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1. Champ d’application 

(1) Les présentes conditions générales de vente s’appliquent de façon exclu-

sive à tous les contrats, y compris les contrats futurs, conclus avec l’acheteur. 

Nous ne reconnaissons pas les conditions définies par l’acheteur contraires 

ou différentes des présentes conditions générales de vente, à moins que 

nous les ayons approuvées expressément et par écrit. Il n’est pas néces-

saires que leur intégration aux relations contractuelles soit exclue expressé-

ment dans chaque cas. Cela s’applique également aux règles unilatérales 

figurant dans les conditions du client, pour lesquelles nos propres conditions 

générales de vente ne prévoient pas de dispositions particulières, sauf si ces 

règles unilatérales correspondent à des usages commerciaux ou à des 

dispositions légales. Si  nos conditions générales de vente ne contiennent 

pas de dispositions applicables, seules les dispositions légales trouvent à 

s’appliquer. Ceci s’applique également lorsque nous effectuons des livraisons 

sans réserve, même si nous avons connaissance de conditions définies par 

l’acheteur qui seraient contraires ou différentes de nos propres conditions 

générales de vente. Ceci ne vaut pas reconnaissance par nos soins des 

conditions de l’acheteur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(2) Nos conditions générales de vente s’appliquent exclusivement à la clien-

tèle professionnelle (au sens de l’article 14 du BGB - Code civil allemand). 

 

2. Offre et conclusion  

(1) Nos offres sont toujours sans engagement.  

(2) Tous les contrats entre l’acheteur et nous-mêmes doivent être conclus par 

écrit, quel qu’en soit le support (y compris par échange d’e-mails ou de téléco-

pies). Dans la mesure où nos préposés, qui ne sont pas habilités à nous repré-

senter de manière générale, effectuent des actes ou déclarations, ces actes ou 

déclarations ne nous lient que s’ils ont fait l’objet d’une confirmation écrite par 

une personne autorisée à nous représenter (gérants, mandataires). 

(3)  Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d’erreurs appa-

rentes, de fautes de frappe, d’impression ou de calcul survenues  lors de 

l’établissement d’une offre ou de la confirmation d’une commande.                                                                                                                                                                                    

 

3. Prix  

(1) Nous calculons les prix selon les tarifs en vigueur au jour de la livraison, à 

moins que d’autres prix n’aient été convenus par écrit.                             

Les prix s’entendent départ usine ou entrepôt, chargement et emballage 

compris, majorés des frais de port et de la TVA selon le taux légal en vigueur.                                                                                                                                                 

(2) Si nos fournisseurs augmentent leur prix après la conclusion du contrat 

avec notre acheteur d’une manière qui ne soit pas légalement contestable, 

nous sommes autorisés à demander également à notre acheteur une aug-

mentation correspondante du prix convenu et à lui répercuter ainsi 

l’augmentation de prix imposée par notre fournisseur. Ceci n’est pas appli-

cable lorsque nous avons déjà établi une facture pour la livraison et la presta-

tion. La même règle s’applique pour l’augmentation de tous types de taxes, 

de redevances publiques, d’impôts, de droits de douanes et similaires.  

(3) Nos factures sont considérées comme acceptées  si elles n’ont pas été 

contestées par écrit dans les 14 jours suivant leur réception. 

  

 

 

4. Conditions de paiement  

(1) Nos factures sont payables sans réduction dans les 14 jours suivant la 

réception de la facture.  

(2) Un escompte convenu n’est applicable qu’à la condition que l’acheteur ait 

exécuté dans les délais toutes ses obligations à notre égard, y compris celles 

découlant d’autres contrats conclus avec nous.  

(3) Si le paiement n’est pas effectué dans le délai imparti, nous sommes 

autorisés à facturer des intérêts de retard à hauteur de 8% au-delà du taux de 

base en vigueur. Et ce, sans préjudice de notre droit à réclamer des indemni-

tés en réparation du dommage causé par le retard.  

(4) Nous sommes autorisés à céder nos créances à un affactureur. Dans ce 

cas, les paiements ne sont libératoires que s’ils sont effectués entre les mains 

de l’affactureur. Les coordonnées bancaires sont indiquées sur la facture. Les 

paiements sont considérés comme effectués à compter du jour où nous ou 

l’affactureur pouvons disposer librement de la somme. Les paiements de 

l’acheteur sont dans tous les cas compensés selon les modalités du § 366 al. 2 

BGB.  

