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Conditions générales de vente et de livraison de JAKO AG 
pour le Benelux et la France 

Situation: Janvier 2022 
 

1. Généralités 
1.1  Les présentes Conditions de vente (ci-après également dénommées « CGV ») 

s’appliquent à tous les contrats de vente et de livraison de choses mobilières (ci-
après également dénommés « marchandise(s) », « produit(s) » ou 
« article(s) »), conclus entre nous et nos clients (ci-après dénommés 
« client(s) »), dans la mesure où le client est une entreprise, une personne 
morale de droit public ou un établissement public ayant un budget spécial. Les 
ordres sont exécutés uniquement sur la base des conditions qui suivent. 
Toutefois, ces dernières ne s’appliquent pas aux contrats conclus entre nous et 
nos concessionnaires avec lesquels nous avons conclu des conventions 
autonomes. Sauf convention contraire, les présentes conditions, dans leur 
version en vigueur au moment de la commande du client, s’appliquent également 
comme convention-cadre pour tout contrat futur similaire, sans que nous ayons 
besoin pour cela de référer à chaque fois auxdites conditions.  
Seules les présentes CGV sont applicables. Par les présentes, nous rejetons 
expressément les conditions d’achat du client qui s’opposent, complètent ou 
divergent des présentes. Les conditions d’achat ainsi que toute autre restriction 
qui s’opposent, complètent ou divergent des présentes ne deviendront partie 
intégrante du contrat que si nous avons accepté leur validité de manière explicite. 
En tous les cas, l’exigence de notre acceptation vaudra, même si nous exécutons 
la commande du client sans aucune réserve, après avoir pris connaissance des 
conditions du client qui s’opposent ou divergent de nos CGV.  
La « forme textuelle » (Textform) suffira dans la mesure où les CGV requièrent 
la forme écrite quant aux notifications, déclarations ou autres communications 
du client. 

 
1.2 En tout état de cause, les conventions individuelles conclues avec le client au 

cas par cas (y compris conventions accessoires, suppléments et amendements) 
prévaudront sur les présentes dispositions. Sauf preuve du contraire, un contrat 
écrit ou une attestation écrite émanant de notre part fera foi quant au contenu de 
telles conventions. 

 
1.3 Les données spécifiant l’objet de la livraison ou de la prestation (p. ex. poids, 

dimensions, valeurs d’usage, résistance) ainsi que les représentations de l’objet 
(p. ex. dessins et illustrations) ne sont fournies qu’à titre indicatif, à moins que la 
stricte conformité de cet objet aux spécifications constitue une condition sine qua 
non pour pouvoir répondre à l’utilisation prévue par le contrat. Ces données 
seront considérées comme de simples descriptions ou désignations de l’objet de 
la livraison ou de la prestation et ne constitueront en aucun cas des 
« caractéristiques promises ou garanties ». Sont autorisés les écarts usuels dans 
le commerce, les dérogations légales, les améliorations techniques ainsi que le 
remplacement de composants par des pièces équivalentes pour autant que 
ceux-ci n’altèrent pas l’aptitude à l’utilisation stipulée dans le contrat. 

 
1.4 Nous traitons les données à caractère personnel, fournies par le client dans le 

cadre de nos relations commerciales conformément aux dispositions légales. 
 

2. Offre et conclusion du contrat 
La commande de marchandises passée par le client vaut offre contractuelle 
ferme. Notre acceptation pourra se traduire soit par l’établissement d’un 
document (p. ex. une confirmation de commande) soit par la livraison de la 
marchandise au client.  
La confirmation de bonne réception qui doit être délivrée conformément au n° 3 
du paragraphe 1 de l’article 312i du Code civil allemand (BGB) ne vaut pas 
acceptation de l’offre contractuelle de notre part. 
 

3. Fabrications spéciales 
3.1 Le client confirmera que la reproduction qu’il souhaite est franche de tout droit de 

tiers, s’il demande qu’une fabrication spéciale soit exécutée conformément à ses 
spécifications, à partir de ses modèles (p. ex. logos, graphismes, etc.). Dans ce 
cas, le client sera entièrement responsable de toute violation du droit d’auteur, 
de marque, de la personnalité ou du droit au nom ou de toute autre violation des 
droits de propriété industrielle. De ce fait, nous ne sommes aucunement 
assujettis à une obligation de vérification. À cet effet, le client nous libère de 
toutes créances et revendications de tiers - y compris celles qui sont injustifiées 
et ce, à la première demande. Le cas échéant, le client sera tenu de nous 
rembourser pour tous les frais de défense juridique et autres dommages 
encourus. 

 
3.2 En cas de fabrication spéciale, nous nous réserverons le droit de rectifier les 

quantités livrées, vers le haut ou vers le bas, en fonction des conditions 
techniques de production conformément aux usages dans le commerce. Dans 
ce cas, le prix de vente dû par le client reposera sur les quantités effectivement 
livrées. Par « usages dans le commerce » on entend un écart vers le haut ou 
vers le bas susceptible d’aller jusqu’à 5 % entre les quantités effectivement 
livrées et les quantités commandées. 

 
3.3 En cas de fabrication spéciale, la production ne pourra commencer que lorsque 

le client aura mis à notre disposition toutes les informations nécessaires à 
l’exécution de la commande. 

 
3.4 De manière générale, les commandes portant sur des fabrications spéciales ne 

pourront être ni modifiées ni annulées, une fois que la production aura été lancée. 
 
4. Livraison, transfert des risques 
4.1  Nous livrons « Free Carrier » c’est-à-dire franco transporteur conformément aux 

Incoterms® 2020 (FCA Amtstraße 82, 74673 Mulfingen-Hollenbach, Allemagne). 
 
4.2  À partir d’une commande d’une valeur de 750,00 EUR (HT), nous livrons 

« Carriage & insurance paid » c'est-à-dire port payé, assurance comprise, 
jusqu’à l’adresse de livraison principale indiquée par le client dans le pays de 
son siège social, conformément aux Incoterms® 2020. 

