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§ 1 Généralités 
(1) Schneeberger AG livre uniquement ses produits aux 
termes des présentes Conditions générales. La validité 
des accords est uniquement garantie par la confirmation 
écrite de Schneeberger AG. Les conditions d'achat du 
client ou d'autres accords divergents ne sont réputé(e)s 
accepté(e)s qu'après avoir été confirmé(e)s par écrit 
comme avenant aux présentes conditions de vente par 
Schneeberger AG. 
(2) Schneeberger AG s'oppose par la présente expres-
sément à toute référence ou affirmation contraire du 
client basée sur ses conditions d'achat. 
(3) Toute référence de Schneeberger AG à un courrier 
contenant les Conditions générales du client ou d'un 
tiers, ou tout renvoi à celles-ci, ne signifie aucunement 
un consentement tacite à la validité de ces conditions. 
 
§ 2 Offre et conclusion du contrat 
(1) Les offres de Schneeberger AG ne deviennent enga-
geantes qu'au moment de leur acceptation par le client, 
et peuvent de ce fait à tout moment être annulées jusqu'à 
la réception de la déclaration d'acceptation écrite ou jus-
qu'à la livraison de la marchandise par Schneeberger 
AG. 
(2) Les offres et les commandes du client ne deviennent 
contraignantes qu'avec la confirmation de commande 
écrite ou la livraison de la marchandise par Schneeber-
ger AG. 
(3) Schneeberger AG se réserve le droit de procéder à 
des modifications de sa marchandise pendant la période 
de livraison, dans la mesure où la marchandise en ques-
tion ne subit de la sorte aucune modification inaccep-
table pour le client. Schneeberger AG est en droit de re-
courir à des tiers pour l'exécution du contrat. 
(4) Les indications relatives aux poids, dimensions, prix, 
prestations et autres qui figurent dans les catalogues, 
prospectus, circulaires, annonces publicitaires, illustra-
tions et listes de prix sont fournies à titre indicatif unique-
ment, dans la mesure où elles ne font pas expressément 
partie du contrat. Schneeberger AG est uniquement te-
nue au strict respect des normes, schémas, indications 
de poids et de dimensions et plans de quelque sorte que 
ce soit lorsque ceci a été expressément convenu par 
écrit. Dans le cas contraire, les caractéristiques des pro-
duits de Schneeberger AG dues aux termes du contrat 
se conforment uniquement à la description desdits pro-
duits. Les attentes exprimées unilatéralement par le 
client ne sont pas prises en considération. 
 
§ 3 Étendue des livraisons 
(1) Les indications de Schneeberger AG figurant dans la 
confirmation de commande ou, en l'absence d'une con-
firmation de commande, les indications figurant dans 
son offre sont déterminantes pour l'étendue des livrai-
sons. 
(2) Le client est pleinement responsable de la conformité 
des supports qu'il doit fournir, comme les schémas, les 
spécifications, les formations, les échantillons, les 

moules et les outils. Toutes les indications du client con-
cernant les dimensions et autres nécessitent une confir-
mation écrite par Schneeberger AG. 
 
§ 4 Prix 
(1) Sauf confirmation écrite contraire, tous les prix s'en-
tendent départ usine de Roggwil (FCA Incoterms 2020), 
hors emballage, assurance, transport, douane, etc., TVA 
en sus au taux en vigueur (valeur nette de la marchan-
dise). 
(2) Sauf indication contraire dans la confirmation de 
commande, les prix s'entendent en monnaie locale 
(CHF). 
(3) Les temps de trajet et d'attente des employés de 
Schneeberger AG doivent être rémunérés comme temps 
de travail. À cela s'ajoutent les frais de voyage, de repas, 
de logement et de téléphone. 
 
