
 

Conditions générales de vente de  
Carl Zeiss SA, Suisse 
 
1. Généralités 
 
1.1  Dans les présentes conditions de vente, Carl Zeiss SA est désignée par les termes "le 

fournisseur" ou "nous", le client par les termes "le client", "l’acheteur" ou "vous". 
 
1.2 Sauf convention contraire expresse, nos livraisons et nos prestations sont régies par les 

présentes conditions générales de vente. Les conditions générales du client qui sont 
contraires à nos conditions de vente ne s’appliquent que dans la mesure où nous y avons 
expressément donné notre accord par écrit. 

 
1.3  La cession à des tiers de créances à notre encontre est exclue. 
 
1.4 La vente, la revente et l’aliénation des livraisons et des prestations ainsi que de toute 

technologie ou documentation connexe peut être soumise au droit des contrôles à 
l’exportation de la Suisse, de l’Allemagne, de l’UE ou des Etats-Unis ainsi que, le cas 
échéant, au droit des contrôles à l’exportation d’autres Etats. La revente à des pays sous 
embargo ou à des personnes sous séquestre ou à des personnes utilisant ou susceptibles 
d’utiliser les livraisons ou les prestations à des fins militaires, pour des armes ABC ou pour 
la technique nucléaire est soumise à autorisation. En passant commande, le client déclare 
être en conformité avec les lois et ordonnances correspondantes et déclare que les 
livraisons et les prestations ne sont pas directement ou indirectement destinées à des pays 
qui interdisent ou limitent l’importation de ces marchandises. Le client se fait fort d’obtenir 
toutes les autorisations requises pour l’exportation ainsi que pour l’importation.  

 
1.5 Sauf convention contraire écrite, les offres du fournisseur sont sans engagement de sa part. 

Les ventes intervenant entre temps demeurent toujours réservées. Les commandes sont 
réputées acceptées lorsqu’elles ont été confirmées par écrit par le fournisseur. L’acheteur 
est cependant lié par sa commande, même si celle-ci n’a été faite qu’oralement, jusqu’à la 
réception d’une réponse contraignante de la part du fournisseur. 

 
1.6 Les ententes orales qui s’écartent des offres/confirmations de commande ne sont valables 

que confirmées par écrit par le fournisseur. 
 
1.6 Nous nous réservons le droit de céder des commandes à une société de distribution du 

groupe Carl Zeiss sur place, qui devient alors cocontractant et exécute la commande. 
 
2.  Renseignements, conseils 
 
 Les renseignements et les conseils fournis en liaison avec nos livraisons et nos prestations 

reposent sur nos expériences passées. Les valeurs communiquées à cet égard, en particulier 
les indications de puissance, sont des moyennes calculées lors d’essais dans des conditions 
de laboratoire. Nous ne pouvons pas assumer d’engagement au respect strict des valeurs et 
des possibilités d’application. Le cas échéant, la responsabilité civile est régie par le chiffre 
10 des présentes conditions.  

 
3.  Prix  
 
3.1 Les prix sont calculés sur la base des prix de nos fournisseurs, des parités de change, des 

charges à l’importation ainsi que des charges fiscales déterminants pour nous aujourd’hui. 
En cas de modification d’un ou plusieurs de ces postes, le fournisseur se réserve toute 
adaptation de prix correspondante, tant avant qu’après la conclusion du contrat. Le droit à 
procéder à un calcul ultérieur est réputé convenu. 

 
3.2  Les seuls prix déterminants sont ceux qui figurent dans notre confirmation de commande. 

Les prestations supplémentaires sont calculées à part. 
 
3.3  Tous les prix s’entendent nets, sans la taxe sur la valeur ajoutée que le client doit acquitter 

en plus à hauteur du taux légal.  
 
3.4 Sauf convention contraire expresse, nos prix s’entendent départ usine Carl Zeiss SA, 

Suisse. Le client doit prendre en charge par ailleurs les coûts de fret, d’emballage, 
d’assurance de transport, les taxes publiques et les droits de douane.  

