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CONDITIONS GENERALES BEST FRESH GROUP (BFG) 

Section A: En matière de la Vente (Article 1 -10) 

Section B: En matière de l'Achat (11-19) 

Section C: En matière de la Vente et de l'Achat (20-24) 

 
Section A: EN MATIERE DE LA VENTE 

 
1. Application 

1. Les clauses de la présente section des Conditions Générales de BFG s'appliquent à tous les rapports juridiques entre toute filiale 
ou société de groupe faisant partie de Best Fresh Group B.V. (ci-après à dénommer: ‘nous’) et ses tiers (ci-après à dénommer: le 
‘Client’), dont par exemple: devis, offres, contrats tels que la livraison de marchandises destinées à la vente (ci-après à 
dénommer: ‘Produits’), sauf convention contraire expresse par écrit. Si nous et le Client passent des contrats plus d'une fois, les 
présentes Conditions Générales s'appliquent toujours même si celles-ci n'ont pas été déclarées d'application explicitement 
dans des contrats ultérieurs. 

2. Dans la mesure où l'application d'une clause des présentes Conditions Générales devait être contraire à une stipulation d'un 
contrat écrit - n'étant pas des conditions générales - entre nous et le Client, l'application de cette clause est écartée, mais les 
autres clauses des présentes Conditions Générales restent invariablement en vigueur. 

3. L'application de conditions générales du Client, dont explicitement également une clause éventuelle de cessibilité et/ou de 
mise en gage par rapport à des créances que nous avons à faire valoir contre le Client dans ces conditions, est expressément 
rejetée. 

 
2. Offres, devis, réalisation et prix 

1. Tout devis et toute offre émis par nous est sans engagement, sauf mention formelle contraire. 
2. Les contrats sont considérés comme étant conclus: 

a. suivant la signature par les deux parties d'un contrat établi à cet effet;  
b. à défaut de cela, suivant l'acceptation et la confirmation écrites par nous d'un ordre placé par le Client; 
c. à défaut de cela, par la livraison matérielle des Produits vendus.  

3. Des accords ultérieures et/ou complémentaires ou des modifications ne s'ont d’application que s'ils ont lieu avec l'approbation 
écrite des parties.  

4. La personne qui donne l'ordre au nom du Client, déclare par cela qu'il est habilité à représenter le Client et que toutes les 
formalités nécessaires ont été remplies à cet effet. 

5. Les promesses verbales de notre part et les accords avec nos employés ne nous engagent qu'après que et dans la mesure où ils 
ont été confirmés par nous par écrit. 

6. Nous aurons le droit de facturer des augmentations de prix de plus de 10%, si entre le moment d'acceptation et de livraison des 
modifications de prix se sont produites à l'égard par exemple des prix du produit à livrer, des cours de change, des salaires, des 
matières premières et du matériel d'emballage. 

 
3. Livraison 

1. La livraison a lieu depuis un de nos établissements (ExW Incoterms version 2010), sauf convention contraire par écrit. Le Client 
est tenu de prendre livraison des Produits, achetés par lui, sur le(s) lieu(x) convenu(s). 

2. Le risque de perte ou d'endommagement de Produits vendus est pour le compte du Client à partir du moment de livraison et - 
si le Client ne donne pas sa collaboration à la livraison - à compter du moment où la livraison a été refusée ou qu'aucune 
collaboration n'a été donnée alors que le Client y est tenu. Dès la sortie des Produits de notre entreprise, le Client supporte, 

également en cas de dérogation aux dispositions de l'Article 2 alinéa 1, le risque de tout dommage, direct ou indirect, qui 

devait se produire à ou par ces Produits. 
3. Le Client est tenu de prendre livraison des Produits sur le(s) lieu(x) et aux heures convenu(e)(s). Si le Client ne prend pas 

livraison des Produits au jour où les Produits lui sont offerts pour lui être livrés, nous serons habilités à entreposer, vendre ou 
détruire les Produits aux risques et périls du Client, les coûts de transport, entreposage ou destruction des Produits étant à la 
charge du Client. 

