
S.P.S. Belgium S.A.R.L.
Conditions générales de Vente et de Service

1. Objet, dispositions générales
Ces conditions générales de vente et de 
service s'appliqueront à tous les contrats 
de vente et de service conclus entre 
S.P.S. Belgium S.A.R.L. et n'importe 
laquelle de ses entreprises affiliées 
(ci-après également dénommées le 
Fournisseur) et chacun de ses 
clients (ci-après dénommés le Client) 
concernant la vente de biens ou de 
services fabriqués et/ou distribués et/ou 
commercialisés par le Fournisseur.
Ces conditions générales remplacent et 
annulent par la présente toutes les 
précédentes conditions générales. Elles 
peuvent être modifiées de temps en 
temps par le Fournisseur. Ayant été 
informé au préalable, le fait pour le Client 
de passer une commande au Fournisseur 
implique l'acceptation sans réserve du 
Client à l'égard de ces conditions 
générales.
Ces conditions générales ne peuvent pas 
être modifiées par quelque disposition 
que ce soit du bon de commande du 
Client ou par ses conditions générales 
d'achat ou, plus généralement, par ses 
documents commerciaux quelle que soit 
la date à laquelle ces dispositions ont été 
établies, à moins que le Fournisseur 
n'accepte expressément par écrit de se 
soumettre à ces dispositions.

2. Commandes
2.1 Les listes de prix du Fournisseur, les 
catalogues, notices techniques, publicités 
ou documents promotionnels ne seront 
pas considérés comme constituant une 
offre.
2.2 Toute commande passée par le Client 
sera considérée comme ferme une fois 
que le Fournisseur l'aura acceptée par 
écrit ou aura émis une facture ou 
distribué les Produits. Si le Fournisseur 
doit faire une offre, les conditions de la 
commande demeureront valides pendant 
la période mentionnée dans l'offre.
2.3  Aucune commande acceptée par le 
Fournisseur ne peut être annulée ou 
révoquée unilatéralement par le Client.
Toute annulation ou révocation n'est 
valide qu'après l'approbation/le

 consentement écrit(e) du 
Fournisseur, quelle que soit la raison de 
l'annulation ou de la révocation et sans 
limitation des droits et/ou demandes de 
compensation en cas de dommages que 
peut réclamer le Fournisseur ensuite. 
2.4 Les commandes particulières pour 
des marchandises qui ne sont pas 
ordinairement disponibles en stock et/ou 
fabriquées selon les spécifications du 
Client ne peuvent pas être annulées ou 
révoquées.  

3. Factures – Paiement - Tarification 3.1 
Sauf accord contraire des parties, le prix 
dû pour toute commande doit être payé 
dans les 30 jours à compter de la date de 
facturation.
En ce qui concerne les paiements 
internationaux, nous exigeons que les 
frais soient payés par l'envoyeur « aucun 
frais pour le bénéficiaire » (OUR) à 
l'exception des paiements au sein de l'UE 
en EUR qui peuvent être effectués avec 
des instructions SHA ('shared' ou 
partagées).
3.2 Sauf indication contraire dans la 
confirmation de commande, les prix du 
Fournisseur s'entendent FCA Free Carrier 
ou Franco de Port (aux locaux du 
Fournisseur) – Incoterms 2010 emballage 
inclus. Tous les prix sont indiqués avant 
les taxes et hors frais de transport et 
d'assurance, sauf mention explicite sur le 
devis écrit.
3.3 Les chèques ne seront pas acceptés. 
3.4 Le Fournisseur sera habilité à 
demander des garanties et/ou le 
paiement immédiat de tout montant sur 
des factures en souffrance et/ou à 
suspendre ou annuler toute commande 
ou livraison en attente sans préjudice des 
dommages en résultant.
3.5 Des frais de commande de 25 € 
s'appliquent pour les commandes 
inférieures à 500 € / 30 USD pour les 
commandes inférieures à 500 USD