 
 

 
 
 
 
 
4.3  Nous ne pourrons fractionner les expéditions que si 

- le client est en mesure d’utiliser la livraison ou l’exécution partielle dans le 
cadre de l’utilisation prévue par le contrat, 

- a livraison du solde des marchandises commandées ou la fourniture des 
autres services commandés est assurée et 

- le client n’encourt ni travail supplémentaire ni frais supplémentaires 
considérables (sauf si nous acceptons de prendre en charge ces frais). 

 
5. Délais de livraison, retards 
5.1 Les dates ou délais de livraison sont indiqués sans aucune obligation de notre 

part, à moins d’avoir été convenus de manière explicite. Ces dates ou délais ne 
sont donnés qu’à titre indicatif pour donner une idée de la date de livraison 
probable. Toute déviation à cette règle ou promesse de livrer à une date 
spécifique devra être confirmée de manière explicite et écrite. Le délai de 
livraison ne commence à courir qu’à partir du moment où le client a pleinement 
répondu à son obligation de concours. Il n’est pas dérogé à la validité des 
conventions orales conclues au travers de contrats individuels après la passation 
du contrat.  
Si pour des raisons qui ne nous sont pas imputables, nous ne recevons pas les 
livraisons ou les prestations de service de nos propres fournisseurs ou sous-
traitants, en dépit d’un approvisionnement régulier, ou de façon inadéquate ou 
hors des délais impartis, ou si des événements de force majeure se produisent, 
nous en informerons le client en temps utile. Dans ce cas, nous serons en droit 
de différer la livraison ou la prestation de service pour la durée d’un 
empêchement de nature temporaire ou de déclarer résolu de plein droit, 
entièrement ou partiellement, le contrat pour ce qui est de la partie non encore 
exécutée en cas d’empêchement essentiel non temporaire, dans la mesure où 
nous avons rempli notre devoir d’information susmentionné et n’avons pas 
accepté de prendre en charge le risque d’approvisionnement ou le risque de 
fabrication. Par force majeure, on entend tout événement imprévisible au 
moment de la conclusion du contrat comme les grèves légales ou les lock-out, 
les interventions des services publics, les pénuries d’énergie et de matières 
premières, les difficultés de transport et les perturbations de service dans 
lesquelles notre responsabilité n’est pas engagée, comme celles causées par le 
feu, l’eau et les bris de machines, et tout autre empêchement qui ne relève pas 
de notre responsabilité. Si la date de livraison ou de prestation est échue depuis 
plus d’un mois en raison des cas mentionnés dans les phrases 1 et 3 
susmentionnées, nous ainsi que le client serons en droit de déclarer résolu le 
contrat pour ce qui est de la partie touchée par la perturbation de livraison, 
nonobstant le fait que le client sera tenu de fixer un délai pour remédier à la 
situation. Le client ne pourra se départir du contrat que s’il lui est impossible 
d’accepter une livraison partielle. 

 
5.2 En tous les cas, il n’y aura retard de livraison qu’à partir du moment où nous 

n’aurons pas respecté la toute dernière date de livraison imposée par le client, à 
moins qu’il ne s’agisse d’une opération à terme fixe au sens du numéro 4 du 
paragraphe 2 de l’article 286 du Code civil allemand (BGB) ou de l’article 376 du 
Code de commerce allemand (HGB). 

 
5.3 Il n’est pas dérogé à nos droits légaux, notamment en cas d’exclusion de 

l’obligation à la prestation (p. ex. en raison de l’impossibilité ou de l’illicéité de 
fournir la prestation ou de procéder à l’exécution corrective (Nacherfüllung). Sont 
exclues les demandes de dommages-intérêts pour retard de livraison, à moins 
que nous ou nos préposés n’aient fait preuve de grossière négligence, n’aient 
agi de manière délibérée, ou enfreint des obligations contractuelles essentielles. 
Par obligations contractuelles essentielles, on entend celles qui ont pour objet de 
protéger le statut juridique du client conféré par le présent contrat de par son 
contenu et son objectif et d’assurer une exécution conforme du contrat, le client 
devant pouvoir se fier au fait que le partenaire contractuel respectera ce contrat. 
L’exclusion de responsabilité ne s’applique pas pour des dommages résultant de 
l’atteinte à la vie, au corps ou à la santé ou de garanties.  
En cas de violation d’obligations contractuelles essentielles par simple 
négligence, notre responsabilité se limitera néanmoins au coût moyen par 
sinistre direct prévisible, selon le type de contrat conclu. 

 
6. Prix 
6.1 Sauf convention contraire, seules les listes de prix en vigueur au moment de la 

conclusion du contrat feront autorité. 
 
6.2 Les modifications de prix sont autorisées à condition que plus de quatre mois se 

soient écoulés entre la conclusion du contrat et le délai de livraison convenu et 
que la modification du prix résulte d’une augmentation générale des prix qui ne 
nous incombe pas. Les prix pourront être augmentés si les salaires, le coût des 
matières premières, les frais de transport ou les coûts de distribution augmentent 
entre la commande et la livraison. Il en sera de même en cas d’augmentation des 
droits de douane ou d’introduction de nouveaux droits de douane, de variations 
de coûts résultant de l’augmentation des prix facturés en amont par nos 
fournisseurs ou en raison de la fluctuation des taux de change. Dans ces cas, 
nous serons autorisés à augmenter le prix en toute équité en fonction de 
l’augmentation des coûts. 

 
6.3 Nos prix s’entendent hors taxe. Le cas échéant, ils seront majorés de la TVA en 

vigueur au moment de la facturation. 
 
7. Conditions de paiement, droit de résiliation, imputation 
7.1 Sauf convention contraire, le prix de vente sera payable dans les trente (30) jours 

suivant la facturation. Tous les paiements se feront nets de tous frais sur le 
compte indiqué.  
En cas de demeure du débiteur ou de survenance de circonstances susceptibles 
de mettre sérieusement en doute la solvabilité du client, nous serons en droit 
d’exiger le paiement immédiat de toutes les créances liées aux factures 
impayées. En outre, dans ces cas-là, nous serons en droit d’exiger des 
paiements anticipés pour les livraisons en cours et de résilier le contrat après 
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l’expiration infructueuse d’un délai raisonnable. Il n’est pas dérogé à nos autres 
droits légaux. 

