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I .  C H A M P  D ’ A P P L I C A T I O N  E T  P R I N C I P E S  

A. Champ d’application des conditions générales de vente 

Les présentes conditions générales de vente (désignées ci-après par « CGV ») 
s’appliquent à toutes les relations juridiques entre SIO AG (désignée ci-après par 
« SIO ») et ses partenaires contractuels (désignés ci-après par « clients ») 
concernant (i) la livraison de produits ou d’ouvrages de SIO (désignés ci-après par 
« objets de livraison ») et (ii) la fourniture de prestations par SIO en lien avec ces 
produits ou ouvrages (désignées ci-après par « prestations »).  

En commandant des objets de livraison ou des prestations auprès de SIO, le client 
confirme, accepte et se déclare d’accord avec le fait que la livraison des objets de 
livraison et l’exécution des prestations sont réglées par les présentes CGV. Celles-
ci sont valables à compter du 01.01.2019 et remplacent toute version antérieure. 
SIO se réserve le droit de modifier ces CGV en tout temps. Les modifications 
valent dès leur communication au client, pour toutes les relations juridiques entre 
SIO et le client entamées après ce moment.  

Les présentes CGV font partie intégrante des relations juridiques liant SIO à ses 
clients, en particulier les contrats en vigueur, à moins qu’autre chose n’ait 
explicitement été convenu. Les accords contractuels conclus entre SIO et le 
client, qui dérogent aux présentes CGV, priment sur les présentes CGV. Du reste, 
les dispositions qui dérogent aux présentes CGV ne deviennent contraignantes 
qu’avec l’acceptation écrite de SIO. 

Les CGV et autres documents contractuels du client sont explicitement écartés 
et exclus. Ce principe s’applique également lorsque les CGV ou d’autres 
documents du client ont été intégrés dans une commande ou une « confirmation 
de mandat » du client ou s’ils ont été communiqués d’une autre manière à SIO. 

B. Offres et formation des contrats 

L’intégralité des offres, listes de prix, outils de commande, descriptions d’objets de 
livraison et de prestations, prospectus, plans et autres documents similaires de 
SIO ne sont pas contraignants et peuvent être modifiés ou révoqués en tout 
temps, à moins que le document concerné ne prévoie explicitement autre chose. 

Dans la mesure où les offres de SIO ne sont pas contraignantes, un contrat avec 
SIO, portant sur la fourniture d’objets de livraison donnés ou des prestations 
afférentes, est formé uniquement à la date de son acceptation par SIO. 
L’acceptation prend la forme d’une confirmation de commande ou de mandat 
écrite, de la signature d’un contrat écrit ou de l’exécution de la commande par SIO.  

À moins que l’offre n’indique autre chose, une offre de SIO est valable pendant 90 
jours à compter de la date de l’émission de l’offre. 

Les commandes et les « confirmations de mandat » du client valent uniquement 
comme invitation à conclure un contrat. 

Les confirmations de commande et de mandat de SIO contiennent une 
description détaillée des objets de livraison et des prestations convenues. Si 
aucune confirmation de commande ou de mandat n’est émise, elle est 
directement remplacée par une facture. Le cas échéant, la description contenue 
dans l’offre de SIO ou dans le contrat écrit signé par SIO fait foi.  

Toute différence par rapport à la confirmation de commande ou de mandat de SIO 
doit être contestée par le client au plus tard deux (2) jours ouvrables après 
réception de la confirmation de commande ou de mandat de SIO. En cas de 
réclamation tardive, les conditions contenues dans la confirmation de commande 
ou de mandat de SIO sont réputées acceptées par le client.  

C. Forme 

Les déclarations sous forme de texte, transmises ou enregistrées par des médias 
électroniques (e-mail, SMS et semblables) sont réputées être des déclarations 
écrites des parties. Il incombe à l’expéditeur d’apporter la preuve que ces 
déclarations ont été réceptionnées et consultées par le destinataire. Ces 
déclarations sont réputées réceptionnées au moment de leur consultation par le 
destinataire. 

D. Description d’objets de livraison, de prestations, de prospectus, de 
plans et autres. 

Pour toutes les données contenues dans des prospectus, des descriptions 
d’objets de livraison et de prestations, des plans et des documents similaires, les 
modifications et améliorations techniques sont réservées. En principe, les 
données ne représentent les caractéristiques contractuelles des objets de 
livraison et des prestations qu’en cas de mention correspondante explicite. 

 

I I .  O B J E T S  D E  L I V R A I S O N  

E. Objet et étendue 

L’objet et l’étendue des objets de livraison sont exhaustivement décrits dans le 
contrat correspondant. 

