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1. Définitions

Les termes repris ci-dessous ont la signification indiquée ici aux fins des présentes conditions 
générales :  

⁄ “Date de livraison” signifie la/les date(s) de livraison des Biens et/ou de l’exécution des 
Services, comme spécifié dans le bon de commande du Fournisseur. 

⁄ “Cas de Force Majeure” signifie tout événement ou circonstance hors du contrôle raisonnable 
d’une Partie, n’impliquant ni le manquement ni la négligence de cette dernière, et qui, de par 
sa nature, n’aurait pu être prévu par elle. Les Cas de Force Majeure comprennent, sans que la 
liste ne soit exhaustive, les catastrophes naturelles, les actes d’ennemis publics, les restrictions 
imposées par un gouvernement, les inondations, incendies, tremblements de terre, 
explosions, épidémies, guerres, invasions, actes terroristes, grèves ou embargos. Les difficultés 
économiques du Fournisseur ou la modification des conditions de marché ne sont pas 
considérées comme des Cas de Force Majeure. 

⁄ “Conditions générales” signifient les présentes conditions générales d’achat et de livraison. 

⁄ “Biens” et/ou “Services” signifie tout composant, équipment, matériel, ou tout autre article 
ou service que le fournisseur doit livrer à Roxell. Les Biens et/ou Services comprennent 
expressément tous les services, toutes les fournitures et tous les travaux livrés/prestés par le 
Fournisseur associés à la livraison ci-dessus qui sont soit mentionnés dans le bon de 
commande concerné soit sont nécessaires à l’exécution de celui-ci (par exemple, études, 
travaux d’ingénierie, livraison et vente de marchandises, assemblage et montage 
d’équipement, réalisation de tous les tests requis, etc.). 

⁄ “Droits de propriété intellectuelle” signifie tous les brevets, modèles d’utilité, droits de 
conception, droits d’auteur ou droits de type copyright (comprenant tous les droits sur des 
logiciels et programmes informatiques), droits de banque de données ou droits de topographie 
(que ceux-ci aient ou non été enregistrés ; ils comprennent les demandes d’enregistrement à 
cet égard) et tous les droits ou toutes les formes de protection de nature similaire ou ayant un 
effet équivalent ou similaire à n’importe lequel de ceux-ci qui pourraient encore exister 
quelque part dans le monde. 

⁄ “Partie” ou “Parties” signifie, selon le cas, soit Roxell ou le Fournisseur lorsque référence y est 
faite individuellement soit Roxell et le Fournisseur lorsque référence y est faite collectivement. 

⁄ “Roxell” signifie, selon le cas, Roxell BV, une société à responsabilité limitée, constituée 
dans le cadre de la législation belge, ayant son siège Industrielaan 13, à 9990 Maldegem, 
enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro de TVA 
0401.007.106 (RLE Gand, section Gand) ; ou CTB Malaysia Sdn. Bhd., une société à 
responsabilité limitée, constituée dans le cadre de la législation malaisienne, ayant son adresse 
No. 49, Jalan Permata 2/KS9, Taman Perindustrian Air Hitam, 41200 Klang, enregistrée sous le 
Business Registration Number 868715-X. 
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⁄ “Fournisseur” signifie toute compagnie fournissant des Biens et/ou Services à Roxell. 

 
 

2. Champ d’application 
 
2.1 Tout Fournisseur accepte l’application des présentes Conditions générales, indépendamment 

de toute disposition qui s’en écarterait dans les offres de prix, confirmations de commande etc. 
soumises par le fournisseur. La fourniture ou l’exécution sont la preuve de l’acceptation des 
présentes Conditions générales sans aucune réserve. Tout écart par rapport à cette règle doit 
être confirmée par écrit à Roxell. 

2.2 En cas de modalités contradictoires ou incohérentes, l’ordre de prévalence est le suivant : (i) le 
bon de commande, (ii) les conditions spécifiques d’achat convenues avec le fournisseur, (iii) les 
Conditions générales, (iv) la demande d’une offre de prix et (v) l’offre de prix. 

2.3 Roxell se réserve le droit de modifier de manière unilatérale à tout instant les présentes 
Conditions générales. 

 
 

3. Offre de prix 
 
3.1 L’offre de prix n’est contraignante que pour le Fournisseur. Elle doit être précise, détaillée et 

complète et doit reprendre tout ce qui est nécessaire pour assurer la fourniture complète, en 
ordre de marche, des Biens et/ou Services. 

3.2  L’offre de prix doit être conforme à toutes les dispositions légales et administratives applicables 
à ce moment-là dans le pays de livraison. 