4. Expédition - Transport
4.1 Tous les prix fixés et les 
marchandises expédiées s'entendent 
FCA Free Carrier ou Franco de Port (sur 
le site du Fournisseur) – Incoterms 2010



emballage inclus. Cela suppose 
notamment que les réglementations 
légales concernant la vente impliquant le 
transport de marchandises sont 
applicables. A son tour, cela suppose que 
le Client supportera tous les frais et le 
risque de perte ou de dommage à partir 
de ce moment. Tous les droits sur la 
marchandise et le risque de perte, de 
dommage ou de destruction accidentelle 
incomberont au Client à partir du moment 
où le Fournisseur remettra la 
marchandise au transporteur en vue de 
son expédition. Le Client est responsable 
de tous les frais de transport et 
d'expédition ainsi que de toutes les 
primes d'assurance applicables pour 
l'expédition de la marchandise, sous 
réserve d'accord explicite écrit de 
dispositions contraires par le Fournisseur. 
Sauf instructions contraires du Client, le 
Fournisseur peut déterminer lui-même le 
transporteur, le mode d'expédition et 
l'itinéraire de transport. Le Fournisseur 
sera considéré comme agissant pour et 
au nom du Client exclusivement et non 
comme un agent d'opération de transit. 
Toute information concernant les frais de 
transport sera fournie à des fins 
d'information uniquement et ne sera pas 
garantie. Toute augmentation des frais de 
transport sera supportée par le Client. 
4.2 Le Client sera responsable de la 
conservation, de la récupération, du 
recyclage ou de la destruction de 
l'emballage des Produits conformément à 
toutes les lois et réglementations 
applicables. 

5. Livraisons
5.1 Sauf avis contraire du Fournisseur
dans son acceptation de commande ou,
le cas échéant, dans sa facture, tous les
horaires de livraison indiqués seront des
estimations. Le Client ne peut ni annuler
une commande, ni prélever des frais en
cas de retard de livraison, ni réclamer de
dommages et intérêts au Fournisseur en
cas de retard de livraison. Dans tous les
cas, si une livraison doit être considérée
comme tardive par le Client, ce dernier
enverra un avis formel de manquement
au Fournisseur, en demandant à ce

dernier de livrer les marchandises dans 
les 10 jours ouvrables à dater de la 
réception de la lettre de manquement. 
5.2 Si la commande exige plusieurs 
livraisons (partielles), chaque livraison 
sera considérée comme constituant un 
contrat à part. Tout retard pour livrer un 
envoi particulier ne peut donner lieu à 
l'annulation d'expéditions suivantes. 
5.3 Le Client sera tenu de prendre 
livraison d'une commande aux dates 
indiquées sur le document d'acceptation 
de commande ou, le cas échéant, la 
facture ou la notification émise par le 
Fournisseur à cet effet. Si le Client n'est 
pas en mesure de le faire à réception 
d'un avis émis par le Fournisseur, ce 
dernier sera habilité à disposer des 
Produits comme il lui siéra, 
indépendamment de tout dommage 
causé au Client. 
5.4 Si le Client manque à accepter la 
livraison de la marchandise ou enfreint 
d'autres obligations, le Fournisseur est 
habilité à exiger une compensation pour 
les dommages ainsi encourus, y compris 
tout frais supplémentaire. Dans ce cas, le 
risque de destruction ou de détérioration 
accidentelle des biens incombera au 
Client au moment où celui-ci sera en 
défaut d'acceptation de la livraison.  
5.5 Le Fournisseur n'est pas responsable 
des retards de livraison ou des problèmes 
de performance dus à des raisons 
échappant à son contrôle. Ces raisons 
incluent (sans restriction ou limitation) les 
catastrophes naturelles, les actions 
entreprises ou non entreprises par le 
Client ou par les autorités civiles ou 
militaires, les incendies, grèves, 
épidémies, mesures de quarantaine, 
inondations, tremblements de terre, 
agitations, guerre, retards de transport, 
etc. ainsi que l'impossibilité d'obtenir de la 
main d'œuvre, du matériel ou des 
fournitures. En cas de retard de ce type, 
tout délai de livraison convenu 
contractuellement sera prolongé d'une 
période correspondant au temps perdu 
en raison du retard afin d'éviter tout 
dommage exigeant une compensation ou 
des pénalités contractuelles imposées au 
Fournisseur. 



