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Conditions Generales D'Achat Donaldson 

Définitions

• On entend par "Donaldson", Donaldson France s.a.s., Donaldson s.a.s., ultrafilter s.a.s., Le Bozec Filtration & Systems s.a.s

• On entend par "Vendeur", la personne, la firme ou la société auprès de laquelle une commande est passée.

• On entend par "Marchandises", les articles, pièces et tout ce qui décrit dans la commande.

• On entend par "Spécifications", la description technique contenue dans la commande ou à laquelle la commande fait 
référence.

1. Accusé de réception - Modifications

a. Donaldson ne sera liée par sa Commande que si celle-ci est placée au moyen du Bon de commande officiel. La Commande sera nulle et non avenue à 
défaut d’avoir été acceptée par le Vendeur par écrit dans les sept (7) jours ouvrables à dater de la commande.

b. A l’exception des stipulations des conditions générales de vente, et le cas échéant des stipulations d’accord particulier conclu entre Donaldson et 
son fournisseur, ni Donaldson ni le Vendeur ne seront tenus par quelque modification ou ajout que ce soit aux présentes conditions sauf accord écrit 
des deux parties signé en leur nom.

2. Confidentialité

a. Les plans, projets, échantillons, spécifications ou toute autre forme d'information fournis par Donaldson sont secrets et demeurent la propriété de 
Donaldson. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés à d'autres fins que l'exécution de la commande et ne peuvent être mis à la disposition de tiers 
sans l’accord préalable écrit de Donaldson.

b. Sans le consentement écrit préalable de Donaldson, le Vendeur n'est pas autorisé à faire savoir par voie de publicité ou par toute autre voie qu'il 
fournit Donaldson ou qu'il a conclu un contrat de fournitures avec elle.

c. Le Vendeur accepte de restituer à Donaldson, à sa demande, tous documents, tels qu'indiqués au paragraphe 2.1., et de détruire toutes les copies 
qu'il aurait faites ou commandées.

3. Prix 
A moins que les conditions générales de vente du Vendeur n’en disposent autrement ou à moins que les parties n’en aient 
convenu autrement, les prix indiqués sont fermes et comprennent les frais de livraison des marchandises emballées, à 
l'adresse indiquée. Si le prix n'est pas spécifié et s'il n'existe pas de précédent, le Vendeur doit communiquer le prix lors de 
l'acceptation de la commande. En pareil cas, la commande ne pourra être considérée comme ayant été acceptée que pour 
autant que Donaldson ait marqué expressément son accord sur le prix ainsi communiqué; il est toutefois entendu que cet 
accord doit parvenir au Vendeur dans un délai raisonnable. 
 
Si le prix est soumis (avec l'accord de Donaldson) à une révision ultérieure, le Vendeur doit apporter la preuve de la 
variation des coûts des matières premières et/ou d'une augmentation nationale des salaires ou de toute autre raison 
probante. Le prix ne sera revu que dans la mesure ou la révision est ainsi justifiée.

4. Délai de livraison

a. La date de livraison spécifiée dans la commande constitue une des conditions essentielles de la commande et l'acceptation de celle-ci par le Vendeur 
constitue une obligation formelle de s'y conformer.

b. Si les marchandises, ou une partie des marchandises, ne sont pas livrées dans le ou les délais spécifiés aux termes de la commande ou dans la 
prolongation autorisée par écrit de ce ou ces délais, Donaldson sera en droit, sans que soit requise une mise en demeure préalable:
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 – d'annuler la commande et de renvoyer au Vendeur, aux risques et frais de ce dernier, toute marchandise déjà livrée qui ne peut être utilisée 
de manière effective et commerciale ainsi que de récupérer tout montant payé par Donaldson au Vendeur ou, si Donaldson le préfère, exiger 
l'indemnisation de toute dommage subi en raison de tout retard. Cette indemnisation sera exigible automatiquement et sans mise en demeure au 
taux de 1% du prix des marchandises non livrées pour toute semaine au cours de laquelle le retard de livraison perdure, sans préjudice du droit de 
Donaldson de réclamer une indemnisation d'un montant supérieur en raison du dommage qu'elle aurait subi.