3.3 L’offre de prix se fait à titre gratuit pour Roxell. 
3.4 Au cas où le Fournisseur aurait des questions ou des objections au sujet de la demande d’offre 

de prix de Roxell, par exemple au sujet de la technologie, de la sécurité et de l’environnement, 
de l’applicabilité, du prix de revient ou du système de paiement, il communique une notification 
à cet égard à Roxell, au plus tard à la date convenue, accompagnée d’une offre alternative. 

3.5 Sauf en cas de spécification contraire explicite, les prix figurant sur la demande d’offre de prix 
sont considérés comme comprenant les taxes fédérales et de l’État ainsi que les taxes locales, 
notamment, sans que la liste ne soit exhaustive, la taxe sur la valeur ajoutée, l’impôt sur les 
biens et services, la taxe sur la vente, l’utilisation et la consommation. 

3.6 Les offres de prix sont contraignantes pour le Fournisseur pour une durée de quatre-vingt-dix 
(90) jours calendrier comptés à partir de la date de l’offre. 

3.7 Les offres de prix sont acceptées par Roxell lorsque cette dernière a confirmé son acceptation 
de l’offre par écrit via le formulaire de bon de commande. Si la valeur d’achat du bon de 
commande et/ou la facture dépasse la valeur d’achat de l’offre de prix transmise, c’est l’offre 
de prix qui a tout instant prévaudra. 

 
 

4. Acceptation/ bon de commande 
 
4.1 Le bon de commande constitue une offre émanant de Roxell pour l’achat de Biens et/ou Services 

auprès du Fournisseur auquel le bon de commande est adressé. 
4.2 Le bon de commande est considéré comme accepté par le Fournisseur lorsque se produit en 

premier lieu l’une des situations reprises ci-dessous : (a) le Fournisseur adresse, signe ou remet 
à Roxell une lettre, un formulaire, ou tout autre document ou instrument écrit reconnaissant 
son acceptation; ou (b) toute action entreprise par le Fournisseur dans le cadre du bon de 
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commande; ou (c) un délai de dix (10) jours calendrier s’est écoulé après que le Fournisseur ait 
reçu le bon de commande sans qu’il ait communiqué par écrit à Roxell  sa non-acceptation de 
ce dernier.    

4.3 Le bon de commande, de même que tout document qui y serait intégré pour référence, 
constitue l’accord unique et complet des Parties au sujet de la commande et remplace toute 
autre convention, tout autre accord, toute autre négociation, toute autre représentation, 
garantie et communication, que ce soit par écrit ou oralement, avant ou en même temps que le 
bon de commande, au sujet de toute question relevant de ce dernier, sauf en cas d’avenant écrit 
ayant été souscrit et signé par les Parties. Le bon de commande confirme de manière expresse 
l’acceptation par le Fournisseur des conditions y figurant. 

4.4 Par notification écrite adressée au Fournisseur, Roxell peut, de temps à autre, entreprendre des 
changements qui représentent une modification, un ajout ou une soustraction appliqué(e) aux 
Biens et/ou Services, mais qui est par ailleurs assujetti(e) aux termes et conditions du bon de 
commande. Le Fournisseur respectera immédiatement les termes et conditions de toute 
modification apportée à un bon de commande. 

 
 

5. Livraison 
 
5.1 Le Fournisseur livre les Biens et/ou exécute les Services au lieu et à la date de livraison. Si aucune 

date de livraison n’est spécifiée, le Fournisseur assure la livraison complète dans un délai 
raisonnable suivant la réception du bon de commande.  

5.2 La livraison se fera DDP (« Delivery Duty Paid », cfr. Incoterms 2010) au lieu indiqué sur le bon 
de commande sauf en cas de convention contraire établie par écrit. Le transfert du risque se 
produit au moment de la livraison. DDP signifie que le Fournisseur est le seul responsable de 
tout coût inhérent à la livraison des Biens au lieu indiqué sur le bon de commande comprenant, 
sans limitation, tous les coûts d’expédition et de fret, tous les droits, honoraires, droits de 
douane ou autres taxes similaires pour l’importation ou l’exportation de marchandises. Le 
Fournisseur assume de tels coûts.  

5.3 Le numéro du bon de commande doit apparaître sur tous les documents relevant de ce bon de 
commande, sur les factures, les listes de colis, la correspondance et sur tous les documents 
d’expédition. Au cas où le numéro du bon de commande serait absent sur l’un des documents 
mentionnés ci-dessus, quel qu’il soit, Roxell se réserve le droit de couvrir ses frais administratifs 
par la déduction de 125€ (ou la somme équivalente dans la devise de la facture) sur la facture 
concernée ou sur tout autre facture que le Fournisseur lui transmettra. 