§ 5 Délai de livraison 
(1) On entend par délai de livraison le délai fixé par écrit 
par Schneeberger AG dans la confirmation de com-
mande. Si le client ne fournit pas à temps les supports 
ou les matériaux de base nécessaires, le délai de livrai-
son est par conséquent prolongé de la durée du retard. 
Il en va de même si l'utilité des matériaux de base doit 
être vérifiée par Schneeberger AG lors du contrôle de 
réception des marchandises. 
(2) Le délai de livraison est respecté lorsque Schneeber-
ger AG a mis la marchandise à disposition pour livraison 
et informé le client que cette marchandise est prête à 
être expédiée. 
(3) Le délai de livraison est prolongé de façon appropriée 
lors de mesures prises en cas de force majeure ou 
autres événements qui ne pouvaient être prévus au mo-
ment de la conclusion du contrat (p. ex. dysfonctionne-
ments de quelque sorte que ce soit, difficultés d'approvi-
sionnement en matériaux ou en énergie, retards de 
transport, grèves, mesures légales de lock-out, pénurie 
involontaire de main-d'œuvre, d'énergie ou de matières 
premières, difficultés à obtenir les autorisations adminis-
tratives nécessaires, mesures administratives ou encore 
non-exécution ou livraison erronée ou retardée de mar-
chandises par un fournisseur), sur lesquels Schneeber-
ger AG ne peut exercer aucune influence, dans la me-
sure où ces obstacles ont un impact sur la réalisation ou 
la livraison de la marchandise. Il en va de même si les 
sous-traitants de Schneeberger AG devaient faire face à 
de telles circonstances. Ces circonstances décrites plus 
haut ne peuvent pas non plus être imputées à Schnee-
berger AG si elles surviennent durant un retard déjà exis-
tant. Schneeberger AG informera le client au plus vite du 
début et de la fin de ces obstacles. 
(4) Si Schneeberger AG devait se trouver dans une si-
tuation de retard, le client doit, lorsque la loi le prévoit, 
fixer un délai supplémentaire approprié à Schneeberger 
AG.  
(5) Les livraisons partielles sont autorisées. 
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§ 6 Paiement 
(1) La facturation a lieu lors de l'avis de mise à disposi-
tion pour expédition, sauf si un autre accord a été con-
venu. Une facture est établie et due même si l'expédition 
de la marchandise prête à l'envoi ne peut avoir lieu pour 
des raisons imputables au client. 
(2) Sauf accord contraire, les factures doivent être ré-
glées à 100 % dans les 30 jours qui suivent la date de la 
facture, sans aucune déduction. 
(3) Les escomptes sont uniquement autorisés lorsqu'ils 
ont été expressément convenus, et que le client s'est ac-
quitté de toutes les factures en suspens de Schneeber-
ger AG, ou s'en acquitte simultanément. 
 (4) Le client n'est pas autorisé à effectuer une compen-
sation avec ses créances vis-à-vis de Schneeberger AG, 
à moins qu’il ne s’agisse de créances incontestées ou 
constatées judiciairement. 
(5) En cas de retard, Schneeberger AG est en droit de 
réclamer des intérêts supérieurs de 8 % au LIBOR CHF 
3 mois en vigueur, ou au taux débiteur que Schneeber-
ger AG doit verser à sa banque, lorsque celui-ci est su-
périeur, moyennant présentation de justificatifs. En cas 
de paiements irréguliers ou de retards de paiements de 
la part du client, ou en cas de doute sur sa capacité ou 
sa disposition à payer, Schneeberger AG peut réclamer 
le règlement immédiat ou des garanties concernant les 
livraisons effectuées et à venir, et suspendre toute autre 
livraison jusqu'à réception de ces garanties. Schneeber-
ger AG est par ailleurs autorisée à résilier le contrat et/ou 
à réclamer des dommages et intérêts en cas de faute. 
Schneeberger AG peut également interdire la revente 
des marchandises livrées sous réserve de propriété, ré-
clamer le retour ou le transfert de ces biens possédés de 
manière indirecte aux frais de l'acheteur et révoquer une 
autorisation de recouvrement. 
 