 – de réclamer au Vendeur tout débours complémentaire qu'elle a raisonnablement exposé dans le cadre de l'acquisition d'autres marchandises en 
remplacement des marchandises renvoyées au Vendeur ainsi qu'il a été exposé ci-avant.

c. Les quantités livrées et excédant la quantité commandée peuvent être renvoyées au Vendeur à ses frais.

d. Donaldson tiendra le Vendeur pour responsable de tous frais de transport additionnels qui devraient être exposés pour permettre aux marchandises 
en retard de rejoindre en temps voulu l'adresse indiquée.

5. Livraison

a. Une livraison anticipée requiert l'accord préalable écrit de Donaldson. Le paiement aura lieu à la date indiquée dans le planning de livraison convenu, 
sauf s’il en a été décidé autrement entre les parties.

b. Toute livraison doit être accompagnée d'un bon de livraison, reprenant le numéro du bon de commande et la quantité livrée.

c. Le Vendeur s'engage à ne travailler qu'avec des transporteurs, agents en douane et assureurs compétents et fiables et il ne peut en aucun cas 
invoquer le manquement d'un tiers pour exclure ou limiter ses obligations à l'égard de Donaldson.

d. Les conditions de livraison seront interprétées conformément aux 'Incoterms' en vigueur au jour de la passation de la Commande.

6. Conformité des marchandises et qualité

a. Les Marchandises commandées doivent être conformes, en ce qui concerne qualité et spécification, aux caractéristiques reprises sur le Bon de 
Commande et seront soumises, avant leur expédition, à un contrôle adéquat par le Vendeur.

b. Les employés de Donaldson, ceux des clients de celle-ci et toute autre personne désignée par Donaldson, seront en droit d'inspecter les 
marchandises dans les locaux du Vendeur à quelque stade que ce soit du processus de fabrication de la commande et avant sa livraison, afin de 
vérifier le degré d’avancement des travaux; aussi le Vendeur s’engage à ce que ses sous-traitants autorisent les employés de Donaldson à procéder 
à l’inspection des marchandises dans les locaux desdits sous-traitants; ceci n'implique toutefois en aucun cas une limitation des droits de Donaldson 
tels que décrits aux articles 7 et/ou 8.

7. Refus 

a. Moyennant notification au Vendeur et dans les soixante (60) jours calendrier de la livraison - ou tout autre délai convenu par écrit - Donaldson peut 
refuser toute marchandise qui ne satisfait pas aux obligations souscrites par le Vendeur aux termes de l'article 6.1. Les articles 4.2.1. et/ou 4.2.2. 
complètent cette disposition.

b. Les frais de transport des marchandises défectueuses livrées seront remboursés à Donaldson par le Vendeur et si ces marchandises doivent être 
renvoyées au Vendeur, les frais de transport en résultant seront également remboursés par le Vendeur.

8. Garantie

a. Le Vendeur garantit expressément l'exécution correcte et professionnelle des produits livrés et leur conformité aux exigences de Donaldson. Le 
Vendeur s’engage à effectuer, au titre de la garantie des marchandises, toutes les interventions et actions auxquelles il s’est engagé dans ses 
conditions générales de vente ou par accord entre les parties. A défaut de telles stipulations, le Vendeur remplacera ou réparera gratuitement les 
produits défectueux ou, si Donaldson le préfère, indemnisera Donaldson de la valeur ou des frais de réparation de ces produits. Les articles 4.2.1. et/
ou 4.2.2. complètent la présente disposition.

b. La garantie sera valable pour une période de 12 mois sauf convention contraire et débutera à la date à laquelle le produit est livré à Donaldson.

c. Dans le cas ou Donaldson a subi des dommages, le Vendeur remboursera intégralement Donaldson.

9. Transfert du risque 
Sauf convention contraire, le Vendeur supporte tout risque de perte ou dommage à toute ou partie des marchandises 
jusqu'à ce qu'elles aient été réceptionnées par Donaldson, indépendamment de ce qui a été convenu quant à une 
répartition des droits de douane, des frais de transport et d'assurance.