4. Si les Produits sont entreposés chez nous ou chez un tiers, pour le Client, par nous ou à cause de nous, la livraison est 
considérée avoir eu lieu au moment de l'entreposage des Produits. Cet entreposage a lieu pour le compte et au risque du 
Client. 

5. Les délais de livraison sont indicatifs. Dans le cas où une confirmation d'ordre couvre plusieurs jours de livraison, une 
répartition équilibrée sur les différents jours de livraison sera recherchée. Les retards de livraison, dans la mesure où ceux-ci 
restent dans les limites du raisonnable, ne donnent pas droit au Client à la résiliation du contrat ni à une indemnisation. 
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4. Produits à livrer 
1. En ce qui concerne le nombre et le poids, la quantité livrée est considérée comme satisfaisant à ce qui a été convenu, 

respectivement prescrit, de même qu'à des exigences prescrites de droit publique et/ou privé, sauf preuve contraire à fournir par 
le Client. 

2. Egalement en cas d’anomalies minimes relatives à la taille, la qualité et la couleur le Produit livré est considéré répondre au 
contrat. 

3. Les Produits qui sont livrés depuis l’entreprise d’un fournisseur/cultivateur, donnent uniquement droit à la livraison de la 
quantité et la qualité du Produit disponibles chez le cultivateur concerné au jour fixé à cet effet. Sur place, le Client est tenu de 
(faire) signer un bon de livraison pour réception. Si le fournisseur/cultivateur n’a pas suffisamment de Produits disponibles au 
jour concerné pour la livraison, nous pouvons compléter l’ordre, en concertation avec le Client, avec des Produits des mêmes 
variété, prix et qualité, disponibles ailleurs chez nous.  

4. Tous les contrats visant la vente de produits (agricoles) sont réalisés sous réserve de récolte et de traitement. Lorsque, suite à 
une mauvaise récolte, en ce qui concerne la quantité et/ou la qualité de Produits agricoles, ou suite à la désapprobation de 
Produits par les autorités compétentes, une quantité de Produits moindre que la quantité à laquelle on devait raisonnablement 
s'attendre à la conclusion du Contrat, est disponible, nous avons le droit de réduire les quantités que nous avons vendues en 
conséquence. Par la livraison de cette quantité ainsi réduites nous répondons entièrement à nos obligations de livraison. Dans le 
cas indiqué ici, nous ne sommes pas tenus de livrer des produits de remplacement et ne pouvons pas non plus être tenus 
responsables de quelque dommage que ce soit. 

 
5. Réclamations 

1. Directement au moment de la livraison le Client doit vérifier les Produits et l'emballage, et il doit contrôler si la livraison répond 
au contrat, à savoir: 
a. Si les Produits corrects ont été livrés; 
b. Si les Produits livrés répondent aux exigences de qualité convenues pour un usage normale et/ou des fins commerciales; 
c. Si les Produits livrées correspondent, en ce qui concerne la quantité (nombre, volume, poids), à ce qui a été convenu. En cas 

d'anomalie de moins de 10% de la quantité totale, le Client sera tenu d'accepter complètement la livraison moyennant une 
réduction proportionnelle du prix. 

2. Toute plainte éventuelle est mentionnée par le Client sur le document de livraison/bulletin d'expédition, à défaut le Client ne 
peut invoquer des défauts. 

3. Le Client doit nous communiquer par écrit par e-mail les défauts qu'il n'avait pas pu constater lors du contrôle visé au premier 
alinéa de la présente clause dans les plus brefs délais suivant la découverte, via notre interlocuteur commercial. En tout état de 
cause il doit avoir communiqué le défaut dans les 8 heures dans le cas de livraison de fruits rouges, et dans les 12 heures dans 
tous les autres cas après que les Produits aient été livrés au Client ou sont considérés être livrés. La plainte écrite doit contenir au 
moins une description détaillée de la plainte et du matériel photo joint. A défaut de communication écrite dans le délai imparti, 
le Client ne peut invoquer des défauts. 