6. Acceptation des livraisons 
6.1 En dehors de ces démarches que le 
Client devrait entreprendre à l'égard du 
(des) entrepreneur(s) chargé(s) du 
transport, toute réclamation concernant 
des défauts visibles ou une non-
conformité des Produits livrés avec la 
commande du Client ou avec le bon 
d'expédition doit être soumise au 
Fournisseur par écrit dans les 8 jours 
suivant la date de livraison. 
6.2 Le Client peut uniquement retourner 
les Produits qu'il considère comme non 
conformes après avoir obtenu l'accord 
écrit du Fournisseur. En outre, le 
Fournisseur n'acceptera le retour de 
Produits non conformes que si les 
conditions suivantes sont respectées : 
- une explication écrite des raisons 
exactes du rejet du Client doit être jointe 
à chaque Produit retourné ; 
- les Produits doivent être retournés dans 
leur emballage d'origine complet, qui doit 
être en bon état ; 
- le Client ne doit pas avoir modifié ou 
altéré les Produits de quelque manière 
que ce soit (comme lorsqu'ils étaient 
rangés ou inspectés, etc.). 
Tout Produit retourné par le Client doit 
être expédié en transport prépayé, sauf 
accord contraire. 
6.3 Si le Fournisseur accepte un Produit 
retourné, le Produit qui est reconnu 
comme non conforme sera soit remplacé, 
soit réparé à la discrétion du Fournisseur 
ou celui-ci émettra une note de crédit. 
 
 
7. Garantie en cas de défauts  
Produits 
7.1 Les Produits du Fournisseur sont 
fabriqués avec le plus grand soin, en 
utilisant les meilleures méthodes 
disponibles à la date à laquelle ils sont 
fabriqués. Toutefois, ils font l'objet de 
variations pour des causes imprévues, 
comme défini dans l'article 7.3 ci-
dessous, à des modifications des 
matières premières ainsi qu'à des 
modifications dues à leur utilisation par le 
Client. Le Client sera considéré comme 
étant conscient de ces variations. Le 
Client informera le Fournisseur par 

avance et par écrit de toute utilisation 
spécifique visée pour les Produits. 
7.2 Le Fournisseur sera habilité à 
apporter toute modification aux Produits 
de temps en temps, sans avoir à en 
avertir le Client. Il revient au Client de 
demander au Fournisseur toute 
modification ayant pu être apportée aux 
Produits avant de passer des 
commandes. 
7.3 Toute variation accidentelle qui n'est 
pas liée aux conditions dans lesquelles 
les Produits sont fabriqués et affectant la 
composition, le comportement, les 
performances et les propriétés du Produit 
sera considérée comme constituant une 
cause imprévue. Par le présent 
document, le Fournisseur se décharge de 
toute responsabilité à cet égard. 
7.4 Les spécifications et performances 
montrées dans les catalogues du 
Fournisseur et dans les notices 
techniques ne s'appliqueront qu'en cas 
d'utilisation normale des Produits, tant en 
ce qui concerne leur implémentation, leur 
installation et leur mise en œuvre, qu'en 
ce qui concerne tout ce qui doit être fait 
pour respecter les normes et les 
pratiques professionnelles adéquates. 
Le Client assumera seul la responsabilité 
de garantir que les Produits conviennent 
à l'utilisation prévue pour eux. 
7.5 Le Client assumera seul la 
responsabilité de garantir que les 
Produits satisfont à toutes les lois ou 
réglementations en fonction de leur 
utilisation prévue. 
Garantie 
7.6 La période de garantie standard du 
Fournisseur est de 12 mois après la 
livraison, sauf accord contraire. 
7.7 La garantie proposée par le 
Fournisseur pour les Produits couvrira les 
défauts de fabrication. Dans le cadre de 
cette garantie, les obligations du 
Fournisseur seront limitées soit à la 
réparation, soit au remplacement gratuit, 
soit au remboursement (à la seule 
discrétion du Fournisseur) de tout Produit 
s'avérant défectueux, à l'exclusion de 
toute autre compensation ou de toute 
indemnisation en dommages et intérêts. 
Dans tous les cas, toute garantie 
proposée par le Fournisseur est limitée 



