
 
 
 
 
Conditions générales de vente de la société AxNum SA 

 

1. Généralités  

Le contrat est réputé conclu à réception de la confirmation écrite de 

la société AxNum SA selon laquelle elle accepte la commande 

(confirmation de commande). Les présentes conditions générales 

de vente revêtent un caractère obligatoire si elles sont déclarées 

applicables dans l’offre ou dans la confirmation de commande. Les 

conditions contraires de l’acheteur ne sont applicables que si la so-

ciété AxNum SA les a acceptées expressément par écrit.  

 

2. Étendue des livraisons et des prestations 

La livraison et les prestations de la société AxNum SA sont préci-

sées dans la confirmation de commande, y compris dans ses éven-

tuelles annexes.  

 

3. Plans et documents techniques 

Sauf accord contraire, les prospectus et catalogues ne revêtent au-

cun caractère obligatoire. Les données contenues dans les docu-

ments techniques ne sont contraignantes que si elles sont expres-

sément garanties. Chacune des parties au contrat conserve tous 

les droits sur les plans et documents techniques fournis. La partie 

au contrat qui en est destinataire reconnaît ces droits et s’engage à 

ne pas les communiquer entièrement ou en partie à des tiers et à 

ne pas les utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles ils lui 

ont été remis, sans le consentement préalable écrit de l’autre partie 

au contrat. 

 

4. Prescriptions et dispositifs de protection 

L’acheteur est tenu d’informer la société AxNum SA au plus tard 

lors de la commande des prescriptions et normes applicables à 

l’exécution des livraisons et des prestations, à leur exploitation ainsi 

qu’à la prévention des maladies et accidents. Sauf accord contraire, 

les livraisons et prestations sont conformes aux prescriptions et aux 

normes en vigueur au siège de l’acheteur dont la société AxNum 

SA a été informée par lui.  

   

5. Prix  

Tous les prix s’entendent net départ usine, sans emballage, dans la 

devise librement disponible, taxe sur la valeur ajoutée en sus. Tous 

les frais accessoires (p. ex. les frais de transport, d’assurance, de 

permis d’exportation, de transit, d’importation et autres attestations) 

sont à la charge de l’acheteur. L’acheteur est tenu de prendre en 

charge tous les impôts, taxes, redevances, droits de douane et si-

milaires qui sont perçus dans le cadre du contrat ou de les rem-

bourser à la société AxNum SA sur présentation de justificatifs ap-

propriés, si cette dernière a dû s’en acquitter.  

 

6. Conditions de paiement 

Les paiements sont effectués par l’acheteur conformément aux 

conditions de paiement convenues au domicile de la société 

AxNum SA, sans déduction d’escompte, de frais, d’impôts, de 

taxes, de redevances, de droits de douane et similaires. Sauf ac-

cord contraire, le prix des machines doit être acquitté selon les 

paiements échelonnés suivants: 1/3 à la commande, 1/3 avant 

l’expédition et 1/3 après la mise en service, au plus tard 60 jours 

après l’expédition. Toutes les factures sont payables net dans un 

délai de 30 jours à compter de leur établissement. Si le paiement 

n’est pas effectué conformément au contrat, la société AxNum SA 

est en droit de maintenir le contrat ou de le dénoncer et de deman-

der, dans les deux cas, des dommages et intérêts. Si l’acheteur ne 

respecte pas les échéances de paiement convenues, il est tenu, 

sans mise en demeure, de s’acquitter à compter de la date de 

l’échéance convenue, d’un intérêt calculé au taux en vigueur au 

domicile de la société AxNum SA, toutefois d’au moins de 4% supé-

rieur au taux d’escompte de la Banque Nationale Suisse. 

L’indemnisation d’autres dommages reste réservée. 

