
Conditions Générales de Vente, de Livraison et de Paiement de Grundig Business Systems France

1. Offre et acceptatiOn
(1) Toute offre émanant de la société Grundig Business Systems France (« GBS France ») ne peut être 
assimilée à un engagement ferme et définitif. Toute commande doit faire l’objet de l’acceptation de 
GBS France, matérialisée par une confirmation écrite ou par l’expédition des produits commandés.
(2) Les ventes et commandes passées auprès de GBS France sont exclusivement régies par les pré-
sentes conditions générales de vente, de livraison et de paiement (les « CGV ») ci-après définies, à 
l’exclusion de tout autre document émanant de GBS France. Le fait de passer commande auprès de 
GBS France implique à titre de condition essentielle et déterminante l’acceptation entière et sans réser-
ve par le client des présentes CGV. Aucune condition particulière ou contraire ne peut, sauf acceptation 
formelle et écrite de GBS France, prévaloir sur les présentes CGV. Le fait pour GBS France de ne pas 
se prévaloir à un moment donné de l’une quelconque des présentes CGV ne pourra en aucun cas être 
interprété comme valant renonciation de sa part à se prévaloir ultérieurement des CGV.
(3) Les produits vendus peuvent faire l’objet de modifications par GBS France pour amélioration, ce 
même après acceptation de la commande, dans une mesure raisonnablement acceptable par le client. 
(4) En cas de détérioration de la situation financière, de la solvabilité ou de la capacité de crédit du 
client avant et/ou après la passation d’une commande ou la conclusion d’un contrat avec GBS France, 
GBS France peut, à son choix, soumettre l’exécution de ses obligations contractuelles à la fourniture 
préalable d’une garantie financière ou au paiement immédiat de toutes sommes dues par le client, ou 
annuler la commande ou le contrat en tout ou partie.

2. prix 
(1) Les produits sont facturés sur la base du tarif de GBS France en vigueur au jour de la passation de
la commande par le client. Sauf convention particulière, les prix sont exprimés en euros hors taxes, 
transport non compris, sur la base des tarifs communiqués au client. Tout impôt, taxe, droit ou autre
prestation à payer en application des règlements français ou étrangers sont à la charge du client.
(2) Les prix comprennent le coût d’un simple emballage. Les demandes particulières du client rela-
tives aux emballages ou au type de livraison seront prises en compte par GBS France dans les plus 
brefs délais ; tous frais supplémentaires y associés seront facturés séparément au client.
(3) Les pièces de rechange sont facturées au prix d’usine, hors coût d’emballage.

3. périOdes de livraisOn et livraisOns partielles 
(1) Les délais de livraison sont convenus lors de la passation de la commande. Ces délais ne sont
donnés qu’à titre indicatif et sans garantie, sauf engagement formel écrit de GBS France. Le dépas-
sement de ces délais ne peut donner lieu à des pénalités de retard, dommages et intérêts, retenues 
ou annulation par le client de sa commande quelles que soient les causes, l’importance et les con-
séquences du retard. Les délais de livraison indiqués peuvent être raisonnablement allongés en cas 
de survenance d’un événement extérieur à GBS France, notamment en cas de force majeure (tel que 
guerre, boycott, réquisition, embargo, cataclysme naturel, destruction d’installations, émeute, grève, 
acte de l’autorité publique), ou de fermeture légale de GBS France, dont le client sera informé dans 
les plus brefs délais.
(2) GBS France se réserve le droit de procéder à des livraisons partielles, sauf notification écrite 
contraire du client à GBS France dans les 10 (dix) jours précédents la date de livraison convenue.

4. paiements 
Les factures de GBS France sont dues immédiatement et payables sans rabais 30 (trente) jours après
la date d’émission de la facture. Toute somme non payée à l’échéance figurant sur la facture entraîne
de plein droit l’application de pénalités d’un montant égal à 8 (huit) fois le taux d’intérêt légal dès le 
jour suivant la date de règlement portée sur la facture. En cas de non paiement d’un seul effet ou du 
non respect par le client d’une seule échéance, GBS France se réserve la faculté de suspendre toute 
commande non livrée, en tout ou partie, ou refuser toute commande à venir du client, jusqu’à complet
paiement du prix. Tout paiement doit être effectué à GBS France, en euros, sauf en cas de facturation
dans une autre monnaie. Les effets de commerce ne sont pas acceptés en paiement sauf accord 
préalable formel et écrit de GBS France, auquel cas tous les frais occasionnés pour leur encaissement 
seront facturés au client. Les sommes dues par le client à GBS France sont réputées payées non pas
lors de la simple remise du chèque ou de l’effet de commerce, mais seulement lorsqu’elles ont été
créditées sur le compte de GBS France. Toute compensation avec les créances du client est subor-
donnée à l’accord préalable formel et écrit de GBS France, ou à un jugement définitif imposant ladite 
compensation.

