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Article 1 Généralités 

1.1. Dans les présentes conditions générales, on entend par : 

SMT :   SMT Belgium SA, établie Woluwelaan 9, 1800 Vilvoorde et 

inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le nu-

méro 0434.815.960. 

Acheteur :  le cocontractant de SMT. 

1.2. Les présentes conditions générales s’appliquent à et font partie intégrante de 

tous les devis, offres, contrats et autres relations juridiques entre SMT et 

l’Acheteur, dans le cadre desquels SMT fournit à l’Acheteur des produits et/ou 

des services. Elles s’appliquent également aux éventuels contrats complémen-

taires ou consécutifs. Si les Conditions générales de service ou les Conditions 

générales de location de SMT sont déclarées applicables à la livraison concer-

née, elles prévalent sur les présentes conditions générales. Le contrat prévaut 

toujours sur ce qui est stipulé dans les conditions générales. 

1.3. Seules les conditions générales de SMT s’appliquent. L’applicabilité des con-

ditions générales de l’Acheteur est expressément exclue, sauf si et à condition 

que l’applicabilité soit expressément acceptée par écrit par SMT et ne con-

cerne dans ce cas que le contrat visé. 

1.4. SMT peut modifier les présentes conditions générales. Les modifications en-

trent en vigueur dès que SMT les a notifiées à l’Acheteur ou au moment spé-

cifié par SMT dans la notification. 

1.5. Si une disposition des présentes conditions générales s’avère nulle ou inappli-

cable d’une autre manière, les autres dispositions restent pleinement en vi-

gueur. SMT et l’Acheteur feront dans ce cas de leur mieux pour parvenir à un 

accord sur une disposition qui se rapproche le plus possible de la portée de la 

disposition nulle. 

Article 2 Offres et conclusion de contrats ; matériel d’information           

                  et échantillons 

2.1. Tous les devis et offres de SMT sont établis sans engagement, sauf s’il en est 

expressément stipulé autrement dans les présentes. SMT peut toujours les 

révoquer jusqu’à quatorze jours à compter de leur acceptation écrite par 

l’Acheteur. 

2.2. Un contrat est réputé conclu entre SMT et l’Acheteur par le fait que SMT le 

confirme par écrit ou qu’il y donne réellement exécution.  

2.3. L’offre et, dans la mesure où elle y déroge, la confirmation écrite du contrat par 

SMT sont réputées refléter de manière complète et exacte tous les accords 

conclus. 

2.4. L’Acheteur ne peut pas invoquer de souhait de modifications, d’avenants ou 

d’annulation de contrat, sauf si SMT a expressément accepté par écrit ces 

modifications, ces avenants ou cette annulation. SMT peut assortir cette ac-

ceptation de conditions supplémentaires, par exemple une adaptation du délai 

de livraison et le paiement d’une compensation financière. Dans le cas d’une 

annulation de contrat acceptée par SMT, l’Acheteur est dans tous les cas re-

devable à l’égard de SMT d’une indemnité d’annulation d’au moins vingt pour 

cent du montant (d’investissement) convenu dans le contrat. 

2.5. Sauf si SMT en convient expressément autrement, les indications et spécifica-

tions de mesures, capacités, prestations et résultats ne sont que des estima-

tions qui ne lient en rien SMT. SMT décline toute responsabilité quant à l’exac-

titude et l’exhaustivité des données provenant de fabricants. 

2.6. Si SMT présente ou fournit un modèle, un échantillon ou un exemple, cela se 

fera toujours à titre indicatif uniquement, de sorte que les biens livrés pourront 

y déroger. 

2.7. SMT peut toujours faire exécuter le contrat, totalement ou partiellement, par 

des tiers. 

Article 3 Prix et adaptation de prix 

3.1. Sauf indication spécifique contraire par SMT, tous les prix mentionnés dans 

les devis, offres et contrats s’entendent hors TVA (impôt sur le chiffre d’af-

faires) et autres taxes perçues par les pouvoirs publics.   

