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1. Domaine d’application
Les CG ci-après règlent la conclusion, le contenu et
l’exécution des contrats portant sur l’achat de produits et
de services par Holcim (Suisse) SA ou par l’une des
filiales de celle-ci (désignées ci-après par « Holcim »).
Ces CG s’appliquent à tous les achats par Holcim de
produits, ainsi qu’à tous les services commandés par
Holcim, à moins qu’il n’en soit disposé autrement
expressément et par écrit.
Les conditions générales du fournisseur ne s’appliquent
que dans la mesure où elles ont été expressément
acceptées par Holcim en la forme écrite; le silence de
Holcim ne peut pas être interprété comme une acceptation
tacite. Le même principe s’applique à la réception sans
commentaire de produits ou de services.
En acceptant la commande, le fournisseur est réputé avoir
donné son accord aux présentes CG.
Toute modification ou adjonction portant sur ces CG ne
prend effet que si elle a été confirmée par Holcim en la
forme écrite.
2. Offre
Celui qui entend fournir ses prestations fait son offre en se
référant à l’appel d’offres de Holcim.
D’éventuels frais d’offre (tels que dépenses pour
l’établissement de documents, pour des déplacements,
pour des démonstrations) sont à la charge du fournisseur
éventuel, même si Holcim décline l’offre.
Si le fournisseur éventuel ne limite pas la validité
temporelle de son offre, celle-ci le lie durant 60 jours à
dater du jour où Holcim en aura pris connaissance.
3. Conclusion du contrat
Holcim passe ses commandes par écrit. Cette forme inclut
la transmission électronique de données écrites,
notamment par Fax ou par courriel.
Holcim a le droit d’annuler une commande dans la mesure
où le destinataire de celle-ci ne l’a pas, dans le délai d’une
semaine après réception de celle-ci, soit confirmée, soit
refusée par écrit.
Le contrat est réputé conclu le jour où Holcim reçoit une
confirmation inconditionnelle signée par le fournisseur. Si
le montant de la commande est inférieur à CHF 10'000.-,
le contrat est également réputé conclu sans confirmation
écrite si la commande n’a pas été refusée dans un délai
raisonnable.
4. Protection de la confidentialité
Tous les faits qui ne sont pas publics ou accessibles à tout
un chacun sont traités en toute confidentialité par les
parties. Cette règle vaut déjà avant la conclusion du
contrat et reste valable après l’exécution de celui-ci.
Si le fournisseur désire se référer à un contrat conclu avec
Holcim pour étayer ses démarches commerciales, voire sa
publicité, il doit obtenir au préalable l’accord écrit de
Holcim. Des pièces, dessins ou autres documents que
Holcim aurait remis au fournisseur pour l’élaboration de
son offre ou pour la fabrication des produits à livrer ne
seront pas utilisés à d’autres fins, ni polycopiés ou rendus
accessibles à des tiers. Si le fournisseur pressenti n’a pas
obtenu de commande, il restituera spontanément lesdits
documents.
5. Cession et mise en gage
Les prétentions du fournisseur fondées sur la commande
qu’il aura reçue ne peuvent être ni cédées à des tiers ni
mises en gage sans l’accord écrit de Holcim.
6. Prescriptions de sécurité
Le fournisseur est tenu de se conformer aux prescriptions
de sécurité en vigueur, en particulier s’il est chargé
d’effectuer des travaux sur place. Il est responsable de
faire porter à tous ses collaborateurs et sous-traitants les
équipements personnels de protection adéquats et de leur
faire respecter les prescriptions susmentionnées.

7. Hiérarchie des textes
L’ordre de priorité des textes applicables est le suivant : 1)
le contrat spécifique, 2) les présentes CG, 3) les
dispositions du Code suisse des obligations. Si, en cas de
reprise par écrit des conditions générales du fournisseur,
une contradiction apparaît entre celles-ci et les présentes
CG, ces dernières prévalent.
8. Droit applicable / For
L’application de la Convention des Nations Unies sur les
contrats de vente internationale de marchandises, du 11
avril 1980 (Convention de Vienne) est expressément
exclue.
Le for judiciaire, de même que le for de poursuites si le
fournisseur est domicilié à l’étranger, sont situés au
domicile de Holcim (cas échéant de la filiale Holcim ayant
passé commande). De plus, Holcim est en droit
d’actionner le fournisseur devant le tribunal compétent du
domicile de celui-ci ou devant tout autre tribunal
compétent.
9. Code de conduite fournisseurs
Holcim s’attend à ce que le code de conduite des
fournisseurs soit appliqué. Ce code de conduite définit le
type de comportement lié à des questions de
développement durable telles que les conditions et
l’environnement de travail qu’exige Holcim de ses
fournisseurs (ce document est disponible sous
www.holcim.ch - terme de recherche; code de conduite).
10. Prix/Conditions de paiement
Le prix dû au fournisseur pour ses prestations est ferme.
Si, avant sa livraison, le fournisseur réduit son tarif, les prix
ainsi réduits valent aussi pour les commandes non encore
exécutées. Le prix convenu diminue ainsi d’autant.
Le prix s’entend franco lieu de destination. Il couvre toutes
les prestations nécessaires à l’exécution correcte du
contrat, notamment l’emballage, le transport, les
assurances, les frais annexes de livraison, les redevances
de licence, ainsi que tous les impôts et émoluments
officiels, à l’exception de la TVA. Pour les fournisseurs
étrangers, le prix couvre toutes les prestations selon
INCOTERMS 2020 «DDP place of destination, delivered
duty paid»
Le paiement intervient, après réception de la marchandise
conforme aux termes du contrat, ainsi que d’une facture
comportant la totalité des indications usuelles, aux
conditions suivantes dans les 60 jours, au prix net.
Les délais de paiement et la périodes escompte de caisse
courent à compter de la réception de la facture, mais pas
avant la réception de la marchandise ou, dans le cas des
prestations, pas avant l'acceptation.
Les paiements pour les livraisons partielles ne sont dus
que si cela a été convenu par écrit. Le numéro de
commande (sur celui-ci) doit être indiqué sur chaque
facture. Les retards dus au non-respect de cette règle sont
à la charge du fournisseur.
Des acomptes peuvent être convenus par écrit, à condition
que le fournisseur fournisse des sûretés (garantie
bancaire) couvrant la totalité de ceux-ci. Ce sont alors les
modalités suivantes qui s’appliquent : 30% à réception par
Holcim du double de sa commande (contresigné par le
fournisseur) et de l’attestation relative aux sûretés
fournies, 30% après réception de la marchandise
commandée et 40% après que celle-ci a été reconnue
exempte de défauts. Le fournisseur doit établir pour
chaque acompte une facture séparée et doit le déclarer
comme tel
Si la livraison comporte des défauts, Holcim est en droit de
retenir une part appropriée du prix jusqu’à due
suppression de ceux-ci.