4. Les Produits faisant l'objet de la plainte, doivent être conservés dans leur totalité et le Client doit nous permettre d'examiner ces 
marchandises. Le Client est tenu, en tant que débiteur prudent, de garder les Produits en bon état.  

5. Le Client ne peut renvoyer les Produits après que nous ayons fait connaître notre accord par écrit. Tous les envois en retour ont 
lieu pour le compte et au risque du Client. 

6. Dans le cas où des Produits sont refusés à tort par le Client, tous les frais engagés à ce propos, y compris les coûts de 
(ré)inspection (par des tiers ou non), de manutention et d'entreposage, sont pour le compte du Client. 

7. Dans le cas où nous déclarons les plaintes fondées, nous pouvons choisir de reprendre et de remplacer les Produits ou bien de 
créditer le Client pour la part concernée de la livraison. Si la plainte est légitime et qu'elle a été déposée correctement, nous ne 
serons responsables que dans les limites de l'9. 

 
6. Réserve de propriété 

1. La propriété des Produits livrés par nous ne passe au Client qu'après qu'il ait répondu à toutes ses obligations envers nous, y 
inclus le paiement de factures, d'intérêts contractuels et de frais d'encaissement extrajudiciaires. Les effets patrimoniaux de la 
réserve de propriété prolongée et étendue sont régis par le droit du pays de destination. 

2. Les Produits faisant l'objet de la réserve de propriété en vertu de l'alinéa 1, livrés par nous, ne peuvent être utilisés ou revendus 
par le Client que dans le cadre de son exercice normal de ses activités. 

3. Pour le cas où nous désirons exercer les droits de propriété mentionnés au présent article, le Client nous donne d’ores et déjà 
l’autorisation inconditionnelle et irrévocable, à nous ou à des tiers à désigner par nous, d’entrer dans tous ces lieux où nos 
propriétés se trouvent, et de reprendre les Produits. 

4. Si des tiers désirent établir ou faire valoir un quelconque droit sur les Produits livrés sous réserve de propriété, le Client s'oblige à 
nous en notifier dans les plus brefs délais que l'on peut raisonnablement attendre.  

5. Le Client s'oblige à assurer et à tenir assurés les Produits livrés sous réserve de propriété contre les dommages d’incendie, 
d’explosion et de dégâts des eaux, ainsi que contre le vol, et à nous fournir la police de cette assurance sur première demande 
pour la consulter. 

 
7. Facturation et paiement 

1. Le paiement des Produits livrés doit avoir lieu dans les 14 jours suivant la date de la facture, sauf dérogation par écrit à cette 
règle.  

2. Nous sommes habilités à envoyer périodiquement des factures. 
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3. Les frais liés au paiement dans une monnaie autre que celle facturée, tels que les frais bancaires et les différences de change, 
sont entièrement pour le compte du Client. 

4. Les réclamations, plaintes et/ou objections relatives au montant de la facture ne suspendent pas l’obligation de paiement. 
5. Le Client n'est pas habilité à compenser les montants qu'il nous doit avec des créances vis-à-vis une société appartenant à notre 

groupe de sociétés. 
6. Après l'expiration du délai de paiement, le Client est en défaut sans qu'une mise en demeure ne soit exigée. Le Client est alors 

redevable d'un intérêt composé de 1% par mois sur la totalité du montant impayé. En plus, le Client est redevable de frais 
extrajudiciaires, fixés à 15% de la somme principale due, avec un minimum de € 500,-.  

7. Les paiements effectués par le Client visent toujours en premier lieu à l'acquittement de tous les intérêts et frais, et ensuite à la 
somme principale due le plus longtemps. 

8. Nous pouvons accorder une limite de crédit au Client. Une limite de crédit est le solde conjoint maximal de tous les ordres et 
créances impayé(e)s à un quelconque moment. 

