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Conditions générales de vente de ERAM SA 

1. Portée. Les présentes conditions générales sont applicables à toutes nos ventes, sous 
réserve de modifications écrites particulières. D'autres termes et conditions contenus 
dans les documents du client ne sont applicables qu‘après acceptation écrite de notre 
part. 

2. Propriété intellectuelle. Nous conservons le droit de propriété et tous droits de pro-
priété intellectuelle sur nos dessins, modèles et autres documents et sur nos échantillons. 
Ils ne doivent être ni utilisés ni communiqués à des tiers, sauf autorisation écrite. 

3. Offres / Commandes. Toutes nos offres sont sans engagement. Une commande ne 
nous lie qu'après que nous avons donné une confirmation écrite de son acceptation. 

 4. Prix. Nous nous réservons expressément le droit d'adapter nos prix en tout temps 
après réception de la commande, dans les cas où les coûts de production subiraient une 
augmentation. Sont considérés comme coûts de production le coût des matières pre-
mières et, de manière générale, tous les autres coûts mentionnés comme tels dans 
l'offre. Une augmentation est réputée intervenir lorsque le marché n'offre plus (momen-
tanément ou définitivement) un bien ou un service au coût servant de base à l'offre. S'il 
n'en a pas été convenu autrement, nos prix s'entendent net, départ usine. 

Lors de fluctuation du taux monétaire de 5 %, nous nous réservons le droit d’ajuster im-
médiatement, de manière appropriée, notre prix. 

5. Outillage. La participation du client aux frais d'outillage est calculée indépendamment 
du prix des pièces. Elle est payable à la première livraison de la marchandise comman-
dée. L'outillage reste notre propriété et en notre possession, même si le client a participé 
aux frais d'outillage. Les frais de remplacement ainsi que de transformation [sur la base 
de dessins] sont à la charge du client. 

6. Conditions de paiement. Les factures sont payables net, sans déduction aucune, 
dans les 30 jours suivant la date de facturation. Tous les frais bancaires relatifs aux paie-
ments sont à la charge du client. En cas de retard dans des paiements, le client doit 
payer des intérêts moratoires de 8% p.a. dès l'échéance, sans qu'aucune mise en de-
meure ne soit nécessaire. 

7. Réserve de propriété. Les marchandises livrées restent notre propriété jus-
qu'au paiement ou au règlement complet du prix de vente, des frais, des éven-
tuels intérêts moratoires et de toutes autres prétentions envers le client décou-
lant des relations commerciales. ERAM SA est autorisée à procéder, aux frais du 
client, aux actes nécessaires à la validité ou au maintien de la réserve de propriété. Le 
client s'oblige à conserver ces marchandises séparément et avec les soins appropriés, à 
indiquer clairement notre propriété et à en informer tout tiers. Si notre droit de propriété 
devait s'éteindre notamment par suite de spécification, adjonction ou mélange avec une 
chose vendue ou cédée de quelconque manière à un tiers, le client cède irrévocablement 
par les présentes à ERAM AG ses prétentions et droits envers le tiers découlant de la 
vente ou de la cession. Le client s'oblige également à assurer la valeur des marchandises 
livrées contre les risques usuels, notamment les dégâts d'eau, la casse, le feu et le vol, 
et cède irrévocablement par les présentes à ERAM SA ses prétentions et droits envers 
l'assureur. 

8. Délais de livraison. En cas de force majeure, le délai de livraison se prolonge d'une 
durée correspondante. Sont réputés cas de force majeure tous les événements survenant 
indépendamment de la volonté de ERAM SA, notamment les grèves, les guerres, les in-
terruptions d'approvisionnement (également en électricité) et lock-out, peu importe si 
ces événements interviennent chez nous ou chez un de nos fournisseurs. Toute demande 
pour paiement d'indemnités de retard, particulièrement de dommages-intérêts, est ex-
clue.  