5.4  Le Fournisseur ne remplacera pas les Biens par d’autres et n’expédiera pas non plus une quantité 
supérieure à celle commandée. 

5.5 La ponctualité de la livraison est essentielle. Si, à la date de la livraison, le Fournisseur n’a pas 
intégralement respecté la livraison des Biens et/ou Services, Roxell peut immédiatement résilier 
la commande (sans être redevable de dommages) ; le Fournisseur indemnisera Roxell pour 
toutes les pertes, tous les dommages, tous les coûts et frais raisonnables qui seraient 
attribuables à son manquement à effectuer la livraison (dans les temps), avec un minimum de 
deux (2) % du total de la valeur de la commande par semaine ou partie de semaine de retard. 
En cas de livraison tardive ou non conforme de même qu’en cas de non livraison, Roxell aura par 
ailleurs le droit de demander que soit exécutée une livraison spéciale par exprès, aux frais et 
risques du Fournisseur. 

5.6 L’article 5.5 ne sera néanmoins pas d’application si le Fournisseur prouve qu’il lui a été 
totalement impossible de respecter les conditions convenues suite à un Cas de Force Majeure 
et si, immédiatement après qu’il ait eu connaissance de ce Cas de Force Majeure, il a notifié 
Roxell à cet égard, par écrit, en indiquant l’impact estimé sur les conditions convenues et les 
actions prévues pour réduire cet impact estimé. 
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 Le Fournisseur déploiera tous les efforts diligents pour mettre fin au manquement ou au retard 
d’exécution, assurer que les effets du Cas de Force Majeure sont minimisés et reprendre 
l’exécution du bon de commande. Si un Cas de Force Majeure empêche le Fournisseur d’assurer 
l’exécution pendant 1 période continue supérieure à quinze (15) jours ouvrables, Roxell peut 
résilier immédiatement le bon de commande en communiquant une notification écrite au 
Fournisseur et sans qu’un quelconque dommage ne soit dû à ce dernier. Les Biens fournis et les 
avantages payés seront immédiatement collectés et respectivement remboursés par le 
Fournisseur. 

5.7 La propriété est transférée au moment de la livraison des Biens. Toute clause qui reporterait à 
plus tard le transfert de propriété ou qui impliquerait une quelconque réserve au sujet de ce 
dernier ne peut être invoquée à l’égard de Roxell. L’inclusion unilatérale d’une clause de réserve 
de propriété dans les conditions générales ou tout autre document du Fournisseur, n’est pas 
contraignante pour Roxell et ne peut être contraignante pour cette dernière que lorsqu’elle a 
donné son consentement préalable, formulé par écrit, à cet égard. 

5.8 Pour les Biens, conçus et développés en fonction de et pour la fabrication de Biens Roxell (par 
exemple, sans que cette liste ne soit exhaustive, des Biens tels que logiciels, outils, moules et 
matrices), la propriété telle que mentionnée à l’article 5.7 comprend tous les droits de propriété 
intellectuelle pour la conception et le développement de ces Biens spécifiques et la totalité des 
droits et des licences couvrant la pleine utilisation future de ces Biens spécifiques. Le fait que de 
tels Biens soient placés sous la garde du Fournisseur n’ouvre pour ce dernier aucun droit de 
propriété à l’égard de ceux-ci. Roxell peut mettre fin à tout instant à la garde de ces Biens, à la 
condition que ceux-ci ne soit plus nécessaires pour la livraison correspondant à un bon de 
commande émis au nom de Roxell. 

5.9 Le Fournisseur conservera, emballera, manipulera et conditionnera les Biens de manière à les 
protéger contre toute perte ou tout dommage, conformément à de bonnes pratiques 
commerciales, aux spécifications de Roxell, aux réglementations gouvernementales et à toutes 
autres exigences applicables. Indépendamment du moment auquel le titre ou le risque est 
transféré du Fournisseur vers Roxell, le Fournisseur sera responsable de toute perte ou de tout 
dommage qui serait dû à un manquement de sa part à conserver, emballer, manipuler ou 
conditionner correctement les Biens. Roxell ne sera pas tenue de faire valoir une réclamation à 
l’égard d’une telle perte ou d’un tel dommage à l’encontre du transporteur impliqué. Roxell aura 
le droit de retourner le matériel d’emballage (de transport) au Fournisseur aux frais de ce 
dernier à tout instant. Le traitement ou la destruction du matériel d’emballage (de transport) 
relèvera de la responsabilité du Fournisseur. Si, à la demande du Fournisseur, des matériaux 
d’emballage sont traités ou détruits par Roxell, cela se fera aux frais et risques du Fournisseur 