 
4.  Livraison  
 
4.1 Le contrat de vente resp. la confirmation de commande écrite sont déterminants pour 

l’étendue et l’exécution de la livraison. 
 
4.2  Sauf convention expresse contraire, nous livrons départ usine. 
 
4.3  Les délais de livraison ne sont considérés comme dûment convenus que sur confirmation 

écrite expresse. Les délais de livraison commencent à courir à la date de notre confirmation 
de commande, mais pas avant que tous les détails de la commande n’aient été tirés au clair 
ni que les éventuelles attestations requises n’aient été fournies. Ils sont réputés respectés 
lors de l’annonce dans les délais de la disponibilité de livraison, si la marchandise ne peut 
pas être expédiée à temps sans faute de notre part. 

 
4.4  Pour les délais et les dates-limites qui ne sont pas expressément qualifiées de fermes dans 

la confirmation de commande, le client peut nous fixer un délai approprié pour la 
livraison/la prestation deux semaines après leur expiration. Nous ne serons considérés 
comme en retard qu’à l’expiration de ce délai supplémentaire.  

 
4.5  Les délais et les dates-limites se prolongent, nonobstant nos droits découlant du retard du 

client, de la période durant laquelle le client ne s’acquitte pas de ses engagements envers 
nous. En cas de violation d’une obligation de notre part, nous répondons uniquement des 
dommages dans les limites du chiffre 10 des présentes conditions. 

 
4.6  Si le non respect du délai de livraison est dû à un conflit social ou à d’autres événements 

imprévus et dont la faute ne nous incombe pas, par exemple pénurie de matériaux ou 
d’énergie, sous-livraisons incorrectes ou non parvenues dans les délais (malgré le choix 
soigneux des fournisseurs) et si le non-respect n’a pas pu être évité même en faisant preuve 
de la diligence usuelle et d’un engagement raisonnable, le délai de livraison est prolongé de 
la durée de l’entrave augmentée d’un délai de redémarrage approprié. Si vous pouvez faire 
valoir de façon plausible qu’une telle prolongation n’est pas tolérable pour vous, vous êtes 
habilités à vous retirer du contrat dans la mesure où celui-ci n’est pas encore exécuté. 
Aucune autre prétention n’est admise. 

 
4.7  Nous nous réservons le droit de faire procéder à la livraison par notre propre organisation 

de livraison.  
 
4.8  Nous sommes habilités à procéder à des livraisons partielles et à des prestations partielles si 

celles-ci peuvent raisonnablement être imposées au client. 
 
4.9  Le client est habilité à se retirer du contrat après avoir fixé sans succès deux délais 

supplémentaires, sauf si l’entrave est seulement de nature temporaire et que le report du 
délai de prestation peut raisonnablement être imposé au client. 

 
4.10 Si le client possède un droit de retrait contractuel ou légal et si nous fixons au client un 

délai approprié pour l’appliquer, le droit de retrait devient caduc si le retrait n’est pas 
déclaré avant l’expiration du délai.  

 

5. Expédition, transfert des risques  
  
5.1  Sauf convention contraire expresse, l’expédition et le transport se font aux risques et périls 

du client. Le risque passe au client dès que l’envoi a été remis à la personne chargée du 
transport.  

 
5.2  Si l’expédition de la livraison est retardée pour des raisons incombant au client, le risque de 

détérioration ou de perte éventuelle passe au client dès l’annonce de la disponibilité de 
l’envoi. Le client prend en charge les frais d’entreposage dès le transfert du risque. Les 
autres prétentions demeurent réservées. 

 
5.3 Si le client est en retard dans la réception, nous sommes habilités à réclamer le 

remboursement des frais encourus. A la survenue du retard dans la réception, le risque de 
détérioration ou de perte éventuelle passe au client.  

 
6. Paiement  
 
6.1  Les paiements sont dus nets dans les 30 jours à compter de la date de la facture. Le respect 

des délais de paiement se détermine par rapport à la réception des fonds. 
 