 

7. Réserve de propriété 

La société AxNum SA reste propriétaire de l’ensemble de ses livrai-

sons jusqu’à réception de leur paiement complet conformément au 

contrat. L’acheteur est tenu de coopérer en cas de mesures re-

quises aux fins de la protection de la propriété de la société AxNum 

SA; il autorise notamment la société AxNum SA à faire inscrire, dès 

la conclusion du contrat, une mention ou des annotations de la ré-

serve de propriété dans les registres publics, livres ou autres con-

formément aux lois du pays concerné et à accomplir toutes les for-

malités pour ce faire. L’acheteur s’engage à maintenir en bon état 

les objets livrés pendant toute la durée de la réserve de propriété et 

à les assurer pour le compte de la société AxNum SA contre les 

vols, les incendies, les dégâts des eaux et autres risques. Il est en 

outre tenu de prendre toutes les mesures pour empêcher toute at-

teinte au droit de propriété de la société AxNum SA.  

 

 



 

8. Délai de livraison 

Le délai de livraison prend effet dès que le contrat est conclu, que 

toutes les formalités administratives sont accomplies, que les paie-

ments exigés à la commande sont acquittés et que les points tech-

niques essentiels ont été réglés. Le respect du délai de livraison 

suppose que l’acheteur honore toutes ses obligations contrac-

tuelles. Le délai de livraison est prolongé d’une durée appropriée si 

la société AxNum SA ne reçoit pas en temps voulu les indications 

nécessaires à l’exécution du contrat, si des obstacles surgissent 

malgré toute la diligence requise de la part de la société AxNum SA 

et si l’acheteur ou des tiers accusent un retard dans l’exécution de 

leurs tâches ou ne remplissent pas leurs obligations contractuelles 

dans les délais requis. En cas de retard de livraison, l’acheteur est 

tenu de fixer par écrit un délai supplémentaire approprié à la socié-

té AxNum SA. Si ce délai supplémentaire n’est pas respecté pour 

des raisons imputables à la société AxNum SA, l’acheteur est en 

droit de refuser la partie tardive de la livraison. Si une acceptation 

partielle n’est pas raisonnable pour l’acheteur d’un point de vue 

économique, il est en droit de dénoncer le contrat et de demander 

le remboursement des paiements déjà effectués contre remise des 

livraisons déjà réalisées. Si au lieu d’un délai de livraison une date 

spécifique est convenue, celle-ci correspond au dernier jour d’un 

délai de livraison et les dispositions qui précèdent sont applicables 

par analogie. Un retard de livraison ne confère aucun droit ni pré-

tention à l’acheteur, hormis ceux expressément stipulés dans cet 

alinéa. Cette limitation n’est pas applicable aux actes illicites inten-

tionnels ni à la négligence grossière de la société AxNum SA, mais 

elle est toutefois également applicables aux actes illicites intention-

nels et à la négligence grossière des auxiliaires.  

 

9. Transfert de la jouissance et des risques 

La jouissance et les risques sont transférés à l’acheteur au plus 

tard lors du départ de la livraison de l’usine. Si l’expédition est re-

tardée à la demande de l’acheteur ou pour d’autres raisons non im-

putables à la société AxNum SA, les risques sont transférés à 

l’acheteur au moment initialement prévu du départ de l’usine. Dès 

ce moment, les livraisons sont entreposées et assurées aux frais et 

aux risques de l’acheteur.  

 

10. Expédition, transport et assurances 

Le transport est effectué aux frais et aux risques de l’acheteur. Les 

réclamations en rapport avec l’expédition ou le transport doivent 

être immédiatement signalées par l’acheteur au dernier transpor-

teur lors de la réception de la livraison ou des documents de docu-

ments de transport. L’acheteur est tenu de contracter des assu-

rances contre les dommages de tout type.   

 