 
 

6. Inspection et droit de réclamation 
 
6.1 Roxell se réserve le droit d’inspecter les Biens à la date de la livraison ou après celle-ci. Roxell, à 

sa seule discrétion, peut refuser des Biens, en tout ou en partie, si elle détermine que ceux-ci 
sont défectueux ou non conformes. Au cas où Roxell demanderait le remplacement des Biens, 
le Fournisseur remplacera immédiatement ceux qui ne sont pas conformes. 
Le Fournisseur prendra à sa charge tout coût supplémentaire entraîné par une action corrective, 
le fret, le dédouanement, des heures supplémentaires, des heures prestées pendant le week-
end, le traitement de commandes en suspens, etc. qui seraient dus à un défaut ou à une non-
conformité. 
Au cas où le Fournisseur manquerait à fournir des Biens de remplacement en temps opportun, 
Roxell pourra les remplacer par des Biens provenant d’un tiers et facturer au Fournisseur les 
frais ainsi encourus et résilier le bon de commande pour motif valable en vertu de l’article 8 des 
présentes Conditions générales.  
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Toute inspection ou autre action entreprise par Roxell dans le cadre de cet article n’affectera 
pas les obligations du Fournisseur souscrites en vertu du bon de commande ; Roxell aura le droit 
de réaliser une inspection complémentaire après que le Fournisseur ait adopté des mesures 
correctives.  

6.2 Le Fournisseur garantit que les Biens, au moment de la livraison, sont accompagnés de tous les 
documents requis (par exemple, et sans que cette liste ne soit exhaustive, les documents 
d’expédition, les déclarations nécessaires à l’exportation et les certificats). Le cas échéant, le 
Fournisseur complètera ces documents, accomplira les formalités associées et renverra le tout 
à Roxell (ou à la partie ou aux Parties tierces concernées) aussi vite que possible. Au cas où le 
Fournisseur prendrait du retard pour respecter ses obligations en la matière ou s’il devait 
manquer à ses obligations concernant les documents (d’expédition), Roxell se réserve le droit 
de couvrir ses frais administratifs en déduisant 125€ (ou l’équivalent dans la devise de la facture) 
sur la facture concernée ou sur toute autre facture que lui communiquerait le Fournisseur, sans 
préjudice de son droit à réclamer une compensation pour tous les coûts justifiés. 

 
 

7. Prix et paiement 
 
7.1   Le prix des Biens et/ou Services est celui qui figure dans le bon de commande. La facture du 

Fournisseur reprendra l’information avec le même degré de détails que celui apparaissant dans 
le bon de commande au sujet de la description des Biens et/ ou Services, les quantités livrées et 
le prix. À la demande de Roxell, le code correspondant aux tarifs douaniers et le pays d’origine 
des Biens seront ajoutés à la facture ; 

7.2 Sauf en cas de spécification contraire dans le bon de commande, Ies prix comprennent toutes 
les taxes fédérales, de l’État, les impôts locaux, notamment, sans que cette liste ne soit 
exhaustive, la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur les biens et services, la taxe sur la vente, 
l’utilisation ou la consommation. Le Fournisseur sera le seul responsable de ces taxes et du 
paiement de celles-ci. Aucune taxe de vente ou d’utilisation ne sera ajoutée lorsqu’une 
exemption fiscale valable figure sur le bon de commande établi par Roxell. 

7.3 Le Fournisseur facturera Roxell sur la base du bon de commande dans les trente (30) jours 
calendrier suivant la livraison. Le Fournisseur doit appliquer un système de facturation 
électronique si Roxell émet une demande en ce sens. 

7.4 Sauf en cas de mention contraire dans le bon de commande, Roxell payera toutes les sommes 
correctement facturées qui seraient dues au Fournisseur dans les soixante (60) jours calendrier 
après réception de la facture concernée, à l’exception des montants qui seraient contestés par 
Roxell.  Les Parties chercheront à résoudre tout différend de ce type dans les plus brefs délais et 
en tout bonne foi. Le Fournisseur continuera à respecter les obligations qui lui incombent dans 
le cadre du bon de commande, indépendamment de tout conflit de ce genre. Sans préjudice de 
tout autre droit ou recours, Roxell se réserve le droit de compenser tout montant qui lui serait 
dû par le Fournisseur par des montants dont elle serait elle-même redevable au Fournisseur. Le 
paiement d’une facture par Roxell ne représente aucune preuve ou admission de ce que les 
Biens et/ou Services ont satisfait les exigences établies par le bon de commande. 