6.2 Les déductions opérées unilatéralement par le client, en particulier les compensations avec 

des créances du client non reconnues par le fournisseur, ne sont pas autorisées. 
 
6.3 Les paiements sont dus même si la livraison, le montage et la mise en service sont retardés 

à la demande du client ou si des travaux sous garantie sont requis après la livraison. 
 
6.4 Les divergences de vues entre les parties quant à l’interprétation du contrat ou à son 

exécution ne donnent pas droit au report du paiement ni à la modification des conditions de 
paiement. 

 
6.5  Nous sommes habilités à réclamer, dès la survenue du retard de paiement, des intérêts de 

retard se montant à 5 pour cent par an, nonobstant la possibilité de faire valoir un dommage 
effectif plus élevé.  

 
6.6  La rétention de paiements pour contre-prétentions ou la compensation avec des contre-

prétentions de la part du client ne sont autorisées que si ces contre-prestations sont 
incontestées ou ont été constatées de façon exécutoire.  

 
6.7 Toutes nos créances deviennent immédiatement exigibles, quelle que soit l’échéance 

d’éventuelles lettres de change reçues et créditées, en cas de retard de paiement, de protêt 
faute de paiement ou de cessation de paiement du client. Dans tous ces cas, nous sommes 
également habilités à n’exécuter les livraisons encore en cours que contre paiement à 
l’avance ou prestation de sûreté et, si le paiement à l’avance ou la sûreté ne sont pas fournis 
dans les deux semaines, à nous retirer du contrat sans fixer de nouveaux délais. Les autres 
prétentions demeurent réservées. 

 
6.8 Les difficultés financières de l’acheteur portées à notre connaissance après la conclusion du 

contrat ou les renseignements de crédit insatisfaisants obtenus à son égard autorisent le 
fournisseur à réclamer des garanties ou des paiements à l’avance. Si la sûreté n’est pas 
fournie dans les délais voulus, le fournisseur peut se retirer du contrat. 

 
7.  Réserve de propriété 
 
7.1  Toutes les marchandises livrées demeurent notre propriété (marchandise sous réserve de 

propriété) jusqu’à l’exécution de toutes les créances, pour quelque motif juridique que ce 
soit, découlant du rapport juridique dont relève la livraison (art. 715, 716 CC). 

 
7.1.1 Le fournisseur est habilité à inscrire l’objet livré dans le registre de réserve de propriété. 

Cette inscription devient caduque au paiement intégral de toutes les sommes dues. 
 
7.2  Si la marchandise sous réserve de propriété est traitée, combinée ou mélangée par le client 

avec d’autres marchandises, nous détenons la copropriété sur la nouvelle chose en 
proportion de la valeur facturée de la marchandise sous réserve de propriété par rapport à la 
valeur des autres marchandises utilisées. Si notre propriété disparaît par suite de traitement, 
de combinaison ou de mélange, le client transfère dès à présent les droits de propriété qui 
lui reviennent sur la nouvelle dotation ou sur la chose dans la proportion de la valeur de la 
marchandise sous réserve de propriété et la garde gratuitement pour nous. Les droits de 
copropriété ainsi créés passent pour constituer une marchandise sous réserve de propriété 
au sens du chiffre 7.1. 

 
7.3  Le client n’est habilité à transformer la marchandise sous réserve de propriété, à la 

combiner ou à la mélanger à d’autres choses ou à la revendre que dans le cadre d’une 
opération commerciale en bonne et due forme et à condition de ne pas être en retard. Toute 
autre aliénation de la marchandise sous réserve de propriété est interdite. La prise de gages 
ou d’autres accès à la marchandise sous réserve de propriété par des tiers doit nous être 
communiquée sans retard. Tous les frais d’intervention sont à la charge du client, dans la 
mesure où ils ne peuvent pas être collectés par des tiers. Si le client ajourne à son acheteur 
le prix de vente, il doit se réserver à l’égard de celui-ci la propriété sur la marchandise sous 
réserve de propriété aux mêmes conditions que celles auxquelles nous nous sommes 
réservés la propriété lors de la livraison de cette marchandise. A défaut, le client n’est pas 
habilité à procéder à la revente. 

