CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE BOSSARD SA, ZOUG

1.

Champ d’application, contenu des prestations

1.1

Bossard SA livre ses marchandises ou fournit ses prestations dans le cadre exclusif
de ses conditions générales de vente. Bossard commercialise d’une part des
composants et des produits finis et fournit d’autre part des prestations de services
dans les domaines de l’ingénierie, du conseil technique, de la logistique etc., le cas
échéant dans le cadre d’une offre de solution, totale ou partielle.

1.2

Les conditions générales de vente peuvent être consultées et téléchargées à tout
moment à partir de notre site Internet (www.bossard.com → Qui sommes-nous →
Centre de téléchargement → Conditions générales de vente). Elles régissent tout
accord contractuel avec Bossard SA.

1.3

D’autres conditions générales ou des accords spécifiques ne s’appliquent que s’ils
ont été convenus par écrit.

1.4

Le client ne peut engager la responsabilité de Bossard au titre des prestations de
services fournies que si celles-ci ont été convenues par écrit. Par ailleurs, le montage
des produits livrés et les applications qui en sont faites sont de la responsabilité du
client.

1.5

Il est précisé que nos offres, nos confirmations de commande et accords contractuels
écrits listent l’intégralité des caractéristiques des marchandises qui seront livrées ou
des prestations qui seront fournies.

1.6

Nous considérons qu’un document est écrit au sens des présentes conditions
générales de vente s’il est signé par l’un des partenaires contractuels (y compris les
documents télécopiés et PDF). Sont également reconnus comme documents écrits
les e-mails qu’un partenaire contractuel envoie à l’autre; il faut toutefois que la
personne agissant pour la partie qui envoie le document puisse être clairement
identifiée et soit compétente au fond.

2.

Prix et paiement pour les livraisons de marchandises et autres prestations

2.1

Les prix des marchandises et prestations s’entendent hors taxes dans la devise
convenue. Ce principe s’applique à nos tarifs, nos offres, confirmations de commande
et autres documents contractuels. Les prix sont exprimés au cent, sauf mention
contraire. Les tarifs à partir de mille pièces sont uniquement valables pour les
conditionnements industriels ou le vrac. La valeur minimum de livraison est de 75.CHF ou le montant équivalent dans les autres devises. Les boîtes entamées donnent
lieu à une facturation supplémentaire pour petites quantités. Rabais et ristournes
peuvent le cas échéant être accordés à partir d’une valeur de vente de 200.- CHF ou
le montant équivalent dans les autres devises.

2.2

Nous nous réservons le droit de procéder à des ajustements de prix si les conditions
du marché ou le cours des devises fluctuent de manière significative. Les tarifs
indiqués ne sont contraignants qu’assortis d’un délai de livraison précis.

2.3

Nos livraisons de marchandises s’effectuent EXW (départ usine) conformément aux
Incoterms 2010.
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2.4

Le payement de nos factures est dû sous trente jours à compter de la date de
facturation. Le paiement s’effectue net sans escompte. En cas de retard de paiement,
le client versera un intérêt moratoire de 7% ainsi qu’une pénalité pour frais
administratifs de 70.- CHF (ou le montant équivalent dans une autre devise). Les
deux montants sont dus sans qu’il y ait besoin de faire une mise en demeure.
Les factures sont émises et payées dans la monnaie de l’offre, confirmation de
commande ou de tout document contractuel à la base de la transaction.

3.

Prospectus, catalogues, documents techniques et autres

3.1

Les dimensions, descriptifs et représentations dans la documentation mise à
disposition des clients, notamment les prospectus, catalogues, bons de commande et
documents techniques, n’engagent pas Bossard.

3.2

Nous déclinons toute responsabilité quant à l’exactitude et l’exhaustivité des
documents qui nous sont envoyés par le client (notamment les dessins, spécifications
matérielles et autres documents). Le client accepte que Bossard n’est pas tenu de
vérifier l’exactitude ou l’exhaustivité de ces documents.

3.3

Le client doit par ailleurs s’assurer que les documents qui nous sont envoyés
(dessins, spécifications matérielles et autres documents) ne violent aucun droit de
tiers. Le client s’engage à nous dégager de toute action de tiers à ce sujet.

