
Conditions générales de vente de Spednova SA, Gontenschwil («Spednova»), état : avril 2011  
 
I. Clauses générales 

1. Les conditions générales de vente constituent la base de tous les actes juri-
diques entre Spednova et sa clientèle. En passant sa commande, le client re-
connaît impérativement les présentes conditions générales de vente. 

2. Une modification des présentes conditions n’est valable que si elle a été ex-
pressément reconnue par écrit par Spednova. 

3. Des conditions générales contraires ou divergentes d’un client ne sont recon-
nues par Spednova que si elle y consent expressément et par écrit. 

4. Les offres de Spednova dans des catalogues, les listes de prix, etc., sont sans 
engagement et ont un caractère indicatif. Elles n’obligent pas Spednova à ac-
cepter des commandes. Le contrat n’est conclu qu’avec l’envoi par Spednova 
de la confirmation d’acceptation de la commande d’un client (confirmation de 
commande) ou l’exécution par Spednova d’un acte concluent (livraison, etc.). 

5. Spednova a le droit de conserver les donnés du client et de procéder à leur 
traitement automatique dans le cadre de la relation commerciale. Le client 
donne son consentement exprès à ce que Spednova puisse communiquer à 
cet effet ses données à des sociétés du groupe ou à des tiers en Suisse et à 
l’étranger pour qu’elles soient traitées par ceux-ci. 

 
II. Commandes/conditions de livraison 

1. Les commandes peuvent être passées par écrit, par fax, par téléphone ou par 
voie électronique. Sauf disposition contraire convenue par écrit par les par-
ties, le délai de livraison est de 2 (deux) jours ouvrables si la commande par-
vient à Spednova jusqu’à 14h00, et de 3 (trois) jours ouvrables dans les autres 
cas. Les délais de livraison sont prolongés de manière appropriée si les indica-
tions nécessaires à l’exécution du contrat ne parviennent pas à temps à Sped-
nova ou si le client les modifie subséquemment. 

2. La commande doit indiquer précisément l’adresse de livraison. Celle-ci est 
effectuée devant la porte d’entrée ou sur la rampe au rez-de-chaussée de 
l’immeuble. Les coûts engendrés par des indications inexactes au sujet de 
l’adresse de livraison, par des temps d’attente sur le lieu de livraison ou par 
des exigences particulières du client telles que d’être avisé par téléphone ou 
livré à un étage déterminé ou à une heure précise sont à la charge du client. 

3. Les livraisons sont effectuées uniquement en Suisse et dans la Principauté du 
Liechtenstein. 

4. Les profits et les risques passent au client dès la remise de la marchandise à 
l’expédition. 

5. L’obligation de livraison de Spednova est conditionnée au fait que Spednova 
soit livrée correctement et à temps (notamment en matières premières) par 
ses fournisseurs. 

6. Les livraisons partielles au client sont admissibles en quantités raisonnables. 
7. Les événements imprévisibles, inévitables et qui ne sont pas imputables à Sped-

nova (par ex. force majeure, grèves, lock-outs, perturbations d’exploitation, dif-
ficultés à se procurer des matériaux ou de l’énergie, retards de transport, 
manque de main d’œuvre, d’énergie ou de matières premières ainsi que me-
sures prises par les autorités) prolongent le délai de livraison de la durée de la 
perturbation et de ses effets. Toute prétention en dommages et intérêts de la 
part du client est exclue dans de tels cas, même en cas de résolution du contrat 
conformément au chiffre II/8. 

8. Si l’empêchement dure plus de trois mois, chacun des deux partenaires con-
tractuels a le droit de se départir du contrat. 

9. S’il est prouvé que Spednova est responsable du non-respect du délai de li-
vraison convenu ou de la livraison incorrecte, le client a le droit d’être indem-
nisé pour le dommage prouvé qui a été causé par le retard. Les dommages et 
intérêts sont limités à 1% au maximum de la valeur de la livraison qui devait 
être effectuée à l’échéance du délai de livraison. Toute autre prétention du 
client en raison de retards de livraison, y compris toute prétention à des inté-
rêts moratoires, est exclue. 

 
III. Prix et conditions de paiement 

1. Les prix de Spednova s’entendent nets au départ de l’usine en CHF. Ils com-
prennent l’impôt sur le tabac, mais les coûts d’emballage et de livrai-
son/d’envoi ainsi que la TVA applicable en l’espèce sont en sus. Un supplé-
ment pour les frais d’expédition de CHF 10.00 est prélevé sur les commandes 
dont le montant de la facture (hors TVA) est inférieur à CHF 250.–. 