 
7.4  Les créances du client découlant de la revente de la marchandise sous réserve de propriété 

nous sont cédées dès à présent. Elles servent à la garantie dans la même mesure que la 
marchandise sous réserve de propriété. Le client n’est habilité et autorisé à procéder à une 
revente que s’il est établi que les créances qui lui reviennent de ce fait nous sont 
transférées. 

 
7.5  Si le client vend la marchandise sous réserve de propriété à un prix global en liaison avec 

d’autres marchandises non livrées par nous, la créance issue de la vente est cédée à 
concurrence du montant de la facture de notre marchandise sous réserve de propriété 
vendue. 

 
7.6  Si la créance cédée est intégrée à une facture en cours, le client cède déjà par ce biais une 

partie du solde, y compris du solde final sur le compte courant, pour un montant 
correspondant à cette créance. 

 
7.7  Jusqu’à notre révocation, le client est habilité à recouvrer les créances qu’il nous a cédées. 

Nous sommes habilités à la révocation lorsque le client ne s’acquitte pas dûment de ses 
obligations de paiement découlant de son rapport commercial avec nous. Si les conditions 
d’exercice du droit de révocation sont remplies, le client doit nous communiquer sans 
retard, à notre demande, les créances cédées et leurs débiteurs, nous fournir toutes les 
indications requises pour le recouvrement des créances, nous remettre les documents 
correspondants et notifier la cession au débiteur. Nous sommes également habilités à 
notifier nous-mêmes la cession au débiteur. 

 
7.8  Si la valeur des sûretés existant pour nous dépasse les créances assurées de plus de 

cinquante (50) pour cent au total, nous sommes tenus, à la demande du client, de débloquer 
les sûretés de notre choix dans cette mesure. 

 
7.9 Si nous faisons valoir la réserve de propriété, cela n’est considéré comme un retrait du 

contrat que si nous le déclarons expressément par écrit. Le droit du client de détenir la 
marchandise sous réserve de propriété disparaît lorsqu’il ne s’acquitte pas de ses 
obligations découlant du contrat. 

 
8. Droits sur les logiciels 



 

 
8.1  Tous les programmes restent notre propriété. Les programmes, documentations et 

compléments ultérieurs ne peuvent pas être mis à la disposition de tiers sans notre accord 
préalable écrit ni être copiés ou reproduits d’une autre manière, même à des fins propres, 
sous réserve d’une copie de sauvegarde. 

 
8.2  Il est accordé, sur les programmes et les documentations correspondantes ainsi que les 

compléments ultérieurs, un droit d’utilisation non exclusif et incessible pour l’exploitation 
interne de la marchandise pour laquelle les programmes sont livrés. Pour les programmes et 
les documentations réalisés pour le compte de l’acheteur et qui représentent notre livraison, 
il est accordé à l’acheteur, dans le nombre voulu, des licences individuelles pour client final 
dans la mesure correspondant à un droit d’utilisation non exclusif et incessible.  

  
8.3 En principe, les programmes source ne sont pas mis à disposition, et ne sont transmis que 

sur la base d’une convention écrite séparée. 
 
9. Garantie 
 
9.1 Les défauts matériels manifestes, erreurs de livraison ou quantités erronées doivent être 

communiqués par écrit au fournisseur sans retard, mais au plus tard deux semaines après la 
réception de la marchandise. 

 
9.2  La marchandise faisant l’objet de la réclamation doit nous être renvoyée sans frais dans son 

emballage d’origine ou dans un emballage équivalent pour contrôle. Le fournisseur peut, à 
la place, décider de procéder à la réparation au lieu d’utilisation de la marchandise. En cas 
de réclamation de défaut justifiée et dans les délais, nous réparons les défauts par le biais 
d’une exécution complémentaire selon notre choix en corrigeant le défaut ou en livrant une 
chose qui en est dépourvue; à cet effet, nous n’assumons que les frais requis pour 
l’exécution complémentaire. 