4.

Dates et délais, quantité livrée

4.1

Nous nous attachons à tenir au mieux les délais de livraison communiqués dans nos
offres. Les délais effectifs dépendent cependant des capacités de production des
fabricants et des possibilités d’approvisionnement des matières premières sur le
marché à la date des commandes ou des confirmations de commandes.
Pour les livraisons de marchandises, nous ne pouvons confirmer la commande
qu’après confirmation de notre propre sous-traitant.

4.2

Le délai de livraison commence à courir le jour de la conclusion du contrat. A la
conclusion du contrat, toutes les formalités nécessaires envers les autorités doivent
avoir été remplies, les paiements et les sûretés éventuellement convenus doivent
avoir été fournis, les questions techniques principales réglées.

4.3

Les dates et/ou délais de livraison convenus peuvent être prolongés ou reportés par
Bossard SA sans donner droit au versement de dommages et intérêts. Ceci est
valable notamment:
 si nous n’obtenons pas en temps utile les informations que nous requérons pour
l’exécution d’un contrat, ou si elles sont modifiées ultérieurement;
 si le client et/ou des tiers (notamment nos sous-traitants) n’ont pas exécuté dans
les délais les livraisons et/ou prestations qui leur étaient imparties ou accusent un
retard dans l’exécution de leurs obligations contractuelles;
 en cas de force majeure chez nous, chez le client ou chez des tiers (notamment
nos sous-traitants), notamment en cas de guerre, de tensions internationales,
d’émeute, de pénurie de matières premières, de défauts de fonctionnement,
d’épidémies et de grèves, cette liste n’étant pas exhaustive.

4.4
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de Bossard ne peut être engagée au titre de la privation de jouissance et de tout
autre dommage occasionné par le non-respect des délais et des quantités.
4.5

En cas de conditionnement de marchandises qui sont vendues en principe à la pièce,
la valeur moyenne livrée selon la méthode d’échantillonnage correspond au moins au
nombre de pièces nominal. Des variations de quantité +/- 4% sont acceptées pour les
conditionnements à partir de cent pièces.

4.6

Pour les fabrications spéciales, nous nous réservons le droit d’effectuer une livraison
de marchandises supérieure ou inférieure de 15% aux quantités nominales.

5.

Traçabilité

5.1

La traçabilité de nos produits est assurée par les étiquettes figurant sur les
emballages. Après la livraison des marchandises, il incombe au client de s’assurer
que la traçabilité est maintenue pour le moins à l’aide de ces étiquettes.

6.

Réserve de propriété, propriété liée à la logistique

6.1

La marchandise reste notre propriété jusqu’à son complet paiement.

6.2

Si nous élaborons des solutions logistiques ou fournissons des prestations logistiques
pour un client et que nous mettons ainsi des boîtes, des étagères et d’autres
matériels de stockage à sa disposition, ceux-ci restent notre propriété sauf
convention expresse contraire.

7.

Obligations de vérification, de réception et de notification

7.1

Le client est tenu de réceptionner nos livraisons de marchandises et de vérifier sans
délai si elles sont conformes aux spécifications techniques et aux prescriptions
légales. Il en va de même pour la mise en application ou l’installation d’une de nos
solutions logistique ou d’ingéniérie.

7.2

Le client doit vérifier également si les prestations fournies l’ont été en conformité avec
ce qui a été convenu de manière contractuelle.
Les non conformités éventuelles de nos marchandises ou de nos prestations doivent
nous être notifiées par écrit immédiatement après leur découverte, et ce au plus tard
huit jours après réception de la marchandise et/ou finalisation de la prestation. Cette
disposition s’applique également aux solutions globales et partielles ainsi qu’à la
finalisation d’autres prestations.

7.3

La notification d’une non-conformité est valablement effectuée si elle a été envoyée
par écrit avant l’expiration du délai visé à l’article 7.2 et si la réalité de l’envoi et de la
réception de cette notification peut être démontrée, par exemple par l’utilisation de la
lettre recommandée. La notification de la non-conformité nous confère le droit de la
faire vérifier, par nos collaborateurs ou par des experts de notre choix, ainsi que
l’éventuel dommage communiqué.