5. réserve de prOpriété 
(1) GBS France se réserve la propriété des produits fournis jusqu’à leur complet paiement 
conformément aux articles 2367 et suivants du Code Civil. GBS France se réserve le droit de 
revendiquer les produits impayés conformément aux articles L.624-16 et suivants du Code de
Commerce. Le client s’engage à faire figurer sur une ligne distincte, à l’actif de son bilan, les pro-
duits faisant l’objet d’une réserve de propriété (les « Produits Réservés ») afin de protéger les droits 
de GBS France. Le client ne pourra en aucun cas mettre en gage ni disposer des Produits Réservés à 
titre de garantie, mais il pourra les utiliser dans le cadre de l’exploitation normale de son entreprise. 
Le client s’engage à apporter tous ses soins à la garde et à la conservation des Produits Réservés 
et s’engage à souscrire toutes assurances afin de couvrir tous dommages et sinistres susceptibles 
d’être causés aux produits ou par ceux-ci. Si les Produits Réservés sont appréhendés par un tiers, le 
client s’engage à en informer immédiatement GBS France, et à faire état de la réserve de propriété 
de GBS France à ce tiers. Tous les frais engagés par GBS France afin de faire face à l’action d’un tiers 
portant sur les Produits Réservés, notamment en cas de tentative de saisie, resteront à la charge du 
client s’ils ne peuvent être recouvrés par GBS France auprès des tiers.
(2) Si les Produits Réservés sont revendus par le client, la créance de GBS France sera automatique-
ment transportée sur la créance et tous les accessoires des produits revendus. Le client cède, dès à 
présent, à GBS France toutes les créances qui naitraient de la revente des produits impayés.
(3) En cas de non paiement ou d’interruption du paiement par le client d’un seul effet ou facture, ou 
du non respect d’une seule échéance, ou si une procédure collective judiciaire ou extrajudiciaire est
ouverte à son encontre, ou encore si l’ouverture d’une telle procédure est rejetée pour insuffisance
d’actifs :
- toutes les sommes restant dues à GBS France deviennent immédiatement exigibles, en ce compris 

les sommes dont le paiement est différé ou à terme. Le client s’engage à fournir à la demande 
GBS France, la liste de tous les Produits Réservés en sa possession, ainsi que la liste de toutes les 
éances cédées à GBS France, mentionnant le nom et l’adresse du débiteur du client et le montant 
de sa créance ;

- GBS France se réserve le droit d’annuler le contrat et de reprendre possession des Produits 
Réservés ;

- à la demande de GBS France, le client s’engage à notifier à ses débiteurs la cession de ses 
créances à GBS France. Le client accepte aux termes des présentes que GBS France pourra égale-
ment procéder personnellement à ces notifications.

6. réclamatiOns et garantie
(1) Toute réclamation pour livraison incomplète ou incorrecte devra être adressée à GBS France im-
médiatement après réception des produits. Le client s’engage à vérifier les produits dès qu’ils lui sont
remis par le transporteur, et à informer GBS France des défauts apparents dans les 10 (dix) jours  
uvrés après réception des produits commandés ; le client étant réputé au terme de ce délai avoir
accepté sans réserve les produits livrés.
(2) Sous réserve de l’exécution par le client de l’ensemble de ses obligations contractuelles, GBS 
France lui offre une garantie contractuelle sur les produits objets de la vente, pendant une période 
d’un an à compter de la livraison.
(3) Cette garantie est exclusive de toute autre et consiste exclusivement dans la réparation, ou 
l’échange des produits ou pièces reconnu(e)s défectueux(ses) par GBS France. Les échanges ou
réparations effectués au titre de la présente garantie n’entraînent en aucun cas la prolongation de 
celleci. Toute garantie est également exclue en cas de non paiement du client, lequel ne pourra se 
prévaloir d‘un défaut de garantie pour suspendre ou différer ses paiements.
(4) Cette garantie est exclue en cas d’usure, d’utilisation anormale des produits, de détérioration suite 
à un accident, de négligence, d’un défaut de surveillance ou d’entretien, d’un évènement extérieur, 
cas fortuit ou de force majeure, de réparation ou d’intervention sur les produits par le client ou par un 
tiers à GBS France.
(5) Le client s’engage à informer de façon complète les consommateurs de produits GBS France. Le
client renonce à toute action récursoire contre GBS France liée à des faits de publicité inexacte.
(6) En cas de revente de produits à des consommateurs, le client s’engage à notifier immédiatement 
à GBS France toute réclamation en garantie. Le client qui fait droit à une réclamation sans y être tenu 
et sans en avoir préalablement informé GBS France renonce à toute action récursoire contre GBS
France.