 
9.3  Nous sommes habilités à refuser l’exécution complémentaire selon les dispositions légales. 

L’exécution complémentaire peut également être refusée si le client ne nous a pas envoyé à 
notre demande la marchandise faisant l’objet de la réclamation. 

 
9.4 Le fournisseur n’est tenu de remédier aux défauts que si le client s’acquitte des obligations 

contractuelles qui lui incombent. En particulier, les paiements convenus doivent être 
effectués conformément aux conditions. Il n’existe aucun droit de rétention, pour quelque 
motif juridique que ce soit. 

 
9.5  Le client peut réclamer le retrait du contrat ou la réduction de la rémunération selon les 

prescriptions légales, mais pas avant l’expiration infructueuse de deux délais d’exécution 
complémentaire appropriés fixés par le client, sauf si la fixation de délais pour l’exécution 
complémentaire est superflue conformément aux dispositions légales. S’il se retire, le client 
répond en cas d’acte intentionnel et de toute négligence des détériorations, des pertes et des 
utilisations non effectuées. 

 
9.6  En cas de dissimulation dolosive d’un défaut ou de prise en charge d’une garantie de 

caractéristique (déclaration du vendeur que l’objet présente une caractéristique donnée au 
moment du transfert du risque et que le vendeur répond de toutes les conséquences de son 
absence, indépendamment de toute faute), les droits du clients sont exclusivement régis par 
les dispositions légales. 

 
9.7  Les éventuelles prétentions pour dommages et remboursement de frais du client sont régies 

par les dispositions du chiffre 10.  
 
9.8  Toutes les indications relatives à nos produits, en particulier les illustrations, dessins, 

indications de poids, de dimensions et de performances contenues dans nos offres et nos 
imprimés constituent des valeurs moyennes qui doivent être considérées comme 
approximatives. Elles ne constituent pas une garantie de caractéristique, mais des 
descriptions ou des caractérisations de la marchandise.  

 
9.9  Dans la mesure où aucune limite n’a été expressément convenue concernant les écarts dans 

la confirmation de commande, les écarts admissibles sont en tout cas ceux usuels dans la 
branche. 

 
9.10 Toute garantie pour défauts de la marchandise livrée dont la cause tient à l’usure courante 

est exclue. Pour les marchandises qui ont été vendues en tant que matériel déclassé ou 
usagé, l’acheteur n’a aucune prétention au titre d’éventuels défauts. 

 
9.11 Si nos instructions d’exploitation ou de maintenance ne sont pas respectées, si des 

modifications sont apportées aux livraisons ou aux prestations, si des pièces sont 
remplacées ou si l’on utilise des consommables qui ne répondent pas aux spécifications 
d’origine, toute garantie disparaît sauf si le client apporte la preuve que le défaut n’y est 
pas lié.  

  
9.12 Le client est tenu de faire valoir les réclamations par écrit. 
 
9.13  Sous réserve des exceptions régies par la loi, le délai de prescription des prétentions pour 

défauts est de 12 mois (24 mois pour les consommateurs).  
 
9.14  Les dispositions applicables par ailleurs aux logiciels sont les suivantes: 
 Le fournisseur garantit la concordance des logiciels transmis au client avec les 

spécifications de programme du fournisseur, dans la mesure où les logiciels ont été installés 
sur les systèmes correspondants du fournisseur conformément aux instructions. 

 Cependant, dans la mesure où le client s’est vu mettre à disposition des logiciels, des 
interfaces etc. en tant que produits de tiers, le fournisseur n’assume aucune garantie ni 
responsabilité à leur égard. 

 Les défauts de logiciels couverts par la garantie ne sont que ceux qui peuvent se reproduire 
à tout moment. 

 En ce qui concerne les défauts de logiciels qui entravent de façon autre que négligeable 
l’utilisation conforme au contrat, le fournisseur s’engage à choisir librement et en fonction 
de l’importance du défaut, soit d’installer une version améliorée du logiciel, soit de corriger 
le défaut en donnant des instructions pour y remédier ou pour en contourner les effets. Le 
fournisseur n’assume aucune garantie pour le fait que le logiciel fonctionne sans erreurs 
dans toutes les combinaisons choisies par le client mais non spécifiées par le fournisseur. 

