. Dans la mesure où l‘acheteur a son
siège hors de l‘Espace économique
européen et en Suisse, tous les litiges
en liaison avec ce contrat de vente et
ces conditions internationales de vente,
y compris les litiges contractuels et non
contractuels et résultant d‘une situation
d‘insolvabilité judiciaire, les litiges rela-
tifs à la validité, l‘invalidité, la violation
ou l‘annulation du contrat de vente, les
litiges issus des relations commerciales
entre l‘acheteur et nous-mêmes, seront
exclusivement résolus de manière
définitive par une procédure d‘arbitrage
conformément au règlement suisse
d‘arbitrage international de la Swiss
Chambers‘ Arbitration Institution. La
procédure arbitrale aura lieu à Zurich/
Suisse en allemand.

§ 16 Clause de sauvegarde

Si l‘une des dispositions des pré-
sentes conditions internationales de 
vente s‘avère ou s‘avérait nulle en 
tout ou en partie, la validité des autres 
dispositions n‘en serait pas affectée. 
L‘acheteur et nous-mêmes, nous nous 
engageons à remplacer les dispo-
sitions entachées de nullité par de 
nouvelles dispositions se rapprochant 
le plus possible de l‘objectif aspiré au 
sens économique par les dispositions 
nulles.
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