 
§ 7  Réserve de propriété 
(1) La marchandise livrée reste la propriété de Schnee-
berger AG en tant que « marchandise sous réserve », 
jusqu'au règlement intégral du prix d'achat. Lors de la 
commande, le client autorise Schneeberger AG à procé-
der, aux frais du client, à l'inscription ou à l'annotation de 
la réserve de propriété dans des registres publics, des 
livres ou des documents similaires ainsi que sur les mar-
chandises livrées elles-mêmes, conformément aux lois 
du pays de résidence du client relatives à cette opéra-
tion, et à accomplir toutes les formalités qui s'y rappor-
tent. 
(2) Le client est autorisé à revendre la marchandise sous 
réserve dans le cours normal des affaires ; une mise en 
gage ou une cession à titre de sûreté ne peut toutefois 
avoir lieu qu'avec l'accord de Schneeberger AG. 
(3) Le client cède d'ores et déjà à Schneeberger AG ses 
créances issues de la revente de la marchandise sous 
réserve à des tiers ; Schneeberger AG accepte cette 
cession. Nonobstant la cession et le droit de recouvre-

ment de Schneeberger AG, le client est autorisé à recou-
vrir les créances tant qu'il respecte ses obligations vis-à-
vis de Schneeberger AG et ne devient pas insolvable. 
(4) À la demande de Schneeberger AG, le client doit 
communiquer à Schneeberger AG les informations né-
cessaires au recouvrement de la créance cédée, et re-
mettre notamment une liste des débiteurs contenant leur 
nom et adresse, le montant de la créance et la date 
d'établissement de la facture, et informer les débiteurs 
de la cession de la créance à Schneeberger AG. 
(5) Le client procède éventuellement au traitement ou à 
la transformation de la marchandise sous réserve, sans 
qu'il en résulte des obligations pour Schneeberger AG. 
En cas de transformation, d'association ou de mélange 
de la marchandise sous réserve avec d'autres marchan-
dises qui ne proviennent pas de Schneeberger AG, 
celle-ci pourra prétendre à la copropriété du nouveau 
bien ainsi obtenu au prorata de la valeur de la marchan-
dise facturée par rapport aux autres marchandises trans-
formées au moment de la transformation, de l'associa-
tion ou du mélange. Si le client acquiert la propriété ex-
clusive d'un nouveau bien, les partenaires contractuels 
s'accordent sur le fait que le client accorde à Schneeber-
ger AG la copropriété de ce nouveau bien au prorata de 
la valeur de la marchandise sous réserve traitée, asso-
ciée ou mélangée, et qu'il conservera ce bien sans frais 
pour Schneeberger AG. 
(6) Si la marchandise sous réserve est revendue avec 
d'autres marchandises, que ce soit sans ou après trans-
formation, association ou mélange, la cession anticipée 
prévue ci-dessus n'est valable qu'à concurrence de la 
valeur de la marchandise sous réserve revendue avec 
les autres marchandises. 
(7) Le client doit immédiatement informer Schneeberger 
AG de toute mesure d'exécution forcée de tiers concer-
nant la marchandise sous réserve ou la créance cédée 
au préalable, en lui remettant les documents néces-
saires à une intervention. 
(8) La possibilité pour le client de disposer de la mar-
chandise sous réserve et de recouvrer la créance cédée 
expire en cas de retard de paiement du client, en cas de 
contestation d'effets ou de chèques ainsi qu'en cas 
d'insolvabilité du client. Dans ces cas, Schneeberger AG 
est en droit de prendre immédiatement possession de la 
marchandise sous réserve et le client est tenu de resti-
tuer à Schneeberger AG cette marchandise sous ré-
serve, sans que Schneeberger AG n'ait auparavant à ré-
silier le contrat. Le client est également tenu de restituer 
la marchandise sous réserve lorsqu'il a associé celle-ci 
à d'autres biens meubles, et qu'un démontage est né-
cessaire pour la restitution. C'est uniquement lorsque la 
marchandise livrée par Schneeberger AG est devenue 
un composant essentiel d'un bien homogène au sens du 
§ 14 paragraphe (1) que cette obligation n'est pas appli-
cable.  
(9) À la demande du client, Schneeberger AG s'engage 
à libérer les sûretés de son choix qui lui reviennent aux 

http://www.schneeberger.com/


Conditions générales (CG) de la société Schnee-
berger AG Lineartechnik, 4914 Roggwil 

