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§ 1 - Dispositions diverses – validité 

(1) Les présentes Conditions générales d'achat s'appliquent à l'ensemble des 

commandes de BOA (BOA: BOA Metal Solutions GmbH ou BOA Flexible 

Solutions SAS ou BOA RBT SRL ou BOA Nederland BV) en exclusivité, dès lors 

qu'il n'a pas été expressément convenu du contraire par écrit. Les conditions du 

fournisseur ainsi que les éventuelles divergences contenues dans la confirmation 

de commande ne s'appliquent que si nous les avons expressément acceptées 

par écrit. Nos Conditions générales d'achat s'appliquent également si nous 

acceptons une livraison du fournisseur alors que nous connaissons l'existence de 

Conditions générales qui s'écartent des nôtres ou s'y opposent. 

(2) L'ensemble des accords passés entre nous et le fournisseur au titre de 

l'exécution du présent contrat doivent être consignés par écrit. 

(3) Conformément au § 310 par. 4 BGB (Code civil allemand), nos Conditions 

générales d'achat ne s'appliquent qu'à l'égard d'autres entreprises.  

 § 2 - Offre– documents d'offre et documents contractuels  

(1) Nous sommes en droit d'annuler notre commande si le fournisseur ne l'a pas 

acceptée par écrit dans un délai de deux semaines après réception (confirmation 

de commande). 

(2) Nous nous réservons la propriété de et les droits de propriété intellectuelle sur 

l'ensemble des illustrations, dessins, esquisses, échantillons, consignes de 

fabricants et autres documents transmis au fournisseur au fin de l'établissement 

de l'offre ou de l'exécution de la commande. Lesdits documents ne doivent pas 

être utilisés ou reproduits dans un autre objectif. Ils ne doivent pas être mis à la 

disposition de tiers sans que nous n'ayons donné notre autorisation expresse par 

écrit, et une fois la commande finalisée, ils doivent nous être retournés sans que 

nous ayons à en faire la demande.  

 § 3 - Prix – conditions de paiement  

(1) Les prix doivent être indiqués hors TVA. Pour autant qu'aucune disposition 

contraire n'ait été convenue par écrit et conformément aux Incoterms 2010, le prix 

comprend la livraison à notre centre de réception « DDP », emballage compris. 

(2) Chaque commande doit faire l'objet de factures séparées, mentionnant notre 

numéro de commande. La TVA doit être indiquée séparément sur la facture. Les 

factures établies de manière non conforme sont réputées non adressées.  

(3) Le paiement est effectué sous réserve du bon déroulement de la livraison, 

dans un délai de 30 jours avec un escompte de 3 % ou dans un délai de 60 jours 

sans escompte. L'escompte est déduit du montant de la facture, TVA comprise. 

Les délais courent à compter de la réception de la facture ou, si les marchandises 

nous parviennent après la facture, à compter de la réception des marchandises, 

mais en aucun cas avant la date de livraison convenue. Nous nous réservons le 

droit de régler la facture du client en effets escomptables ; l'ensemble des frais 

occasionnés et frais de dossier sont à notre charge.  

 § 4 - Assurance transport – emballage 

(1) La couverture du transport est assurée dans le cadre de notre contrat d'assu-

rance et par conséquent, aucun frais d'assurance ne doit nous être facturé. 

(2) Dès lors qu'aucune disposition contraire n'a été convenue, le matériau d'em-

ballage utilisé par le fournisseur doit être utilisé et identifié de manière à pouvoir 

être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur sans nécessiter 

d'intervention supplémentaire. Cette disposition est sans préjudice de l'obligation 

légale de reprise par le fournisseur. 

(3) Les frais d'emballage doivent nous être remboursés au renvoi franco de port 

de l'emballage. 

 § 5 - Transfert des risques – documents 

(1) Le transfert des risques a lieu à la livraison à notre centre de réception dès 

lors qu'aucune disposition contraire n'a été convenue par écrit. 