3.2. SMT peut décider unilatéralement d’augmenter le prix convenu pour la livrai-

son de biens et/ou de services, par exemple en raison d’une augmentation du 

prix de revient pour SMT qui survient après la conclusion du contrat. En cas 

d’augmentation de prix de plus de dix pour cent du prix convenu, l’Acheteur 

peut résilier le contrat par écrit, sauf si SMT renonce à cette augmentation de 

prix après que l’Acheteur l’a informée par écrit de son intention de mettre fin 

au contrat à cause de cette augmentation, sans préjudice du droit de SMT de 

proposer une nouvelle augmentation de prix. 

Article 4 Communication d’informations et exigences techniques 

4.1. L’Acheteur s’assure de transmettre à SMT dans les délais et de manière cor-

recte et exhaustive tous les renseignements et données dont SMT indique 

qu’ils sont nécessaires et dont l’Acheteur doit raisonnablement comprendre 

qu’ils sont nécessaires pour la conclusion du contrat et son exécution par SMT.  

4.2. L’Acheteur garantit à SMT que tous les renseignements et données qui lui sont 

fournis ainsi que leur utilisation par SMT en vue de la conclusion et de l’exé-

cution du contrat ne portent pas atteinte aux droits (de propriété intellectuelle) 

de tiers. L’Acheteur préserve SMT de toutes prétentions de tiers à cet égard et 

indemnisera SMT du dommage subi à cause de ces prétentions, en ce compris 

les frais de défense.  

4.3. Toutes les exigences techniques et/ou normes qui sont imposées par l’Ache-

teur aux biens à livrer par SMT et qui dérogent aux exigences et/ou normes 

qui sont imposées à ces biens pour une utilisation normale en Belgique, dont 

celles destinées à l’utilisation à l’étranger de biens à livrer en Belgique, doivent 

être explicitement et spécifiquement communiquées par écrit à SMT, qui doit 

à son tour les accepter expressément par écrit avant la conclusion du contrat. 

SMT n’assume aucune responsabilité pour la conformité des biens aux exi-

gences et normes susvisées si elles n’ont pas été communiquées à SMT ni 

acceptées par elle conformément à l’alinéa précédent. SMT n’est par ailleurs 

tenue à aucune obligation de contrôle eu égard aux exigences et normes sus-

visées. 

Article 5 Livraison et transfert de risque 

5.1. SMT peut procéder à des livraisons partielles des biens. 

5.2. L’Acheteur est tenu d’enlever les biens et services convenus au moment et au 

lieu qui ont été convenus avec SMT ou déterminés par SMT. L’Acheteur est 

par ailleurs tenu, si SMT l’estime nécessaire, de coopérer pleinement à la li-

vraison, notamment de fournir les composants à intégrer dans le délai fixé à 

cet effet par SMT. Un éventuel financement mis en place par l’Acheteur en 

rapport avec les biens n’affecte pas l’obligation d’achat de l’Acheteur. 

5.3. Les délais de livraison convenus sont donnés à titre indicatif et ne constituent 

jamais un délai impératif pour SMT. Leur dépassement ne confère en aucun 

cas à l’Acheteur de droit d’indemnisation ou de résiliation du contrat. Tout re-

tard de livraison consécutif ou lié au non-respect par l’Acheteur de ses obliga-

tions en vertu de l’article 5.2 est toujours pleinement imputable à l’Acheteur et 

à ses risques. L’Acheteur s’engage à indemniser SMT pour les dommages 

subis et les coûts occasionnés à cet effet. 

5.4. Un délai de livraison convenu pour SMT commence à courir au moment de la 

conclusion du contrat ou, si ce délai est subordonné à un paiement (via un 

financement externe ou non), à compter du moment où SMT a reçu ce paie-

ment. Ce délai est prolongé de la période au cours de laquelle l’Acheteur reste 

en demeure d’apporter toute la coopération jugée nécessaire par SMT pour la 

livraison. 