11. Contrôle et acceptation des livraisons et prestations 

L’acheteur est tenu de contrôler les livraisons et prestations dans 

un délai raisonnable et de signaler immédiatement par écrit à la so-

ciété AxNum SA les éventuels défauts. S’il omet de le faire, les li-

vraisons et prestations sont réputées acceptées. La société AxNum 

SA est tenue d’éliminer aussi rapidement que possible les défauts 

qui lui sont signalés selon les dispositions susmentionnées et 

l’acheteur est tenu de lui donner la possibilité de le faire. Après 

l’élimination des défauts, un contrôle de réception a lieu à la de-

mande de l’acheteur ou de la société AxNum SA. La réalisation 

d’un contrôle de réception ainsi que la détermination des conditions 

applicables requièrent (sous réserve du paragraphe précédent) un 

accord spécial. Sauf accord contraire, ce qui suit est applicable: La 

société AxNum SA est tenue d’informer l’acheteur en temps voulu 

avant la réalisation du contrôle de réception qu’elle ou son repré-

sentant sont en droit d’y participer. Un procès-verbal de réception 

doit être établi et signé par l’acheteur et la société AxNum SA ou 

son représentant. Ce procès-verbal stipule que la réception a été 

acceptée dans son intégralité ou uniquement avec des réserves ou 

que l’acheteur refuse la réception. Dans les deux derniers cas, les 

défauts revendiqués doivent être consignés séparément dans le 

procès-verbal. L’acheteur ne peut refuser la réception et la signa-

ture du procès-verbal de réception en cas de défauts mineurs, no-

tamment ceux qui n’affectent pas de manière importante la fonc-

tionnalité des livraisons ou des prestations. Ces défauts doivent 

être immédiatement éliminés par la société AxNum SA. En cas 

d’importantes dérogations au contrat ou de défauts graves, 

l’acheteur est tenu de donner à la société AxNum SA la possibilité 

d’y remédier dans un délai supplémentaire raisonnable. Un nou-

veau contrôle de réception est ensuite réalisé. Si d’autres déroga-

tions importantes au contrat ou défauts graves sont alors consta-

tées, l’acheteur est en droit d’exiger une réduction de prix appro-

priée. Toutefois, si lors de ce contrôle des défauts ou des déroga-

tions d’une gravité telle que les livraisons et prestations ne sont pas 

utilisables pour l’usage spécifié ou que dans un cadre fortement 

restreint, l’acheteur est en droit de refuser la réception de la partie 

défectueuse ou de dénoncer le contrat si une réception partielle 

n’est pas acceptable pour lui d’un point de vue économique. La so-

ciété AxNum SA n’est tenue de rembourser que les montants qui lui 

ont été payés pour les éléments concernés. La réception est éga-

lement réputée effectuée si le contrôle de réception ne peut être ré-

alisée à la date prévue pour des raisons non imputables à la socié-

té AxNum SA, si l’acheteur refuse la réception sans droit, si 

l’acheteur refuse de signer un procès-verbal établi et dès que 

l’acheteur utilise les livraisons ou les prestations de la société 

AxNum SA. L’acheteur ne dispose d’aucun droit ni prétention pour 

les défauts de tout type affectant les livraisons ou les prestations, 



hormis ceux susmentionnés et expressément stipulés à l’article 12 

ci-après. 

 