9. Nous pourrons demander un paiement avancé ou une autre forme de garantie du Client, si les parties n'ont pas effectué des 
transactions antérieurement, si le comportement en matière de paiement envers nous et/ou le volume des transactions du Client 
ou de circonstances particulières y donnent lieu, d'après notre jugement. 

10. Dans le cas de liquidation, de faillite ou de sursis de paiement du Client, nos créances deviennent immédiatement exigibles. 
 

8. Cas de Force majeure 
1. Dans le cas de force majeure temporaire nous sommes habilités à suspendre le contrat et dans le cas de force majeure 

permanente (une période ininterrompue d'au moins 2 mois), nous sommes habilités à résilier le contrat avec effet immédiat, 
sans devenant redevables d'aucune indemnité. 

2. Par cas de force majeure est désigné en tout cas - mais sans s'y limiter - toute circonstance qui empêche ou complique 
sérieusement l'exécution du contrat, telle que: la guerre, le risque de guerre, la guerre civile, les troubles, les difficultés causées 
par l'eau, les dégâts causés par l'eau, l'incendie, les difficultés en matière de transport, les complications techniques imprévues, 
les perturbations d’entreprise, les grèves, les blocus, les prohibitions d'importation et d'exportation, la saisie ou la réquisition 
totale ou partielle de stocks par l'autorité civile ou militaire, le manque de capacité de transport, l'absence de livraison ou la 
livraison retardée par nos fournisseurs, de même que la pénurie, qui aurait pour effet d’entraver ou de rendre impossible 
entièrement ou temporairement la livraison, le tout aussi bien chez nous que chez des tiers auxquels nous avons fait appel en 
matière de la livraison. 

 
9. Responsabilité 

1. Toute responsabilité de notre part de dommages de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement, dont la perte 
d'exploitation et le dommage consécutif est exclue, sous réserve de dol ou de faute grave de notre part. Cette exclusion 
s'applique également aux auxiliaires et aux subordonnés éventuelles impliqués par nous dans le présent contrat ou son 
exécution. 

2. S'il est établi judiciairement qu'il est bien question de responsabilité de dommage, celle-ci sera limitée au montant de la facture 
hors TVA au maximum, au moins la partie qui peut être attribuée au dommage dans le cas concerné, ou bien le montant versé le 
cas échéant sous le contrat d'assurance contracté par nous.  

3. Nous ne sommes jamais responsables de dommages indirects, y compris les dommages indirects consécutifs, la perte de profits, 
la perte d'économies, la perte due à l'interruption d'activité et tous les dommages ne faisant pas l'objet de dommages directs au 
sens des présentes Conditions Générales. 

4. Toute action en réparation de dommage causé par nous s'éteindra si le Client ne nous l'a pas communiqué dans les 10 jours 
calendaires après que le dommage soit survenu, et ensuite nous a engagé judiciairement en établissant une assignation dans les 
3 mois au moins après que le Client ait pu être au courant tant du dommage que de notre responsabilité de ce dommage. 

5. Le Client nous garantit, nos employés et les auxiliaires engagés par nous, de toutes actions en réparation (de dommage) de tiers 
résultant de, ou étant liées de quelque façon que ce soit à la vente ou à la livraison de Produits par nous ou par le Client, y 
compris les actions au titre (d'une violation) de droits de propriété intellectuelle, tels que les droits des obtentions végétales, et 
la responsabilité résultant de tout défaut de Produits livrés. 

  
10. Suspension et résiliation 

1. Comme pour tous les contrats, nous serons en droit de suspendre en tout ou en partie le contrat par une déclaration écrite et 
sans mise en demeure ou notification préalable, ou de le résilier avec effet immédiat: 
a. s'il est question d'un manquement imputable au Client dans l'exécution d'un ou plusieurs de ses obligations et/ou que 

l'exécution est impossible; 
b. s'il est plausible pour nous que le Client n'est pas ou ne sera pas en mesure de - ou n'est pas ou ne sera pas disposé à - 

satisfaire à ses obligations, dont compris le cas où il est procédé à la saisie, à la charge du Client, de ses marchandises en 
matière de dettes substantielles, et dans quel cas le maintien de cette saisie dépasse les deux mois; 

