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    Conditions générales de vente 

 

    Article 1
er

  Domaine d’application 

 

(1) Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à l’ensemble de nos relations 

commerciales avec nos clients (ci-après acheteurs). Elles s’appliquent notamment aux 

contrats relatifs à la vente et/ou à la livraison de biens mobiliers (ci-après 

marchandises), que ceux-ci soient issus de notre propre fabrication ou acquis auprès de 

nos sous-traitants (articles 433 et 651 du Code civil allemand (BGB)). Elles 

s’appliquent également aux futurs contrats relatifs à la vente et/ou à la livraison de 

marchandises avec le même acheteur sans que nous soyons nécessairement tenus de le 

signaler dans chaque cas particulier. 

 

(2) Seules nos conditions générales de vente sont applicables. Les conditions générales de 

l’acheteur contraires ou complémentaires aux présentes conditions générales ou bien y 

dérogeant ne deviennent pas partie intégrante du contrat sauf si nous avons accepté 

expressément par écrit leur validité. Cette obligation d’approbation s’applique en tout 

état de cause, même si, par exemple, ayant connaissance des conditions générales de 

l’acheteur, nous exécutons sans réserve la livraison de la marchandise à son égard. 

Même si nous faisons référence à un courrier contenant les conditions générales de 

l’acheteur, d’un tiers ou renvoyant à ces dernières, cela n’équivaut pas à une 

approbation de la validité de telles conditions générales. 

 

(3) Les présentes Conditions générales de vente s’appliquent uniquement aux entreprises, 

aux personnes morales de droit public ou au patrimoine séparé de droit public au sens 

de l’article 310 du Code civil allemand (BGB). 

 

(4) Le respect de la forme écrite des présentes conditions est assuré en cas de transmission 

électronique même si le document ne porte pas de signature. 

 

 

Article 2  Offre, réception 

 

(1) Nos offres sont faites sans engagement. Elles consistent simplement à inciter 

l’acheteur à faire une offre. 

 

(2) Dès lors que la commande de l’acheteur constitue une offre au sens de l’article 145 du 

Code civil allemand (BGB), nous sommes habilités à réceptionner celle-ci dans un 

délai de deux semaines. La réception peut être déclarée soit par écrit (par ex. par 

confirmation de la commande) soit par livraison de la marchandise à l’acheteur. 



 

 

 

 

Article 3  Prix, paiement 

 

(1) Nos prix s’entendent « franco domicile », TVA au taux légal en vigueur en sus, et 

excluent les frais d’emballage sauf stipulation expresse contraire. Les frais 

d’élimination des emballages de transport et de vente sont supportés par l’acheteur. 

Les palettes mises à disposition par nos soins restent notre propriété et doivent, à 

l’issue de la livraison, soit nous être retournées soit être remplacées par des palettes 

similaires issues du stock de l’acheteur. 

 

(2) Le prix de vente est dû net, dans un délai de 14 jours à compter de la date de livraison. 

En cas de dépassement de l’échéance de paiement, nous exigeons des intérêts de retard 

à un taux égal au taux d’intérêt légal majoré de 8 points. Nous nous réservons le droit 

de faire valoir un dommage plus important dû au retard de paiement. 

 

 

Article 4  Compensation, rétention 

 

(1) L’acheteur bénéficie de droits de compensation ou de rétention dès lors que ces droits 

sont établis par un jugement passé en force de chose jugée ou incontestés. L’acheteur 

peut prétendre à exercer ses droits de rétention uniquement si sa demande 

reconventionnelle est basée sur la même relation contractuelle. 

 

(2) S’il apparaît, après conclusion du contrat, que notre prétention au paiement du prix de 

vente est compromise par la capacité contributive insuffisante de l’acheteur (par ex. en 

raison d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, de la suppression 

de la limite de crédit d’une assurance-crédit marchandise, d’information négative sur 

sa solvabilité), nous sommes alors habilités, en vertu des prescriptions légales, à 

refuser de fournir la prestation et – le cas échéant, après fixation d’un délai – à 

dénoncer le contrat (article 321 du Code civil allemand). Sans préjudice des 

dispositions légales relatives à l’inutilité de la fixation d’un délai. 

 

 

Article 5  Livraison, retard de réception, de livraison 

 

(1) La livraison présuppose la satisfaction, scrupuleuse et dans les délais, des obligations 

de l’acheteur. Sous réserve de l’exception d’inexécution. 