 

 Doc.-No 30_AA_005F_V4 

 

SCHNEEBERGER AG Lineartechnik, St. Urbanstrasse 12, CH-4914 Roggwil /  
Tel. +41 (0)62 918 41 11 /  www.schneeberger.com 

Version: Janvier 2020/ Seite 3 de 4 

 

termes des dispositions susmentionnées, dans la me-
sure où leur valeur dépasse de 10 % ou plus le montant 
de la créance. 
 
§ 8 Réception et contrôle 
(1) Schneeberger AG est uniquement tenue de conclure 
une assurance transport à la demande expresse du 
client. Les frais de cette assurance sont à la charge du 
client. 
(2) La marchandise est considérée comme acceptée en 
l'absence de réclamations faites juste après la réception 
de la marchandise, portant sur des défauts immédiate-
ment constatables. Toute réclamation ultérieure ne sera 
pas prise en considération par Schneeberger AG. En cas 
de vices cachés, la responsabilité de Schneeberger AG 
n'est engagée qu'avec une réclamation faite juste après 
la découverte, à défaut de quoi la marchandise sera éga-
lement considérée comme acceptée malgré ces défauts. 
 
§ 9 Garantie 
(1) La garantie est valable 12 mois. Elle prend effet lors-
que la marchandise quitte l'usine, ou dès la réception 
des livraisons et prestations éventuellement convenue. 
Si l'envoi ou la réception devait être retardé(e) pour des 
raisons qui ne sont pas imputables à Schneeberger AG, 
le délai de garantie prend fin au plus tard 18 mois après 
l'avis de mise à disposition pour expédition. 
(2) En ce qui concerne les pièces remplacées ou répa-
rées, le délai de garantie recommence à courir et est va-
lable 6 mois à partir du remplacement, de l'achèvement 
de la réparation ou de la réception, et expire dans tous 
les cas à l'échéance d'un délai maximum correspondant 
au double du délai de garantie prévu au paragraphe pré-
cédent. 
(3) La garantie expire prématurément si le client ou un 
tiers procède à des modifications ou à des réparations 
inappropriées ou si le client, en cas de défaut, ne prend 
pas immédiatement toutes les mesures adéquates pour 
réduire les dommages et ne donne pas à Schneeberger 
AG la possibilité de réparer le défaut. 
 
§ 10 Prescription de droits à réparation 
(1) Le client s'engage à contrôler la marchandise livrée 
par Schneeberger AG dès réception de celle-ci, afin de 
s'assurer qu'elle ne contient aucun défaut. Des échantil-
lons correspondants doivent également être prélevés 
dans le cadre de ce contrôle. 
(2) Les réclamations pour livraison incomplète ou incor-
recte ou pour défauts apparents doivent immédiatement 
être adressées par écrit à Schneeberger AG, et les 
pièces défectueuses concernées renvoyées à Schnee-
berger AG à la demande de celle-ci. Les vices cachés 
ne pouvant être détectés par un prélèvement d'échantil-
lons doivent être signalés à Schneeberger AG juste 
après leur découverte. Si les réclamations ou signale-
ments des défauts ne parviennent pas à temps, la livrai-
son est considérée comme acceptée, à l'exclusion des 
réclamations pour cause de livraison incomplète, incor-
recte ou défectueuse. 

