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1 Validité des conditions générales 
Les présentes conditions générales («CG») de la société Xamax AG 
(«Xamax») s’appliquent à l’ensemble des livraisons et des 
prestations de services proposées par Xamax.  
Ces conditions générales priment sur les éventuelles conditions 
générales de l’acheteur, du commanditaire ou du donneur d’ordre 
(«client»). 

2 Validité de l’offre 
L’offre écrite est valable pour une période d’un mois à compter de 
la date d’édition. 

3 Prix 
Les prix de Xamax s’entendent nets, en francs suisses (CHF), hors 
TVA. 
Les travaux et les prestations de services non convenus, 
notamment les modifications souhaitées par le client ou les autres 
travaux supplémentaires, seront calculés en régie ou après accord 
avec le client. Les prix de régie de Xamax valables lors du 
décompte s’appliquent. 

4 Conditions de paiement 
Le délai de paiement s’élève à 20 jours à compter de la date 
d’émission de la facture. En cas de retard de paiement, le client 
s’engage à verser des intérêts de retard de 5 % par an à compter 
du 21e jour.  
Un retard de paiement autorise Xamax à mettre fin aux 
prestations de services convenues ou garanties par l’entreprise. 

5 Echéances et délais de livraison 
La société Xamax est tenue de respecter les échéances convenues 
et garanties conformément au contrat. Si les conditions 
nécessaires à l’exécution du contrat ne sont pas garanties par le 
client, Xamax sera libérée de tout engagement quant au respect 
des échéances fixées.  
Les empêchements peuvent par exemple être les suivants:  
- l’état des travaux de construction et incombant au client ne 

permet pas de démarrer le montage en temps utile;  
- les travaux préparatoires requis ou les livraisons nécessaires 
présentent des défauts ou n’ont pas été effectués;  
- le client n’a pas présenté les documents nécessaires à 
l’exécution de la commande en temps opportun, en intégralité et 
de façon appropriée sur le plan du contenu. 
 

6 Matériel 
Du matériel d’installation courant est utilisé. Des exigences 
particulières relatives aux matériels devront faire l’objet d’un 
accord au sein du contrat. 

7 Transfert des profits et des risques 
Les profits et les risques sont transmis au client lors de la remise 
et de la mise en service des marchandises et des ouvrages fournis. 
En cas de retard imputable au client, le risque est transféré au 
client à la date initialement convenue. 

8 Contrôle et livraison 
Le client est tenu de contrôler les marchandises et les ouvrages 
fournis dans un délai raisonnable et tout défaut éventuel doit être 
immédiatement signalé par écrit à Xamax. En cas d’omission par 
le client, les marchandises et les ouvrages fournis sont considérés 
comme approuvés sans réserve. 

9 Utilisation, propriété et confidentialité 
Le client s’engage non seulement à utiliser les logiciels fournis par 
Xamax (en particulier les logiciels d’application et relatifs aux 
appareils) uniquement pour son propre usage et sur son 
installation, mais également à ne pas transmettre à des tiers ni à 
mettre à leur disposition ces programmes, y compris la 
documentation, sans l’autorisation écrite préalable de Xamax. A 
l’exception de ce droit d’utilisation, Xamax conserve l’ensemble 
des droits sur les programmes. 

10 Garantie commerciale 
Concernant les marchandises et les ouvrages, la durée de garantie 
légale est de 2 ans à compter de la mise en service, sauf dans le 
cas de vices cachés. Pour les appareils et les machines, la garantie 
respective et la garantie du fabricant ou du fournisseur concerné 
s’appliquent dans tous les cas et au maximum. 

Si les marchandises ou les ouvrages fournis s’avèrent défectueux, 
Xamax peut choisir, à sa seule discrétion, de corriger les défauts 
en procédant à leur réparation ou de livrer en échange des 
marchandises ou des ouvrages exempts de tout défaut. 
Xamax exécute les prestations de services convenues 
conformément aux meilleures pratiques professionnelles. Si le 
client constate des défauts, il s’engage à en informer 
immédiatement Xamax par écrit. La correction des défauts doit 
avoir lieu dans les meilleurs délais. 

11 Responsabilité 
Xamax est responsable des dommages immédiats et directs, 
causés intentionnellement ou par négligence grave de la part de la 
société lors de l’exécution du contrat. Toute autre responsabilité 
est exclue dans la mesure autorisée par la loi en vigueur. La 
responsabilité pour préjudices corporels reste illimitée. Le droit à 
la résolution du contrat est dans tous les cas exclu. 

12 Force majeure 
Les cas de force majeure autorisent Xamax à suspendre la 
fourniture de ses prestations de services aussi longtemps que 
dureront l’événement et l’élimination des conséquences directes. 
De tels retards dans les délais n’autorisent pas le client à révoquer 
ou à résilier le contrat et ne justifient aucune demande de 
dommages et intérêts. La notion de force majeure comprend 
toutes les circonstances dont ni Xamax ni le client ne sont 
responsables et en raison desquelles l’exécution de la livraison ou 
des prestations de services par Xamax est impossible ou 
excessivement difficile, telles qu’une grève, un boycott, des actes 
de terrorisme, des troubles, des catastrophes naturelles, des 
interdictions d’importation et d’exportation, des pénuries d’énergie 
ou de matières premières, etc. 

13 Autres dispositions 

Xamax est autorisée à recourir à des tiers en vue d’accomplir ses 
obligations contractuelles.  
En cas de contradiction entre certaines dispositions individuelles 
des conditions générales et du contrat, les dispositions du contrat 
l’emportent sur celles des conditions générales. 
 
En cas de divergences entre les différentes versions linguistiques 
des présentes conditions générales, la version allemande fait foi. 
 

14  Ajustements, nullité 
Les modifications et les amendements des présentes conditions 
générales ou du contrat, ainsi que l’ensemble des accords et des 
déclarations qualifiées des parties devront être effectués par écrit 
pour être valables.  

Si une disposition des présentes conditions générales ou du 
contrat s’avérait partiellement ou entièrement caduque, la validité 
des autres dispositions n’en serait pas affectée. Dans ce cas, la 
disposition invalide serait remplacée par une nouvelle disposition 
juridique et économique se rapprochant le plus possible du but 
juridique et économique de la disposition invalide. 

15 For compétent et droit applicable 
La relation juridique est exclusivement régie par le droit suisse.  
Le for compétent exclusif est celui de la ville de Zurich. 
Les dispositions de la «Convention de Vienne» (CVIM) et les règles 
de conflit de la loi fédérale sur le droit international privé sont 
expressément exclues. 