(2) Notre numéro de commande doit être rappelé sur tous les documents d'expé-

dition et bons de livraison. Le fournisseur est tenu de joindre un bordereau d'envoi 

et un bon de livraison à toutes ses expéditions. Le bon de livraison doit également 

préciser les informations relatives au poids brut et net. En cas de livraison 

partielle, il doit préciser les quantités devant encore être livrées. En outre, un avis 

d'expédition et les autres documents d'expédition doivent nous être adressés par 

courrier séparé. Si le fournisseur omet de nous communiquer ces informations, 

nous ne pouvons être tenus responsables de tout retard dans le traitement du 

dossier.  

 § 6 - Délai de livraison 

(1) Les délais ou dates de livraison spécifiés dans notre commande sont 

juridiquement contraignants et s'entendent à compter de la date de réception par 

notre centre de réception. 

(2) Le fournisseur est tenu de nous prévenir immédiatement par écrit de tout 

événement qui surviendrait ou serait porté à sa connaissance, qui aurait pour 

conséquence que les délais de livraison convenus ne peuvent pas être respectés 

(3) Nous sommes en droit de refuser de prendre réception de marchandises 

livrées avant la date de livraison indiquée dans la commande et à les retourner 

au fournisseur à ses frais et à ses risques, ou de les faire stocker par un tiers. 

(4) Si nous ne sommes pas en mesure de prendre réception des livraisons du fait 

de circonstances échappant à notre contrôle, en particulier en cas d'incidents 

d'exploitation indépendants de notre volonté, de grèves, etc., la date de récep-

tion est décalée pour une durée correspondante à celle de l'empêchement. Si du 

fait des circonstances susmentionnées, la réception est impossible pendant plus 

de 6 mois, nous sommes en droit de résilier le contrat, sans qu'un quelconque 

droit ne puisse être revendiqué à notre encontre. 

(5) En cas de retard de livraison, nous pouvons réclamer une pénalité à hauteur 

de 1 % de la valeur de la livraison par semaine de retard complète, mais cette 

pénalité ne peut pas dépasser 5 %. Outre l'exécution, nous sommes en droit de 

faire valoir une pénalité contractuelle ; nous nous engageons à déclarer au 

fournisseur la réserve de pénalité contractuelle dans les 10 jours ouvrables à 

partir de la réception de la livraison retardée. Sous réserve d'autres exigences et 

droits.  

 § 7 - Vérification de la marchandise – responsabilité pour vices 

(1) Immédiatement après réception des livraisons, nous vérifierons si elles 

correspondent aux quantités et aux modèles commandés et si des dommages 

liés au transport ou autres vices sont identifiables de l'extérieur. 

(2) Si lors des vérifications susmentionnées, nous identifions un vice quel-conque, 

nous en ferons part au fournisseur. Si nous identifions un vice plus tard, nous lui 

en ferons part également. 

(3) Les réclamations peuvent être adressées dans un délai d'un mois à compter 

de la livraison ou de la prestation ou, dès lors que le vice ne peut être identifié 

qu'à la transformation ou à la mise en service, à compter de ladite identification. 

(4) Vis à vis du fournisseur, seuls les vérifications et avis susmentionnés nous 

sont imposés. 

(5) Nous bénéficions sans restriction des revendications légales pour vices de 

droit ou vices matériels ; dans tous les cas et à notre discrétion, nous sommes en 

droit de réclamer du fournisseur qu'il corrige le vice ou qu'il livre une autre 

marchandise en remplacement. Sous réserve expresse de nos droits à 

dommages et intérêts. 

(6) Nous sommes en droit, aux frais du fournisseur, de corriger le vice 

nousmêmes ou de confier cette tâche à des tiers s'il y a péril en la demeure ou 

s'il existe une urgence particulière et qu'à expiration d'un délai raisonnable fixé 

par nos soins, le fournisseur n'a pas encore corrigé le vice. 

(7) En cas de vice de droit, le fournisseur nous libère également d'éventuelles 

revendications de tiers, sous réserve qu'il ne soit pas responsable dudit vice de 

droit. 

(8) Dès lors que la loi ne prévoit pas de délai de prescription plus long, le délai de 

prescription auquel les revendications pour vices matériels sont soumises s'élève 

à 36 mois, et pour les revendications pour vice de droit, il s'élève à 60 mois. 