 
7.2 Une majoration pour petites quantités d’un montant de 6,99 EUR HT sera 

facturée si le montant de la commande est inférieur à 99,00 EUR (HT). 
 
7.3 Même si des relations commerciales existent déjà avec le client, nous serons en 

droit de ne livrer en partie ou en totalité qu’après réception du paiement, et ce à 
tout moment. Cette réserve se fera au plus tard au moment d’envoyer la 
confirmation de la commande. Les fins de série, moyens publicitaires et, le cas 
échéant, autres articles et prestations ne figurant pas dans la liste de prix 
actuelle, sont réputés être payables « comptant net ». En tous les cas, le client 
s’engage à procéder au paiement complet par anticipation des fabrications 
spéciales, exécutées conformément aux spécifications du client. 

 
7.4 Nous ne sommes pas obligés d’accepter les chèques et les traites. L’inscription 

au crédit du compte du client dépendra de l’encaissement et de la valeur 
réellement encaissée. Le client est tenu de payer les frais d’escompte et autres 
frais de change dès réception de l’avis de débit. 

 
7.5 Nos factures peuvent être émises et transmises en utilisant la procédure de 

facturation électronique, à moins que le client ne s’y oppose immédiatement. 
 
7.6 Pour pouvoir bénéficier d’un éventuel escompte, toutes les factures échues 

devront avoir été réglées au préalable. Est exclu le droit à l’octroi d’un escompte 
au moment de la commande. En particulier, aucun escompte ne sera octroyé si 
le client a effectué un paiement avec plus de dix jours de retard dans les six 
derniers mois ou si nous avons révoqué l’octroi d’un escompte à l’avenir par 
l’envoi d’une notification au client. 

 
7.7 Le client est en demeure de paiement à partir du moment où il ne respecte pas 

les délais de paiement susmentionnés. Durant la demeure, le prix de vente sera 
majoré d’intérêts de retard au taux légal en vigueur à ce moment-là. Nous serons 
en droit de facturer un montant forfaitaire de 40,00 EUR pour tout retard de 
paiement (à imputer aux frais de justice) et nous nous réservons le droit de faire 
valoir d’autres dommages causés par le retard. En cas de retard de paiement, 
nous serons en droit, après notification écrite au client, de suspendre l’exécution 
de nos obligations jusqu’à réception des paiements. Il n’est pas dérogé à notre 
droit d’exiger des intérêts commerciaux à l’échéance (article 353 du Code de 
commerce allemand - HGB) vis-à-vis des commerçants. 

 
7.8. Si, après la conclusion du contrat, il devient manifeste que le manque de 

ressources du client (p. ex. en raison d’une demande d’ouverture d’une 
procédure d’insolvabilité) risque d’entraver le recouvrement du prix de vente, 
nous serons en droit de refuser l’exécution conformément aux dispositions 
légales et - le cas échéant après avoir fixé un délai - de résoudre le contrat (article 
321 du Code civil allemand - BGB). Dans le cas de contrats portant sur la 
fabrication de choses non fongibles (fabrication à la pièce / fabrication spéciale), 
nous pourrons déclarer la résolution immédiate du contrat ; il n’est pas dérogé 
aux dispositions légales quant à la dispense de fixer un délai. 

 
7.9. Le client n’aura droit à l’épuration par compensation ou à la rétention que si les 

contre-prétentions ont été constatées par décision judiciaire ayant force de chose 
jugée, ont été reconnues par nous, sont incontestées ou si les contre-prétentions 
résultent du même rapport contractuel spécifique que la créance principale et 
sont en relation réciproque avec cette dernière. 

 
8. Commerce électronique 
8.1 Avant de pouvoir commercialiser les produits JAKO via internet, le client sera 

tenu de nous indiquer l’adresse des plateformes en ligne prévues pour la 
promotion et la distribution des produits. 

 
8.2 Le client s’engage à respecter les « Conditions de vente des produits JAKO via 

internet », s’il est commerçant et qu’il décide de vendre les produits JAKO via 
internet. Ces conditions qui font partie intégrante de nos « Conditions générales 
de vente et de livraison » sont annexées aux présentes. 

 
9. Réserve de propriété     (  (*) Dérogation pour la France) 
9.1 Les marchandises vendues demeurent notre propriété jusqu’au paiement de 

toutes les créances présentes et futures que nous détenons envers le client en 
vertu du contrat de vente ou de la relation commerciale que nous entretenons 
avec lui - quel que soit le motif juridique invoqué (créances garanties).  
En cas de faute contractuelle de la part du client et notamment en cas de non-
paiement du prix de vente échu, nous serons en droit de résilier le contrat 
conformément aux dispositions légales, de revendiquer ou de saisir la 
marchandise sur le fondement de la réserve de propriété. La demande de 
restitution ou l’ordre de saisie ne constituera pas en soi une déclaration de 
résiliation du contrat ; nous serons plutôt en droit d’exiger ou de saisir 
uniquement la marchandise sous réserve du droit de résilier le contrat. Si le client 
ne règle pas le prix de vente échu, nous ne pourrons faire valoir ces droits que 
si nous l’avons mis en demeure de payer dans un délai raisonnable et que ce 
dernier est expiré, ou si la fixation d’un tel délai n’est requise ni dans les 
dispositions légales ni dans les présentes CGV. Il n’est pas dérogé à nos autres 
droits. 

 
9.2 Le client devra traiter les marchandises faisant l’objet d’une réserve de propriété 

avec le plus grand soin et les assurer à leur valeur à l’état neuf contre les dégâts 
susceptibles d’être causés par un incendie, l’eau ou le vol. Le client sera tenu de 
nous fournir à tout moment et sur demande des informations quant à l’état et au 
lieu de stockage de la marchandise. 