7.5 Pour toute facture qu’elle paierait dans un délai de dix (10) jours calendrier après réception de 
la facture, Roxell pourra déduire de celle-ci un escompte de trois (3) %. 
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8. Garantie 
 
8.1 Le Fournisseur garantit à Roxell que, pour une période de vingt-quatre (24) mois comptés à partir 

de la Date de livraison, tous les Biens et/ou Services: (a) seront neufs et exempts de tout défaut 
visible ou caché en termes de fabrication, de matériau et de conception; (b) seront conformes 
aux spécifications applicables; (c) seront conformes à toutes les dispositions légales et 
administratives (d) seront adaptés à l’emploi prévu et qu’ils fonctionneront également comme 
prévu; (e) seront libres et exempts de tout privilège, de toute sûreté ou de toute autre 
restriction; et (f) n’enfreindront ni ne détourneront aucun Droit de Propriété intellectuelle de 
tiers. Roxell ne sera pas tenue de procéder à des examens immédiats. 

8.2 Ces garanties ne se terminent pas avec la livraison, l’inspection, l’acceptation ou le paiement. 
Elles sont cumulatives et s’ajoutent à toute autre garantie prévue par la loi ou l’équité. 
L’application de tout délai de prescription commence à courir à partir de la date à laquelle Roxell 
découvre la non-conformité.  

8.3 Si Roxell notifie au Fournisseur une non-conformité pendant la période de garantie, ce dernier, 
à ses frais, remplacera, réparera ou retravaillera immédiatement les Biens et/ou Services non 
conformes, sauf s’il peut prouver que le défaut de ces Biens et/ou Services a exclusivement été 
causés par Roxell (ou son client). Le Fournisseur assume tous les coûts associés liés à 
l’assemblage, au démontage et au fret. 

 Dans les cas urgents ou en cas de retard, Roxell peut elle-même réparer ou faire réparer ces 
défauts et récupérer les frais auprès du Fournisseur, à la condition d’avoir notifié ce dernier au 
sujet d’une telle intention. 

8.4 La période de garantie sera suspendue et étendue à concurrence de la période de suspension 
aussi longtemps que les Biens et/ou Services fournis sont défectueux et ne sont pas remplacés, 
réparés ou retravaillés. 

8.5 En cas de défaut grave, Roxell peut néanmoins aussi choisir de demander un ajustement de prix 
ou décider que l’accord sera automatiquement résilié, sans qu’une notification préalable au 
Fournisseur ne soit nécessaire et sans que des dommages ne soient dus par Roxell.  

8.6 En outre, Roxell aura, dans tous les cas, droit à une compensation pour tous les dommages 
direct, indirects ou consécutifs causés par le défaut et le Fournisseur exonèrera Roxell de toute 
responsabilité et l’indemnisera pour toute réclamation de dédommagement introduite par des 
tiers. 

8.7 Pour les pièces remplacées et les réparations effectuées pendant la période de garantie, une 
nouvelle période de garantie de vingt-quatre (24) mois sera d’application. 

8.8 Les Biens défectueux ou les pièces resteront à la disposition de Roxell jusqu’à ce qu’un 
remplacement irréprochable ait été réalisé. 

8.9 Le Fournisseur est tenu de s’enquérir au sujet de l’usage que Roxell fera des Biens et garantit 
que les Biens sont adaptés à cet usage. 

 
 

9. Arrêt ou modification de fabrication 
 
9.1 Au cas où le Fournisseur prévoit d’arrêter la fourniture des Biens (livrés à Roxell au cours des 

douze (12) derniers mois), ou s’il modifie les dimensions, caractéristiques ou spécifications de 
ces Biens, il devra en informer Roxell par écrit au moins douze (12) mois à l’avance.  
Le Fournisseur informera par ailleurs Roxell au sujet des nouveaux Biens et des possibilités de 
remplacement des Biens, sans que cela n’entraîne pour Roxell une obligation ou un engagement 
à l’égard de ces nouveaux Biens ou de ces possibilités de remplacement de Biens.   

9.2 Les modifications dans la composition des Biens vendus et/ou dans le processus de production 
du Fournisseur qui ont ou pourraient avoir un impact sur l’usage que Roxell souhaite réserver à 
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ces Biens, peuvent être mises en œuvre par le Fournisseur uniquement après s’être assuré 
d’obtenir préalablement l’approbation écrite de Roxell. 