10. Outillage

a. Le terme "outillage" fait référence dans le présent contexte aux outils, moules, appareils, formes, modèles et tout autre équipement spécialement 
fabriqué pour la production et le contrôle des marchandises de Donaldson.

b. L'outillage fourni, payé, ou financé de toute autre manière par Donaldson demeure sa propriété et reste librement à sa disposition.
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c. L'outillage qui appartient à Donaldson sera marqué de telle manière par le Vendeur qu'il soit évident que Donaldson en est la propriétaire.

d. Le Vendeur veillera à ce que l'outillage soit assuré pour un montant égal aux frais de son remplacement.

e. L'outillage ne peut être déplacé, modifié ou détruit sans l'accord préalable et écrit de Donaldson.

f. Le vendeur ne peut utiliser l'outillage de Donaldson dans le cadre de ses activités production pour des tiers.

11. Cession et sous-traitance 
Le Vendeur ne peut céder ou transférer la Commande ni la sous-traiter sans l'accord préalable écrit de Donaldson.

12. Transfert du droit de propriété 
La propriété pleine et entière des marchandises est transférée à Donaldson lors de la réception des marchandises, quelles 
que soient les conditions convenues en ce qui concerne le paiement et sans préjudice du droit de Donaldson de refuser les 
marchandises qui ne répondraient pas aux spécifications de la commande.

13. Facturation 
Les factures doivent être envoyées par la poste exemplaire le jour de l'expédition des marchandises et doivent porter la 
date et le numéro de référence de la commande ainsi que le mode de paiement. L'envoi tardif des factures entraînera 
automatiquement une prolongation correspondante du délai de paiement.

14. Paiement

a. Paiement ne signifie pas acceptation de la livraison.

b. A moins que les conditions générales de vente du Vendeur n’aient déterminé un autre délai de paiement, ou qu’il n’en ait été convenu autrement 
entre les parties, le paiement de toute livraison interviendra dans les quatre-vingt-dix jours calendrier de la fin du mois au cours duquel les 
marchandises ont été reçues et pour autant que le Vendeur ait satisfait à ses obligations.

15. Annulation 
Nonobstant et sans préjudice de tout autre droit de Donaldson, Donaldson sera en droit de résilier le contrat en tout ou 
en partie moyennant préavis écrit au Vendeur, auquel cas le Vendeur cessera immédiatement toutes activités en ce 
qui concerne la Commande et Donaldson paiera au Vendeur la partie du prix de la Commande considérée honnête et 
raisonnable compte tenu de la valeur du travail effectué et des marchandises déjà livrées aux termes de la Commande. La 
Société n'aura pas d'autre responsabilité à l'égard du Vendeur en raison de cette résiliation.

16. Autorisations 
Si l'exécution de la commande requiert que Donaldson soit titulaire d'une autorisation ou une licence de quelque 
gouvernement ou autorité que ce soit, au niveau local ou à l'étranger, Donaldson s’engage à demander une telle 
autorisation ou licence, dans le meilleur délai.

17. Renonciation 
Sauf dispositions légales contraires, le non exercice ou l'absence de mise en oeuvre par Donaldson de tout droit qui lui est 
accordé aux termes du contrat ou de la loi ne sera pas considéré comme une renonciation à ce droit et n'aura pas non plus 
un effet tel que son exercice ou sa mise en oeuvre à un stade ultérieur en soit empêché.

18. Droit applicable 
La convention entre les parties est soumise au droit français. 

19. Titres 
Tous les titres figurant ici ne constituent qu'une référence et il n'en sera pas tenu compte pour l'interprétation de ces 
conditions d'achat.

20. Droit applicable et Jurisdiction

a. Le présent contrat est régi par le droit français. La Convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises est exclue.

b. Les parties se soumettent à la juridiction non-exclusive des tribunaux français. Donaldson se réserve le droit, à sa seule discrétion, de contester tout 
différend en vertu du présent accord ou la cessation de celui-ci, en ayant recours aux tribunaux du lieu où le vendeur a son siège. 
 
La présente clause remplace toutes clauses de compétence contraires.
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