c. si le Client a demandé le sursis de paiement, se trouve en état de sursis, s'il a demandé la faillite, s'il se trouve en état de 
faillite, s'il dépose une demande en adaptation d'un règlement d'assainissement de dettes ou que le Client est mis sous 
curatelle ou sous administration, s'il procède à la liquidation de son entreprise ou bien qu'il cesse ses activités ou s'avère 
être insolvable de quelque manière que ce soit; 

d. si des modifications radicales se présentent dans les rapports de propriété ou de contrôle chez le Client ou chez nous-
mêmes, y compris également des fusions ou des reprises. 

e. Dans le cas de force majeure permanente, comme décrite à l'8. 
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2. Dans le cas de suspension ou de résiliation nous ne sommes jamais tenus à aucune indemnité sous quelque forme que  ce 
soit. 

3. Si nous suspendons l'accomplissement des obligations, nous conserverons nos prétentions en vertu du contrat et de la loi. Si le 
contrat est résilié, toutes nos créances contre le Client seront immédiatement exigibles. 

4. Dans le cas de résiliation du contrat, le Client est tenu de rembourser directement tous les frais déjà engagés par nous, sous 
réserve de notre droit de demander une indemnisation totale. 

 
SECTION B: EN MATIERE DE L'ACHAT 

 
11. Application 

1. Les clauses de la présente section des Conditions Générales de BFG s'appliquent à tous les rapports juridiques entre toute filiale 
ou société de groupe faisant partie de Best Fresh Group B.V. (ci-après à dénommer: ‘nous’) et son fournisseur/donneur d'ordre 
(ci-après à dénommer: ‘Fournisseur’), concernant l'achat de biens ou de services (ci-après à dénommer: ‘Livraison’) - de même 
qu'à toutes les demandes et commandes - sauf convention expresse contraire par écrit. Si nous et le Fournisseur passent des 
contrats plus d'une fois, les présentes Conditions Générales s'appliquent toujours même si celles-ci n'ont pas été déclarées 
d'application explicitement dans des contras ultérieures. 

2. Dans la mesure où l'application d'une clause des présentes Conditions Générales devait être contraire à une stipulation d'un 
contrat écrit - n'étant pas des conditions générales - entre nous et le Fournisseur, l'application de cette clause est écartée, mais 
les autres clauses des présentes Conditions Générales restent invariablement en vigueur. 

3. L'applicabilité de conditions générales du Fournisseur est expressément rejetée. 
 

12. Offres, réalisation du contrat et prix 
1. Toutes les demandes, commandes le cas échéant offres sous quelque forme que ce soit, sont toujours sans engagement, sauf 

indication expresse contraire. 
2. Un contrat est réalisé lorsqu'il est confirmé par nous dans les 48 heures suivant l'envoi de l'acceptation par le Fournisseur, soit, si 

l'offre provient du Fournisseur, par l'acceptation de cela. 
3. Le prix convenu ne peut pas être augmenté par le Fournisseur et comprend, sauf convention contraire expresse par écrit, les frais 

d'emballage, de transport, d'assurance et de déchargement. 
 

13. Qualité 
1. Le Fournisseur garantit: 

a. Que la Livraison répond au contrat, qu'elle répond à la qualité, et aux exigences et spécifications déterminées dans ce 
contrat, et que la Livraison est sans défauts. 

b. Que la composition et la qualité de la Livraison, qui doivent être livrées sur la base de l'ordre, répondent en tous points à 
toutes les exigences applicables en la matière, prévues par des lois et/ou faisant l'objet d'autres prescriptions émanant des 
autorités publiques en la matière, qui sont en vigueur au moment de la conclusion du contrat. 

c. Que la Livraison répond au moins aux normes telles que mentionnées dans la Déclaration de Fournisseur de BFG, complété 
séparément par le Fournisseur et que le Fournisseur approuve. Le Fournisseur est estimé connaître la Déclaration de 
Fournisseur, sauf s'il nous communique le contraire par écrit et sans délai. Nous lui mettrons alors au courant de cette 
déclaration. 

