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 CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE MRC GLOBAL (BELGIUM) NV 
 

1 DEFINITIONS 
1.1 « Acheteur » désigne toute personne, société ou entreprise qui achète ou accepte d’acheter les 

Marchandises du Vendeur. 
1.2 « Commande » désigne toute commande de Marchandises passée par l’Acheteur au Vendeur. 
1.3 « Conditions » désigne les présentes conditions générales de vente. 
1.4 « Confirmation de commande » désigne la confirmation écrite du Vendeur de la Commande, en 

ce compris les présentes Conditions. 
1.5 « Contrat » désigne tout contrat conclu entre le Vendeur et l’Acheteur ayant pour objet la 

fourniture et l’achat de Marchandises et qui comprend les présentes Conditions, la Commande 
et la Confirmation. 

1.6 « Contrôle » désigne la capacité d’une personne à diriger les affaires d’une autre personne du 
fait de la participation qu’elle détient dans l’autre personne, d’un contrat ou d’une autre relation 
juridique. 

1.7  « Ex Works » désigne le mode de livraison (sortie usine) conformément aux Incoterms 2010. 
1.8 « Informations confidentielles » désigne toute information fournie par le Vendeur ou une 

Société associée en vertu du Contrat.  
1.9 « Prix » désigne le prix dû par l’Acheteur pour les Marchandises tel que mentionné par le 

Vendeur. 
1.10 « Marchandises » désigne toute marchandise que l’Acheteur accepte d’acheter au Vendeur 

conformément à la Confirmation de commande. 
1.11 « Société associée » désigne toute filiale ou société mère du Vendeur, ou le cas échéant toute 

filiale de ladite société mère, et filiale et société mère auront le sens que leur attribue l’article 
11 du Code belge des sociétés en vigueur. 

1.12 « Vendeur » désigne MRC Global (Belgium) NV, dont le siège social est situé Vaartkaai 50, 
2170 Anvers, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d’entreprise 
0415.104.174. 

2 CONDITIONS APPLICABLES 
2.1 Les présentes Conditions de vente s'appliquent à l’exclusion de toutes autres conditions à tout 

Contrat, y compris toutes conditions que l’Acheteur revendique sur le fondement de toute 
Commande, Confirmation ou autre document. 

2.2 Toute Commande est présumée constituer une offre de l’Acheteur en vue d’acheter les 
Marchandises du Vendeur en vertu des présentes Conditions. 

2.3 Aucune Commande passée par l’Acheteur n’est présumée avoir été acceptée par le Vendeur et 
aucun Contrat n’est présumé conclu tant que le Vendeur n’a pas transmis une Confirmation de 
commande. 

2.4 Sauf disposition écrite contraire des présentes, toutes autres conditions, garanties et 
engagements (écrits et verbaux) sont exclus de tout Contrat conclu entre le Vendeur et 
l’Acheteur au profit des présentes Conditions qui se substituent à toutes promesses, 
déclarations, accords et engagements. 

3 PRIX ET PAIEMENT 
3.1 Sauf accord écrit contraire du Vendeur, tous les Prix s’entendent Ex-Works. 
3.2 Le prix s’entend hors TVA et toutes autres taxes à l’importation ou droits qui seront ajoutés par 

le Vendeur sur ses factures seront payables par l’Acheteur au taux en vigueur. 
3.3 Le Prix est dû et exigible par l’Acheteur en fonds librement disponibles sur le compte bancaire 

désigné par écrit par le Vendeur dans les 30 jours de la date de facturation, sauf disposition 
contraire écrite du Vendeur. La date de paiement est une condition substantielle du Contrat. 

3.4 Des intérêts journaliers sont appliqués automatiquement sur les factures impayées, sans mise en 
demeure préalable, à compter de la date d’exigibilité de la facture jusqu’au paiement complet 
en fonds disponibles par le Vendeur au taux annuel fixé conformément à l’article 5 de la loi 
belge du 2 août 2002 concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions 
commerciales dans sa version en vigueur, avec un taux minimum de 10 %. 