 

(2) Les délais et dates fixés par nos soins, concernant les livraisons et prestations, ne sont 

toujours qu’approximatifs. Nous n’assumons pas l’impossibilité de la livraison ou les 

retards de livraison dès lors que ceux-ci sont dus à un cas de force majeure ou autre 

événement imprévisible lors de la conclusion du contrat (telles les perturbations de 

toute nature de l’exploitation, le manque de main d’œuvre, d’énergie ou de matières 

premières, les mesures administratives ou les livraisons manquantes, erronées ou 

retardées de fournisseurs) qui ne nous sont pas imputables. Dès lors que de tels 



 

 

événements compliquent singulièrement ou rendent impossible notre livraison et que 

l’empêchement n’est pas uniquement temporaire, nous sommes habilités à dénoncer le 

contrat. En cas d’empêchements temporaires, les délais de livraison ou de prestation 

sont prolongés ou bien les dates de livraison ou de prestation sont retardées en 

fonction de la durée de l’empêchement et d’une durée de démarrage appropriée. Si la 

réception de la livraison ou si la prestation est intolérable pour l’acheteur en raison du 

retard, celui-ci peut dénoncer le contrat par une déclaration écrite adressée au vendeur 

dans les meilleurs délais. 

 

(3) Si l’acheteur se met en retard de réception, s’il s’abstient de coopérer ou si notre 

livraison est différée pour d’autres raisons imputables à l’acheteur, nous sommes alors 

habilités à exiger la réparation du dommage qui en résulte, y compris les surcoûts (tels 

les frais de stockage). À cet effet, nous facturons une indemnité forfaitaire égale à 

0,5 % du prix convenu, pour chaque semaine calendaire, qui ne peut toutefois dépasser 

au total 10 % du prix convenu. Sous réserve de la preuve d’un dommage plus 

important et de nos prétentions légales, le forfait doit être décompté de prétentions 

financières plus élevées. L’acheteur est autorisé à fournir la preuve que nous n’avons 

subi aucun préjudice ou qu’un dommage bien plus faible que le forfait ci-dessus en a 

résulté. 

 

(4) La survenance de notre retard dans la livraison est déterminée par les prescriptions 

légales. En tout état de cause, l’acheteur doit toutefois effectuer une mise en demeure. 

Si nous sommes mis en demeure de livraison, l’acheteur peut alors exiger un 

dédommagement forfaitaire pour la réparation du dommage causé par le retard. Le 

forfait versé en cas de dommage s’élève à 0,5 % du prix net (valeur de la livraison) 

pour chaque semaine calendaire révolue, au total toutefois à 5 % maximum de la 

valeur de la livraison de la marchandise livrée en retard. Sous réserve que l’on prouve 

que l’acheteur n’a subi aucun dommage ou que celui subi est bien moindre que le 

forfait susmentionné. 

 

(5) Sous réserve des droits de l’acheteur conformément à l’article 9 des présentes 

conditions de vente et de nos droits légaux, notamment en cas d’exclusion de 

l’obligation de fournir la prestation (par ex. en raison de l’impossibilité ou du 

caractère non raisonnable de la prestation et/ou de l’exécution ultérieure). 

 

 

Article 6  Transfert du risque, expédition 

 

(1) Sauf stipulation contraire dans certains cas, les livraisons à l’acheteur se font à nos 

frais (vente à distance, livraison franco domicile). Nous sommes habilités à déterminer 

nous-mêmes le type d’expédition (notamment l’entreprise de transport, la vente par 

correspondance, l’emballage). 

 

(2) Le risque d’une perte fortuite et d’une dégradation fortuite de la marchandise ainsi que 

le risque lié au retard sont transmis, dès la remise de la marchandise, à l’entrepreneur 

de transport, au transporteur, à la personne ou à l’organisme chargé du transport. La 

remise est considérée comme effectuée lorsque l’acheteur accuse un retard de 

réception ou ne respecte pas, d’une quelconque manière, son devoir de collaboration. 

 



 

 

 

Article 7  Réserve de propriété 

 

(1) Nous nous réservons la propriété sur les marchandises vendues jusqu’au paiement 

intégral de toutes nos créances actuelles et futures résultant du contrat de vente et de la 

relation commerciale en cours (créances sécurisées). 

 

(2) L’acheteur est tenu de traiter la marchandise avec soin, notamment de l’entreposer et 

de la réfrigérer de manière appropriée ainsi que de l’assurer de manière raisonnable. 

 

(3) Les marchandises soumises à la réserve de propriété ne peuvent être données en gage à 

des tiers ni être cédées à titre de sûreté avant le paiement intégral des créances 

sécurisées. L’acheteur est tenu de nous notifier sans délai, par écrit, quand et dans 

quelle mesure des tiers ont accès aux marchandises qui nous appartiennent. 