 
14. Livraison et transfert de propriété 

1. La Livraison aura lieu dans les délais de livraison indiqués, sauf convention contraire écrite par les parties. Dans le cas de livraison 
retardée le Fournisseur est immédiatement en défaut, sans mise en demeure ultérieure. 

2. Le Fournisseur s'oblige à nous communiquer dans les plus brefs délais par écrit s'il sait ou s'il envisage que la Livraison ne peut 
être livrés à temps, sous mention des circonstances causant le retard, des mesures prises par lui ou à prendre, et la durée 
probable du retard. L'obligation de livraison du Fournisseur subsiste. Si le Fournisseur est resté fautif à ce sujet, le dépassement 
du délai ne peut être invoqué ultérieurement, même dans le cas de force majeure.  

3. Le Fournisseur est responsable de dommage subi par nous et nos clients qui est la cause d'une absence de livraison ou d'une 
livraison retardée par le Fournisseur. 

4. La livraison a lieu à un de nos établissements (DDP Incoterms version 2010), sauf convention contraire par écrit. 
5. La Livraison et le transfert du risque sont effectués dans tous les cas, même en cas d’écart à ce quatrième paragraphe 

(par exemple, si un autre Incoterm est convenu), dès que la livraison a lieu à un de nos établissements, soit à un autre 

établissement indiqué par nous. 

 
15. Contrôle 

1. Avant de procéder à l'acceptation, nous avons le droit de contrôler la Livraison. Le contrôle et l'acceptation de biens aura lieu à 
un de nos établissements, soit à un autre établissement indiqué par nous, également s'il est dérogé à l'4. 

2. Le contrôle, l'inspection et/ou l'essai peut être effectué par nous et/ou par un tiers désigné par nous, pendant ou après la 
livraison. Le Fournisseur y donnera sa collaboration, notamment en donnant accès à l'entrepôt de la Livraison et en donnant 
accès aux documents nécessaires pour le contrôle. 
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3. Si la Livraison est refusée, nous en informerons le Fournisseur dans les meilleurs délais. Le Fournisseur est alors obligé de prendre 
les mesures nécessaires pour tout de même se conformer à l'accord. Un défaut découvert lors de l'inspection est réputé - sans 
preuve du contraire - avoir déjà existé au moment de la livraison. 

4. Si la Livraison est rejetée, nous en aviserons le Fournisseur dans les plus brefs délais. Le Fournisseur est responsable de tous les 
frais que nous devons engager en conséquence du rejet de la Livraison, dont par exemple les frais de contrôle et les frais de 
transport et de dépôt. 

5. Dans le cas de rejet de la Livraison , nous avons les possibilités suivantes: 
a. Une réduction du Prix; 
b. Le retour de la Livraison aux frais du Fournisseur et l’exécution, en combinaison ou non avec une indemnisation; 
c. La résiliation totale ou partielle conformément à l'18, en combinaison ou non avec une indemnisation. 

6. La situation que la Livraison ait été inspectée ne dégage le Fournisseur de aucune responsabilité, y compris des dommages que 

nous subissons en raison de vices cachés. 

 
16. Paiement 

1. Les paiements ont lieu dans les 30 jours suivant la réception de la facture, et après que la Livraison ait été entièrement reçue et 
acceptée. 

2. Nous avons à tout moment la faculté d’opérer des compensations entre des créances que nous et/ou des sociétés liées 
directement ou indirectement à BFG ont à faire valoir contre le Fournisseur, et des factures impayées, adressées par le 
Fournisseur à nous et/ou à des sociétés liées directement ou indirectement à BFG.  

3. Le paiement effectué par nous ne signifie pas une reconnaissance que le Fournisseur a répondu (dûment et/ou entièrement) à 
toutes ses obligations. 

 
17. Responsabilité 

1. Le Fournisseur est responsable de et nous garantit de tous les dommages, de quelque nature qu'ils soient, que nous et/ou des 
tiers devaient subir en conséquence de la livraison par le Fournisseur.  