3.5 Toute question portant les factures doit être adressée au Vendeur par écrit dans les 5 jours de la 
date de facturation. Si la contestation de l’Acheteur s’avère être raisonnable, ce dernier paiera 
la somme non contestée dans le délai prescrit par la Condition 3.3 des présentes, les parties 
s’efforçant de parvenir à un accord sur le montant litigieux.  

3.6 En cas de défaut de paiement par l’Acheteur, le Vendeur est en droit, sans préjudice de ses 
autres droits de : (i) suspendre ou annuler toute livraison due en application de tout autre 
contrat sans notification à l’Acheteur, et/ou (ii) le mettre en demeure de payer immédiatement 
les Marchandises fournies par le Vendeur au terme de tout Contrat. 

3.7 L’Acheteur effectue tous les paiements dus au Vendeur en vertu du Contrat sans pouvoir 
déduire un montant quelconque par le jeu de la compensation, de la revendication d’une 
créance, de l’application d’une réduction, d’un rabais, ou pour tout autre cause. 

3.8 Le Vendeur est en droit de retenir ou déduire des paiements dus à l’Acheteur, toute somme que 
le Vendeur estime raisonnablement dues par l’Acheteur en vertu de tout Contrat. 

4 GARANTIES ET RESPONSABILITÉS 
4.1 Sauf disposition contraire des présentes, toutes garanties et autres conditions prévues par la loi 

sont, dans toute la mesure du possible, exclues du Contrat. 
4.2 Le Vendeur garantit que les Marchandises sont, à la date de livraison, neuves, conformes 

matériellement à toutes les spécifications fournies par l'Acheteur, qu'elles respectent la 
législation et qu'elles sont exemptes de vice. 

4.3 La responsabilité contractuelle et délictuelle (y compris pour négligence, ou violation d’une 
obligation légale) du Vendeur, ainsi que la responsabilité pour comportement frauduleux ou 
autre cause, en rapport avec le Contrat, est limitée au Prix des Marchandises dû en vertu du 
Contrat, et le Vendeur ne peut voir sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle et 
délictuelle (y compris pour négligence) engagée du fait de toute revendication, dommages, 
pertes ou frais associés à (directement ou indirectement ) une perte de gain, une perte d’usage, 
une perte de contrats futurs et/ou une interruption de l’activité ou tout autre perte ou dommages 
indirect, consécutif ou spécial. 

4.4 Aucune disposition des présentes Conditions n’exclut ou ne limite la responsabilité des parties 
en cas de mort ou blessures corporelles causées par sa négligence ou sa responsabilité pour 
fraude ou comportement frauduleux ou toute autre dispositions auxquelles il est impossible de 
déroger légalement. 

5 LIVRAISON DES MARCHANDISES 
5.1 La Livraison des Marchandises a lieu Ex-Works au point de livraison précisé dans la 

Commande, sauf accord écrit contraire du Vendeur dans la Confirmation de commande. La 
date de livraison n’est pas une condition substantielle du Contrat. 

5.2 Le Vendeur est autorisé à livrer les Marchandises par étapes. Chaque livraison partielle fait 
l’objet d’une facturation distincte et est payable conformément aux dispositions du Contrat. 
Tout manquement du Vendeur à son obligation de livraison des Marchandises ou toute 
revendication de l’Acheteur eu égard à l’une ou plusieurs des livraisons partielles 
conformément aux présentes Conditions n’autorise pas l’Acheteur à considérer l’ensemble du 
Contrat comme nul. 

5.3 Le défaut de paiement par l’Acheteur de l’une ou plusieurs des livraisons partielles de 
Marchandises à la date d’exigibilité autorise le Vendeur (à son choix) à : (i) suspendre ou 
annuler sans préavis tout ou partie des livraisons futures à l’Acheteur en vertu de tout Contrat, 
et/ou (ii) mettre en demeure l’Acheteur de payer immédiatement les Marchandises livrées en 
vertu de tout Contrat. 

6 ACCEPTATION DES MARCHANDISES 
L'Acheteur devra informer le Vendeur dans un délai de 48 heures après la livraison à 
l'Acheteur de toute anomalie concernant la quantité des Marchandises livrées ou de toute 
défectuosité visible dans les Marchandises. 
Dans l'éventualité où l'Acheteur n'informerait pas le Vendeur conformément à la Condition 6.1, 
l'Acheteur ne sera pas en droit de refuser les Marchandises visiblement défectueuses ou de 
formuler toute réclamation relative à la quantité de Marchandises livrées. 