 

(4) En cas d’agissements contraires au contrat de la part de l’acheteur, notamment en cas 

de non-paiement du prix de vente dû, nous sommes en droit de dénoncer le contrat 

selon les prescriptions légales et/ou de réclamer la marchandise en vertu de la réserve 

de propriété. La réclamation de la marchandise ne signifie pas parallèlement 

déclaration de dénonciation ; nous sommes plutôt habilités à seulement réclamer la 

marchandise et nous nous réservons le droit de dénoncer le contrat. En cas de non-

paiement par l’acheteur du prix de vente dû, nous ne pouvons faire valoir ces droits 

que si nous avons accordé à l’acheteur auparavant, sans succès, un délai de paiement 

raisonnable ou si une telle fixation de délai s’avère, selon les prescriptions légales, 

superflue. 

 

(5) L’acheteur est habilité, dans le cadre de ses activités commerciales habituelles, à 

revendre et/ou à transformer les marchandises soumises à la réserve de propriété. Dans 

ce cas, les dispositions supplémentaires ci-dessous sont appliquées. 

 

(a) La réserve de propriété s’étend aux produits résultant de la transformation, du 

mélange ou de l’assemblage de nos marchandises, à leur valeur intégrale, sachant 

que nous sommes réputés comme étant fabriquant. Si en cas de transformation, de 

mélange ou d’assemblage avec des marchandises de tiers, le droit de propriété de 

ces derniers existe encore, nous devenons alors copropriétaire de ces produits au 

prorata des valeurs facturées des marchandises transformées, mélangées ou 

assemblées. En outre, les dispositions s’appliquant à la marchandise livrée sous 

réserve de propriété valent également pour ces produits. 

 

(b) L’acheteur nous cède, dès à présent, à titre de sûreté, les créances envers des tiers 

résultant de la revente de la marchandise ou du produit, dans leur montant intégral, 

le cas échéant à hauteur de notre éventuelle part de copropriété, conformément à 

l’alinéa ci-dessus concernant la sûreté. Nous acceptons la cession. Les obligations 

de l’acheteur mentionnées à l’alinéa 3 s’appliquent également en ce qui concerne 

les créances cédées. 

 

(c) L’acheteur reste, comme nous-mêmes, autorisé au recouvrement de la créance. 

Nous nous engageons à ne pas recouvrer la créance tant que l’acheteur satisfait à 

ses obligations de paiement à notre égard, qu’il n’est pas mis en demeure, 



 

 

qu’aucune demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité est faite et 

qu’aucune autre défaillance de sa capacité contributive n’existe. Si c’est toutefois 

le cas, nous pouvons exiger que l’acheteur nous fasse part des créances cédées et 

de leurs débiteurs, qu’il produise toutes les données nécessaires pour le 

recouvrement de la créance, qu’il nous remette les documents y afférents et notifie 

la cession à ses débiteurs (tiers). 

 

(d) Si la valeur réalisable des sûretés devait dépasser nos créances de plus de 10 %, 

nous débloquerions des sûretés, à la demande de l’acheteur. Le choix des sûretés à 

débloquer est à notre seule discrétion. 

 

 

Article 8  Garantie 

 

(1) Tout droit de garantie de l’acheteur présuppose l’examen sans délai de la marchandise 

après sa transmission par nos soins ou par nos auxiliaires d’exécution ainsi que la 

réclamation écrite faisant suite à l’examen, qui nous sera adressée au plus tard 

24 heures après la transmission de la marchandise. 

 

(2) Si l’acheteur omet de nous adresser cette notification, la marchandise sera considérée 

comme acceptée, sauf s’il s’agit d’un vice non identifiable lors de l’examen. Si le vice 

est identifié, une réclamation nous est adressée dans le délai fixé à l’article 8, 

alinéa 1
er

, des présentes conditions générales de vente. 

 

(3) Toute réclamation est généralement exclue après l’expiration de la date limite de 

conservation ou de consommation. 

 

(4) Si la chose livrée est viciée, nous pouvons, dans un premier temps, effectuer 

l’exécution ultérieure soit en éliminant le vice (remise en état) soit en remplaçant la 

marchandise viciée (livraison de remplacement). Sous réserve de notre droit à refuser 

l’exécution ultérieure dans les conditions légales. 

 

(5) Nous sommes habilités à subordonner l’exécution ultérieure qui nous incombe au 

paiement du prix de vente dû par l’acheteur. L’acheteur est toutefois habilité à retenir 

une partie raisonnable du prix de vente au prorata du vice. 

 

(6) Nous supportons les frais nécessaires aux fins de contrôle et d’exécution ultérieure, 

notamment les frais de transport, d’infrastructure, de main-d’œuvre et de matériel (non 

pas les frais de développement et d’installation) lorsqu’un vice existe réellement. Si 

toutefois l’exigence d’élimination du vice de la part de l’acheteur s’avérait injustifiée, 

nous pourrions exiger de l’acheteur le remboursement des frais occasionnés par cette 

remise en état. 