 
9.15 Toutes les autres prétentions, qu’elles découlent du contrat ou de la loi, sont exclues, en 

particulier les prétentions découlant du dédommagement de préjudices qui ne sont pas 
subis par la marchandise elle-même (dommages consécutifs à un défaut). Cette disposition 
n’est pas d’application dans la mesure où la responsabilité est obligatoirement engagée en 
vertu de la loi pour acte intentionnel, négligence grave ou absence de caractéristiques 
assurées (garantie de caractéristique). 

 
10.  Limitation de responsabilité  
 
10.1  En cas de violation d’une obligation, de livraison défectueuse ou d’acte illicite, le 

fournisseur répond des dommages et intérêts ainsi que du remboursement des débours, sous 
réserve d’autres conditions de responsabilité contractuelles ou légales, uniquement en cas 
d’acte intentionnel ou de négligence grave de la part du fournisseur. La responsabilité du 
fournisseur est exclue en cas d’acte intentionnel ou de négligence grave de la part de 
personnes auxiliaires. 

 
10.2  Dans la mesure où vous pouvez prouver avoir subi un préjudice du fait du retard, vous 

pouvez réclamer pour les dommages pour retard une indemnisation ne dépassant pas 0,5% 
du prix de la marchandise ou de la prestation en retard pour chaque semaine de retard 
complète, mais plafonnée à 5% de la valeur totale de la marchandise ou de la prestation. 

Toute autre prétention à dommages et intérêts, découlant du contrat ou de la loi,  est exclue. 
La disposition qui précède ne s’applique pas si la responsabilité est obligatoirement 
engagée de par la loi en cas d’acte intentionnel ou de négligence grave.  

 
10.3  Les exclusions et limitations de responsabilité figurant aux chiffres 10.1 – 10.2 ne 

s’appliquent pas en cas de prise en charge d’une garantie de caractéristique de la chose 
(voir chiffre 9.6), en cas de dissimulation dolosive d’un défaut ainsi qu’en cas de 
responsabilité légale obligatoire, notamment au titre de la loi sur la responsabilité du fait 
des produits. 

 
10.4  Toutes les prétentions en dommages et intérêts dirigées contre nous, pour quelque motif 

juridique que ce soit, se prescrivent au plus tard par un an à compter de la livraison de la 
chose au client, en cas de responsabilité délictuelle à compter de la connaissance ou de 
l’ignorance par suite de négligence grave des circonstances motivant la prétention et de la 
personne tenue à indemnisation. Les cas de délais de prescription plus longs fixés 
obligatoirement par la loi demeurent réservés. 

 
10.5  Si le client est un intermédiaire pour la chose qui lui a été livrée et si l’acheteur final de la 

marchandise est un consommateur, les dispositions applicables en matière de prescription 
d’un éventuel droit à recours du client contre nous sont les dispositions légales. 

 
10.6  En cas de livraison de logiciels, nous répondons de la perte ou de la modification de 

données provoquées par le programme uniquement dans la mesure qui aurait été inévitable 
même si le client s’était acquitté de son obligation de sauvegarder les données à intervalles 
appropriés, mais au moins une fois par jour.  

 
11.  Réception 
 
11.1 Les contrôles de réception ne sont effectués que s’ils ont été préalablement convenus. Les 

coûts sont à la charge du client. 
 
11.2 Si le client renonce à un contrôle de réception convenu ou s’il n’est pas présent, le contrôle 

par le fournisseur est considéré comme une réception. Si les contrôles se retardent sans 
faute du fournisseur, les éventuels coûts supplémentaires qui en découlent sont à la charge 
du client. La marchandise est en tout cas réputée réceptionnée dès que le client l’a mise en 
service. 

 
11.3 La réception ne peut pas être refusée pour cause de défaut mineur, étant entendu que le 

fournisseur reste tenu d’y remédier. 
 