7. respOnsabilité
(1) La responsabilité de GBS France est limitée aux dommages matériels prévisibles causés au client
qui résulteraient de fautes exclusivement imputables à GBS France dans l’exécution du contrat. GBS
France n‘est tenu de réparer ni les conséquences dommageables des fautes du client ou des tiers re-
latives à l‘exécution du contrat, ni les dommages provenant de l‘utilisation par le client, de documents 
techniques, informations ou données émanant du client ou imposées par ce dernier.
(2) En aucune circonstance, GBS France ne sera tenu d‘indemniser les dommages immatériels directs
et/ou indirects tels que les pertes d‘exploitation, de profit, le préjudice commercial, etc. Sauf en cas 
de dol ou faute lourde, la responsabilité civile de GBS France ne pourra excéder le montant HT du prix 
des produits à l’origine des dommages.
(3) GBS France n’est pas responsable des dommages provenant d‘une utilisation de produits autres
que les produits d‘origine ou de matériaux en provenance d‘un autre fournisseur, de l’intervention ou 
de la réparation du client ou d’un tiers sans l‘accord préalable de GBS France, de négligence, défaut 
de surveillance, mauvais montage, utilisation non-conforme aux caractéristiques techniques prescri-
tes par GBS France ou d‘un défaut de stockage imputable au client.

8. lieu d’exécutiOn, transfert des risques, installatiOn 
(1) Le lieu d’exécution des livraisons et des paiements est Gentilly.
(2) NONOBSTANT LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE PREVUE A L’ARTICLE 5 DES 
PRESENTES, TOUS LES RISQUES AFFERENTS AUX PRODUITS VENDUS SONT A LA CHARGE
DU CLIENT DES LA LIVRAISON. Dès cet instant, le client est tenu pour responsable de tous les 
risques de détérioration, perte, destruction partielle ou totale, quelle que soit la cause du dommage,
même liée à un cas fortuit ou de force majeure.
(3) GBS France recommande l’installation des produits par des professionnels expérimentés.

9. cOnfidentialité 
Le client s’engage à considérer toute information et documents reçus de la part de GBS France 
(offres, tarifs, concepts techniques, etc.) comme confidentiels et en aucun cas à les divulguer à autrui 
sans l’accord préalable, formel et écrit de GBS France.

10. lOi applicable
L’interprétation et l’exécution des présentes CGV, ainsi que tous les actes qui en seraient la suite ou la
conséquence, seront soumis au droit français et ce, quels que soient les lieux de livraison des 
produits, de passation de commande, la nationalité du client et son adresse.

11. autOnOmie des stipulatiOns
Les présentes CGV sont réputées divisibles, et la nullité ou l’impossibilité d’exécuter l’un de ses termes 
ou stipulations n’affectera pas la validité des autres termes ou stipulations des CGV. Dans un tel cas,
GBS France substituera si possible à cette stipulation illicite ou non exécutoire une stipulation licite et
exécutoire correspondant à l’esprit et à l’objet des CGV ou si la difficulté est constatée dans le cadre
d’un litige, les CGV seront interprétées conformément à leur esprit et à l’intention de GBS France.

12. JuridictiOn cOmpétente
TOUT LITIGE RESULTANT DES PRESENTES ET/OU DE TOUTE COMMANDE QUI SERA ADRESSEE A GBS 
FRANCE ET/OU DE TOUTE VENTE REALISEE PAR GBS FRANCE SERA SOUMIS A LA COMPETENCE 
EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, MEME EN CAS D’APPEL EN GARANTIE OU DE 
PLURALITE DE DEFENDEURS OU DE DEMANDE INCIDENTE. 
LES EFFETS DE COMMERCE OU ACCEPTATION DE REGLEMENT N’OPERERONT NI NOVATION, NI 
DEROGATION A LA PRESENTE CLAUSE.
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