(9) Pour les livraisons effectuées dans le cadre de la mise en conformité des 

marchandises au titre de la responsabilité pour vices, le délai de prescription 

s'élève à 36 mois à compter de la livraison. 

(10) Si la livraison défectueuse de l'objet du contrat occasionne des frais et 

notamment des frais de transport, d'infrastructure, de main d'œuvre, de 

démontage, de montage, de matériel ou des frais liés à un contrôle de réception 

plus étendu que d'ordinaire, le fournisseur est tenu de les prendre en charge.  

  § 8 - Responsabilité du fait des produits– exemption– assurance en 

responsabilité civile 

(1) Dès lors que le fournisseur est responsable d'un dommage matériel, il est tenu 

de nous exempter des revendications de dommages et intérêts de tiers sur 

première demande, pour autant que la cause du dommage relève de sa sphère 

de contrôle et d'organisation et qu'il est lui-même responsable vis à vis desdits 

tiers. Dans la mesure où la cause du dommage relève de la responsabilité du 

fournisseur, il doit prouver qu'il n'a commis aucune faute. 

(2) Dans le cadre de sa responsabilité pour dommages au sens du § 8 paragraphe 

(1) ci-dessus, le fournisseur est également tenu de rembourser l'ensemble des 

dépenses et frais éventuels occasionnés par ou liés à une campagne de rappel 

que nous aurions à lancer, notamment les frais découlant d'éventuelles poursuites 

judiciaires. S'agissant du contenu et de l'importance de la campagne de rappel à 

mettre en œuvre, nous informerons le fournisseur – dans la mesure du possible 

et du raisonnable – et lui donnerons l'opportunité de prendre position. Cette 

disposition est sans préjudice de la revendication de droits à dommages et 

intérêts supplémentaires. 

(3) Au demeurant, les dispositions légales en vigueur s'appliquent. 

(4) Au titre de la couverture des risques découlant de la responsabilité du fait des 

produits, et notamment du risque de rappel de produits, le fournisseur s'engage à 

souscrire une assurance en responsabilité civile suffisante pour les produits livrés, 

pour la durée du présent contrat et au minimum pour une durée de dix ans; ceci 

est sans effets sur les droits à dommages et intérêts supplémentaires dont nous 

pouvons bénéficier. 

§ 9 - Réserve de propriété– mises à disposition – transfert de propriété  

(1) Dès lors que nous mettons des pièces à disposition du fournisseur, nous nous 

réservons la propriété de celles-ci. Les traitements ou transformations effectuées 
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par le fournisseur le sont pour notre compte. Si nos marchandises sous réserve 

sont transformées avec des objets qui ne nous appartiennent pas, alors nous 

acquérons la copropriété des nouveaux produits proportionnellement à la valeur 

de nos marchandises (prix d'achat TTC) par rapport à la valeur des autres objets 

combinés au moment de la transformation.  

(2) Si les pièces que nous avons mises à disposition sont combinées de manière 

indissociable avec des objets qui ne nous appartiennent pas, alors nous 

acquérons la copropriété des nouveaux produits proportionnellement à la valeur 

de nos marchandises (prix d'achat TTC) par rapport à la valeur des autres objets 

combinés au moment de leur combinaison. Si la combinaison des marchandises 

a lieu de sorte que l'objet du fournisseur constitue l'objet principal de la combi-

naison, alors, il est réputé convenu que le fournisseur nous transfère la 

copropriété de manière proportionnelle ; le fournisseur nous réserve la propriété 

individuelle ou la copropriété des marchandises. 

(3) Dès lors que les sûretés découlant du § 9 paragraphe (1) et/ou paragraphe (2) 

qui nous reviennent dépassent le prix d'achat de l'ensemble de nos marchandises 

sous réserve encore non réglées de plus de 10 %, sur demande du fournisseur, 

nous sommes tenus de libérer les sûretés à notre discrétion. 

(4) Le fournisseur doit immédiatement vérifier l'absence de vices des pieces 

mises à disposition. 

(5) Les risques et la propriété nous sont transférés à la livraison des marchandises 

dans nos locaux ou ceux du destinataire spécifié par nos soins. Si le fournisseur 

est tenu de procéder à l'installation ou au montage de l'objet de la livraison dans 

nos locaux, alors les risques ne nous sont transférés qu'à la mise en service dudit 

objet.  