6.1 Dans l'éventualité où un excédent de Marchandises serait livré, lesdites Marchandises 
excédentaires devront être retournées par l'Acheteur au Vendeur à la charge du Vendeur. Toute 
insuffisance dans les Marchandises livrées ou toute défectuosité dans les Marchandises 
acceptées par le Vendeur devra être réparée par le Vendeur soit par une réduction du Prix, soit 
par une rectification à la discrétion et à la charge du Vendeur. 

7 TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET TRANSFERT DES RISQUES 
7.1 Le transfert des risques sur l’Acheteur intervient à la livraison des Marchandises. 
7.2 La propriété des Marchandises n’est transférée du Vendeur à l’Acheteur qu’après réception par 

le Vendeur (i) du paiement complet en fonds disponibles des sommes dues au regard des 
Marchandises, et (ii) de toutes autres sommes dues ou devenues exigibles au Vendeur par 
l’Acheteur. 

7.3 Jusqu’au transfert de propriété des Marchandises à l’Acheteur conformément aux dispositions 
de la Condition 7.2 des présentes, ce-dernier s’engage à : (i) conserver les Marchandises en 
qualité d’agent de confiance et dépositaire dans l’intérêt exclusif du Vendeur, (ii) entreposer les 
Marchandises (sans frais supplémentaires pour le Vendeur) séparément des marchandises en sa 
possession et en les identifiant par un marquage clair comme la propriété du Vendeur, (iii) 
maintenir les Marchandises en parfait état, sans les incorporer à des biens immobiliers, les 
assurer au nom du Vendeur pour la totalité de leur valeur contre tous risques à la satisfaction du 
Vendeur et il s’engage à produire une copie de la police d’assurance à la demande du Vendeur, 
et (iv) conserver le produit des assurances mentionnées au point (iii) en fiducie pour le seul 
compte du Vendeur et de ne pas les mélanger avec toute autre somme ni ne verser les produits 
sur un compte bancaire dont le solde est à découvert. 

7.4 Nonobstant le fait que les Marchandises (ou partie d’entre elles) demeurent la propriété du 
Vendeur, l’Acheteur est autorisé à vendre ou utiliser les Marchandises dans le cadre normal de 
ses affaires pour leur pleine valeur marchande pour le compte de l’Acheteur. Ce type de vente 
ou autre opération sur la propriété du Vendeur par l’Acheteur est réalisé pour le compte de 
l’Acheteur et ce-dernier agit dans ce cas en tant que principal sans toutefois que le contrat ne 
puisse être qualifié de contrat d’agence régi par la loi belge du 13 avril 1995 sur le contrat 
d’agence commerciale. Jusqu’au transfert de propriété des Marchandises à l’Acheteur, la 
totalité des produits de la vente ou autre opération sur les Marchandises est détenue pour le 
compte exclusif du Vendeur et ne peut pas être mélangée avec d’autres sommes ou versée sur 
un compte bancaire à découvert et devra pouvoir  être identifiée comme la propriété du 
Vendeur à tout moment. 

7.5 Le Vendeur est en droit de recouvrer le prix des Marchandises (TVA en sus), bien que le 
transfert de propriété à l’Acheteur ne soit pas encore intervenu.  

7.6 Eu égard aux Marchandises dont la propriété n’a pas été transférée à l’Acheteur, le Vendeur est 
en droit d’exiger de l’Acheteur qu’il les lui livre. Si l’Acheteur ne s’exécute pas, le Vendeur 
peut soit de mettre fin à toute facilité de paiement du Prix ou pénétrer sur les lieux appartenant, 
occupés ou contrôlés par l’Acheteur pour entrer en possession des Marchandises. Si le Vendeur 
fait une telle demande, les droits de l’Acheteur en vertu de la Condition 7.4 des présentes ne 
s’appliquent plus.  