F. Livraison 

À moins d’une convention contraire, toutes les livraisons d’objet de livraison 
s’entendent sortie d’usine (Incoterms EXW) de SIO et aux risques et frais du client. 
Les objets de livraison sortent de l’usine dans un état irréprochable.  

L’emballage est réalisé conformément aux précautions d’usage pour les 
transports. Au moment de la prise en charge des objets de livraison en sortie 
d’usine par le transporteur mandaté, l’emballage est réputé adéquat, l’aptitude au 
transport est réputée donnée et l’objet de livraison est réputé intact.  

Le client doit vérifier les objets de livraison immédiatement après leur réception et 
aviser SIO des éventuels défauts par écrit dans un délai de 10 jours ouvrables. Les 
défauts qualitatifs, quantitatifs ou liés à la construction doivent être documentés 
par des photographies qui sont à joindre à l’avis envoyé à SIO. Faute de réclamation 
par le client, les objets de livraison sont réputés acceptés. 

À moins qu’autre chose ne soit spécifié dans les confirmations de commande ou 
de mandat ou la facture de SIO, le client est tenu de prendre en charge les objets 
de livraison au moment spécifié en sortie d’usine. En cas de retard important du 
client, SIO stocke les objets de livraison de manière appropriée.  SIO a le droit de 
facturer au client l’intégralité des coûts qui en résultent.   

Il est possible de prévoir des livraisons partielles. Celles-ci sont exhaustivement 
contenues dans l’offre.  

G. Réserve de propriété 

Les objets de livraison restent la propriété de SIO jusqu’à la réception de 
l’intégralité de la rémunération. Le client est tenu de collaborer aux mesures visant 
à protéger la propriété de SIO. Le client autorise SIO à faire inscrire ses droits dans 
le registre des pactes de réserve de propriété correspondant. 

Le client est tenu de faire connaître cette réserve de propriété de SIO en cas de 
saisie de l’objet de livraison ou de mesures semblables et d’en informer SIO 
immédiatement.   

H. Garantie 

Le droit à la garantie selon les Art. 192 ss. CO est exclu par SIO. Les dispositions 
suivantes s’appliquent.  

SIO garantit au client que les objets de livraison sont exempts de défauts au sens 
de l’Art. 197 CO, tant sur le plan de la fabrication que du matériel.  

Toute garantie pour les défauts ou en cas d’éviction dépassant ce cadre est 
exclue, à moins qu’autre chose ne soit spécifiquement convenu. Ceci s’applique en 
particulier aux différences spécifiques aux lots des objets de livraison ou des 
produits tiers, qui peuvent survenir en raison de dates de commande et de 
processus de fabrication différents. Les prétentions en garantie doivent être 
invoquées immédiatement après l’apparition des défauts. Le cas échéant, SIO 
peut soit examiner l’objet de livraison concerné sur place ou exiger qu’il soit 
renvoyé à SIO. SIO examine la prétention en garantie et indique au client si elle est 
couverte par la garantie ou non.  

Si le cas de garantie est avéré, SIO peut, à son libre choix, éliminer gratuitement le 
défaut ou remplacer l’objet de livraison. SIO n’endosse aucune garantie si le client 
ou un tiers modifie ou répare l’objet de livraison concerné sans l’accord écrit de SIO 
ou s’il l’utilise de manière inappropriée.  

À moins d’un accord contraire explicite, les prétentions en garantie se prescrivent 
au terme d’une période de deux ans à partir de la fourniture de l’objet de livraison 
concerné. 

I. Responsabilité et exclusion de la responsabilité 

La responsabilité est réglée conformément aux dispositions légales applicables.  

Cela dit, SIO ne répond en aucun cas (i) de négligence légère, (ii) des dommages 
indirects et médiats ni des dommages subséquents ni du gain manqué, (iii) des 
économies non réalisées, (iv) des dommages résultant d’une livraison ou d’une 
prestation tardive ni (v) de tous les actes ou omissions d’auxiliaires de SIO, que ce 
soit en vertu d’une responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.  

SIO ne répond pas non plus des dommages causés par la force majeure, 
notamment des événements naturels, le feu, une grève, la guerre, les attaques 
terroristes et les mesures des autorités. Par ailleurs, SIO ne répond pas des 
dommages causés par une utilisation des objets de livraison ou des prestations 
inappropriée, contraire au contrat ou au droit ou par une collaboration insuffisante 
du client. 

