
Les livraisons ou autres prestations de LIEBHERR ainsi que les paiements adressés à 
LIEBHERR sont exclusivement soumis aux conditions de livraison et de paiement figu-
rant ci-après. LIEBHERR n’accepte pas les conditions générales de l’ACHETEUR.

1. PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT
1.1 Les prix s’entendent, sauf convention contraire, « ex works » LIEBHERR (« EXW » 

– Incoterms 2010) à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ou sur le chiffre 
d’affaires (ou impôts, taxes et redevances similaires) et de l’emballage.

 La réalisation d’ouvrages ou les autres prestations de services (en particulier le 
montage, les réparations, l’entretien et les travaux similaires) de LIEBHERR sont 
facturées aux taux horaires et prix du matériel en vigueur chez elle ; les déplace-
ments et les temps d’attente font partie du temps de travail. Les heures supplémen-
taires, les heures de travail de nuit, les dimanches ou jours fériés sont facturés sur 
la base des majorations applicables chez LIEBHERR. Les frais de déplacement ainsi 
que les frais journaliers et d’hébergement sont facturés séparément.

1.2 Les paiements sont immédiatement exigibles dès réception de la facture sans 
déduction, et sont exempts de tous frais et taxes. 

1.3 En cas de dépassement des délais de paiement, LIEBHERR facture, sans mise en 
demeure particulière, des intérêts fixés à 8 points (de pourcentage) au-dessus du 
taux principal de refinancement en vigueur fixé par la Banque centrale européenne 
(« ECB Main Refinancing Rate »), majorés des frais de mise en demeure, les intérêts 
dus n’étant toutefois jamais inférieurs à 10 % p. a. de la créance totale ouverte, le 
tout sans préjudice d’autres effets de la demeure. 

2. DELAIS DE LIVRAISON OU D’EXECUTION, OBLIGATION DE COOPERATION 
2.1 En cas de survenance d’obstacles imprévisibles, de quelque nature que ce soit, 

hors de la sphère d’influence de LIEBHERR, notamment d’incidents d’exploitation, 
de grève, de retards dans la livraison de matières premières ou d’éléments essen-
tiels et similaires, et dès lors que ces obstacles sont à l’origine du dépassement de 
délai, les délais de livraison ou d’exécution sont prolongés en conséquence. De tels 
obstacles suspendent par ailleurs les conséquences d’un retard imputable à 
LIEBHERR pendant toute leur durée. LIEBHERR est en droit de résilier tout ou par-
tie du contrat en cas de survenance de ces obstacles. En pareil cas, LIEBHERR 
rembourse sans délai les prestations fournies en contrepartie. Tout droit supplé-
mentaire au versement de dommages-intérêts de l’ACHETEUR est exclu.

2.2 LIEBHERR est en droit d’effectuer des livraisons partielles ou de fournir des presta-
tions partielles.

2.3 Le respect des délais de livraison ou d’exécution est soumis à l’exécution préalable 
des obligations contractuelles de l’ACHETEUR. 

2.4 En cas de réalisations d’ouvrages ou autres prestations de services (cf. chiffre 1.1), 
l’ACHETEUR est tenu de mettre à disposition de LIEBHERR, à titre gratuit et en 
temps utile, les auxiliaires requis ainsi que les machines et matières consommables 
nécessaires (p. ex. treuils, rails, électricité, etc.). Il en va de même pour les livraisons, 
même si la réalisation d’ouvrage ou la prestation de service est comprise dans le 
prix ou si un prix forfaitaire a été convenu pour la livraison. Lorsqu’une fondation est 
nécessaire, celle-ci doit être achevée avant l’arrivée des monteurs LIEBHERR. En 
outre, l’ACHETEUR est tenu de prendre les mesures de sécurité indispensables à la 
protection des personnes et des choses. LIEBHERR décline toute responsabilité au 
titre des auxiliaires, des machines et des matières consommables mis à disposition. 

3. TRANSFERT DES RISQUES
 Le transfert des risques s’entend, sauf convention contraire, « ex works » LIEBHERR 

(« EXW » – Incoterms 2010). Si une expédition a été convenue, le transfert des 
risques s’opère avec la remise de la marchandise au transporteur.

4. RESERVE DE PROPRIETE
4.1 LIEBHERR se réserve la propriété de l’objet livré jusqu’au paiement intégral de 

toutes les créances de LIEBHERR à l’encontre de l’ACHETEUR issues ou relatives 
au contrat.