12.  Titres de protection de la propriété industrielle, droits d’auteur  
 
12.1  Si des prétentions sont invoquées à l’encontre du client pour violation d’un titre de 

protection de la propriété industrielle ou d’un droit d’auteur parce qu’il utilise notre 
livraison/prestation de la manière convenue contractuellement, nous nous engageons à 
procurer au client le droit de continuer à l’utiliser, à la condition que le client nous informe 
sans retard par écrit de telles prétentions de tiers et que toutes les mesures de défense et 
mesures extrajudiciaires restent réservées. Si, à ces conditions, la poursuite de l’utilisation 
de la livraison/prestation à des conditions économiquement tolérables s’avère impossible, il 
est convenu que nous serons libres de choisir entre soit transformer ou remplacer la 
livraison/prestation en vue de remédier au vice juridique, soit reprendre la 
livraison/prestation et rembourser le prix de vente qui nous a été payé, déduction faite d’un 
montant calculé en fonction de l’âge de la livraison/prestation.  

 
12.2  Les autres prétentions pour violations de titres de protection ou de droits d’auteur ne sont 

pas ouvertes au client dans la mesure où il n’y a eu violation d’obligations contractuelles ni 
par acte intentionnel, ni par négligence grave. Nous n’avons aucune obligation au sens du 
chiffre 12.1, si des violations juridiques sont provoquées par le fait que notre 
livraison/prestation n’est pas utilisée de la manière convenue contractuellement ou est 
utilisée en liaison avec d’autres livraisons/prestations que les nôtres.  

 
13.  Evacuation 
 
13.1  Lors de l’évacuation de la marchandise, le client est tenu de respecter nos informations 

accompagnant les marchandises et de s’assurer que la marchandise est convenablement 
évacuée dans le respect des prescriptions légales.  

 
13.2  Le client est tenu de procéder à l’évacuation à ses propres frais. Lors de la revente de la 

marchandise ou de ses éléments constitutifs, le client est tenu de transférer cet engagement 
au prochain acheteur.  

 
14.  Confidentialité 
 
14.1 Le droit de propriété et le droit d’auteur du fournisseur sur les documents cédés demeure 

réservé. Ceux-ci ne doivent pas être rendus accessibles à des tiers, copiés ou reproduits 
sans l’accord du fournisseur, ni servir de modèle à une fabrication par le client lui-même ou 
à l’extension de l’objet de la livraison, et doivent être restitués sur demande et en tout cas si 
le mandat n’est pas attribué. 

 
14.2  Sauf convention écrite expresse contraire, les informations qui nous sont soumises en 

liaison avec des commandes ne sont pas réputées être confidentielles sauf si la 
confidentialité est manifeste. 

 
14.3  Nous signalons que nous enregistrons des données personnelles en rapport avec notre 

relation commerciale avec vous et que nous transmettons également ces données à d’autres 
entreprises du groupe Carl Zeiss qui nous sont liées.  

 
15. Lieu d’exécution, for judiciaire et droit applicable 
 
15.1 Le lieu d’exécution des livraisons, des paiements et de tous les autres engagements mutuels 

découlant du contrat de vente ou de la confirmation de commande est Feldbach. 
 
15.2  Le for judiciaire est le siège de Carl Zeiss SA, Suisse. Nous sommes cependant habilités à 

vous attraire au siège de votre entreprise. 
 
15.3  L’appréciation des rapports juridiques existant entre les parties relève du droit suisse, à 

l’exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de 
marchandises (convention de Vienne). 

 
16. Divers 
 
16.1 L’inapplicabilité totale ou partielle de certaines clauses des présentes conditions ne porte 

pas atteinte à l’applicabilité des clauses restantes ou des parties résiduelles des clauses 
concernées.  

 
17. Texte faisant foi 
 
17.1 En cas de divergence éventuelle entre la version allemande des conditions générales de 

vente et une autre version linguistique, c’est le texte original allemand qui fait foi. 
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