(5) Nous, ou le cas échéant l’affactureur, effectuons périodiquement des actions 

de confirmation des soldes de créances impayées auprès de l’acheteur. Si le 

solde de créance impayé communiqué à l’acheteur n’est pas contesté par 

écrit dans les 14 jours suivant la réception du courrier, le solde est considéré 

comme confirmé par l’acheteur.  

(6) A l’issue d’une procédure d’injonction de payer commerciale, nous ou 

l’affactureur sommes autorisés à transmettre le dossier à une entreprise 

spécialisée en recouvrement de créances. Dans ce cas, l’acheteur supporte 

les frais usuels liés au recouvrement de créances. 

 (7) L’acheteur ne peut opérer une compensation qu’avec une créance non 

contestée ou passée en force de chose jugée. L’acheteur ne dispose d’un 

droit de rétention que si ce droit repose sur le même rapport contractuel que 

celui au titre duquel découle notre droit à paiement.  

 

5. Expédition, emballage, transfert des risques et livraison partielle 

(1)  Nous choisissons le moyen et les modalités d’expédition tout comme 

l’expéditeur et le transporteur. L’expédition de la marchandise s’effectue au 

départ de l’usine aux frais et aux risques de l’acheteur, sauf convention contraire 

des parties passée par écrit. Le transfert des risques de disparition ou de 

détérioration fortuites des marchandises se réalise à compter du départ de 

l’usine. 

(2) S’il a été convenu que le retrait est effectué par l’acheteur, les marchandises 

qui lui ont été signifiées comme étant disponibles, doivent être retirées immédia-

tement. A défaut, nous sommes autorisés, à notre choix, soit  à expédier la 

marchandise, soit à la stocker et à la facturer immédiatement, le tout aux frais et 

risques de l’acheteur.  

(3) Dans une mesure raisonnable, nous sommes autorisés à effectuer des 

livraisons partielles et à établir à ce titre des factures séparées. 

(4) Le traitement des déchets liés aux emballages et les frais et obligations en 

résultant incombe à l’acheteur. 

 



Conditions Générales de Vente Page | 2        aleo 

 

aleo solar GmbH | Marius-Eriksen-Strasse 1 | 17291 Prenzlau | Allemagne | www.aleo-solar.de 

 

 a
le

o
 so

la
r G

m
b
H

 /
 M

a
i 2

0
1

4
 

6. Délais et dates de livraison, exonération de la prestation  

(1) Les délais et dates de livraison convenus ne sont pas assimilables à un 

contrat à délai fixe, à moins que nous ne l’ayons accepté expressément par 

écrit. 

 (2) Les délais de livraison commencent à courir à compter de la date de 

confirmation de la commande définitive et complète. Si des biens ou des 

documents restent à fournir par l’acheteur pour l’exécution de la commande 

(par exemple des parties d’ouvrage à fournir par lui, des plans, des certificats 

administratifs ou autres similaires), le délai de livraison que nous avons 

accepté commence seulement à courir le jour où toutes les pièces ou tous les 

documents à fournir par l’acheteur nous sont parvenus. Les délais de livrai-

son et les dates convenues sont considérés comme étant respectés lorsque 

la marchandise a été remise dans les délais pour l’expédition ou a été tenue 

prête en vue de l’expédition, dans le cas où elle est à livrer départ 

usine/entrepôt. Nous ne pouvons être tenus pour responsables en cas de 

retard de transport qui ne nous est pas imputable. 

 (3) Notre obligation de livraison est conditionnée par notre approvisionne-

ment préalable complet et ponctuel de la part de nos fournisseurs, à moins 

que l’absence de livraison ou le retard pris par notre fournisseur ne nous soit 

imputable. 

 (4) Les évènements qui ne nous sont pas imputables, tous les cas de force 

majeure (en particulier des grèves, boycotts, carences de matières premières 

ou en énergie tout comme des pannes) ainsi que des défaillances ou restric-

tions d’un ou plusieurs fournisseurs en amont, nous exonèrent de notre 

obligation de livraison pour la durée de la défaillance et pour l’ensemble de 

leurs effets. Nous avons l’obligation dans de tels cas d’en informer l’acheteur 

immédiatement par écrit lorsqu’il devient probable que le délai de livraison ne 

pourra pas être respecté. L’acheteur peut alors résilier le contrat lorsque, après 

sommation de sa part, nous ne l’avons pas informé immédiatement si nous 

souhaitons résilier le contrat ou livrer dans un délai raisonnable. Tous droits à 