2. Le Fournisseur nous garantit de prétentions émanant de tiers en réparation de dommages tel que visé au premier alinéa.  
3. Le Fournisseur doit souscrire une assurance adéquate contre la responsabilité prévue dans le présent article, à l'exclusion de tout 

recours contre nous ou nos clients. Si nécessaire, le Fournisseur nous donne accès à la police. 
 

18. Suspension et résiliation 
1. Si le fournisseur ne répond pas, pas correctement ou ne pas en temps opportun à une quelconque obligation découlant du 

contrat ou d'autres contrats qui en résultent et/ou s'il est question chez le Fournisseur de faillite, de sursis de paiement, de saisie, 
d'arrêt des activités, d'annulation du permis d'environnement, de liquidation ou de toute situation y comparable de l'entreprise 
du Fournisseur, il est en défaut de plein droit et sans mise en demeure. 

2. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, nous avons le droit de résilier le contrat en tout ou en partie et/ou de suspendre 
l'obligation de paiement et/ou de charger des tiers d'exécuter le contrat en tout ou en partie, sans que nous soyons tenus à une 
quelconque indemnisation et sans préjudice de nos autres droits tels que le droit à une indemnisation intégrale et au 
remboursement du prix d'achat.  
 

3. Dans les cas visés à l'alinéa 1 du présent article, toutes les créances que nous devions avoir contre le Fournisseur ou que nous 
devions obtenir du Fournisseur, seront directement et entièrement exigibles. 

 
19. Cession 

1. Le Fournisseur ne sous-traitera pas l'exécution de ses obligations contractuelles à des tiers ni entièrement ni partiellement sans 
notre accord préalable par écrit. 

 

Section C: EN MATIERE DE LA VENTE ET DE L'ACHAT 

 
20. Propriété intellectuelle  

1. Nous nous réservons tous les droits de propriété intellectuelle sur les biens que nous utilisons ou les droits qui reposent sur des 
biens que nous faisons parvenir au Client le cas échéant au Fournisseur. 

2. Les conceptions graphiques, les outils, les emballages etc. réalisés sur notre ordre sont et restent notre propriété, ne peuvent 
être utilisés par des tiers sans notre autorisation écrite, et tous les droits de propriété intellectuelle afférents sont exclusivement 
détenus par nous. 

3. Le Client le cas échéant le Fournisseur garantit que l'utilisation de produits livrés par lui le cas échéant la Livraison fournie par lui, 
ou que les dispositifs achetés ou produits par lui en notre faveur ne porte pas atteinte aux droits des brevets, droits des marques, 
droits sur les modèles, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle de tiers. 

4. Le Client le cas échéant le Fournisseur nous garantit de prétentions découlant de toute infraction aux droits visés à l'alinéa 
précédent, et il nous réparera tout dommage résultant d'une quelconque infraction.  
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21. Livraison dans Pooling Fust/autre emballage 
1. Nous faisons usage de divers Pooling Partners. Si les parties conviennent que la livraison a lieu via un système de Pooling, les 

dispositions 2 jusqu'à 6 inclus du présent article seront d'application. Le Client le cas échéant le Fournisseur est au courant de ce 
que des conditions générales pour l'utilisation du Pooling Partner concerné peuvent être d'application à l'utilisation de 
l'emballage Pooling Fust mis à sa disposition et qu'il s'oblige à respecter ces conditions. 

2. Nous ne fournissons pas de garantie par rapport à la livraison de l'emballage Pooling Fust commandé. 
3. L'emballage Pooling Fust demeure la propriété inaliénable du Pooling partner concerné. Le Client le cas échéant le Fournisseur ne 

peut pas donner l'emballage Pooling Fust, que nous avons mis à sa disposition, vide, en usage à des tiers sauf si un contrat de 
(ré)utilisation a été conclu avec le Pooling Partner. En outre, le Client le cas échéant le Fournisseur s'oblige à utiliser l'emballage 
Pooling Fust uniquement pour l'exécution du contrat.  