12. Garantie, responsabilité vis-à-vis des défauts 
Sauf accord contraire, la durée de la garantie pour les produits 

neufs est de 12 mois ou de 2000 heures de fonctionnement maxi-

mum, l’atteinte de la première limite étant déterminante. La garantie 

prend effet à la date de départ de la livraison de l’usine ou de la ré-

ception convenue des livraisons et des prestations ou, si la société 

AxNum SA a également effectué le montage, à sa date 

d’achèvement. En cas de retards affectant l’expédition, la réception 

ou le montage pour des raisons non imputables à la société AxNum 

SA, la garantie expire au plus tard 15 mois après la notification de 

mise à disposition pour expédition. Un nouveau délai de garantie de 

6 mois à compter du remplacement est accordé pour les pièces 

remplacées, toutefois au maximum jusqu’à l’expiration d’un délai 

qui constitue le double de la durée de la garantie selon le para-

graphe précédent. La garantie s’éteint prématurément si l’acheteur 

ou des tiers ont apporté des modifications ou effectué des répara-

tions non conformes, ou si l’acheteur ne prend pas immédiatement, 

en cas de survenance d’un défaut, toutes les mesures appropriées 

pour minimiser les dommages et ne donne pas à la société AxNum 

SA la possibilité de remédier au défaut. La garantie s’éteint égale-

ment si le client utilise des pièces de rechange ou des consom-

mables qui ne respectent pas les spécifications de la société 

AxNum SA. La société AxNum SA s’engage, sur demande écrite de 

l’acheteur, à améliorer ou à remplacer aussi rapidement que pos-

sible, selon son choix, tous les éléments des livraisons de la société 

AxNum SA qui s’avèrent défectueux ou inutilisables en raison d’un 

matériau de mauvaise qualité ou d’une exécution incorrecte jusqu’à 

l’expiration de la garantie. Les pièces remplacées deviennent la 

propriété de la société AxNum SA. La société AxNum SA prend en 

charge tous les coûts engagés dans son usine aux fins de 

l’amélioration. Les propriétés garanties sont exclusivement celles 

qui sont expressément spécifiées en tant que telles dans la confir-

mation de commande ou dans les spécifications. Cette promesse 

est valable jusqu’à l’expiration de la garantie. Si un contrôle de ré-

ception est convenu, la promesse est réputée tenue si la preuve 

des qualités concernées est apportée à l’occasion de ce contrôle. 

Si les qualités garanties ne sont pas ou que partiellement remplies, 

l’acheteur est tout d’abord en droit d’exiger de la société AxNum SA 

qu’elle procède aux réparations. L’acheteur est tenu de donner à la 

société AxNum SA la possibilité et temps nécessaire à cet effet. Si 

l’amélioration échoue ou ne réussit que partiellement, l’acheteur est 

en droit d’exiger une diminution appropriée du prix. Si le défaut est 

d’une importance telle qu’il ne peut pas être éliminé dans un délai 

raisonnable et si les livraisons ou les prestations ne sont pas utili-

sables pour l’usage spécifié ou que dans un cadre fortement res-

treint, l’acheteur est en droit de refuser la réception de la partie dé-

fectueuse ou de dénoncer le contrat si une réception partielle n’est 

pas acceptable pour lui d’un point de vue économique. La société 

AxNum SA ne peut être tenue de rembourser que les montants qui 

lui ont été payés pour les éléments concernés par la dénonciation. 

Sont exclus de la garantie et de la responsabilité de la société 

AxNum SA les dommages non imputables de manière patente à un 

matériau de mauvais qualité ou à une exécution défectueuse, p. ex. 

faisant suite à une usure normale, à une utilisation ou à une main-

tenance incorrectes, à un non-respect des instructions d’utilisation, 

à une sollicitation excessive, à des moyens d’exploitation non ap-

propriés, à des influences chimiques ou électrolytiques, à des tra-

vaux de construction ou de montage non réalisés par la société 

AxNum SA (notamment des modifications) ainsi qu’à d’autres rai-

sons non imputables à la société AxNum AG. L’acheteur ne dis-

pose d’aucun droit ni prétention autres que ceux expressément 

mentionnés dans les présentes pour les défauts de matériaux ou 

d’exécution ainsi que pour l’absence des qualités garanties. La res-

ponsabilité de la société AxNum SA n’est engagée pour les préten-

tions de l’acheteur en raison de conseils insuffisants ou de non-

respect d’obligations accessoires qu’en cas d’actes intentionnels il-

licites ou de négligence grossière.  

Pour les produits d’occasion (marchandises d’occasion), la garantie 

est totalement exclue, sauf accord contraire.  

 