 

(7) Si l’exécution ultérieure a échoué ou si un délai raisonnable à fixer par l’acheteur pour 

l’exécution ultérieure s’est écoulé ou est superflu selon les prescriptions légales, 

l’acheteur peut résilier le contrat de vente ou minorer le prix de vente. Il n’existe 

toutefois pas de droit de résiliation en cas de vice minime. 



 

 

 

(8) Les prétentions de l’acheteur à des dommages et intérêts ou au remboursement des 

frais engagés en vain existent uniquement en vertu de l’article 9 des présentes 

conditions de vente et sont exclues dans les autres dispositions. 

 

 

Article 9  Autres responsabilités 

 

(1) Sauf disposition contraire des présentes stipulations, nous sommes responsables en cas 

de non-respect des obligations contractuelles et non contractuelles en vertu des 

prescriptions légales en la matière. 

 

(2) Nous assumons les dommages et intérêts – quelle que soit la nature de leur raison 

juridique – en cas de dol ou de négligence grossière. En cas de négligence légère, nous 

répondons uniquement 

 

(a) de dommages résultant d’une atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou la santé, 

 

(b) de dommages reposant sur le manquement à une obligation contractuelle essentielle ; 

dans ce cas, notre responsabilité est toutefois limitée au dédommagement des 

dommages prévisibles et typiques. 

 

(3) Les limitations de responsabilité résultant de l’article 9, alinéa 2, des présentes 

conditions de vente ne s’appliquent pas dès lors que nous avons dissimulé un vice de 

manière dolosive ou repris une garantie pour la nature de la marchandise. La même 

clause vaut pour les prétentions de l’acheteur en vertu de la loi allemande relative à la 

responsabilité du fait des produits (Produkthaftungsgesetz). 

 

(4) L’acheteur ne peut dénoncer ou résilier le contrat en raison du manquement à une 

obligation ne constituant pas un vice, que si ce manquement nous est imputable. Un 

droit de résiliation libre de l’acheteur (notamment conformément aux articles 651 et 

649 du Code civil allemand) est exclu. D’autre part, les conditions légales et les 

conséquences juridiques s’appliquent. 

 

 

Article  10 Prescription 

 

(1) Les droits de garantie peuvent être exercés dans un délai d’un an à compter de la 

transmission de la marchandise ou après avoir pris connaissance du vice (article 8, 

alinéa 2, phrase 2 des présentes Conditions générales de vente). 

 

(2) Il n’est pas dérogé aux réglementations spéciales légales concernant les droits réels de 

tiers à une restitution (article 438, alinéa 1
er

, du Code civil allemand) en cas de dol de 

la part du vendeur (article 438, alinéa 3, du Code civil allemand) et concernant les 



 

 

prétentions contre le fournisseur en cas de livraison finale au consommateur 

(article 479 du Code civil allemand). 

 

(3) Les délais de prescription susmentionnés relatifs au droit portant sur les contrats de 

vente de marchandises s’appliquent également aux droits à dommages et intérêts 

contractuels et non contractuels de l’acheteur, reposant sur un vice de la chose, à 

moins que l’application de la prescription légale régulière (articles 195 et 199 du Code 

civil allemand) ne conduise, dans des cas particuliers, à une prescription plus courte. 

Sans préjudice des délais de prescription de la loi allemande sur la responsabilité du 

fait des produits (Produkthaftungsgesetz). Pour le reste, les délais de prescription 

légaux pour les droits de l’acheteur à des dommages et intérêts s’appliquent 

exclusivement. 

 

 

Article 11  Non-validité des dispositions 

 

(1) Si des dispositions individuelles des présentes conditions générales de vente 

s’avéraient nulles ou perdaient ultérieurement leur validité pour des raisons juridiques, 

cela n’entamerait en rien la validité des autres dispositions. 

 

(2) Les dispositions invalides seraient remplacées d’un commun accord par des 

dispositions valides se rapprochant au mieux de l’objectif économique visé par les 

dispositions invalides. 

 

 

 

Article 12  Droit applicable, compétence judiciaire 

 

(1) Les contrats conclus entre Nous et l’acheteur sont régis par le droit de la République 

fédérale d’Allemagne, à l’exclusion d’une loi uniforme internationale, notamment de 

la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale des 

marchandises (Convention de Vienne). 

 

(2) Le lieu d’exécution du contrat pour les deux parties est Berlin et la seule juridiction 

compétente pour tous les litiges résultant de la relation contractuelle est le tribunal de 

Berlin. 