au montant facturé (hors TVA) de la 
commande spécifique contenant le 
Produit sous garantie. 
7.8 Exclusions de garantie : tout 
dommage causé au Produit ou à la 
propriété ou aux personnes sera exclu de 
la garantie lorsque celle-ci résulte de 
l'usure normale des Produits ou d'une 
cause échappant au contrôle du 
Fournisseur : dommages causés par le 
Client, stockage inadéquat, installation 
incorrecte, maintenance erronée, 
utilisations ne respectant pas les 
spécifications de chaque Produit telles 
qu'établies sur les étiquettes, les guides 
d'utilisation, les notices, les spécifications, 
etc. 
 
8. Garantie globale  
8.1 Toute autre garantie pour 
l'indemnisation de dommages est exclue 
par le présent document, quelle que soit 
la nature légale de la plainte soutenue. 
Ce principe ne s'appliquera pas dans les 
cas de blessure mettant la vie d'une 
personne en péril, de blessure corporelle 
ou de problème de santé dans la mesure 
où la blessure découle d'une infraction 
volontaire ou d'une négligence grave de 
la part du Fournisseur ou de la part d'un 
représentant légal ou d'un agent du 
Fournisseur.  
 
8.2 Dans la mesure où la responsabilité 
est exclue conformément au point 8.1 ou 
limitée pour le Fournisseur, ce principe 
s'appliquera également à la 
responsabilité personnelle de la part du 
personnel du Fournisseur, de ses 
employés, de ses représentants et de ses 
agents.  
 
9. Rétention de propriété  
9.1 Le Fournisseur restera propriétaire 
des marchandises dans l'attente de la 
réception de tous les paiements résultant 
du contrat d'approvisionnement. Le 
Fournisseur est habilité à reprendre 
possession de la marchandise en cas de 
comportement du Client violant le contrat, 
notamment en cas de défaut de 
paiement. La reprise de possession de la 
marchandise par le Fournisseur ne 
constitue pas une révocation du contrat, à 

moins que le Fournisseur ne l'ait exprimé 
explicitement et par écrit. La saisie de la 
marchandise par le Fournisseur signifie 
toujours la révocation du contrat. Le 
Fournisseur est habilité à vendre la 
marchandise suite à la reprise de 
possession. Le montant des recettes de 
la vente doit être crédité à hauteur des 
montants dus par le Client, moins des 
frais de vente raisonnables.  

 
9.2 Le Client est tenu de traiter la 
marchandise avec précaution jusqu'à ce 
que celle-ci soit entièrement payée.  
 
9.3 Dans le cas de saisies ou d'autres 
interventions de tierces parties, le Client 
doit en avertir le Fournisseur par écrit 
sans délai afin de lui permettre 
d'entreprendre toute action juridique 
nécessaire. Dans la mesure où la tierce 
partie n'est pas en mesure de rembourser 
le Fournisseur pour ses frais de justice et 
ses autres frais liés aux actions juridiques 
susmentionnées, le Client sera 
responsable des pertes financières 
subies par le Fournisseur. 
 