5.5. Sauf s’il en est convenu autrement, les biens sont livrés départ entreprise, ma-

gasin ou entrepôt de SMT, comme défini par SMT (livraison Ex Works selon 

les Incoterms 2010). La livraison a lieu au moment où SMT met les biens à la 

disposition de l’Acheteur en vue de leur enlèvement, ou lorsqu’il est convenu 

qu’ils sont transportés ou expédiés à une adresse indiquée par l’Acheteur, au 

moment où les biens sont prêts pour le transport ou l’expédition. Les biens 

voyagent alors pour le compte et aux risques de l’Acheteur. 

5.6. À partir du moment de la livraison effective, les biens sont aux risques de 

l’Acheteur de façon permanente. Si l’Acheteur ne respecte pas ou pas intégra-

lement son obligation d’achat et/ou son obligation d’apporter sa coopération à 

la livraison, les biens sont aux risques de l’Acheteur à partir du moment con-

venu pour la livraison ou déterminé plus précisément par SMT et l’Acheteur 

est tenu d’indemniser SMT pour tous les coûts et dommages qu’elle a encou-

rus à cet effet, dont les frais de transport et d’entreposage des biens.  

5.7. L’Acheteur n’aura le droit de restituer à SMT des pièces détachées comman-

dées qu’avec l’accord préalable écrit de cette dernière et à condition que la 

demande soit adressée par écrit à SMT dans un délai de huit jours à compter 

de la date de livraison. En cas d’accord, les dispositions suivantes s’appliquent 

dans tous les cas :   

1) les frais de port et d’emballage sont à charge de l’Acheteur ; 

2) une copie du bon de livraison ou de la facture correspondante doit être 

jointe au colis ; 

3) les pièces détachées sont renvoyées dans leur éventuel emballage d’ori-

gine, non utilisées et dans un état permettant une revente immédiate ; et 

4) un montant équivalant à 15 % de la valeur facturée des pièces détachées 

est déduit de la note de crédit à titre de frais d’administration et de trai-

tement. 

Les pièces détachées suivantes ne peuvent pas être restituées : 

1) Electronic Control Units (ECU) et émetteurs ; 

2) pièces d’une valeur inférieure à 15 euros ; et 

3) des pièces détachées non courantes et/ou spécialement commandées 

pour l’Acheteur. 

Article 6 Montage, installation, mise en service 

6.1. SMT ne s’occupe du montage, de l’installation et/ou de la mise en service des 

biens que si cela a été expressément et spécifiquement convenu. Si cela a été 

convenu, les dispositions du présent article s’appliquent également. 

6.2. L’Acheteur est tenu d’apporter son concours à SMT à titre gracieux et sur pre-

mière demande si SMT estime que cela est nécessaire pour assurer une 

bonne exécution du montage, de l’installation et/ou de la mise en service des 

biens. L’Acheteur garantira, dans tous les cas et en temps voulu, un lieu de 

travail (et un accès) correct et sûr, si nécessaire aussi en dehors des heures 

de travail habituelles chez l’Acheteur, la présence de tous les permis et auto-

risations requis pour les travaux à effectuer, un lieu de déchargement et un 

espace d’entreposage suffisant, le cas échéant couvert et verrouillable, un ap-

provisionnement en énergie, en eau, en carburants et lubrifiants nécessaires ; 

sauf s’il en a été convenu autrement, la présence d’échafaudages, d’éléva-

teurs et d’autres équipements requis à indiquer par SMT ; ainsi que la mise à 

disposition de personnel pour des services (complémentaires). 
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6.3. L’Acheteur est tenu de veiller à ce que tous les travaux préalables qui doivent 

être réalisés avant que SMT puisse procéder au montage, à l’installation et/ou 

à la mise en service et pour lesquels il n’a pas été convenu qu’ils seraient 

réalisés par SMT soient exécutés correctement et dans les temps et que SMT 

reçoive toutes les informations nécessaires à ce sujet afin d’assurer une bonne 

coordination des travaux respectifs.  