(3) L'obligation de vérification et de réclamation s'étend 
également aux documents techniques et à la livraison 
d'une quantité trop importante ou trop faible. 
(4) La qualité de la marchandise dépend exclusivement 
des prescriptions techniques de livraison convenues. Si 
la marchandise doit être livrée selon des schémas, spé-
cifications, échantillons, etc. remis par le client, celui-ci 
assume le risque de l'aptitude de la marchandise pour 
l'usage prévu. 
(5) Schneeberger AG décline également toute respon-
sabilité en cas de défauts découlant d'une utilisation 
inappropriée ou incorrecte, d'un montage ou d'une mise 
en service erroné(e) par le client ou encore d'un traite-
ment incorrect ou négligé par le client. Il en va de même 
pour les conséquences de modifications inappropriées 
faites sans l'accord de Schneeberger AG, ou résultant 
de travaux de réparation exécutés par le client ou des 
tiers, ainsi que pour les défauts qui n'atténuent que dans 
une très faible mesure la valeur ou l'adéquation de la 
marchandise. 
(6) Le délai de prescription des droits découlant du cons-
tat d'un défaut est de 12 mois après la livraison de la 
marchandise. En cas de retard de l'envoi non imputable 
à Schneeberger AG, la responsabilité de celle-ci cesse 
au plus tard 18 mois après la mise à disposition pour ex-
pédition. Cette disposition n'est pas applicable si la loi 
impose des délais plus longs. 
(7) La marchandise contestée doit immédiatement être 
restituée à Schneeberger AG à sa demande. Schnee-
berger AG prend en charge les frais de transport lorsque 
la réclamation pour défaut est justifiée. Si le client ne res-
pecte pas ces obligations ou procède à des modifica-
tions sur les marchandises qu'il a contestées sans l'ac-
cord de Schneeberger AG, il perd ses éventuels droits 
découlant du constat d'un défaut. En cas de réclamation 
justifiée présentée dans les délais, Schneeberger AG 
procède, selon son choix, à la réparation de la marchan-
dise contestée ou fournit une marchandise de remplace-
ment exempte de défauts. Cette exécution ultérieure est 
effectuée au siège social de Schneeberger AG. 
(8) Dans la limite des dispositions légales, le client a le 
droit de transformer la marchandise si Schneeberger 
AG, en tenant compte des cas d'exception prévus par la 
loi, laisse s'écouler sans suite un délai de grâce adapté 
pour procéder à la réparation ou à la livraison de rempla-
cement en raison d'un défaut aux termes des Conditions 
générales. 
(9) Le client ne peut présenter aucune réclamation pour 
défauts dans les cas suivants : 
• En cas de dommages occasionnés par un traitement 

inapproprié ou une utilisation excessive par le client 
ou son acheteur ; 

• Lorsque le client ou son acheteur ne respecte pas 
les prescriptions de montage et de traitement pres-
crites par la loi ou par Schneeberger AG, sauf si le 
défaut n'est pas imputable à ce non-respect ; 

Lorsque la marchandise livrée a été fabriquée sur la 
base des prescriptions du client, notamment des maté-
riaux de base ou des schémas qu'il a fournis, et que le 
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défaut de la marchandise est dû à ces matériaux de base 
ou aux schémas imposés 
 
§11 Autre responsabilité 
(1) Sauf mention contraire ci-après, les autres revendi-
cations du client à l'encontre de Schneeberger AG sont 
exclues. Ceci vaut en particulier pour les réclamations 
au titre des dommages et intérêts résultant de la violation 
de devoirs découlant du rapport d'obligation ou d'un acte 
illicite. Schneeberger AG n'est ainsi pas responsable des 
dommages qui n'ont pas été occasionnés sur la mar-
chandise elle-même. Schneeberger AG ne peut en par-
ticulier pas être tenue responsable du manque à gagner 
ou d'autres pertes financières que le client pourrait subir. 
(2) Les exclusions de responsabilité ci-dessus ne sont 
pas applicables en cas de préméditation, de négligence 
grave des organes ou du personnel de direction, ainsi 
qu'en cas de violation fautive des obligations essen-
tielles du contrat ou lorsque Schneeberger AG a accordé 
une garantie écrite de manière explicite concernant la 
qualité du bien. 
(3) En cas de violation fautive des obligations essen-
tielles du contrat, la responsabilité de Schneeberger AG 
est limitée aux dommages raisonnablement prévisibles 
et typiques pour ce genre de contrat, sauf en cas de pré-
méditation ou de négligence grave des représentants lé-
gaux ou du personnel de direction. 
(4) La limitation de responsabilité prévue ci-dessus n'est 
en outre pas applicable dans les cas où, en vertu de la 
loi sur la responsabilité du fait des produits (LRFP), une 
responsabilité pour les dommages corporels et matériels 
causés à des objets utilisés à titre privé est prévue en 
cas de défaut de la marchandise livrée. Elle n'est pas 
non plus applicable en cas d'atteinte à la vie, à l'intégrité 
physique ou à la santé, ainsi qu'en cas de défaut des 
propriétés garanties, lorsque la garantie vise précisé-
ment à protéger le client contre des dommages qui n'ont 
pas été occasionnés sur la marchandise elle-même. 
 