7.4

En contradiction aux dispositions susmentionnées, le client est dégagé de l’obligation
de vérification immédiate des livraisons de marchandises s’il utilise l’une de nos
solutions logistiques.

7.5

En cas de non-conformités, les délais légaux de prescription s’appliquent.

8.

Garantie pour nos livraisons de marchandises

8.1

Nous garantissons les caractéristiques de nos produits exclusivement par rapport aux
normes applicables telles que DIN, ISO ou EN, aux conditions de livraison convenues
ou par rapport aux spécifications techniques des clients en cas de demandes de
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fabrication spéciales. Sous réserve de conventions écrites contraires, le contrôle des
produits s’effectue par échantillonnage selon la norme ISO 3269, norme de contrôle
de réception pour éléments de fixations mécaniques. Cette norme s’applique aussi
bien pour les produits standards du catalogue que pour les fabrications spéciales
effectuées en série et propres au client. La norme ISO 2859, règles
d’échantillonnages pour les contrôles par attribut, peut s’appliquer pour le contrôle de
réception de composants mécaniques et/ou pour les marchandises fabriquées à la
pièce si un accord écrit le spécifie.
L’utilisation de produits d’une dureté égale ou supérieure à 320 HV, traités
thermiquement ou de qualité 12.9, avec un revêtement électrolytique, comporte un
risque inhérent de fragilisation par l’hydrogène, documenté dans la norme
internationale ISO 4042.
Le client qui sélectionne et acquiert des éléments d’assemblage dont les
caractéristiques, la résistance et le processus de fabrication induisent un risque de
fragilisation induite par l’hydrogène, dégage Bossard de toute obligation de garantie
et de toute responsabilité à ce sujet, et notamment, sans que cette liste soit
exhaustive, du versement de dommages et intérêts, ou des obligations de garanties,
explicites ou implicites, incluant la conformité des produits avec le marché ou la
conformité avec l’application spécifique qui en est faite.
8.2

Les caractéristiques ne relevant pas des normes énumérées au paragraphe 8.1. ne
sont garanties que si elles ont été convenues par écrit. Sont garanties également les
indications mentionnées dans nos documents, notamment les prospectus, les
catalogues, les commandes écrites et les documents techniques et autres. Le fait de
changer de sous-traitant dans le cadre de la livraison de marchandises ou de la
fourniture de prestation ne constitue pas une modification de la marchandise ou de la
prestation convenue si le nouveau sous-traitant respecte les normes ou les
spécifications qui s’appliquent.

8.3

Nous ne garantissons pas l’adéquation de la marchandise au domaine d’utilisation ou
à l’application du client. Ceci s’applique notamment aux choix constructifs qui sont
faits dans l’application du client. Lorsque nous répondons à des questions concernant
la construction et/ou le montage, nous nous référons aux indications données par le
client. Nos réponses reposent sur des considérations théoriques ou des résultats
d’essais effectués en laboratoire. Elles doivent être vérifiées par le client dans les
conditions réelles.

8.4

Dans le cas où nous adaptons un produit à la demande du client selon ses
spécifications, nous excluons toute garantie par rapport aux normes mentionnées
sous chiffre 8.1 al. 1 et 2.

8.5

Toute obligation de garantie est éteinte si les normes convenues ne sont pas
respectées ou si des modifications du produit sont effectuées sans notre
consentement explicite. Sont notamment concernées les normes susmentionnées et
les conditions d’exploitation que nous avons prescrites ou autorisées par écrit.

8.6

Sont en outre exclus de la garantie tous les défauts qui sont imputables à l’usure
normale du bien, à une maintenance défectueuse, à une négligence, à un traitement
inadéquat, à une utilisation inappropriée et/ou à l’intervention d’une tierce partie.

8.7

En ce qui concerne les prestations de services dans les domaines de l’ingénierie, du
conseil technique, de la logistique etc., nous garantissons exclusivement les
caractéristiques des produits, et ce conformément aux chiffres 8.1 à 8.6. Il en va de
même pour les prestations de services qui sont fournies dans le cadre d’une solution
globale ou partielle.
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8.8

Au titre de la garantie, la seule obligation incombant à Bossard est le remplacement
gratuit de la marchandise défectueuse.