7.7 L’Acheteur s’interdit de donner en nantissement ou de grever de toute autre manière les 
Marchandises qui sont la propriété du Vendeur. Sans préjudice des autres droits du Vendeur, si 
l’Acheteur viole cette interdiction, toutes les sommes dues par l’Acheteur au Vendeur 
deviennent exigibles immédiatement.  

7.8 Les dispositions de la condition 7 s’appliquent pendant la durée du Contrat et après sa cessation 
pour quelque cause que ce soit. 

8 RECOURS DE L’ACHETEUR 
Si des Marchandises se révèlent défectueuses dans les 12 mois qui suivent leur mise en service 
ou dans les 18 mois de la date de livraison des Marchandises à l'Acheteur, selon le premier de 
ces événements, l'Acheteur sera en droit de les retourner au Vendeur à la demande de 
l'Acheteur. 

8.1 Si le Vendeur considère raisonnablement que les Marchandises retournées en application de la 
Condition 8.1 des présentes ne sont pas défectueuses ou ont été endommagées ou rendues 
inopérantes par le fait de l’Acheteur, et/ou de l’utilisateur final des Marchandises, il peut, s’il le 
souhaite, retourner les Marchandises concernées à l’Acheteur aux frais de l’Acheteur. 

8.2 Sous réserve des dispositions des Conditions 8.1 et 8.2, le Vendeur répare ou remplace, à son 
choix, les Marchandises défectueuses à ses propres frais. 

9 RÉSILIATION ET ANNULATION 
9.1 Le Vendeur peut résilier le Contrat avec effet immédiat à compter de la date de notification 

écrite faite à l’Acheteur : (i) en cas de violation d’une obligation substantielle du Contrat et/ou 
de violation continue de l’une des obligations du Contrat par l'Acheteur (s'il peut être remédié à 
la violation) et s’il n’y remédie pas dans le délai mentionné dans la notification écrite du 
Vendeur,  (ii) en cas d’action de l’Acheteur portant atteinte ou susceptible de porter atteinte à la 
réputation du Vendeur ou qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à ses intérêts, 
(iii) en cas d’insolvabilité de l’Acheteur ou si le Vendeur a des doutes sérieux et raisonnables 
sur sa solvabilité, ou, (iv) en cas de changement de Contrôle de l’Acheteur.  

9.2 La résiliation du Contrat pour quelque raison que ce soit est sans préjudice des droits acquis par 
les parties à la cessation du contrat ni de la survivance des obligations et droits expressément 
prévue ou implicitement prévue. 

9.3 L'Acheteur ne peut annuler une Commande sans l’accord écrit préalable du Vendeur. Si le 
Vendeur accepte d’annuler une Commande, l’Acheteur le dédommage de toutes les dépenses 
associées avec l’annulation (y compris mais sans y être limité les frais de transport, les frais de 
réapprovisionnement et les pénalités pour résiliation des fournisseurs) telle que définies par le 
Vendeur. 

10 NOTIFICATIONS 
10.1 Toute notification transmise en vertu du Contrat par une partie à l'autre partie devra être faite 

par écrit et transmise par télécopie, remise en mains propres ou par lettre à l’adresse de l’autre 
partie figurant dans la Commande. 

10.2 La notification est présumée avoir été faite : (i) si elle est remise en mains propres, au moment 
de la remise, (ii) dans les 48 heures du dépôt de la lettre dans une boîte aux lettres. 

11 CESSION DE DROITS 
11.1 Sauf l’accord écrit préalable du Vendeur, l’Acheteur s’interdit de transférer, donner en sous-

traitance ou disposer de ses droits et obligations en vertu du Contrat. 
11.2 Le Vendeur peut céder ou donner en sous-traitance tout ou partie de ses obligations en vertu du 

Contrat à toute personne, société ou entreprise. 
12 FORCE MAJEURE 
12.1 Le Vendeur se réserve le droit de reporter la date de livraison ou d’annuler tout Contrat (sans 

mise en cause de la responsabilité de l’Acheteur) et ne saurait voir sa responsabilité engagée du 
fait de tout manquement à ses obligations en vertu de tout Contrat si le manquement ou le 
retard est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. 