4.2 Si la clause de réserve de propriété n’est pas applicable selon le droit régissant la 
zone où se situe la marchandise, la sûreté correspondant à la réserve de propriété 
dans ladite zone est réputée avoir été convenue. Si la coopération de l’ACHETEUR 
est indispensable à la naissance de tels droits, celui-ci est tenu d’entreprendre 
toutes les démarches nécessaires à la naissance et au maintien de ces droits.

4.3 L’ACHETEUR cède dès à présent à LIEBHERR ses créances et autres droits décou-
lant de la revente, du bail ou du bail à ferme ainsi que celles résultant d’opérations 
de leasing. LIEBHERR accepte cette cession. Cela vaut également si l’objet livré a 
été préalablement transformé ou lié à d’autres choses. Dans la mesure où la valeur 
des créances cédées dépasse de plus de 20 % la créance garantie, LIEBHERR doit, 
sur demande de l’ACHETEUR, libérer les créances cédées. L’ACHETEUR n’est en 
droit de recouvrer les créances ou de faire valoir les autres droits que dans la 
mesure où il satisfait à ses obligations de paiement à l’encontre de LIEBHERR et 
n’est pas insolvable.

5. RETARD, RECEPTION, GARANTIE, DOMMAGES-INTERETS
 En cas de violation des obligations contractées par LIEBHERR, l’ACHETEUR dis-

pose exclusivement des voies de recours suivantes :
5.1 En cas de dépassement des délais convenus ou prolongés conformément au chiffre 

2 de plus de huit semaines, l’ACHETEUR est en droit, après fixation d’un délai 
supplémentaire minimum de quatorze jours, de résilier le contrat par lettre recom-
mandée ; tout droit au versement de dommages-intérêts de l’ACHETEUR est exclu 
dans ce cas.

5.2 Si l’ACHETEUR subit un préjudice en raison d’un retard intentionnel imputable à 
LIEBHERR, il est en droit de demander le versement d’une indemnité s’élevant à 
0,5 % par semaine de retard complète, mais au maximum à 5 % de la valeur de la 
partie de la livraison qui, en raison du retard, ne peut être employée en temps utile 
ou de manière appropriée ; en cas d’autres prestations, il est en droit de demander 
le versement d’une indemnité s’élevant à 0,5 % par semaine de retard complète, 
mais au maximum à 5 % de la rémunération de la prestation. Tout droit au verse-
ment de dommages-intérêts supplémentaires, de même que les droits au titre d’un 
retard causé par négligence, sont exclus.

5.3 Les objets livrés ou les prestations fournies doivent être examinés immédiatement à 
la livraison ou à la fin de la prestation et les défauts doivent être dénoncés sans 
délai, mais au plus tard dans les 48 heures à compter de la livraison de l’objet ou de 
la fin de la prestation. Les défauts cachés doivent être signalés sans délai, mais au 
plus tard dans les 48 heures à compter de leur découverte. L’avis des défauts doit 
préciser la nature du défaut constaté, le numéro et la date des documents de livrai-
son et/ou de la facture ainsi que les circonstances ayant permis de constater le 
défaut. En cas de non-conformité de l’avis des défauts aux dispositions susmen-
tionnées, l’objet livré ou la prestation fournie est réputé(e) accepté(e) par l’ACHE-
TEUR. LIEBHERR peut demander le remboursement des frais engendrés par un avis 
des défauts non fondé ou non conforme. 

5.4 LIEBHERR garantit exclusivement à l’ACHETEUR l’absence de défaut matériel ou 
de fabrication de l’objet livré ou de la prestation fournie dont la cause serait anté-
rieure au moment du transfert des risques (cf. chiffre 3). Sans préjudice des dispo-
sitions du chiffre 5.3, la responsabilité de LIEBHERR est limitée aux défauts prouvés 
par l’ACHETEUR, qui sont dénoncés, dès lors qu’ils concernent des objets livrés, 
dans un délai de douze mois à compter de la livraison ou dans la limite de 2000 
heures d’exploitation (selon le premier des deux termes atteints) ou, dès lors qu’ils 
concernent des prestations, dans un délai de douze mois à compter de la fin de la 
prestation. Le délai de prescription pour les pièces de rechange est de six mois ou 
1000 heures d’exploitation, selon le premier des deux termes atteints. 