dommages-intérêts pour retard ou en remplacement de la prestation sont 

exclus dans ce cas. Pour les commandes dont l’exécution consiste en plu-

sieurs livraisons individuelles, l’inexécution, l’exécution défectueuse ou 

l’exécution tardive d’une livraison est sans influence sur les autres livraisons 

de la commande. Si les quantités de marchandises qui sont mises à notre 

disposition ne suffisent pas à la livraison de l’intégralité des quantités comman-

dées en raison des défaillances précitées, nous sommes autorisés à réduire les 

quantités de marchandises à livrer, sans que nous ne soyons tenus d’une 

obligation de livraison complémentaire.  

 

7. Réserve de propriété 

(1) Nous nous réservons la propriété de la marchandise à l’égard de 

l’acheteur jusqu’au paiement complet de l’ensemble des créances 

découlant du lien contractuel comprenant également les créances 

futures des contrats conclus simultanément ou ultérieurement. 

L’incorporation de créances individuelles dans un compte-courant ou 

l’arrêté de compte et sa reconnaissance ne mettent pas fin à la réserve 

de propriété. La marchandise sous réserve de propriété est destinée 

dans ce cas à garantir nos droits au titre du compte-courant.  

(2) La marchandise sous réserve de propriété est à conserver séparé-

ment de la propriété de l’acheteur et des tiers, à entreposer dans des 

conditions conformes aux règles et à désigner de manière visible 

comme étant notre propriété. La survenance d’un sinistre doit nous être 

signalée immédiatement. Dans la mesure où l’acheteur aura assuré la 

marchandise sous réserve de propriété, les créances issues du contrat 

d’assurance nous sont cédées par les présentes jusqu’à l’extinction 

complète des créances issues de nos relations contractuelles 

 (3) L’acheteur est autorisé à travailler la marchandise sous réserve de 

propriété dans la limite de ce qui est admissible dans le cours normal 

des affaires, ou de la revendre selon des conditions de vente usuelles et 

avec une réserve de propriété.  

(4) Si la marchandise sous réserve de propriété est travaillée avec 

d’autres matériaux ne nous appartenant pas, nous acquérons la copro-

priété sur la nouvelle chose proportionnellement à la valeur de la facture 

de la marchandise sous réserve de propriété par rapport à la valeur de 

la facture de l’autre marchandise et de la valeur du travail de transfor-

mation. La même règle que pour la marchandise livrée sous réserve de 

propriété s’applique pour la chose créée par transformation. Si nous 

perdons le droit de propriété par adjonction, mélange ou confusion de la 

marchandise sous réserve de propriété avec d’autres matériaux ne nous 

appartenant pas, nous acquérons la copropriété sur la nouvelle chose 

proportionnellement à la valeur de la marchandise sous réserve de 

propriété par rapport à la valeur des autres matériaux ajoutés ou mélan-

gés au moment de l’adjonction ou du mélange. Si l’adjonction ou le 

mélange aboutit à ce que la marchandise de l’acheteur soit considérée 

comme la marchandise principale, il est convenu que l’acheteur nous 

conférera proportionnellement la copropriété sur cette marchandise. 

L’acheteur conserve gratuitement la propriété unique ou la copropriété 

pour nous.  

(5) L’acheteur nous cède d’ores et déjà toutes les créances qui résultent 

de la revente à ses acheteurs ou à des tiers à hauteur du montant défini-

tif de nos créances (TVA comprise). Et ceci, indépendamment du fait 

que la marchandise sous réserve de propriété ait été revendue avec ou 

sans transformation, mélange ou adjonction. Si l’acheteur conclut avec 

son acquéreur une convention de compte-courant transformant la 

créance de la revente de la marchandise que nous avons livrée en une 

créance de compte-courant, la créance issue de la convention de 

compte-courant au profit de l’acheteur est considérée comme nous 

ayant été cédée à hauteur de notre créance. Les créances de la revente 

sont, de la même manière que l’est la marchandise sous réserve de 

propriété, constitutives d’une sûreté. L’acheteur est autorisé à recouvrer 

des créances de la revente, jusqu’à révocation.  

(6) L’acheteur doit nous informer immédiatement par écrit des saisies 

ou autres atteintes par des tiers à la marchandise sous réserve de 

propriété. A notre demande, l’acheteur doit nous communiquer tous les 

renseignements nécessaires relatifs à l’état des marchandises restant 

notre propriété et notre copropriété ainsi que des créances nous ayant 

été cédées selon le paragraphe (5). De la même manière, il doit nous 

garantir l’accès à ses entrepôts en vue de l’inspection et du transport de 

la marchandise sous réserve de propriété.   