 
9.3 Conformément à la disposition (c) ci-dessous et jusqu’à nouvel ordre, le client 

sera autorisé à revendre ou à façonner les marchandises sous réserve de 
propriété dans le cours régulier de ses affaires. En pareil cas, les dispositions 
suivantes s’appliqueront de manière complémentaire.  
 
(a) La réserve de propriété s’étendra à la valeur totale des produits résultant de 
la transformation, du mélange ou de la jonction de nos marchandises, auquel 

cas nous serons considérés comme producteur. Si, en cas de transformation, de 
mélange ou de jonction avec des marchandises de tiers, le droit de propriété de 
ces derniers reste conservé, nous acquerrons la copropriété au prorata de la 
valeur facturée (montant final de la facture TTC) pour la marchandise résultant 
de la transformation, du mélange ou de la jonction. Si, en raison du mélange, la 
chose du client doit être considérée comme la chose principale, nous et le client 
conviendrons que le client nous transférera la copropriété au prorata de cette 
chose ; nous acceptons dès à présent le transfert par la présente. Par ailleurs, 
la même chose s’appliquera au produit qui en résulte qu’à la marchandise livrée 
sous réserve de propriété. Le client s’engage à conserver la propriété ou la 
copropriété pour notre compte.  
b) À titre de garantie, le client nous cède d’ores et déjà toutes les créances 
détenues envers des tiers qui résulteront de la revente de la marchandise ou du 
produit ou de tout autre motif juridique (assurance, acte illicite) pour ce qui est 
de la marchandise soumise à une réserve de propriété, ainsi que tous les droits 
accessoires (y compris toutes les créances de solde de compte courant), au total 
ou à hauteur de notre éventuelle part de copropriété conformément à l’alinéa 
précédent. Nous acceptons la cession. Les obligations du client mentionnées 
dans la clause 9.4 s’appliqueront également en considération des créances 
cédées. Le client n’est pas non plus autorisé à céder ces créances aux fins de 
recouvrement des créances par voie d'affacturage, sauf si le factor est 
simultanément tenu de nous verser directement la contrepartie à hauteur des 
créances tant que nous avons des créances à l’égard du client.  
(c) En plus de nous, le client restera autorisé à recouvrer la créance jusqu’à 
nouvel ordre. Nous nous engageons à ne pas recouvrer la créance tant que le 
client remplit ses obligations de paiement envers nous, que sa solvabilité n’est 
pas entravée et que nous ne faisons pas valoir la réserve de propriété en 
exerçant un droit conformément à la clause 9.1. En revanche, si tel est le cas, 
nous pourrons exiger que le client nous indique le montant des créances cédées 
et le nom des débiteurs, qu’il fournisse toutes les informations nécessaires au 
recouvrement, qu’il remette les documents afférents et qu’il informe les débiteurs 
(tiers) de la cession. En outre, dans ce cas, nous serons en droit de révoquer 
l’autorisation du client de continuer à vendre et à transformer la marchandise 
soumise à une réserve de propriété. 

 
9.4 Les marchandises soumises à la réserve de propriété ne pourront être ni 

données en gage à des tiers ni transférées à titre de garantie tant que les 
créances garanties n’auront pas été réglées dans leur totalité. Le client devra 
nous informer immédiatement par écrit si une demande d’ouverture d’une 
procédure d’insolvabilité a été déposée à son encontre ou si des tiers ont la 
mainmise sur nos marchandises (p. ex. au travers d’une saisie). Dans ce dernier 
cas, le client sera tenu de signaler que ladite marchandise est soumise à une 
réserve de propriété à notre bénéfice. Les frais judiciaires ou extrajudiciaires 
engagés pour faire valoir les droits de propriété seront à la charge du client, à 
moins que le tiers ne soit en mesure de nous les rembourser. En outre, il est 
précisé que ni la vente de la marchandise dans le cadre d’une cession d’un fonds 
de commerce ni la vente de l’ensemble de l’entrepôt de marchandises du client 
ne constituent une vente de la marchandise dans le cadre d’une activité 
commerciale ordinaire et que notre accord écrit sera donc nécessaire avant de 
procéder à de telles opérations de vente. 

 
9.5 Sur demande du client, nous nous engageons à libérer les sûretés qui nous 

reviennent si la valeur réalisable des sûretés dépasse de 10 % les créances à 
garantir, le choix des sûretés à libérer nous revenant. 

 
10. Obligation de vérifier le bon état de la marchandise achetée et de notifier 

tout défaut (vice), garantie 
10.1 Le client n’aura droit aux prétentions pour défauts que s’il a dûment rempli ses 

obligations de vérifier la marchandise et de notifier aussitôt tout défaut, voir 
notamment l’article 377 du Code de commerce allemand (HGB). Sans préjudice 
des dispositions légales qui prescrivent que l’objet (ou la prestation) soit examiné 
comme il se doit, le client sera tenu d’inspecter la marchandise livrée, avec soin 
et dans la mesure de l’acceptable, le cas échéant, au travers de contrôles 
ponctuels, une fois que la marchandise aura été livrée au client ou au tiers qu’il 
aura désigné, ou tout au moins de vérifier que les numéros d’article et que les 
quantités correspondent bien à la commande et que l’objet ne présente aucun 
dommage visible. Les vices évidents devront nous être signalés par écrit dans la 
semaine qui suivra la réception des marchandises. Passé ce délai, les 
marchandises seront considérées comme ayant été validées. Les vices cachés 
devront nous être signalés par écrit dès leur découverte. Une notification de vices 
en bonne et due forme stipulera que le client est disposé à retourner les 
marchandises livrées faisant l’objet de la réclamation, franco de port, à notre 
simple demande. Si la réclamation est justifiée, nous rembourserons les frais de 
port à hauteur du mode d’expédition le plus avantageux ; ceci ne s’appliquera 
pas si les frais de port sont plus élevés que prévu parce que l’objet de la livraison 
se trouve à un autre endroit que le lieu d’utilisation prévu au départ. 