J. Produits tiers 

En cas de livraison de produits fabriqués ou livrés par des tiers (désignés ci-après 
par « produits tiers »), SIO assume exclusivement le rôle de courtier et/ou 
d’intermédiaire pour le client. Le client dirige ses éventuelles prétentions, basées 
p. ex. sur la garantie fabricant offerte par le tiers concerné, directement contre le 
tiers en question. À cet effet, SIO cède au client les éventuelles prétentions en 
garantie et autres que SIO a envers le tiers concerné, si le client l’exige. Toute 
garantie et autre responsabilité de SIO pour les produits tiers est exclue. Ceci 
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concerne en particulier la responsabilité pour l’éventuel enlèvement, puis la 
réintégration des produits de tiers. 

 

I I I .  P R E S T A T I O N S  D E  S E R V I C E S  

K. Objet et étendue 

L’objet et l’étendue des prestations sont exhaustivement réglés dans le contrat 
concerné. 

L. Exécution 

Le client doit vérifier les prestations réalisées par SIO immédiatement après leur 
exécution et faire valoir les éventuelles réclamations par écrit dans un délai de dix 
jours ouvrables. À défaut, les prestations sont réputées acceptées. 

M. Responsabilité et garantie en cas d’obligation de résultat 

Sous réserve d’un accord contraire explicite, SIO ne répond envers le client que de 
l’exécution diligente des prestations et n’assume donc pas d’obligation de résultat 
pour les prestations. Pour le surplus, il est renvoyé au chiffre II.I (Responsabilité et 
exclusion de la responsabilité) de ces CGV concernant la responsabilité. En cas 
d’obligation de résultat explicitement admise par SIO, le chiffre II.H (Garantie) de 
ces CGV s’applique par analogie.  

 

I V .  P R I X ,  R É M U N É R A T I O N  E T  F A C T U R A T I O N  

Les prix et les rémunérations ressortent des offres, listes de prix, etc. de SIO. 

Sous réserve d’un accord explicite contraire, les prestations fournies par SIO sont 
rémunérées à un taux horaire. Les dépenses et les frais de matériel sont facturés 
en plus. Si la situation initiale à la base du contrat change sensiblement pendant la 
durée de celui-ci ou si SIO doit livrer des objets de livraison supplémentaires ou 
fournir des prestations supplémentaires, SIO peut même modifier les 
rémunérations en principe fixes. 

Tous les prix et rémunérations s’entendent hors TVA, nets, sortie d’usine de SIO, 
en francs suisses, à moins qu’autre chose ne soit convenu. La TVA et les autres 
taxes sont à la charge du client. 

Les frais de transport et / ou d’envoi, les assurances, l’emballage, les frais de 
douane et les autres frais du même genre sont à la charge du client. Ceci vaut 
également lorsque SIO exécute des travaux de garantie, de réparation ou 
d’entretien sur des objets de livraison. 

Les objets de livraison et les prestations peuvent être facturés à l’avance, en tout 
ou en partie, ou après leur livraison, respectivement leur exécution, selon la libre 
appréciation de SIO.  

Les factures de SIO doivent être payées au plus tard dans les 30 jours à partir de la 
date de facturation. Il n’est pas permis de procéder à des déductions sur les 
montants facturés, à moins qu’autre chose n’ait explicitement été convenu. La 
compensation avec des créances réciproques n’est pas admise. 

La date d’échéance est aussi la date de mise en demeure. Si les factures ne sont 
pas réglées dans le délai de paiement de 30 jours, un intérêt moratoire de dix pour 
cent (10 %) par an ainsi que le paiement de frais de rappel sont dus à compter de la 
date d’échéance, sans mise en demeure supplémentaire. En cas de demeure du 
client, SIO a le droit de confier l’encaissement à un tiers aux frais du client.  

En cas de demeure, SIO a le droit d’exiger le paiement d’avance pour toute 
nouvelle commande, et de suspendre la livraison des marchandises jusqu’à 
réception de leur paiement. 

Les éventuelles réclamations concernant les factures doivent être remises par 
écrit dans un délai de 14 jours à partir de la réception de la facture ; à défaut, les 
factures sont réputées acceptées. Les paiements doivent aussi être exécutés 
dans les délais si des parties non essentielles de l’objet de livraison manquent, sans 
que cela ne rende impossible l’utilisation de l’objet de livraison, ou si des travaux 
supplémentaires sont nécessaires. 

 

V .  A U T R E S  D I S P O S I T I O N S  

N. Engagement de tiers 

SIO a le droit de faire appel à des tiers pour l’exécution du contrat. 

O. Délais et échéances de livraison 

Les délais et échéances de livraison (désignés ci-après par « délais de livraison ») des 
objets de livraison et des prestations sont indiqués dans les confirmations de 
commande ou de mandat ou la facture de SIO. SIO fait tout son possible pour 
respecter les délais de livraison convenus. En aucun cas la responsabilité de SIO au 
sens des chiffres II.H (Garantie) et III.L (Exécution) de ces CGV ne sera engagée 
envers le client ou un tiers en raison de retards de livraison.  