 
 

10.Responsabilité, indemnisation et assurance 
 
10.1 Le Fournisseur accordera une compensation pour tout dommage causé par lui-même ou par des 

personnes nommées par lui de même que par ses agents d’exécution ou par des personnes 
nommées par ces derniers, à la suite de l’exécution du bon de commande ou dans le cadre de 
celle-ci. 
Le Fournisseur exonèrera Roxell de toute responsabilité et l’indemnisera pour toute réclamation 
émanant de tiers, par exemple, sans que cela ne représente une liste exhaustive, pour les 
dommages causés par le produit final qui a été produit avec les Biens mais qui sont dus à un 
défaut des Biens vendus par le Fournisseur à Roxell. Roxell ne sera pas responsable de pertes ou 
dommages de l’un des appareils, objets ou matériaux du Fournisseur. 

10.2 Le Fournisseur défendra, indemnisera et exonèrera Roxell et la société-mère de Roxell de même 
que leurs filiales,  entreprises associées,  ayant-droits ou cessionnaires et les directeurs, agents, 
actionnaires et employés respectifs de ceux-ci à l’égard de pertes, blessures, décès, dommages, 
responsabilités, réclamations, actions, jugements, intérêts, pénalités, coûts ou dépenses, y 
compris les frais et dépens raisonnables d’un avocat ou d’autres professionnels, ainsi que du 
coût de la mise en œuvre de tout droit à indemnisation dans ce cadre résultant de ou se 
produisant en lien avec l’exécution par le Fournisseur de ses obligations ou avec la négligence 
du Fournisseur, sa faute intentionnelle ou la violation des modalités d’un bon de commande ou 
en lien avec la possession de Biens constituant une violation ou un détournement des Droits de 
propriété intellectuelle d’un quelconque tiers. Le Fournisseur ne pourra conclure aucun accord 
sans le consentement écrit et préalable de Roxell ou des indemnisés. 

10.3 Le Fournisseur souscrira et assurera la pleine vigueur et les effets entiers d’une assurance auprès 
d’une société d’assurance financièrement saine et de bonne renommée qui comprendra : (a) la 
responsabilité commerciale générale (notamment la responsabilité en matière de produits); (b) 
l’assurance contre les accidents du travail conformément aux lois applicables dans chaque 
juridiction affectée par le bon de commande; (c) si le Fournisseur utilise ou fait utiliser des 
véhicules à moteur pour faire réaliser et/ou exécuter du bon de commande, une assurance auto 
(véhicules à moteur) couvrant toutes les responsabilités en cas de dommages corporels et de 
dommages  matériels résultant de l’utilisation de ces véhicules. À la demande de Roxell, le 
Fournisseur communiquera à Roxell une attestation de l’assurance certifiant la couverture 
spécifiée ci-dessus. 
Au cas où le Fournisseur ne pourrait transmettre à Roxell une attestation d’assurance certifiant 
la couverture spécifiée ci-dessus, Roxell a le droit de résilier tout accord souscrit avec le 
Fournisseur et de réclamer à ce dernier tout dommage en lien avec cette résiliation.  
La responsabilité du Fournisseur ne sera pas limitée à l’obligation en matière d’assurance ni à la 
couverture prévue par cette assurance. 

10.4 La responsabilité générale de Roxell (le cas échéant) dans le cadre de ou en lien avec le bon de 
commande, à quelque titre que ce soit, se limitera au total à cinquante (50)% du prix contractuel. 
Roxell ne sera en aucun cas responsable de pertes de bénéfices, de production ou d’utilisation, 
d’interruption d’opérations, de pertes de contrats, de revenus, d’information ou de données ni 
de réclamations contractuelles émanant de tiers à l’encontre du Fournisseur ni de tout 
dommage ou de toute perte, de manière indirecte ou consécutive, à quelque titre que ce soit, 
sur quelque base juridique ou contractuelle que ce soit ou en raison d’un principe de droit.  
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11.Information confidentielle 
 
11.1 Toute l’information confidentielle, commerciale exclusive  et non publique de Roxell, 

notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive, les spécifications, échantillons, patrons, 
dessins, plans, conceptions, documents, données, opérations commerciales, prix, escomptes ou 
réductions, révélés par Roxell au Fournisseur, que ce soit verbalement ou par communication 
ou via l’accès sous forme écrite, électronique ou autrement, et portant l’identification 
“confidentiel” en lien avec le bon de commande, est confidentielle et réservée exclusivement à 
l’exécution du bon de commande. Elle ne peut être divulguée ni copiée sauf si Roxell donne son 
autorisation écrite à cet égard. À la demande de Roxell, le Fournisseur retournera sans délai tous 
les documents et autres matériaux reçus de Roxell. Roxell aura le droit de recourir à une mesure 
injonctive en cas de toute violation du présent article. Cet article ne s’appliquera pas à 
l’information qui : (a) est du domaine public; (b) est légitimement et juridiquement connue par 
le Fournisseur au moment de la divulgation; ou (c) est légitimement et juridiquement obtenue 
par le Fournisseur sur une base de non confidentialité auprès d’un tiers. 