 
10.2 Les droits du client en cas de défauts matériels et de vices de droit (y compris 

les livraisons erronées ou incomplètes) ainsi que les montages incorrects 
(notamment l’ennoblissement) ou les instructions de montage défectueuses sont 
régis par les dispositions légales, sauf stipulation contraire figurant ci-dessus ou 
ci-dessous.  
En tout état de cause et indépendamment des dispositions mentionnées ci-
dessus ou ci-dessous, les dispositions légales s’appliqueront  
- en cas de faute intentionnelle de notre part ;  
- en cas de dommages résultant d’une atteinte à la vie, au corps ou à la santé ; 
- prétentions relevant de la loi allemande sur la responsabilité du producteur pour  
  vice de la marchandise (« Produkthaftungsgesetz ») ;  
- dans la mesure où nos garanties sont contraires aux règlements.  
Sont exclues les demandes de dommages-intérêts pour défauts matériels et 
vices de droit, à moins que nous ou nos préposés n’aient fait preuve de grossière 
négligence ou n’aient enfreint des obligations contractuelles essentielles. Par 
obligations contractuelles essentielles, on entend celles qui ont pour objet de 
protéger le statut juridique du client conféré par le présent contrat de par son 
contenu et son objectif et d’assurer une exécution conforme du contrat, le client 
devant pouvoir se fier au fait que le partenaire contractuel respectera ce contrat.  
En cas de violation d’obligations contractuelles essentielles par inadvertance, 
notre responsabilité se limitera au coût moyen par sinistre direct prévisible, selon 
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le type de contrat conclu.   
Il sera dérogé aux demandes de remboursement des dépenses inutiles visées 
dans l’article 284 du Code civil allemand (BGB), si et dans la mesure où des 
prétentions de dommages-intérêts en lieu et place de la prestation ont été 
approuvées de manière effective conformément à ce qui précède. Si notre 
responsabilité est exclue, cette exclusion s’appliquera également à la 
responsabilité personnelle de nos employés, ouvriers, collaborateurs, 
représentants et préposés. 

 
10.3 Si la chose livrée est défectueuse, nous pourrons, dans un premier temps, 

procéder à une exécution corrective (Nacherfüllung) en éliminant le vice ou le 
défaut par rectification ou retouche (Nachbesserung) ou en fournissant un objet 
exempt de vice sous forme de livraison de remplacement (Ersatzlieferung). 

 
10.4 Le client devra nous donner le temps nécessaire et l’occasion de procéder à 

l’exécution corrective qui est due, et notamment de nous remettre la 
marchandise faisant l’objet de la réclamation à des fins de contrôle. À cet effet, 
le client devra respecter la procédure décrite à la clause 11. 

 
10.5 En tout état de cause, l’exécution corrective se fera au siège de notre société. 
 
11. Traitement des marchandises retournées 
11.1 Le retour des marchandises se fera au travers de notre processus de retour en 

ligne mis à la disposition du client dans le portail des revendeurs, soit 
b2b.jako.de. Que les marchandises soient exemptes de vices ou non, le client 
s’engage à respecter la procédure suivante :  
 
1) Le client devra saisir en ligne la marchandise qu’il souhaite renvoyer, au 
travers du portail des revendeurs.  
2) Le client recevra immédiatement un numéro d’autorisation de retour de 
marchandises et un récapitulatif des données saisies, récapitulatif qu’il devra 
joindre à la marchandise à retourner. 

 
11.2 Retour de marchandises défectueuses 
 Le client renverra les marchandises défectueuses franco de port sans oublier 

d’enlever auparavant ses propres étiquettes de prix, d’emballer les 
marchandises correctement et de joindre à l’envoi le bordereau de retour qui sera 
mis à sa disposition une fois qu’il aura procédé à la saisie des données comme 
cela est décrit dans la clause 11. En général, nous n’acceptons que les 
marchandises qui nous sont renvoyées franco de port.  
Si l’exécution corrective (Nacherfüllung) a échoué ou si un délai raisonnable à 
fixer par le client pour l’exécution corrective a expiré sans succès ou s’il est 
possible d’y renoncer conformément aux dispositions légales, le client pourra 
résoudre le contrat de vente ou réduire le prix de vente. Le droit à la résolution 
est exclu en cas de vice insignifiant. 

 
11.3 Retour de marchandises exemptes de vices 
 En règle générale, les marchandises exemptes de vices ne sont reprises que si 

le client a suivi la procédure de retour en ligne conformément à la clause 11.1 et 
a reçu de notre part une confirmation de retours en bonne et due forme. Le client 
qui aura reçu une confirmation de retours renverra les marchandises franco de 
port sans oublier d’enlever auparavant ses propres étiquettes de prix, d’emballer 
les marchandises correctement et de joindre à l’envoi le bordereau de retours. 
Les marchandises retournées qui n’auront pas été enregistrées en ligne ou qui 
ne seront pas accompagnées d’une confirmation de retours valide seront 
retournées par nos soins aux frais du client. Ces frais seront majorés de frais de 
traitement susceptibles de s’élever à 5 % de la valeur des marchandises 
retournées, le montant exigé ne pouvant être inférieur à 5,00 EUR plus TVA. Le 
droit à l’émission d’une confirmation de retours est exclu. 

 
11.4 Conformément aux conditions indiquées au point 11.3, les marchandises 

exemptes de vices ne pourront être retournées que dans les quatre (4) semaines 
suivant leur réception, et ce à condition d’avoir reçu notre accord. De manière 
générale, les articles endommagés ou salis par le client, les articles revêtus 
d’étiquettes de prix du client, les fabrications spéciales exemptes de vices ainsi 
que les articles exempts de vices provenant de commandes antérieures, les fins 
de série exemptes de vices, les articles exempts de vices ayant fait l’objet d’un 
ennoblissement, les articles de merchandising ou de réplique exempts de vices 
ne pourront pas être repris. 