5.5 Si LIEBHERR doit répondre d’un défaut, elle est en droit, à sa convenance, de 
procéder soit à la réparation de l’objet défectueux ou de la pièce défectueuse, soit 
au remplacement de l’objet défectueux ou de la pièce défectueuse, soit encore à 
l’amélioration de la prestation défectueuse (ci-après désignée « exécution ulté-
rieure  »). En cas d’échec définitif de l’exécution ultérieure, LIEBHERR est tenue, sur 
demande de l’ACHETEUR, d’accorder à ce dernier une réduction du prix de vente 
ou de la rémunération ou, dans la mesure où le défaut présente une gravité particu-

 lière qui prive l’ACHETEUR des avantages substantiels de la chose livrée ou de la 
prestation, le droit de résilier le contrat. Tout autre recours de l’ACHETEUR est 
exclu. Les pièces remplacées redeviennent la propriété de LIEBHERR. LIEBHERR 
ne rembourse pas les frais engagés pour procéder à une élimination des défauts 
entreprise par l’ACHETEUR ou un tiers. 

5.6 L’exécution ultérieure ne prolonge pas le délai de prescription initial (cf. chiffre 5.4).
5.7 Si l’ACHETEUR fait valoir la garantie en raison des défauts, il est tenu d’envoyer les 

pièces échangées à la succursale LIEBHERR la plus proche et, sans préjudice de 
toute autre charge de la preuve et dès lors que cela revêt une importance particu-
lière pour définir l’origine du défaut, de prouver les faits suivants :
5.7.1 utilisation exclusive de pièces d’origine LIEBHERR ;
5.7.2 utilisation d’éléments ajoutés à l’objet livré uniquement après accord écrit 

de LIEBHERR ;
5.7.3 exécution de modifications et de réparations exclusivement par des per-

sonnes habilitées ; 
5.7.4 réalisation de l’entretien et de la maintenance par un monteur qualifié 

LIEBHERR conformément aux règles spécifiées dans la notice d’instructions.
 Si l’ACHETEUR ne remplit pas les obligations susmentionnées, il perd tout droit au 

titre de la garantie pour les défauts.
5.8 Sont en outre exclus de la garantie en raison des défauts : 

5.8.1 les objets d’occasion ;
5.8.2 l’usure ou la détérioration de l’objet livré causé par un usage normal ;
5.8.3 les réparations habituelles de maintenance, d’usure et d’entretien ainsi que 

les outillages, les matières consommables et les pièces de rechange utilisés 
dans ce cadre ;

5.8.4 l’utilisation ou la manipulation inappropriée de l’objet livré, l’emploi non 
conforme ainsi que les dommages causés par la violence ; 

5.8.5 les conséquences de l’utilisation d’outillages inappropriés ; 
5.8.6 les conséquences de l’ajout d’éléments ou de transformations non appro-

priés ou non autorisés par LIEBHERR ;
5.8.7 l’endommagement ou la destruction par des tiers ou par un cas de force 

majeure ;
5.8.8 l’aggravation du dommage par la mise en exploitation avant la fin d’une 

réparation ou par la poursuite de l’exploitation malgré la survenance d’un 
dommage ; 

5.8.9 l’endommagement suite à des réparations ou tentatives de réparation qui 
sont inappropriées et non pas été réalisées par LIEBHERR ;

5.8.10 la violation de droits de propriété industrielle et droits d’auteur étrangers ; 
5.8.11 la non-conformité de l’objet livré aux normes étrangères ou les transforma-

tions non conformes aux besoins du client qui n’ont fait l’objet d’aucune 
acceptation écrite expresse par LIEBHERR ; 

5.8.12 les variations de l’objet livré dans les limites habituellement tolérées ;
5.8.13 les pièces non livrées par LIEBHERR ou les prestations non fournies par 

LIEBHERR.
5.9 Si les conditions d’une exécution ultérieure sont réalisées, l’ACHETEUR est tenu 

d’accorder à LIEBHERR un délai supplémentaire de 15 jours au minimum pour 
l’exécution ultérieure ; ce délai est prolongé raisonnablement si les conditions 
d’exploitation de LIEBHERR l’exigent. Si LIEBHERR souhaite procéder à l’exécu-
tion ultérieure auprès de l’ACHETEUR, celui-ci est tenu d’accorder à LIEBHERR 
l’accès nécessaire à l’objet livré.

5.10 Si l’objet livré a été transporté par l’ACHETEUR ou par un tiers dans un lieu diffé-
rent du lieu d’exécution, LIEBHERR ne prend en charge les coûts d’élimination des 
défauts que dans la limite de leur montant sur le lieu d’exécution. 

5.11 S’il est prouvé que l’objet livré (ou des parties de celui-ci) viole des droits de pro-
priété industrielle ou des droits d’auteur nationaux détenus par des tiers, empê-
chant ou entravant sérieusement en conséquence son utilisation par l’ACHETEUR, 
LIEBHERR se réserve exclusivement le droit, à sa convenance, soit d’octroyer à 
l’ACHETEUR le droit d’utiliser l’objet livré libre de toute prétention de tiers au titre 
de la violation des droits de propriété industrielle ou des droits d’auteur, soit de 
remplacer dans un délai raisonnable l’objet livré (ou la pièce concernée) violant le 
droit de propriété industrielle ou le droit d’auteur par un objet ou une pièce libre de 
tout droit de propriété industrielle ou droit d’auteur détenu par des tiers. Les dis-
positions du chiffre 5.4 sont applicables.