§ 12 Droits d'auteur et droits de propriété indus-
trielle de tiers 
(1) Schneeberger AG se réserve les droits de propriété 
et d'auteur attachés aux échantillons, devis, croquis et 
informations similaires de nature matérielle et immaté-
rielle, y compris sous forme électronique ; ceux-ci ne doi-
vent pas être rendus accessibles à des tiers. 
(2) Schneeberger AG s'engage à ne donner accès à des 
tiers aux informations et documents qualifiés de confi-
dentiels par le client qu'avec l'accord de ce dernier. 
(1) Il incombe au client de vérifier si les documents qu'il 
a fournis ne portent pas atteinte à des droits de tiers, no-
tamment à des droits d'auteur et des droits de propriété 
industrielle (modèles déposés, brevets, modèles d'utilité, 
marques déposées). Dans le cas où un tiers porterait 
plainte contre Schneeberger AG pour l'utilisation, l'ex-
ploitation ou la reproduction des documents et exem-
plaires du client, pour violation des droits d'auteur et/ou 
des droits de propriété industrielle ou pour violation de la 
Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), le 

client apportera son soutien à Schneeberger AG dans sa 
défense contre ladite violation et indemnisera Schnee-
berger AG de tout préjudice, y compris les honoraires 
d'avocat et les frais de justice, encourus par Schneeber-
ger AG à cet égard. 
 
§ 13 Transfert des risques 
(1) Si la marchandise est expédiée chez le client à sa 
demande, le risque de perte et de dégradation fortuites 
de la marchandise est assumé par le client dès que la 
marchandise parvient au transporteur, à l'entreprise de 
transport ou à la personne chargée de l'expédition. Il en 
va de même lorsque la marchandise n'est pas expédiée 
depuis le lieu d'exécution et/ou lorsque Schneeberger 
AG prend en charge les frais de transport. 
(2) Si l'expédition de la marchandise prête à l'envoi de-
vait être retardée pour des raisons imputables au client, 
le risque est dans ce cas transféré au client dès récep-
tion de l'avis de mise à disposition pour expédition. 
 
§ 14 Disposition finale 
 
(1) Le droit suisse s'applique, à l'exclusion du droit inter-
national privé, pour les présentes Conditions générales 
ainsi que pour les relations juridiques entre Schneeber-
ger AG et le client découlant du présent contrat. La Con-
vention des Nations unies sur les contrats de vente in-
ternationale de marchandises, signée le 11 avril 1980 
(CISG), n'est pas applicable. 
(2) Le lieu d'exécution pour le paiement et la livraison est 
Roggwil BE. 
(3) Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel 
se trouve le siège de Schneeberger AG, qui se situe ac-
tuellement à Roggwil BE, sauf disposition légale con-
traignante contraire. Schneeberger AG peut également 
engager une action devant le tribunal compétent dans le 
ressort duquel se situe le siège du client. 
(4) Toute clause annexe, réserve, modification ou clause 
complémentaire nécessite la confirmation écrite de 
Schneeberger AG pour être valable 
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