 
 
_______________________________________________________________ 
 
 

12. Responsabilité 
12.1 Sont exclues les demandes de dommages-intérêts pour violation d’une obligation 

extracontractuelle (responsabilité délictuelle) ou faute lors des pourparlers ou en 
amont de ceux-ci (culpa in contrahendo) ainsi que pour d’autres motifs juridiques, 
notamment pour violation de devoirs généraux d’égard mutuel et de 
considération réciproque (article 241 (2) du Code civil allemand - BGB) ou autres 
obligations contractuelles (article 280 (1) du Code civil allemand - BGB), dans la 
mesure où il ne s’agit pas déjà de demandes de garantie, sauf si les demandes 
de dommages-intérêts résultent d’un comportement intentionnel ou d’une 
grossière négligence de notre part ou de la part de nos auxiliaires d’exécution ou 
d’une violation délictueuse d’obligations contractuelles essentielles.  
L’exclusion de responsabilité ne s’appliquera pas pour des dommages résultant 
de l’atteinte à la vie, au corps ou à la santé ou de garanties ainsi que de 
revendications résultant de la loi allemande sur la responsabilité du producteur 
pour vice de la marchandise (« Produkthaftungsgesetz »). 

 
12.2. En cas de violation d’obligations contractuelles essentielles par simple 

négligence, notre responsabilité se limitera néanmoins au coût moyen par 
sinistre direct prévisible, selon le type de contrat conclu. Si notre responsabilité 
est exclue, cette exclusion s’appliquera également à la responsabilité 
personnelle de nos employés, ouvriers, collaborateurs, représentants et 
préposés. 

 
13. Prescription 
 Par dérogation au n° 3 du paragraphe 1 de l’article 438 du Code civil allemand 

(BGB), les prétentions résultant de défauts matériels et de vices de droit se 
prescrivent par un an à compter de la remise. Il n’est pas dérogé aux dispositions 
légales particulières relatives à la prescription (cf. notamment le n° 1 du 
paragraphe 1 et le paragraphe 3 de l’article 438 ainsi que les articles 444 et 445b 
du Code civil allemand - BGB).  
Les délais de prescription susmentionnés dans les dispositions légales relatives 
à la vente s’appliquent également aux demandes de dommages-intérêts 
contractuelles et extracontractuelles du client qui sont fondées sur un vice de la 
marchandise, à moins que l’application du délai de prescription légal normal 
(articles 195 et 199 du Code civil allemand - BGB) ne conduise à un délai de 
prescription plus court, au cas par cas. Toutefois, les droits à dommages-intérêts 
du client résultant d’une faute intentionnelle, d’une grossière négligence, d’une 
atteinte à la vie, au corps ou à la santé, ainsi que de garanties ou de la loi 
allemande sur la responsabilité du producteur pour vice de la marchandise 
(« Produkthaftungsgesetz ») sont soumis aux délais de prescription légaux. 

 
14. Dispositions particulières finales 
14.1 Les prétentions du client résultant de transactions conclues avec nous ne 

peuvent être cédées. 
 
14.2 Nous nous réservons tout droit à la propriété, au droit d’auteur ainsi que tout 

autre droit de propriété industrielle au niveau de toutes les illustrations, calculs 
ou croquis ou autres documents. Le client ne pourra les transmettre à un tiers 
qu’après avoir reçu notre autorisation par écrit, que nous les ayons qualifiés ou 
non de confidentiels. 

 
14.3 Le siège social de notre société est déclaré lieu de juridiction et d’exécution pour 

ce qui est des livraisons et des paiements (y compris des actions en 
recouvrement de chèque ou de créance sur traite) ainsi que de tous les litiges 
susceptibles de résulter des contrats de vente conclus entre nous et le client. 
Toutefois, nous serons également en droit de poursuivre le client à son domicile 
ou au siège de son entreprise. 

 
14.4 Les relations juridiques établies entre nous et nos clients ou entre nous et des 

tiers sont exclusivement régies par le droit applicable en République fédérale 
d’Allemagne, à l’exclusion du droit uniforme international et notamment de la 
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de 
marchandises. 

 
14.5 Au cas où certaines dispositions du contrat conclu avec le client ou des présentes 

CGV seraient invalides ou le deviendraient ou que les conventions 
présenteraient des lacunes, la validité des autres dispositions ne saurait être 
affectée. Dans ces cas, les parties s’engagent à remplacer la disposition invalide 
en partie ou en totalité par une disposition valide dont le sens économique 
s’approchera le plus de la disposition invalide. 

 
___________________________________________________________________ 
 
 

Conditions de vente sur Internet des produits JAKO  
destinées aux commerçants 

Situation: Janvier 2022 
 
1. Présentation des produits sur le site Internet 
1.1 La marque ainsi que les produits JAKO devront être présentés sur le site internet 

du commerçant de manière bien visible pour pouvoir tenir compte de la notoriété 
de notre marque. Toutes les mesures publicitaires et communications avec le 
client devront être en accord avec l’image de marque élevée de JAKO. 

 
1.2 Le système de navigation du site devra permettre une recherche simple, par 

marque, produit et catégorie. Les résultats devront être affichés de telle sorte 
que les produits JAKO seront toujours mentionnés avec la marque JAKO. 

 
1.3 En substance, les pages internet portant sur les produits JAKO devront 

correspondre à celles des catalogues JAKO de manière à ce que le client final 
dispose d’informations complètes et détaillées quant aux marchandises 
contractuelles. Le commerçant sera autorisé à utiliser gracieusement les photos 
et la description des produits qui figurent sur le portail en ligne destiné aux 
commerçants et dont JAKO AG détient les droits d’auteur exclusifs, dans le cadre 
d’un droit d’utilisation simple non exclusif pour la conception des pages internet, 
à condition que ces dernières visent la vente des produits JAKO. JAKO pourra 
révoquer ce droit de libre utilisation et d’application à tout moment, sans avoir à 
se justifier. 

 
 
 
 
1.4 De manière idéale, les produits JAKO seront présentés sur le site internet dans 

le cadre d’un « magasin en ligne de produits de marque » exclusif. Sur le site 
internet, la gamme JAKO devra être présentée dans toute sa longueur, de 
manière à se distinguer des produits de moindre qualité et des produits de la 
concurrence présentant la même qualité. Le client s’interdit toute publicité pour 
des produits susceptibles de nuire à l’image de la marque JAKO. 