2. Spednova peut modifier les prix en tout temps. Jusqu’à la date annoncée de la 
modification du prix, les livraisons sont encore effectuées selon l’ancien prix 
pour autant que des marchandises à l’ancien prix soient toujours disponibles. 
A défaut, il sera procédé à la livraison de marchandises au nouveau prix. A 
compter de la date de modification du prix, seules des marchandises au nou-
veau prix seront encore livrées. 

3. Pendant les six dernières semaines précédant l’entrée en vigueur d’une modi-
fication de prix, Spednova ne peut plus garantir de livraison de marchandises 
à l’ancien prix. Par égalité de traitement, il n’est pas possible d’accepter une 
augmentation massive des volumes de commande ou la réservation de mar-
chandises à l’ancien prix après l’annonce d’une telle modification. 

4. Les paiements doivent, sauf convention expresse contraire, être effectués 
dans un délai de 30 jours à compter de la date de la facturation sur le compte 
bancaire spécifié par Spednova. Les frais de virement sont à la charge du 
client. Spednova n’accepte pas de WIR. 

5. La rétention de paiements et la compensation avec des contre-prétentions ne 
sont admissibles que si les contre-prétentions ne sont pas contestées ou 
qu’elles ont été constatées par un jugement ayant force exécutoire. 

6. Spednova se réserve le droit d’exiger un paiement anticipé ou la livraison 
contre remboursement. Les coûts qui en découlent sont à la charge du client. 
Si les paiements anticipés convenus n’ont pas été effectués conformément au 
contrat, Spednova a le droit de maintenir le contrat ou de le résilier et de de-
mander dans l’un ou l’autre cas des dommages et intérêts. 

 
IV. Demeure du client/réserve de propriété 

1. Si le client dépasse le délai de paiement, il est en demeure sans qu’un rappel 
doive lui être adressé. Spednova peut imputer au client des intérêts mora-
toires conformes aux usages des affaires dès la date de la demeure. 

2. En cas de demeure, Spednova a le droit, à sa discrétion, soit de résilier le con-
trat sans délai et sans fixation d’un délai supplémentaire et de réclamer le re-
tour de la marchandise, soit de suspendre partiellement ou totalement toute 
nouvelle livraison au client jusqu’à ce que sa créance soit honorée ou que des 
garanties soient constituées. Sans paiement de la créance ou constitution de 
la garantie dans un délai approprié, Spednova est également en droit de rési-

lier le contrat et de demander des dommages et intérêts. Spednova se réserve 
expressément le droit de faire valoir d’autres préjudices. 

3. Les produits demeurent la propriété de Spednova jusqu’au paiement complet 
du prix d’achat. Spednova est en droit de faire inscrire la réserve de propriété 
dans le registre de réserves de propriété compétent. S’il existe une relation de 
compte courant, la réserve de propriété s’étend au solde reconnu. 

4. Le client est tenu de traiter avec soin la marchandise qui n’est pas encore 
payée jusqu’à son paiement complet ou jusqu’à sa revente et de l’entreposer 
dans les règles de l’art. Il est en particulier tenu de l’assurer suffisamment 
contre la perte et l’endommagement, à ses frais et à sa valeur de remplace-
ment. Il doit céder les prétentions découlant du contrat d’assurance à Sped-
nova. Le client cèdera au besoin à la première demande de Spednova les pré-
tentions séparément par écrit et signera tous les documents nécessaires à cet 
effet. La cession prend fin dès que la propriété passe au client. 

5. Si le client devient insolvable, tous les avoirs deviennent exigibles sans prise 
en compte des délais convenus et ils peuvent être exigés immédiatement.  
Dans un tel cas, Spednova est également en droit de suspendre ou d’annuler 
tous les engagements de livraison. 

 
V. Garantie et responsabilité 

1. Le client doit annoncer immédiatement au moment de la livraison les dom-
mages de transport visibles extérieurement ; à défaut, il doit les annoncer par 
écrit à la fois au transporteur et à Spednova dans les 24 heures à compter de 
la réception de la marchandise. 

2. Les autres défauts doivent être communiqués sans délai à Spednova par écrit, et à 
défaut au plus tard dans les 8 (huit) jours à compter de la réception de la marchan-
dise ; les défauts cachés doivent l’être dans les 8 (huit) jours à compter de leur dé-
couverte et dans tous les cas dans les 3 mois à compter de la réception de la mar-
chandise. Des preuves doivent, si possible, être jointes à la réclamation.  