9.4 Le Client est habilité à revendre la 
marchandise par une transaction 
professionnelle propre. Par le présent 
document, le Client attribue au 
Fournisseur tous les paiements devant 
être reçus de clients ou de tierces parties 
auxquels le Client a droit en conséquence 
de cette revente, pour le montant de la 
facture finale totale (TVA incluse), que la 
marchandise soit revendue avec ou sans 
procédure. Le Client demeure autorisé à 
percevoir ce paiement dû même suite à 
cette attribution. Les droits du 
Fournisseur de percevoir le paiement lui-
même resteront non affectés par le 
présent document. Néanmoins, le 
Fournisseur s'engage à s'abstenir de 
percevoir le paiement tant que le Client 
remplit ses obligations de paiement dans 
le cadre de la procédure convenue, qu'il 
n'a pas d'arriérés de paiement et 
notamment, qu'il ne fait pas l'objet d'une 
faillite publique ou de procédures 
d'accord et qu'il n'est pas en cessation de 
paiements. Dans ce dernier cas 



cependant, le Fournisseur peut exiger du 
Client qu'il informe le Fournisseur des 
créances et des débiteurs attribués, qu'il 
transmette toutes les informations 
nécessaires à la perception, qu'il renonce 
aux consignations associées et qu'il 
avertisse les débiteurs (tierces parties) de 
l'affectation.  

9.5 Tout traitement ou toute modification 
de la marchandise par le Client sera 
toujours effectué(e) au nom du 
Fournisseur. Si la marchandise est traitée 
avec d'autres objets qui n'appartiennent 
pas au Fournisseur, ce dernier acquerra 
la copropriété du nouvel objet dans le 
rapport de valeur de la marchandise en 
regard des autres objets traités au 
moment de leur traitement. L'objet créé 
par ce traitement sera couvert par les 
mêmes stipulations que la marchandise 
livrée avec des droits réservés.  

9.6 Si la marchandise est 
indissociablement combinée à d'autres 
objets qui n'appartiennent pas au 
Fournisseur, ce dernier acquerra la 
copropriété du nouvel objet dans le 
rapport de valeur de la marchandise en 
regard des autres objets combinés au 
moment de leur combinaison. Dans le 
cas où l'objet du Client serait considéré 
comme l'objet principal, il sera considéré 
comme accepté que le Client transfère au 
Fournisseur la copropriété au pro rata. Le 
Client conserve donc sous bonne garde 
la propriété commune ainsi créée ou la 
seule propriété du Fournisseur, pour le 
compte de ce dernier. 

10. Propriété intellectuelle
10.1 Toute maquette, dessin, concept,
calcul, prototype, outillage et autres
documents rédigés par le Fournisseur
demeurera la propriété du Fournisseur.
Le Fournisseur conservera la pleine
propriété de ces documents et des droits
qui en découlent, qui ne peuvent pas être
utilisés, divulgués, reproduits ou exécutés
par le Client ou par une tierce partie,
quelle qu'elle soit, sans autorisation écrite
préalable.

11. Limite de responsabilité

11.1 La responsabilité du Fournisseur 
sera strictement limitée aux obligations 
spécifiées dans le contrat et/ou le devis. 
11.2 La garantie globale maximale du 
Fournisseur sera limitée au montant de la 
commande. 
11.3 En aucun cas le Fournisseur ne sera 
responsable de toute perte d'utilisation, 
de profit, de production, de contrats, de 
revenus, de toute autre perte financière 
ou économique ou de tout dommage 
subséquent ou indirect, quel qu'il soit, 
encouru par le Client ou toute autre tierce 
partie. 
11.4 Le Client renonce, en son nom 
propre et au nom de ses assureurs, à tout 
droit de demander au Fournisseur et à 
ses assureurs toute compensation ou 
indemnisation, quelle qu'elle soit, au-delà 
des limites et exclusions 
susmentionnées, pour les dommages 
causés par le Fournisseur. 

13. Logiciel
13.1 Tout logiciel informatique devant
être fourni au Client par le Fournisseur le
sera au moyen d'une licence directement
accordée au Client par le propriétaire du
logiciel ou par des tierces parties,
conformément à un contrat de licence
séparé ou à un autre arrangement. Le
Client confirmera la réception d'un contrat
de licence séparé ou d'un autre
arrangement. Le Client reconnaît que le
Fournisseur n'est pas partie à la licence
susmentionnée de fourniture d'un logiciel.
Le Client s'adressera lui-même
directement au bailleur de licence en cas
de réclamation basée sur l'entretien, le
support, des violations ou des garanties
liés au logiciel fourni, conformément à
ces dispositions.