 § 10 – Outils 

(1) Nous nous réservons la propriété de l'outillage ; le fournisseur est également 

tenu de n'utiliser les outils que nous lui avons confiés qu'exclusivement aux fins 

de la fabrication des marchandises que nous avons commandées. 

(2) Le fournisseur est tenu d'assurer ces outils à leur valeur à neuf contre les 

dommages liés aux incendies et aux inondations et contre le vol. Concomitam-

ment, le fournisseur nous cède dès maintenant l'ensemble des droits à indemnités 

conférés par cette assurance. Par la présente, nous acceptons ladite cession. 

(3) Le fournisseur est tenu d'effectuer les travaux d'entretien et d'inspection des 

outils que BOA lui a confiés ainsi que l'ensemble des travaux de maintenance et 

de réparation, à ses frais et en temps utile. Il doit nous signaler les éventuels 

dysfonctionnements immédiatement; s'il omet de le faire de manière intention-

nelle, les droits à dommages et intérêts n'en sont pas affectés. 

(4) Les outils, moules, échantillons, modèles, profils, dessins, fiches normatives, 

imprimés et gabarits que nous lui confions, de même que les objets fabriqués par 

la suite, ne doivent pas être transmis à des tiers ou utilisés à d'autres fins que 

celles prévues par le contrat sans avoir obtenu l'autorisation écrite du client. Ils 

doivent être sécurisés contre l'accès ou l'utilisation par des personnes non 

autorisées. Sous réserve de droits supplémentaires, nous pouvons demander leur 

restitution si le fournisseur ne respecte pas ces obligations. 

(5) La propriété des outils autres que ceux visés au (4) nous est transférée à 

l'approvisionnement ou à la fabrication par le fournisseur. 

(6) Le § 690 BGB ne s'applique pas.  

 § 11 - Clause de confidentialité 

Le fournisseur est tenu de préserver une confidentialité absolue sur l'ensemble 

des illustrations, dessins, calculs et autres documents et informations qu'il a reçus. 

Les tiers ne doivent pouvoir y accéder que sur autorisation expresse de notre part 

donnée par écrit. L'obligation de confidentialité survit à l'exécution du présent 

contrat ; elle s'éteint quand et dès lors que le savoir-faire et les connaissances 

contenus dans les illustrations, dessins, calculs et autres documents sont entrés 

dans le domaine public.  

 § 12 - Conformité – sûreté de la chaîne d'approvisionnement - protection 

de l'environnement 

(1) Le fournisseur s'engage à respecter les dispositions légales en vigueur 

régissant la gestion du personnel, la protection de l'environnement et la sécurité 

au travail et à veiller à ce que ses activités n'aient aucun impact négatif sur 

l'homme et l'environnement. Pour cela, dans la mesure de ses possibilités, le 

fournisseur mettra en place et entretiendra un système de gestion au sens de la 

norme ISO 14001. Le fournisseur observera également les principes suivants: la 

protection des droits de l'homme internationaux, l'abolition du travail forcé et du 

travail des enfants, la suppression des discriminations à l'embauche et au 

recrutement, la responsabilité vis à vis de l'environnement et le renoncement à la 

corruption. 

(2) Le fournisseur prend les mesures et donne les consignes nécessaires, en 

particulier en ce qui concerne la protection physique, la sécurité des partenaires 

commerciaux, du personnel et des informations, l'emballage et le transport, afin 

de garantir la sécurité de la chaîne d'approvisionnement conformément aux 

exigences des initiatives internationales correspondantes reposant sur le WCO 

SAFE Frameword of Standards (par ex l'AEO, le C-TPAT). Il protège les livraisons 

et prestations qu'il fournit à nous ou aux tiers spécifiés par nos soins de l'accès et 

des manipulations par des personnes non autorisées. Pour lesdites livraisons et 

prestations, il ne fait intervenir que du personnel de confiance et impose à ses 

éventuels sous-traitants de prendre eux-aussi les mesures correspondantes. 