En particulier, SIO ne saurait être tenue responsable en cas de retards de livraison 
dus (i) à des arriérés de paiement, p. ex. si des paiements anticipés ou échelonnés 
par le client ont été convenus, (ii) à des erreurs de livraison et/ou des retards de 
livraison de produits tiers ou de composants nécessaires à la fabrication des objets 
de livraison ou à la fourniture des prestations, ou (iii) à des défauts de qualité 
constatés sur des produits tiers ou des composants nécessaires à la fabrication 
des objets de livraison ou à la fourniture des prestations. 

De même, SIO ne répond pas des retards de livraison dus (i) à des retards du client 
ou de tiers, comme des autorisations de planification ou statiques tardives ou 
autres, (ii) à des retards dans la signature d’avenants ayant une influence sur les 
délais ou (iii) à des modifications de l’objet ou de l’étendue de l’objet de livraison 
proposées par le client, ou (iv) de la prestation, et en général dus à une préparation 
ou à un soutien manquant ou insuffisant par le client ou des tiers, ou (v) en raison 
de nouvelles découvertes. 

P. Obligations du client 

Le client a l’obligation d’utiliser les outils et formulaires de commande prévus et 
d’exécuter correctement tous les actes de préparation et de soutien en relation 
avec les objets de livraison et les prestations. En particulier, le client doit mettre à 
disposition à temps les informations et moyens matériels nécessaires pour les 
objets de livraison et les prestations et attirer par écrit l’attention de SIO sur 
d’éventuelles prescriptions et directives spéciales des autorités ou d’autres 
organismes et autres particularités. De même, le client doit informer SIO par écrit 
des exigences techniques spécifiques qui diffèrent des recommandations 
commerciales usuelles ou de celles émises par SIO. Le client doit accorder à SIO 
l’accès aux documents et objets nécessaires.  

Le client est tenu de suivre les instructions et consignes de SIO concernant les 
objets de livraison et les prestations. 

Le client doit retourner sans délai à SIO les objets de livraison qu’il a reçus par 
erreur de la part de SIO, aux frais de SIO.  

Q. Propriété et droit de propriété intellectuelle 

SIO ou son éventuel donneur de licence restent titulaires de tous les droits sur 
tous les objets de livraison et prestations, descriptions, prospectus, plans, 
documents et supports de données, y compris les brevets, droits d’auteur et 
autres droits de propriété intellectuelle. Le client reconnaît ces droits de SIO, 
respectivement de ses donneurs de licence.  

SIO confirme que les descriptions d’objets de livraison et de prestations, les 
prospectus, les plans, les documents et supports de données remis au client ne 
violent pas, à la meilleure connaissance de SIO, des droits de tiers. Cependant, SIO 
ne garantit pas que les descriptions d’objets de livraison et de prestations, les 
prospectus, les plans, les documents et les supports de données remis au client 
ne violent pas les droits de tiers.  

R. Références et marketing 

À défaut d’un avis contraire explicite du client, SIO est réputée autorisée à 
présenter à ses partenaires de distribution et de montage, via sa banque de 
données de référence, l’objet de livraison et/ou la prestation fournie comme 
référence en relation avec le client, tout en respectant la protection des données.  

À défaut d’un avis contraire explicite du client, SIO est par ailleurs en droit de 
contacter le client au sujet de la publication de l’objet de la livraison et/ou de la 
prestation fournie, dans le cadre de ses activités de marketing. Toute publication 
de l’objet de la livraison et/ou de la prestation fournie, dans le cadre des activités 
de marketing de SIO AG, ne pourra avoir lieu qu’avec l’accord préalable du client.  

S. Protection des données 

SIO AG publie sur Internet les principes régissant le traitement des données 
personnelles de même que les mises à jour éventuelles sur www.sio-
ag.ch/protection-des-donnees-et-mentions-legales  

T. Clause de sauvegarde 

Si une ou plusieurs dispositions de ces CGV devaient se révéler ou devenir nulles 
ou invalides, la validité des autres dispositions et de ces CGV en général n’en serait 
pas affectée. 

U. Droit applicable et for 

Toutes les relations juridiques entre le client et SIO sont soumises au droit matériel 
suisse. La Convention de Vienne sur les contrats de vente de marchandises ne 
s’applique pas.  

Le for exclusif est au siège de SIO. SIO est toutefois libre de saisir le tribunal 
compétent au siège ou au domicile du client.  
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