 
1.5 Sur demande, le commerçant fournira des informations quant aux structures, 

chemins d’accès et disposition du site internet ainsi que les textes et photos qu’il 
compte publier sur l’internet, de manière à ce que nous puissions en prendre 
connaissance avant leur publication dans l’internet. 

 
1.6 Dans la mesure du possible, les photos utilisées pour illustrer les produits 

proviendront de la banque de données d’images JAKO. Si le commerçant ou un 
tiers agissant en son nom utilise des photos qui ne proviennent pas de la banque 
de données d’images JAKO, l’utilisateur s’engage à libérer JAKO de toutes 
revendications susceptibles de résulter de la violation de droits d’auteur, de 
marque ou de tout autre droit de tiers. Pour pouvoir présenter les produits JAKO 
de manière optimale, il conviendra d’utiliser les informations contenues dans les 
descriptions de produit JAKO. Si le commerçant ou un tiers agissant en son nom 



5

utilise ses propres descriptions de produits, l’utilisateur s’engage à libérer JAKO 
de toutes revendications susceptibles de résulter de la violation de droits 
d’auteur, de marque ou de tout autre droit de tiers. 

 
1.7 Le commerçant devra s’assurer que les marques JAKO sont toujours présentées 

de manière correcte et uniquement en relation avec des produits JAKO. 
 
1.8 Pour identifier le fournisseur, le commerçant devra clairement indiquer sa raison 

sociale et son adresse de manière que le client puisse trouver facilement le 
magasin du commerçant. Le nom commercial utilisé par l’entreprise pourra 
différer de celui utilisé par le magasin à condition de conserver un lien suffisant 
avec le nom commercial du magasin. 

 
2. Performances du site Internet  

La technique utilisée par le commerçant pour assurer sa présence internet devra 
correspondre à l’état actuel de la technique et assurer un affichage de la page 
dans les plus brefs délais possibles au travers d’un logiciel de navigation 
standard et d’un système de télétransmission de données adéquat. Cette 
technique devra être évolutive (mises à jour régulières, adaptation à la navigation 
mobile…). 
 

3. Sécurité et accessibilité du site Internet 
3.1 Le site internet devra être fonctionnel et accessible à 99 % 24 h sur 24 et 7 jours 

sur 7, en moyenne annuelle, dans la mesure où l’état de la technique le permet. 
 
3.2 Le commerçant devra garantir la sécurité de toutes les données techniques et 

des informations clientèle au travers de mesures adéquates. 
 
4. Marketing / Disponibilité des marchandises 
4.1 Les produits non détenus en stocks par le commerçant pourront faire l’objet d’une 

publicité à condition que le commerçant appose la mention « Disponible(s) sous 
peu ». Les commandes de tels produits ne devront être acceptées qu’à partir du 
moment où le commerçant aura reçu la confirmation que ces produits sont prêts 
à l’envoi. 

 
4.2 Si un produit n’est plus en stock et qu’il doit être commandé, il conviendra de 

prévenir le client aussitôt du délai de livraison prévisible et de lui accorder la 
possibilité d’annuler sa commande. 

 
5. Service clientèle 
5.1 Durant les horaires habituels d’ouverture, le commerçant devra mettre à la 

disposition de la clientèle un personnel qualifié de manière à pouvoir dispenser 
des conseils appropriés et compétents au niveau des produits, au téléphone ou 
par courrier électronique. 

 
5.2 Le commerçant devra offrir au client la possibilité de suivre la commande en lui 

indiquant le numéro de l’ordre, le délai de livraison, le statut de la livraison, etc., 
dans la mesure où cela est techniquement possible et raisonnable. 

 
 
___________________________________________________________________ 

 
6. Droits de propriété industrielle 
6.1 Le commerçant reconnaît que nous sommes et restons le titulaire exclusif des 

droits de propriété industrielle ainsi que de toutes les marques, noms déposés, 
droits d’auteur, brevets, dessins déposés ou non (nommés ci-après « propriété 
intellectuelle ») de la société anonyme de droit allemand « JAKO AG » ou de 
l’une de ses filiales. Aucun droit à la propriété intellectuelle n’est transmis au 
commerçant. 

 
6.2 Le commerçant est autorisé à utiliser la « propriété intellectuelle » mais 

uniquement pour distribuer les produits JAKO au travers de son offre internet et 
à condition de respecter les présentes. Nous excluons tout autre droit à la 
« propriété intellectuelle ». Le commerçant n’utilisera aucune marque, emblème, 
dessins et échantillons identiques ou similaires pour d’autres produits. Il est 
interdit au commerçant d’utiliser ou de faire enregistrer la « propriété 
intellectuelle » comme partie intégrante du nom de sa société ou en dehors des 
offres concrètes de produits JAKO. 

 
7. Dispositions générales 
7.1 La distribution des produits sur internet devra se faire dans le respect des lois, 

dispositions et us et coutumes commerciales et notamment de celles portant sur 
la vente par correspondance (vente à distance) et la compétition loyale. 
 

7.2 Le commerçant s’assurera que les produits JAKO qui sont vendus par lui au 
travers de l’internet le sont exclusivement dans le cadre des présentes. 

 
7.3 L’invalidité partielle ou totale de certaines des présentes dispositions n’affectera 

en rien la validité des autres dispositions ou du reste de ces dispositions. La 
disposition invalide sera remplacée par une disposition dont l’objectif 
économique se rapprochera le mieux de la disposition prise au départ. 

 
7.4  Le rapport de droit établi entre nous et le commerçant ou entre nous et des tiers 

est exclusivement régi par le droit applicable en République fédérale 
d'Allemagne, à l’exclusion du droit uniforme international et notamment de la 
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de 
marchandises. 