(7) Si l’acheteur est en retard dans ses paiements à hauteur de 10% de 

nos créances, nous sommes autorisés à interdire la transformation, la 
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revente et l’enlèvement de la marchandise livrée sous réserve de pro-

priété et de la reprendre. La reprise de la marchandise sous réserve de 

propriété doit être considérée comme une résiliation du contrat. De 

même, nous sommes autorisés à révoquer l’autorisation de recouvre-

ment. Dans ce cas, l’acheteur s’oblige à informer immédiatement ses 

acheteurs de la cession de créances à notre profit et de porter à notre 

connaissance toutes les données nécessaires au recouvrement et de 

nous remettre tous les documents y afférant.  

(8) Nous nous engageons à donner mainlevée des sûretés  sur demande de 

l’acheteur lorsque la valeur nette réalisable de nos sûretés dépasse de plus 

de 10% le montant des créances à garantir; le choix des sûretés dont il 

convient de donner mainlevée nous incombe.  

8. Garantie et réclamations 

(1) Sauf convention contraire, la qualité contractuelle de la marchandise est 

définie dans nos descriptions de produits. Des propos publics, des préconisa-

tions ou la publicité des tiers sur les produits ne font pas foi. Les mentions, 

dessins, illustrations, données techniques, descriptions relatifs au poids, à la 

dimension et à la performance contenus dans nos prospectus, garanties en 

faveur des tiers, catalogues, lettres-circulaire et annonces ne nous engagent 

que s’ils sont confirmés dans la confirmation de commande ou dans l’offre 

écrite. Ils ne sont considérés comme des garanties de qualité au sens du § 

443 BGB, que si nous les déclarons comme telles expressément par écrit.   

(2) Nous sommes autorisés à modifier techniquement et visuellement nos 

produits, sans l’annoncer à l’acheteur tant que les propriétés relatives à la valeur 

et aux fonctions sont conservées et qu’une volonté contraire de l’acheteur n’est 

pas caractérisée.  

(3) L’acheteur doit examiner immédiatement la marchandise livrée pour déceler 

des éventuelles quantités manquantes, dommages liés au transport ou défauts 

apparents et nous informer immédiatement après réception de la marchandise 

des éventuelles constatations de cette nature. L’acheteur doit se faire certifier les 

dommages ou les quantités manquantes constatées par le transporteur ou son 

préposé lors de la réception de la marchandise. Les réclamations relatives aux 

vices cachés doivent être déposées immédiatement après leur découverte, au 

plus tard pendant le délai de garantie, par écrit et accompagnées de pièces 

justificatives. Si l’acheteur commet un manquement à ses obligations de 

recherche ou de déclaration, notre responsabilité ne peut, rien que de ce fait, 

pas être engagée suite à de telles réclamations, à moins qu’un de nos repré-

sentants légaux ou préposés n’ait commis une faute grave ayant un lien de 

causalité avec le dommage ou n’ait eu l’intention de provoquer un dommage. 

(4) Une réclamation doit contenir les informations suivantes: date et numéro 

de notre confirmation de commande, du bon de livraison ou de la facture, du 

numéro de fabrication, de commission ou de série de la marchandise liti-

gieuse, description de chaque défaut.  

(5) L’acheteur est tenu d’accepter dans un premier temps la marchandise 

livrée même après constat de défauts apparents, de dommages liés au 

transport ou de l’état incomplet de la livraison, à moins que nous n’ayons 

accepté le retour immédiat. Si l’acheteur ne nous donne pas la possibilité de 

vérifier le défaut sur place, il perdra ainsi tous droits à réclamation pour vice 

de la chose. Nos préposés chargés de l’examen des vices ne sont pas 

habilités à une reconnaissance des vices qui nous engagerait.  

(6) En présence d’un vice de la marchandise, nous sommes en premier lieu 

en droit de procéder à une réparation ou à une nouvelle livraison. Le choix 

relatif à la nouvelle exécution nous incombe tant que l’acheteur n’a pas 

d’intérêt particulier pour un mode précis d’exécution. S’agissant des pan-

neaux solaires, l’acheteur dispose  exclusivement d’un droit à une nouvelle 

livraison. Si la nouvelle exécution de notre obligation échoue, l’acheteur a le 

choix entre une réduction du prix et la résiliation du contrat de vente. La 

résiliation est exclue en présence de vices mineurs. Si l’acheteur choisit la 

résiliation, tout autre droit à dommages-intérêts ou à remboursement est 

exclu. Si aucun dol ne nous est imputable, un droit à dommages-intérêts en 

remplacement de la prestation est limité à la différence entre le prix de vente 

et la valeur de la marchandise viciée.  