 
 

12. Minéraux de la guerre 
 
12.1 Définitions  

i) “Les règlementations sur les minéraux de la guerre” font référence au Décret Dodd-Frank sur 
la Réforme de Wall Street et sur la Protection des Consommateurs (États-Unis, publ. L No. 
111.203) et ses règlements de mise en œuvre.  
ii) “Les minéraux de la guerre” signifie l’étain, le tantale, le tungstène, l’or et tous autres 
minéraux ou leurs dérivés tels que déterminés par le Secrétaire d’État américain comme 
finançant les conflits dans la République démocratique du Congo ou des pays avoisinants aux 
fins de la Section 1502 des Règlementations sur les minéraux de la guerre.  
iii) “Fournisseur sous-traitant” signifie toute partie qui fournit des matières premières ou 
d’autres produits au Fournisseur et qui sont intégrés dans les Biens fournis à Roxell dans le cadre 
d’un bon de commande.  

12.2 Le Fournisseur ne fournira pas à Roxell des Biens dont il sait qu’ils contiennent des minéraux de 
la guerre provenant des pays couverts, sauf en cas de notification et d’accord de Roxell.  

12.3 Au cas où le Fournisseur ignorerait l’origine de minéraux de la guerre dans ses Biens, Roxell peut 
lui demander d’en assurer la traçabilité, en travaillant de concert avec ses fournisseurs sous-
traitants, en remontant jusqu’à la fonderie et à la mine. 

12.4 Au cas où le Fournisseur apprendrait qu’un Bien fourni à Roxell dans le cadre d’un bon de 
commande contient des minéraux de la guerre provenant des pays couverts (comme défini dans 
les Règlementations sur les minéraux de la guerre) et que Roxell n’en a pas préalablement été 
informée, le Fournisseur notifiera Roxell dans les plus brefs délais. 
 
 

13. Résiliation 
 
13.1 Roxell peut résilier le bon de commande, en tout ou en partie, pour n’importe quelle raison par 

notification préalable de trente (30) jours calendrier communiquée par écrit au Fournisseur. 
Outre les recours prévus ici, Roxell peut mettre fin au bon de commande avec effet immédiat, 
soit avant ou après l’acceptation des Biens et/ou Services, si le Fournisseur a enfreint l’une des 
conditions reprises ici. Si le Fournisseur devait se trouver insolvable, qu’une procédure de faillite, 
de mise sous séquestre, d’assainissement ou de cession au profit de créanciers est lancée ou a 
été lancée par lui ou contre lui, Roxell peut résilier le bon de commande. Au cas où pour une 
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quelconque raison, Roxell mettrait fin au bon de commande, le seul et unique recours du 
Fournisseur concerne le paiement des Biens et/ou Services reçus et acceptés par Roxell avant la 
résiliation.  

  
 

14. Relations entre les Parties 
 
14.1 Le Fournisseur est un prestataire contractuel indépendant de Roxell. Rien de ce qui figure ici ne 

peut être interprété comme créant une relation d’agence, de partenariat, d’emploi ou une 
relation fiduciaire. Aucune des Parties n’aura la faculté de lier l’autre Partie d’une quelconque 
manière, sauf dans les cas prévus par les présentes Conditions générales ou si les Parties l’ont 
convenu mutuellement par écrit 

 
14.2  Sauf en cas d’accord préalable formulé par écrit par Roxell, le Fournisseur ne peut utiliser le nom 

“Roxell”, que ce soit dans ses publicités ou ses annonces publicitaires ou d’une quelconque autre 
manière. 

 
14.3 Le Fournisseur ne cèdera, ne transfèrera, ne délèguera ni ne sous-traitera l’un de ses droits ou 

l’une de ses obligations quelconques dans le cadre du bon de commande sans avoir 
préalablement reçu l’accord écrit de Roxell. Toute prétendue cession ou délégation en violation 
avec cet Article sera nulle et non avenue. Aucune cession ne libérera le Fournisseur de l’une de 
ses quelconques obligations dans le présent cadre. Aucune renonciation par une quelconque 
Partie à l’égard de l’une des dispositions du bon de commande ne produira d’effet tant qu’elle 
n’a pas été explicitement formulée par écrit et signée par la Partie qui renonce. Le fait de ne pas 
exercer ou le retard à exercer un quelconque droit, recours, pouvoir ou privilège découlant du 
bon de commande dans le chef de Roxell ne peut constituer ou être interprété comme une 
renonciation à cet égard ; l’exécution unique ou partielle de tout droit, recours ou privilège dans 
le présent cadre n’empêche pas l’exercice d’un droit, recours ou privilège supplémentaire. 