14. Force Majeure
Le Fournisseur ne sera pas responsable
de toute perte ou dommage résultant de
livraisons tardives ou d'une impossibilité
totale ou partielle d'honorer toute
commande en raison d'événements
échappant à son contrôle comme un arrêt
forcé  de tout ou partie de ses outils et
moyens de production, des grèves totales
ou partielles, y compris les grèves
affectant le Fournisseur ou ses propres



fournisseurs, lock-outs, guerres, 
incendies, un arrêt ou une suspension 
des moyens de transport, des problèmes 
d'approvisionnement (comme des 
problèmes pour obtenir des 
approvisionnements en matières 
premières) et en général, tout événement 
considéré comme constituant un cas de 
force majeure par la loi des tribunaux 
belges. 
Le Fournisseur sera libéré de son 
obligation concernant toute partie du 
contrat avec le Client qui n'a pas encore 
été réalisée à la date à laquelle un cas de 
force majeure se produit. Le Fournisseur 
ne pourra pas se voir demander le 
paiement de toute compensation, 
dommages et intérêts ou frais liés à une 
situation de ce type ou à son impossibilité 
totale ou partielle de respecter ses 
obligations dans le cadre du contrat en 
conséquence d'un cas de force majeure. 

15. Dispositions et conditions du
Client
15.1 Le Fournisseur cherchera à servir
ses clients rapidement et efficacement.
De même, le Fournisseur fournira sa
marchandise et prestera ses services
exclusivement conformément aux
dispositions et conditions fixées dans ce
contrat.
15.2 La réalisation du contrat par le
Fournisseur dépend exclusivement du
contenu des Conditions générales de
Vente du Fournisseur, à moins que ce
dernier ne consente expressément au
préalable et par écrit à des arrangements
différents. En l'absence de tout
arrangement de ce type, le service et/ou
la livraison commencera uniquement
dans l'intention d'arranger le Client. Il n'en
résultera aucun acte d'acceptation de tout
ou partie des dispositions et conditions du
Client et aucune interprétation ne pourra
être faite en ce sens.
15.3 Si aucun contrat n'est conclu par
écrit au préalable par consentement
mutuel, l'acceptation des marchandises
ou des services sera considérée comme
une acceptation des dispositions et
conditions reprises dans le présent
document.

16. Dispositions générales
16.1 Le présent contrat et les 
performances devant être exécutées par 
les parties seront régis et interprétés 
selon les lois de Belgique. Les parties au 
présent document excluent explicitement 
l'applicabilité de la loi des Nations Unies 
sur la vente de marchandises 
internationale et la Convention de La 
Haye sur la loi régissant les contrats de 
vente internationaux pour les biens 
meubles/la Loi uniforme sur la Vente de 
Marchandises. Toutes les dispositions, 
conditions et tous les accords contenus 
dans le présent contrat s'appliqueront à 
tous les successeurs légaux du Client et 
sont liants pour ceux-ci.

16.2 Si une disposition ou une partie du 
présent contrat est ou devient invalide, 
illégale, contraire à la loi ou à la politique 
publique ou non applicable, les 
dispositions ou parties des dispositions 
restantes n'en seront pas affectées.  
16.3 Les titres de Section individuels 
utilisés dans le présent contrat servent 
uniquement à aider les parties à 
catégoriser les performances dans le 
cadre de ce contrat.  

17. Loi applicable - juridiction légale -
lieu de réalisation
17.1 Ces conditions générales ainsi que 
les contrats passés entre le Fournisseur 
et le Client en vertu de ces conditions 
générales seront régies par la loi belge. 
17.2 En cas de litige, les tribunaux du lieu 
du siège du Fournisseur, auquel la vente 
a été conclue, aura la juridiction 
exclusive. Toutefois, le Fournisseur est 
également habilité à entreprendre une 
action à l'encontre du Client au tribunal 
de son domicile.

17.2 Le lieu de réalisation sera l'adresse 
du siège du Fournisseur.  
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