 
7.5 Si l’acheteur est un commerçant au sens du code de commerce, une personne 

morale publique ou un établissement public ayant un budget spécial, tous les 
litiges susceptibles de résulter des présentes Conditions de vente sur internet 
des produits JAKO devront être réglés au siège social de notre société. 
Toutefois, nous serons également en droit de poursuivre le client à son domicile 
ou au siège de son entreprise. 

 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 

(*) Dérogation pour la France  
Par dérogation à la clause 9, les contrats conclus avec des clients de la France 
sont soumis au régime suivant : 
 
9. Réserve de propriété 
9.1 Les marchandises vendues demeurent notre propriété jusqu’à leur parfait 

paiement. En application de l’article 2369 du Code civil, la propriété 
réservée d’un bien fongible pourra s’exercer, à concurrence des sommes 
restant dues, sur des biens de même nature et de même qualité détenus 
par le débiteur ou pour son compte. 

 
En cas de faute contractuelle de la part du client et notamment en cas de 
non-paiement du prix de vente échu, nous serons en droit de résilier le 
contrat conformément aux dispositions légales, de revendiquer ou de 
saisir la marchandise sur le fondement de la présente clause de réserve de 
propriété. La demande de restitution ou l’ordre de saisie ne constituera pas 
en soi une déclaration de résiliation du contrat ; nous serons plutôt en droit 
d’exiger ou de saisir uniquement la marchandise sous réserve du droit de 
résilier le contrat. A défaut de règlement des sommes dues à échéance, 
JAKO pourra faire valoir la clause de réserve de propriété après mise en 
demeure de payer dans un délai raisonnable restée infructueuse, ou 
directement et sans mise en demeure préalable si la fixation d’un tel délai 
n’est requise ni dans les dispositions légales ni dans les présentes CGV. Il 
n’est pas dérogé à nos autres droits. 

 
9.2 Les dispositions prévues à l’article 9.1 ne font pas obstacle au transfert au 

client, dès la livraison des marchandises, des risques de perte ou de 
détérioration ainsi que des dommages qu’elles pourraient occasionner. Le 
client devra traiter les marchandises faisant l’objet d’une réserve de 
propriété avec le plus grand soin et les assurer à compter de la livraison à 
leur valeur à l’état neuf contre les dégâts susceptibles d’être causés par un 
incendie, l’eau ou le vol. Le client sera tenu de nous fournir à tout moment 
et sur demande des informations quant à l’état et au lieu de stockage de la 
marchandise.  

 En cas de survenance d’un événement couvert par la garantie, l’indemnité 
d’assurance sera acquise de droit à JAKO et sera déduite de la part du prix 
restant due.  

 
9.3 Conformément à la disposition (c) ci-dessous et jusqu’à nouvel ordre, le 

client sera autorisé à revendre ou à façonner les marchandises sous 
réserve de propriété dans le cadre de l’exploitation normale de son 
entreprise. En pareil cas, les dispositions suivantes s’appliqueront de 
manière complémentaire.  
 
(a) En application des dispositions de l’article 2370 du Code civil, 
l’incorporation ou la transformation des marchandises ne saurait faire 
obstacle à la revendication dès lors que la substance des marchandises 
n’en est pas altérée et qu’elles peuvent être séparées sans dommage.  

 
 

 
 
 
 
 
 

(b) Dans l’hypothèse d’une revente des marchandises, le droit de propriété 
de JAKO devra se reporter directement sur la créance du débiteur à l’égard 
du sous-acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien.  

 Les obligations du client mentionnées dans la clause 9.4 s’appliqueront 
également en considération des créances susvisées.  

 Le client n’est pas autorisé à céder ces créances aux fins de recouvrement 
des créances par voie d'affacturage, sauf si le factor est simultanément 
tenu de nous verser directement la contrepartie à hauteur des créances 
tant que nous avons des créances à l’égard du client. 

 
(c) Le client restera autorisé à recouvrer la créance jusqu’à nouvel ordre. 
Nous nous engageons à ne pas recouvrer la créance tant que le client 
remplit ses obligations de paiement envers nous, que sa solvabilité n’est 
pas entravée et que nous ne faisons pas valoir la réserve de propriété en 
exerçant un droit conformément à la clause 9.1. En revanche, en cas de 
défaillance du client, ce dernier cède d’ores et déjà à JAKO qui l’accepte, 
toute créance qu’il viendrait à détenir à l’encontre d’un sous-acquéreur du 
fait de la revente de matériel sous réserve de propriété. Le cas échéant, 
JAKO pourra exiger du client, qu’il lui indique le montant des créances 
résultant de la revente des marchandises et le nom des débiteurs, qu’il 
fournisse toutes les informations nécessaires au recouvrement, qu’il 
remette les documents afférents et qu’il informe les débiteurs (tiers) de la 
cession. Dans cette hypothèse, JAKO sera en outre en droit de révoquer 
l’autorisation du client de continuer à vendre et à transformer la 
marchandise sous clause de réserve de propriété. 

 
9.4 Les marchandises soumises à la réserve de propriété ne pourront être ni 

données en gage à des tiers ni transférées à titre de garantie tant que les 
créances garanties n’auront pas été réglées dans leur totalité. Le client 
devra nous informer immédiatement par écrit de toute demande 
d’ouverture d’une procédure collective déposée à son encontre ou si des 
tiers ont la mainmise sur nos marchandises (p. ex. au travers d’une saisie). 
Dans ce dernier cas, le client sera tenu de signaler que ladite marchandise 
est soumise à une réserve de propriété au profit de JAKO. Les frais 
judiciaires ou extrajudiciaires engagés pour faire valoir les droits de 
propriété seront à la charge du client, à moins que le tiers ne soit en mesure 
de nous les rembourser. En outre, il est précisé que ni la vente de la 
marchandise dans le cadre d’une cession d’un fonds de commerce ni la 
vente de l’ensemble de l’entrepôt de marchandises du client ne constituent 
une vente de la marchandise dans le cadre de l’exploitation normale de 
l’entreprise du client et que notre accord écrit sera donc nécessaire avant 
de procéder à la revente des marchandises dans de telles circonstances.  
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