4. Pour l'emballage Pooling Fust livré par nous au Client le cas échéant au Fournisseur, une consigne est facturée comme caution. La 
hauteur de la consigne est fixée par nous de façon contraignante, et est communiquée séparément. La consigne est exigible et 
payable lors de l'acceptation de l'emballage Pooling Fust. Si l'emballage Pooling est retourné en bon état - comme décrit dans 
l'alinéa suivant - le Client le cas échéant le Fournisseur reçoit la consigne en retour. 

5. Le Client le cas échéant le Fournisseur s'oblige à maintenir et à transporter dûment l'emballage Pooling Fust. Le Client le cas 
échéant le Fournisseur s'oblige à retourner l'emballage Pooling vide, propre et sans endommagement (par endommagement il 
faut entendre également les agrafes ou des autocollants non amovibles), trié par type et sur des palettes au dépôt du Pooling 
Partner. L'emballage Pooling Fust qui est retourné doit être rabattu/replié.  

6. Dans le cas de non-exécution nous avons le droit de réduire de la consigne les frais de vidange, reprise, réparation, enlèvement 
d'autocollants et d'agrafes et autres. 

7. Aux autres emballages s’appliquent le protocole d'emballage Fust Protocol qui est d'application chez nous. 
 

22. Confidentialité 
1. Le Client le cas échéant le Fournisseur est tenu à la discrétion relative à toutes les informations commerciales dont il a pris 

connaissance dans le cadre du Contrat de BFG ou d'une autre source, telles que les informations sur des produits et du savoir-
faire au sens le plus large du terme, sauf si une obligation professionnelle ou légale de divulgation repose sur lui ou si BFG l'a 
dispensé par écrit de l'obligation de confidentialité. 

2. Le Client le cas échéant le Fournisseur imposera l'obligation mentionnée au présent article également à son personnel et/ou à 
des tiers auxquels il a fait appel lors de l'exécution du contrat. 
 

23. Clauses finales 
1. Toute modification dans le contrat et toute dérogation aux présentes Conditions Générales ne seront en vigueur que si elles ont 

été convenues par écrit (dont, à chaque fois, par e-mail). 
2. Si une disposition des présentes Conditions Générales est nulle ou devait être annulée, toutes les autres dispositions des 

présentes conditions demeurent intégralement en vigueur.  
3. Nous sommes habilités à établir à nouveau les modifications des présentes conditions. Ces conditions modifiées entreront en 

vigueur au moment où le Client le cas échéant le Fournisseur a été raisonnablement en mesure d'en prendre connaissance. 
4. Les obligations du Client le cas échéant du Fournisseur qui d’après leur nature sont destinées de perdurer également après la fin 

du contrat, resteront en vigueur. La fin du contrat ne décharge le Client le cas échéant le Fournisseur expressément pas des 
dispositions relatives entre autres aux droits de propriété intellectuelle, au droit applicable, et à la juridiction compétente. 

5. En cas de dérogations entre les différentes traductions du contrat et/ou du présent texte, on s'appuie sur la version néerlandaise. 
 

24. Droit applicable et Litiges 
1. Tous les contrats et tous les contrats y découlant conclus entre nous et le Client le cas échéant le Fournisseur sont uniquement 

soumis au droit néerlandais à l'exclusion - dans la mesure où cela est possible - de la convention des Nations unies sur les 
contrats de vente internationale de marchandises (Convention de Vienne). 

2. Tous les litiges qui devaient naître entre les parties à propos du présent contrat et des contrats y découlant, seront uniquement 
soumis au juge compétent du Tribunal dans l'arrondissement dans lequel nous sommes établis, sauf si nous désirons de tels 
litiges le cas échéant au jugement de l'Institut néerlandais d’arbitrage (N.A.I.) conformément à leur Règlement d'arbitrage. Dans 
ce cas, le lieu d'arbitrage sera Rotterdam [Pays-Bas]. 