(3) Si le fournisseur livre des produits dont les composants sont soumis à des 

restrictions matérielles ou obligations d'information matérielles prévues par la loi 

au moment de la commande (par ex. par le règlement REACH, la directive RoHS, 

minéraux de conflit), le fournisseur doit nous déclarer la présence de ces 

composants par écrit, au plus tard à la date de la première livraison des produits. 

La disposition ci-dessus ne s'applique que dans la mesure où la législation 

susmentionnée s'applique au lieu de notre siège ou au lieu de réception spécifié 

par nos soins.  

(4) Si la livraison comporte des biens considérés comme dangereux d'après les 

dispositions internationales en la matière, le fournisseur nous en fait part au plus 

tard dans la confirmation de commande. 

(5) Dans le cas où un fournisseur enfreint la loi de manière répétée et/ou malgré 

un avis correspondant de notre part et qu'il n'est pas en mesure de prouver qu'il 

a remédié à ladite infraction autant que faire se peut et qu'il a pris des mesures 

préventives adaptées pour prévenir de futures infractions, nous nous réservons 

le droit de nous rétracter des contrats existants ou de les résilier sans préavis.  

§ 13 - Contrôle des exportations – douanes – clause de sauvegarde 

(1) Le fournisseur doit remplir l'ensemble des critères prévus par la régle-

mentation douanière et le droit du commerce extérieur (« droit du commerce 

extérieur »). Au plus tard deux semaines après la commande et en cas de modifi-

cations, le fournisseur doit nous communiquer par écrit l'ensemble des données 

et informations dont nous avons besoin pour respecter le droit du commerce 

extérieur dans le cadre des exportations, importations et réexportations, en 

particulier:  

− Tous les numéros des listes d'exportation applicables, notamment le 

numéro ECCN prévu par la Commerce Control List américaine.  

− Le numéro d'enregistrement statistique d'après la classification des 

marchandises en vigueur pour les statistiques du commerce extérieur et le 

code HS (harmonized system),  

− le pays d'origine (origine non préférentielle) et dans la mesure où nous en 

faisons la demande, les déclarations du fournisseur relatives à l'origine 

préférentielle (pour les fournisseurs européens) ou les certificats de 

préférence (pour les fournisseurs non européens).  

(2) Si le fournisseur ne respecte pas ses obligations visées au § 13 (1), il supporte 

l'ensemble des dépenses et dommages qui en découlent pour le client, sous 

réserve que le fournisseur ne soit pas responsable du non respect des obligations.  

(3) Pour notre part, l'exécution du contrat est soumise au fait qu'elle n'aille pas à 

l'encontre d'obstacles prévus par les dispositions nationales et internationales de 

droit du commerce extérieur, d'embargos et/ou d'autres sanctions.  

§ 14 - Force majeure 

(1) Les cas de force majeure, les incidents d'exploitation indépendants de notre 

volonté, les désordres, mesures administratives et autres événements inévitables 

nous libèrent de l'obligation de réception en temps voulu pendant toute leur durée. 

Au cours desdits événements et dans un délai de deux semaines après leur fin, 

nous sommes en droit – sans préjudice de nos autres droits – de nous rétracter 

du contrat en tout ou partie, dès lors que les événements en question ont une 

durée conséquente et qu'ils diminuent considérablement nos besoins du fait des 

autres achats nécessaires occasionnés.  

(2) Les dispositions prévues par le § 14 (1) s'appliquent également en cas de 

conflits sociaux.  

§ 15 - Juridiction compétente – droit applicable – lieu d'exécution 

(1) La juridiction compétente pour tous les litiges découlant directement ou 

indirectement des relations contractuelles reposant sur les présentes Conditions 

générales d'achat est le Tribunal de Karlsruhe, en Allemagne. Nous sommes 

également en droit, à notre discrétion, de poursuivre le fournisseur devant le 

tribunal de son siège ou de son établissement ou devant le tribunal du lieu de 

l'exécution. 

(2) Les relations contractuelles sont exclusivement régies par le droit allemand, à 

l'exclusion du droit des conflits de lois et de la Convention des nations unies sur 

les contrats de vente internationale de marchandises.  

(3) Dès lors qu'aucune disposition contraire n'est spécifiée dans notre commande, 

le lieu d'exécution est le siège de notre société. 