3. Le défaut d’annonce dans les délais impartis par les chiffres V/1 et/ou V/2 en-
traînera la déchéance de tous les droits à la garantie pour les défauts, y compris 
le droit à des dommages et intérêts, pour autant qu’un délai plus long ne soit 
pas impérativement prévu par la loi. 

4. Les défauts dont Spednova n’a pas à répondre, notamment les défauts en 
raison d’un cas de force majeure, de la manipulation ou d’un entreposage 
inapproprié, de l’intervention du client ou de tiers, de conditions climatiques 
particulières ou d’influences extraordinaires de l’environnement ne sont pas 
considérés comme des défauts. 

5. Toute garantie pour des défauts est pour le reste exclue dans les limites des 
prescriptions légales. Spednova exclut en particulier toute responsabilité 
quant à la lisibilité et à l’exactitude de l’étiquetage par codes-barres ainsi que 
pour les dommages indirects, les dommages consécutifs et le gain manqué. La 
violation de droits de tiers ne constitue un défaut que si ceux-ci sont protégés 
en Suisse. Toute garantie est également exclue si le client n’a pas respecté les 
directives de Spednova ou du fabriquant (par ex. en matière d’entreposage).  

6. En cas de réclamation justifiée faite en bonne et due forme, Spednova aura le 
choix soit de remplacer la marchandise, soit de réparer les défauts, et ce à 
l’exclusion de toute autre prétention de garantie légale. Si la correction des 
défauts devait échouer, être refusée ou différée de manière injustifiée à deux 
reprises, le client peut, à l’issue d’un délai supplémentaire raisonnable, exiger 
la diminution du prix ou, en cas de défaut important, résilier le contrat et, con-
formément au chiffre V/7, demander des dommages et intérêts plutôt que la 
prestation. Les coûts engendrés par le fait qu’après leur livraison, les mar-
chandises ont été transportées dans un autre lieu que celui de leur livraison 
originelle ne sont pas pris en charge. 

7. S’il est prouvé que Spednova est responsable du défaut, le client a droit à la 
réparation du dommage effectif qui subsiste malgré la correction du défaut, à 
la réduction du prix ou à l’annulation de la commande en cause. Un plafond 
de 20% de la valeur de la marchandise défectueuse est appliqué à tous les 
dommages. 

8. Si le défaut est essentiellement dû au produit d’un tiers, Spednova a le droit 
de limiter sa responsabilité dans un premier temps à la cession des droits et 
des prétentions en raison du défaut qu’elle a envers le fournisseur du produit 
en cause, à moins qu’il ne soit pas possible de faire aboutir la prétention ou le 
droit cédé ou d’obtenir gain de cause pour d’autres raisons. Dans un tel cas, le 
client jouit à nouveau des droits découlant du chiffre V/6. 

 
VI. Retours de marchandises 

1. Le client ne dispose pas d’un droit de retourner la marchandise. Il ne peut la 
retourner qu’avec le consentement écrit préalable de Spednova, et il en sup-
porte les frais et les risques. Le retour des marchandises doit dans tous les cas 
être effectué dans leur emballage original. Aucun remboursement n’est en 
principe dû en cas de retour de marchandises. 

2. Si en l’occurrence, Spednova se déclare par écrit prête à reprendre la mar-
chandise livrée, il sera perçu des frais administratifs d’au moins 20% de la va-
leur de la marchandise, plus TVA. Les frais de traitement nécessaires seront 
calculés séparément. Le client supporte le risque et les frais de transport. 

3. Spednova n’est pas tenue de renvoyer les marchandises non remboursées ni 
de les mettre à disposition pour enlèvement. Spednova se réserve cela dit le 
droit de renvoyer au client les produits qui ne sont plus irréprochables aux 
frais et aux risques de celui-ci. 

 
VII. Nullité partielle 

1. Si certaines dispositions des présentes conditions générales de vente de-
vaient, actuellement ou à l’avenir, présenter une lacune ou être juridiquement 
nulles ou inexécutables, la validité desdites conditions générales n’en serait 
pour le surplus pas affectée. Dans un tel cas, les parties trouveront un accord 
pour remplacer la disposition en cause par une disposition valide présentant 
d’un point de vue économique la plus grande équivalence avec celle-ci.  

 
VIII. Droit applicable, lieu d’exécution et for  

1. Tous les actes juridiques entre Spednova et son client sont exclusivement 
régis par le droit matériel suisse, à l’exclusion de la Convention des Nations 
Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 
1980. 

2. Le lieu d’exécution pour toutes les obligations découlant des actes juridiques 
entre Spednova et son client est Gontenschwil AG. 

3. Le for exclusif pour tout litige découlant d’actes juridiques entre Spednova et 
son client est également Gontenschwil AG. 