5.12 Seules les qualités expressément promises par écrit par LIEBHERR ont valeur de 
qualités promises. En cas d’absence des qualités promises, les dispositions du 
présent chiffre 5 (en particulier les chiffres 5.3 à 5.12) sont applicables.

5.13 La responsabilité de LIEBHERR envers l’ACHETEUR est exclue pour les consé-
quences d’un usage détourné ou inhabituel de l’objet livré ainsi que pour les 
conséquences de modifications que LIEBHERR n’a pas autorisées par écrit. 
L’ACHETEUR libère et dédommage LIEBHERR de toute prétention de tiers résul-
tant directement ou indirectement d’un usage inhabituel ou détourné de l’objet livré 
ou d’une modification non autorisée de ce dernier.

5.14 Tout droit supplémentaire de l’ACHETEUR, notamment au versement de dom-
mages-intérêts de quelque nature que ce soit, comme p. ex. le gain manqué, les 
dommages rétroactifs et l’interruption d’exploitation, est exclu.

5.15 Si LIEBHERR a produit l’objet livré sur la base d’instructions de fabrication, de 
dessins ou de modèles de l’ACHETEUR, la responsabilité de LIEBHERR ne s’étend 
pas à l’exactitude de la fabrication, mais uniquement à la bonne application des 
instructions de l’ACHETEUR. 

5.16 Si LIEBHERR est poursuivie par des tiers dans le cadre de la fabrication et de la 
livraison conformément aux dessins, prototypes, modèles ou autres documents 
transmis par l’ACHETEUR, celui-ci assume la défense contre ces prétentions à ses 
frais et libère LIEBHERR de l’intégralité des prétentions ainsi que des dommages 
indirects pouvant éventuellement en résulter. 

6. LIEU D’EXECUTION, DROIT APPLICABLE ET FOR
6.1 Sauf convention contraire, le lieu d’exécution est fixé au siège social de LIEBHERR 

ou, en cas de réalisations d’ouvrages ou d’autres prestations de services, au lieu 
où la prestation doit être fournie.

6.2 Les relations juridiques entre l’ACHETEUR et LIEBHERR découlant du contrat ou 
se rapportant à celui-ci sont soumises à la Convention des Nations Unies du 11 
avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (« CVIM ») dans 
sa version anglaise, conformément aux dispositions des présentes conditions de 
livraison et de paiement. En dehors de l’applicabilité de la CVIM, les relations juri-
diques entre les parties sont régies par le droit matériel suisse.

6.3 Tout litige né du présent contrat ou se rapportant à celui-ci, y compris ceux 
afférents à sa conclusion, sa validité, ses amendements ou sa résiliation, 
relève de la compétence d’une Cour d’arbitrage conformément au Règlement 
suisse d’arbitrage international de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution, 
à l’exclusion des tribunaux ordinaires. Le siège de la Cour d’arbitrage est 
Zurich (CH) et la langue d’arbitrage est l’anglais, sous réserve de conventions 
écrites contraires conclues entre les parties. Nonobstant les dispositions qui 
précèdent, LIEBHERR est en droit, à sa convenance, de porter tout litige né 
du présent contrat ou se rapportant à celui-ci devant celui des tribunaux 
étatiques qui, selon les règles applicables dans l’Etat dans lequel se situe le 
siège social ou le domicile ou l’actif réalisable de l’ACHETEUR, est compétent 
à raison du lieu et de la matière. 

7. DISPOSITIONS GENERALES
7.1 L’ACHETEUR n’est autorisé à céder les droits qui lui sont conférés par le présent 

contrat qu’après accord écrit de LIEBHERR.
7.2 Pendant toute la durée de la réserve de propriété (cf. chiffre 4), l’ACHETEUR est 

tenu d’assurer l’objet livré à ses propres frais contre tout dommage, y compris le 
bris de machines et le vol, et, sur demande de LIEBHERR, de produire les justifi-
catifs correspondants. 

 L’ACHETEUR cède dès à présent à LIEBHERR ses droits découlant de ce contrat 
d’assurance pour la période jusqu’au transfert de propriété.

7.3 Toute convention contraire ou tout avenant n’engage LIEBHERR qu’avec son 
accord écrit. 
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