Le plan de livraison, le nombre de livraisons (livraison minimale), sont parties intégrantes 
de la commande. Si ceux-ci ne sont pas respectés chaque livraison supplémentaire sera 
facturée à un taux forfaitaire de CHF 800.00.  
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9. Profits et risques / Expédition. Les profits et les risques passent au client au départ 
de l'usine. Nos marchandises sont expédiées aux risques et périls et aux frais du client. 
Les frais d'emballage et d'assurance sont également à la charge du client. 

10. Livraisons partielles / Différences de quantité. Nous nous réservons le droit 
d'effectuer des livraisons partielles. Des livraisons jusqu'à 10% en plus ou en moins de la 
quantité totale à livrer sont admissibles et il en sera tenu compte lors de la facturation. 

11. Modification de commande par le client. En cas de modification de commande 
par le client (quantité, dimensions ou toute autre spécification), ce dernier est tenu de 
prendre à sa charge les coûts qui en découlent pour ERAM SA, notamment les coûts des 
pièces déjà ébauchées ou terminées ainsi que la matière première et les frais d'outillage. 
Les frais d'usinage seront facturés. Si ERAM SA est dans l'impossibilité de fabriquer ou de 
livrer les pièces suite à une modification de commande par le client, l'article 15 ci-des-
sous s'applique. 

12. Réclamations. Des réclamations quant au poids ou au nombre de pièces (sous ré-
serve de l'art. 10) doivent nous parvenir par écrit au plus tard dans les 10 jours qui sui-
vent la réception de la marchandise. A défaut d‘une telle notification, le poids ou le 
nombre de pièces est considéré comme accepté.  

13. Garantie à raison des défauts. Le client devra informer ERAM SA d'éventuels dé-
fauts par e-mail ou fax dans les 10 jours suivant la réception de la marchandise, sans 
quoi le droit à la garantie s'éteint. Toute garantie est exclue si la marchandise livrée par 
nous a été usinée, transformée ou assemblée par le client. La garantie s'étend et se li-
mite, à notre seul choix, à la remise en état ou au remplacement des pièces présentant 
un défaut prouvé de matériel ou de fabrication; tout droit au paiement de dommages-in-
térêts ou en réduction de prix est exclu. Les retours de marchandises résultant de con-
trôles statistiques ne sont acceptés que si les bases de contrôle sont dûment approuvées 
par chacune des parties et si une autorisation de retour a été donnée au client par écrit. 
Le droit à la garantie se prescrit en tous les cas trois mois après la date de facturation.  

14. Annulation de commande par le client. Le client ne peut annuler une commande 
que s'il prend à sa charge les pièces déjà terminées ou ébauchées, la matière première et 
les frais d'étude et d'outillage. 

15. Annulation de commande par ERAM SA. Lorsque des événements ou de circons-
tances indépendants de la volonté d'ERAM SA rendent l'exécution d'une commande im-
possible, nous nous réservons le droit de résilier le contrat avec effet immédiat, sans que 
le client puisse prétendre à une indemnité quelconque. 

16. Violation de brevets et autres droits de tiers. En effectuant une commande, le 
client garantit à ERAM SA que celle-ci ne porte pas atteinte à des droits de tiers de 
quelque nature que ce soit. Le client s'engage à indemniser entièrement ERAM SA pour  
toutes revendications de tiers qui pourraient résulter d'une telle violation. 

17. Exclusion de responsabilité pour obligations secondaires. La responsabilité de 
ERAM SA (sauf faute grave ou dol) et de ses auxiliaires est exclue, en particulier pour les 
dommages consécutifs (interruption de production et perturbation d'exploitation) et pour 
le gain manqué. Nous déclinons toute responsabilité concernant l'adéquation et l'emploi 
approprié de la marchandise que nous livrons et/ou que nous fabriquons. 

18. For et droit applicable. Toutes nos relations avec le client, y compris l'acquisition et 
la perte de droits de propriété et la réserve de propriété, sont exclusivement soumises au 
droit matériel suisse, à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats 
de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980. 

Tous litiges entre ERAM SA et le client sont soumis à la compétence exclusive 
des tribunaux du siège de ERAM SA. Toutefois ERAM SA a aussi la faculté d'ouvrir ac-
tion au domicile du client, ou devant tout autre tribunal compétent. 