8.9

Sous réserve du chiffre 10, toute autre prétention fondée sur les défauts de la chose
est exclue.

9.

Garantie pour nos prestations, garanties de durabilité

9.1

Nous garantissons l’exécution de nos prestations dans les règles de l’art. Sans
convention écrite contraire, expressément qualifiée de contraignante, nous
n’accordons aucune garantie quant à l’exactitude des résultats fournis et quant à leur
interprétation.

9.2

Si nous mettons un logiciel à disposition dans le cadre de solutions logistiques, nous
garantissons sa conformité avec les spécifications énoncées dans la documentation
au moment de sa livraison. Nous ne garantissons pas le fonctionnement du logiciel
sans interruption ni erreur. Toute garantie est exclue par ailleurs si les conditions
d’exploitation ne sont pas respectées et si des modifications sont effectuées sur le
logiciel. Nous déclinons également toute responsabilité en cas de travaux de
maintenance et d’entretien réalisés par des tiers. Il en va de même pour toutes autres
interventions ou mises à jour effectuées par des tiers, que nous n’avons pas
autorisées ou sur lesquelles nous n’avons aucune influence.

9.3

Si une garantie de durabilité est expressément convenue pour couvrir la résistance
de composants ou de produits finis aux intempéries ou d’autres caractéristiques, le
délai de garantie commence à courir à la livraison. Notre obligation de garantie
s’éteint si le dommage éventuel est lié à une installation ou une utilisation
défectueuse des produits livrés. En outre, aucune garantie ne peut être mise en
oeuvre si un dommage survient en raison d’une utilisation anormale, par exemple en
cas de dommages causés par des intempéries, par l’instabilité du sous-sol ainsi que
par des phénomènes chimiques ou biologiques particuliers. Cette limitation de
responsabilité ne s’applique pas si le dommage a été causé par un défaut matériel du
produit et si un tel défaut peut être démontré. Sont à appliquer pour l’installation et
l’utilisation des composants et produits finis, la documentation technique, les notices
d’installation, les normes légales et les règles en usage dans la profession.

9.4

En dehors de ces cas de figure, notre obligation de garantie sera remplie par une
réparation des produits à nos frais.

9.5

Sous réserve du chiffre 10, toute autre prétention résultant d’une mauvaise exécution
de la prestation est exclue.

10.

Responsabilité pour dommages et intérêts

10.1 Nous assumons la responsabilité légale du fait des produits, au titre de nos livraisons
de marchandises et nos prestations, pour les préjudices corporels et dommages
matériels résultant directement d’une faute qui nous serait imputable.
10.2 Toute autre responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle en cas de dommages
directs et indirects est expressément exclue. Cela concerne notamment les frais pour
travaux de montage et de démontage, les pertes d’exploitation, les dommages qui
sont imputables à des actes ou omissions de nos représentants légaux, employés et
auxiliaires. La responsabilité personnelle de ces représentants, employés et
auxiliaires, contractuelle et extra-contractuelle, est également exclue.
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11.

Assurance qualité, laboratoire d’essais et de mesure

11.1 Nous exploitons un système d’assurance qualité certifié conformément à la norme
ISO 9001 et disposons en outre, au sens de l’assurance qualité, d’un laboratoire
d’essais et de mesure accrédité conformément à la norme ISO/IEC 17025. Selon les
réglementations de l’accréditation, les prestations sont fournies uniquement si elles
ont été convenues avec nous par écrit au plus tard au moment de la commande.
11.2 Le laboratoire d’essais et de mesure est un organisme de contrôle indépendant. Il est
accrédité selon les normes en vigueur et contrôle et/ou analyse selon les procédures
ou normes de surveillance applicables.
12.