13. Non-exécution, exécution imparfaite, conséquences 

Dans tous les cas d’exécution imparfaite ou de non-exécution non 

expressément mentionnés dans les présentes conditions, notam-

ment si la société AxNum SA débute sans raison l’exécution des li-

vraisons et des prestations avec un retard tel que leur achèvement 

ne peut pas être envisagé dans les délais requis, qu’il est prévisible 

avec certitude que l’exécution sera contraire aux termes du contrat 

en raison d’une faute imputable à la société AxNum AG ou que les 

livraisons ou prestations ont été exécutés de manière contraire aux 

termes du contrat en raison d’une faute imputable à la société 

AxNum SA, l’acheteur est en droit de fixer à la société AxNum SA 

un délai supplémentaire raisonnable pour les livraisons ou les pres-

tations concernées, en la menaçant de dénoncer le contrat en cas 

d’inexécution. Si ce délai supplémentaire expire sans avoir été utili-

sé en raison d’une faute de la société AxNum SA, l’acheteur est en 

droit, concernant les livraisons ou prestations exécutées d’une ma-

nière contraire aux termes du contrat ou dont l’exécution contraire 

au contrat est à prévoir, de dénoncer le contrat et de demander le 

remboursement des paiements déjà effectués. Dans un tel cas, les 

dispositions de l’article 15 concernant une éventuelle prétention à 

des dommages et intérêts de l’acheteur et à l’exclusion de toute 

autre responsabilité sont applicables et la prétention à des dom-



mages et intérêts est limitée à 10% du prix contractuel des livrai-

sons et des prestations pour lesquelles le contrat a été dénoncé. 

 

14. Dénonciation du contrat par la société AxNum SA 
Si des événements imprévisibles modifient considérablement 

l’importance économique ou le contenu des livraisons ou des pres-

tations ou s’ils affectent considérablement les activités de la société 

AxNum SA, ainsi qu’en cas d’impossibilité d’exécution ultérieure, le 

contrat doit être adapté en conséquence. Si ceci n’est pas justi-

fiable d’un point de vue économique, la société AxNum SA est en 

droit de dénoncer le contrat ou les parties concernées du contrat. Si 

la société AxNum SA souhaite faire usage du droit de dénonciation 

du contrat, elle est tenue d’en informer l’acheteur immédiatement 

après avoir eu connaissance de la portée des événements et ce, 

aussi, même si une prolongation du délai de livraison a tout d’abord 

été convenue. En cas de dénonciation du contrat, la société AxNum 

SA est en droit d’exiger le paiement des livraisons et prestations 

déjà exécutées. Les prétentions de l’acheteur à des dommages et 

intérêts en raison d’une telle dénonciation du contrat sont exclues.  

 

15. Exclusion de toute autre responsabilité de la société AxNum 

SA 

Tous les cas de violation du contrat et leurs conséquences juri-

diques ainsi que toutes les présentions de l’acheteur, quel qu’en 

soit le fondement juridique, sont réglementés de manière exhaus-

tive dans les présentes conditions. Toutes les prétentions non ex-

pressément mentionnées en matière de dommages et intérêts, di-

minution, annulation ou dénonciation du contrat sont notamment 

exclues. L’acheteur ne dispose en aucun cas de droits 

d’indemnisation des dommages qui ne sont pas causés à l’objet de 

la livraison lui-même, comme notamment les pertes de production, 

les pertes de jouissance, les pertes de contrats, les pertes de béné-

fices ainsi que d’autres dommages directs ou indirects. Cette exclu-

sion de responsabilité n’est pas applicable aux actes illicites inten-

tionnels ou à la négligence grossière des auxiliaires. Par ailleurs, 

cette exclusion de responsabilité n’est pas applicable dans la me-

sure où le droit coercitif s’y oppose. 

 

16. Droit de recours de la société AxNum SA 

Si des personnes sont blessées ou des biens de tiers sont endom-

magés en raison d’actions ou d’omissions de l’acheteur ou de ses 

auxiliaires et que la responsabilité de la société AxNum SA est en-

gagée pour cette raison, elle dispose d’un droit de recours contre 

l’acheteur.  

 

17. Montage  

La société AxNum SA met à disposition les installateurs néces-

saires aux tarifs en vigueur à la date d’exécution des travaux sur la 

base d’un contrat séparé à conclure en temps voulu. Sont facturés 

les heures de travail, les durées des trajets et les temps d’attente, 

les frais de voyage aller et retour, les frais d’hébergement et de res-

tauration ainsi que les frais de transport des outils. L’acheteur met 

gratuitement à disposition le personnel requis pour l’exécution des 

travaux de montage.   

 

18. For juridique, droit applicable 
Le for juridique pour l’acheteur et la société AxNum SA est Bienne, 

Suisse. La société AxNum SA est toutefois en droit poursuivre 

l’acheteur en justice au for du siège social de ce dernier. Le rapport 

juridique est soumis au droit matériel suisse. 
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