13 INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
13.1 L’Acheteur s’engage et veille à ce que son personnel traite de manière confidentielle toutes les 

Informations confidentielles dont il peut avoir pris connaissance et il s’interdit d’utiliser les 
Informations confidentielles dans un but autre que l’exécution de ses obligations au terme du 
Contrat.  

13.2 Les obligations de l’Acheteur en vertu du présent Condition ne s’appliquent pas aux 
informations suivantes : (i) les informations qui sont de notoriété publique ou qui le deviennent 
à la suite d’un acte ou d’une omission d’une autre personne que l’Acheteur, ou (ii) si l'Acheteur 
est tenu de fournir lesdites informations en vertu d’une injonction judiciaire ou d’un ordre 
d’une autorité de contrôle compétente. 

13.3 L’Acheteur s’interdit toute déclaration à la presse ou toute annonce concernant le Contrat de 
quelque manière que ce soit, sans l’accord écrit préalable du Vendeur. 
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13.4 L’Acheteur n’acquiert aucun droit, titre ou intérêt de quelque sorte que ce soit dans ou en 
rapport avec l’une quelconque des marques des sociétés associées du Vendeur, ou des marques 
des fabricants figurant sur les Marchandises ou autre support, logiciels développé ou fournis 
par le Vendeur. Tout titre ou droit de propriété sur les logiciels développés ou fournis par le 
Vendeur ou une Société associée est transféré à l’Acheteur en vertu d’un accord écrit distinct 
établissant spécifiquement les droits de propriété à condition, et uniquement si le logiciel en 
question fait l’objet d’une facturation spécifique et distincte à l’Acheteur. 

13.5 Les dispositions de la condition 13 des présentes s’appliquent pendant la durée du Contrat et 
après son expiration pour quelque cause que ce soit sans restriction de durée. 

14 DROITS DES TIERS 
14.1 Toute entité qui n’est pas expressément partie au Contrat ne peut en aucun cas prétendre à 

l’exécution de l’une des disposition quelconque du Contrat. 
14.2 Les Sociétés associées peuvent demander l’exécution de toutes les dispositions du Contrat. 
15 SANCTIONS ET BOYCOTTAGE 

Le Vendeur n'agira d'aucune manière (y compris, en omettant d'agir relativement à une 
transaction) qui soit non conforme à, pénalisée ou interdite en vertu de toute loi, 
réglementation, ordonnance, demande, règle ou exigence des États-Unis d'Amérique en ce qui 
concerne tout type de boycottage international. 
Le Vendeur ne mettra pas l'Acheteur, ni l'Acheteur ne sera dans l'obligation d'exécuter toute 
obligation en vertu du Contrat si cela devait enfreindre toute loi, règlementation, ordonnance, 
demande, règlement ou exigence de l'Union européenne, d'un État membre de l'Union 
européenne, des Nations Unies, des États-Unis d'Amérique ou de toute autre juridiction 
compétente en matière de sanctions commerciales, mesures de réglementation du commerce 
extérieur, contrôles à l'exportation et législation similaire. 

16 LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
16.1 Le Vendeur garantit et déclare à l'Acheteur qu'en ce qui concerne le Contrat il respectera 

toutes les lois, réglementations, demandes, règlements et/ou initiatives officielles et 
exigences du gouvernement du Royaume-Uni, des États-Unis d'Amérique ou de toute 
autre juridiction compétente en matière de lutte contre la corruption ou de lutte contre le 
blanchiment des capitaux. 

17 DROIT ET JURIDICTION COMPÉTENTE 
L'Acheteur exécute ses obligations en vertu du Contrat et devra toujours agir dans le respect de 
toutes lois, règlements, règlementations et codes applicables régulièrement en vigueur, y 
compris mais sans y être limité, les lois, règlements et autres dispositions régissant les mesures 
de lutte contre les pots-de-vin et la corruption et toute décision opposable ou jugement adopté 
par les Services financiers belges et l'Autorité des marchés et le Service de contrôle des avoirs 
étrangers.  
Toute violation de la Condition 16.1 est une violation d'une condition essentielle au regard de 
la Condition 9.1. 

17.1 Les présentes Conditions et chaque Contrat sont régis par le droit belge et les parties sont 
soumises à l'autorité exclusive des tribunaux belges. 