Annulations, retrait

12.1 L’annulation d’une commande ne peut se faire qu’avec notre accord exprès et écrit et
suppose la prise en charge de nos frais de matériel, de salaires et de débours.
12.2 Les réclamations en matière de qualité, de dimensions et d’écarts de quantité d’une
livraison spécifique ne confèrent pas de droit à l’annulation des livraisons restant à
exécuter.
12.3 Nous sommes dégagés de notre obligation de livraison en cas de détérioration
significative de la situation financière du client ou si celle-ci s’avère être différente de
celle qui a été présentée préalablement.
13.

Obligations d’information et sécurité

13.1 Le client est tenu de nous informer de conditions techniques particulières, de
prescriptions légales ou imposées par les autorités ou d’autres conditions
d’ensemble, si celles-ci sont importantes pour nos livraisons de marchandises et pour
l’exécution de nos prestations. Il convient de souligner que cette information doit être
communiquée en temps utile et sans demande expresse de notre part. L’obligation
d’information s’applique notamment en cas d’utilisation des produits ou des
prestations à des fins dangereuses ou anormales. Nous devons être avertis par écrit
de telles prescriptions, normes ou circonstances et ce au plus tard lors de la
commande. Si de tels éléments surviennent à l’occasion de nos livraisons de
marchandises ou de l’exécution de nos prestations, le client doit alors nous en
informer à ce moment-là.
13.2 Malgré cette obligation d’information, le client demeure responsable de la sécurité du
produit et de la sécurité en général.
13.3 Le client est totalement responsable du respect des dispositions de sécurité
générales et locales ainsi que de la formation du personnel.
14.

Utilisation des résultats

14.1 Les résultats de nos prestations sont exclusivement réservés à l’utilisation et à
l’information du client et ne doivent pas être transmis à des tiers ou être utilisés d’une
autre manière sans accord écrit préalable de notre part. Ceci concerne
particulièrement les analyses, résultats d’examens, calculs, etc.
15.

Droits de propriété industrielle

15.1 Les droits d’auteur et autres droits de propriété intellectuelle liés à nos livraisons de
marchandises et à l’exécution de nos prestations restent notre propriété exclusive.
Ces droits comprennent entre autres nos dessins, plans, documents techniques,
logiciels et autres solutions conçues par nos soins.
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15.2 La transmission de ces droits est cependant possible si elle est convenue par écrit.
15.3 Nous sommes autorisés à utiliser et à continuer de développer auprès de l’ensemble
de nos clients les connaissances, le savoir-faire, l’expérience et les capacités que
nous avons pu acquérir lors de l’exécution de nos prestations ou de la fourniture de
nos marchandises chez un client particulier.
16.

Confidentialité

16.1 Chaque partie au contrat traite de manière confidentielle les données, documents et
informations dont elle dispose sur l’activité de l’autre partie et qui ne sont ni
accessibles ni connus du public. Elle ne doit les rendre accessibles à des tiers ni
directement ni indirectement et ne doit pas les exploiter d’aucune manière. Ces
données, documents et informations doivent uniquement être utilisés en vue de
l’exécution du contrat. Dans cette optique, les parties au contrat doivent prendre
toutes les mesures nécessaires pour empêcher que ces données parviennent à des
tiers ou soient exploitées par ces derniers. S’ils n’y sont pas déjà tenus au titre de
leur contrat de travail, les collaborateurs des parties au contrat s’engagent à garantir
la confidentialité des données, documents et informations. L’obligation de respect du
secret subsiste même après la fin de notre relation contractuelle.
17.

Droit applicable, for

17.1 Le droit applicable est celui du canton de ZOUG, en Suisse. Le droit des conflits
ainsi que la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de
marchandises sont exclus. La juridiction compétente est celle de ZOUG, en Suisse.
18.

Clause de sauvegarde

18.1 Si certaines dispositions des présentes conditions générales de vente sont ou
deviennent nulles ou caduques en tout ou en partie, les autres dispositions restent
valides et applicables. Les dispositions nulles et/ou inapplicables sont remplacées par
celles qui se rapprochent le plus de la finalité économique du contrat. Il en va de
même pour le cas où les présentes conditions générales de vente devaient être
incomplètes.
19.

Version originale faisant foi
En cas de divergences entre la version allemande des conditions générales de vente
et une version rédigée dans une autre langue, la version originale allemande fait foi.
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