 
 

15. Clause de sauvegarde 
 
15.1 Au cas où il apparaîtrait que l’une des dispositions des Conditions générales est frappée de 

nullité, est illégale ou non applicable dans une quelconque juridiction, cette nullité, illégalité ou 
non applicabilité n’affectera aucune des autres dispositions des Conditions générales ni ne 
rendra nulle ou non applicable cette même disposition dans une autre juridiction.  

 
 

16. Respect de la législation 
 
16.1  À tout instant, le Fournisseur respectera la législation locale, fédérale et de l’état applicable à 

son activité notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive, la législation en matière de 
travail et toutes les lois environnementales. Le Fournisseur assurera la vigueur de toutes les 
licences, permissions et autorisations, de tous les consentements et permis dont il a besoin pour 
respecter ses obligations dans le cadre du bon de commande. Il respectera la législation en 
matière d’exportation et d’importation de tous les pays concernés par la vente des Biens 
figurant dans le bon de commande.  
Le Fournisseur assume la pleine responsabilité de l’expédition des Biens requérant une 
autorisation d’importation. Roxell peut mettre fin au bon de commande si une autorité 
gouvernementale impose des droits antidumping, des droits compensatoires ou des mesures de 
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rétorsion à l’égard des Biens. Le Fournisseur indemnisera et exonérera Roxell de toute 
réclamation, de tout coût, de toute perte ou de toute dépense résultant d’une violation de cet 
article qui soit de son chef. 

 
16.2  Le Fournisseur, ses agents, directeurs et salariés de même que toute personne pour les actes ou 

manquements de laquelle il(s) serai(en)t indirectement responsable(s) ou toute personne 
agissant au nom de l’un d’entre eux, ne procédera/procèderont à des paiements qui soient en 
infraction avec une quelconque loi en matière de lutte contre la corruption, en lien avec ou 
d’une quelconque manière associés à ou affectant le bon de commande. Le Fournisseur 
reconnaît que la législation en matière de lutte contre la corruption internationale, notamment 
les lois américaine et britannique sur les pratiques de corruption à l’étranger (Foreign Corrupt 
Practices Act  et U.K. Bribery Act), interdit le paiement direct ou indirect en argent ou en toute 
chose de valeur à l’attention d’un  fonctionnaire gouvernemental, d’une organisation 
internationale, d’un parti politique, d’un représentant d’un parti ou d’un candidat à un mandat 
politique ou encore d’une personne privée  afin d’obtenir, de conserver ou d’orienter les affaires 
ou d’assurer un avantage indu. Dans le cadre de l’exécution des obligations qu’il assume en vertu 
du bon de commande ou autrement liées à ce bon de commande, le Fournisseur déclare et 
certifie qu’il n’a pas procédé à de tels paiements interdits et convient qu’il ne le fera pas. 
En outre, le Fournisseur convient et accepte de respecter les politiques de Roxell en vigueur de 
temps à autre au sujet des paiements et des pratiques commerciales irréguliers, et de certifier, 
dans la mesure où Roxell pourrait le lui demander, qu’il respecte le U.S. Foreign Corrupt 
Practices Act. Le Fournisseur conservera les livres et les archives, complets et précis, de ses 
transactions et de ses activités en lien avec le bon de commande et mettra sans tarder ces livres 
et ces archives à la disposition de Roxell si elle en présente la demande. Au cas où le Fournisseur 
ne pourrait assurer Roxell de son respect du U.S. Foreign Corrupt Practices ACT ou ne pourrait 
mettre à la disposition de Roxell les livres et les archives relatifs à ses transactions et activités 
dans le cadre de ce bon de commande, Roxell aura le droit de résilier tout accord avec lui et de 
lui réclamer tout dommage lié à cette résiliation.  
 
 

17. Législation applicable et juridiction 
 
17.1 Toutes les questions découlant de ou en lien avec l’acquisition (le bon de commande) seront 

régies par et interprétées conformément à la législation intérieure de l’état, de la province ou 
du territoire identifié dans l’adresse de l’entité concernée de Roxell indiquée dans le bon de 
commande, excluant le choix de cette législation ou des conflits de règles de droit. Chaque 
Partie se soumet de manière irrévocable et inconditionnelle à la juridiction exclusive des 
tribunaux compétents du siège social de l’entité concernée de Roxell indiquée dans le bon de 
commande.  
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