(7) Nous ne garantissons  pas les dommages résultant d’une utilisation inappro-

priée, d’un mauvais stockage ou d’une manipulation négligente de la marchan-

dise. Si l’objet de la livraison continue à être utilisé malgré l’existence d’un 

vice, notre responsabilité ne peut être engagée que pour le vice initial et non 

pour les dommages survenus suite à son utilisation.  

(8) Si l’acheteur a revendu la marchandise et qu’une réclamation a été dépo-

sée par son propre client, nous exonérons l’acheteur des frais afférents à la 

garantie pour autant qu’il puisse être fait valoir valablement des droits à notre 

encontre en application de la loi et des présentes conditions. En particulier, 

nous mettons concomitamment à disposition,  contre renvoi de la marchan-

dise litigieuse, la marchandise de remplacement, en vue de permettre 

l’exécution de l’obligation. Si la réclamation concerne les marchandises de 

nos fournisseurs, il conviendra de faire intervenir prioritairement leur service 

clients. Nos droits et devoirs ne seront cependant en aucun cas affectés par 

les déclarations de nos fournisseurs. Nous nous réservons le droit, au titre de 

la garantie de l’acheteur que nous devons rembourser, de payer dès le début 

une somme forfaitaire adéquate pour régler la part des dépenses  allant au-

delà du remplacement de la marchandise. La survenance d’une situation de 

mise en jeu de la garantie chez un client de l’acheteur doit nous être prouvée 

par une confirmation écrite du client avec une désignation exacte de la 

marchandise viciée. A défaut, tous éventuels droits à garantie à notre en-

contre seraient perdus. 

9. Limitation générale de responsabilité, prescription 

(1) Nous engageons notre responsabilité pour la réparation du préjudice 

résultant d’un manquement à des obligations contractuelles et extracontrac-

tuelles en cas de dol, de faute intentionnelle ou de négligence grossière. 

Dans la mesure où nous manquons par négligence à une obligation essen-

tielle du contrat, notre obligation de remplacement est limitée au dommage 

contractuel et typique prévisible. Tous autres droits à notre encontre sont 

exclus. Notre responsabilité issue de la loi sur la responsabilité du fait des 

produits défectueux, au titre d’une garantie ou pour dommages corporels n’en 

est pas affectée. 

(2) Notre obligation de garantie et de responsabilité disparaissent lorsque 

notre marchandise a été modifiée par l’acheteur ou des tiers si l’acheteur ne 

nous a pas prouvé que la modification n’a pas eu d’influence sur l’apparition 

du dommage 

 (3) Des droits à garantie dirigés contre nous se prescrivent à l‘issue de 

l’année suivant le transfert des risques à l’acheteur. Cette règle s’applique 
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également pour les droits à dommages-intérêts fondés sur des vices de notre 

marchandise et qui sont limités conformément au paragraphe (1). Par ail-

leurs, les droits à notre encontre se prescrivent au plus tard à l’expiration du 

délai de prescription légal.  

 

10. Lieu d’exécution, juridiction compétente, droit applicable  

(1) Le lieu d’exécution de la prestation pour nos livraisons départ usine 

est l’usine. Pour nos livraisons départ entrepôt, le lieu d’exécution est 

celui de l’entrepôt.  

(2) Prenzlau est le lieu d’exécution pour tous les paiements et le lieu du 

tribunal compétent pour l’ensemble des litiges entre les parties.  Nous, 

ou le cas échéant l’un de nos affactureurs, sommes également autorisés 

à attraire l’acheteur devant le tribunal compétent du lieu de son domicile 

ou devant le tribunal compétent se trouvant dans le ressort de 

l’affactureur.  

(3) Les relations contractuelles sont exclusivement soumises au droit 

allemand.  

 

11. Traitement des données  

Il est indiqué que les informations personnelles relatives au cocontractant 

dont nous aurions eu connaissance dans le cadre des relations contrac-

tuelles, sont sauvegardées selon les dispositions de la loi fédérale de protec-

tion des données.   

 