6.4. L’Acheteur apporte tout son concours pour créer et maintenir un lieu de travail 

sûr, notamment en appliquant les prescriptions d’exploitation légales en vi-

gueur à cet effet. L’Acheteur est en particulier tenu de prévoir des moyens de 

lutte contre l’incendie. 

6.5. Le montage, l’installation et/ou la mise en service sont effectués pour le compte 

et aux risques de l’Acheteur. L’Acheteur est responsable de tous les dom-

mages consécutifs à la perte, au vol, à la destruction par le feu ou à l’endom-

magement des outils et autres objets appartenant à SMT qui se trouvent sur 

le lieu d’exécution des travaux. L’Acheteur est également responsable des 

dommages subis par les travailleurs de SMT pendant ou suite à l’exécution de 

ces travaux. 

6.6. SMT n’est pas tenue d’assurer le montage, l’installation et/ou la mise en ser-

vice des biens et peut interrompre les travaux en cours si et aussi longtemps 

que l’Acheteur ne remplit pas pleinement ses obligations spécifiées dans le 

présent article. L’Acheteur est responsable à l’égard de SMT des dommages 

qui en découlent. Le moment du (re)démarrage des travaux après que l’Ache-

teur a rempli ses obligations est déterminé par SMT et dépend toujours de son 

planning. 

Article 7 Documentation 

7.1. Pour autant que les biens à livrer, concernent des, machines et installations, 

SMT fournira à l’Acheteur des informations sur la construction, le fonctionne-

ment et la manipulation des machines et installations sous la forme d’un mode 

d’emploi ou d’une notice d’instructions.  

7.2. À l’exception du mode d’emploi ou de la notice d’instructions comme stipulé ci-

dessus, toutes les données fournies par SMT à l’Acheteur, comme des des-

sins, des illustrations, des catalogues, des programmes (logiciels), restent la 

propriété de SMT et ne peuvent pas être copiées ou remises pour consultation 

à des tiers et doivent être restituées à SMT à sa première demande. 

Article 8 Garantie et réclamations 

8.1. SMT accorde sur des biens neufs qui sont vendus et livrés par ses soins la 

garantie mentionnée sur le certificat de garantie du fabricant que SMT doit 

fournir à l’Acheteur. 

8.2. SMT n’accorde aucune garantie sur des biens qui n’étaient pas neufs au mo-

ment de la livraison. 

8.3. Des garanties complémentaires ou différentes ne s’appliquent à l’égard de 

SMT que si elles ont été expressément et spécifiquement convenues par écrit. 

8.4. SMT n’accorde aucune garantie sur les défauts qui, de son avis raisonnable, 

sont la conséquence : 

a) d’une usure normale ; 

b) d’un usage négligent ou inadéquat, dont un usage qui n’est pas conforme 

aux instructions et indications de SMT et/ou du fabricant du bien ; 

c) d’une utilisation pour un autre but que celui auquel le bien est destiné ; 

d) d’un manque d’entretien ou d’un entretien inadéquat ; 

e) d’une installation, d’un montage, d’une modification, d’un entretien ou 

d’une réparation effectués par quelqu’un d’autre que SMT. 

8.5. L’Acheteur est tenu, à chaque livraison, de (faire) contrôler la qualité et l’ex-

haustivité des biens livrés. L’Acheteur doit signaler à SMT les défauts ou man-

quements visibles immédiatement à la livraison. Les autres défauts ou man-

quements que l’Acheteur découvre ou qu’il aurait raisonnablement dû décou-

vrir lors de ce contrôle doivent être signalés par écrit à SMT dans les quatorze 

jours qui suivent la livraison en question. Les défauts ou manquements que 

l’Acheteur n’aurait pas pu raisonnablement découvrir lors du contrôle susmen-

tionné doivent être signalés par écrit à SMT dans les quatorze jours qui suivent 

la découverte effective, mais au plus tard dans les six mois qui suivent la livrai-

son concernée ou avant la fin de la période de garantie si celle-ci est définie et 

dure plus longtemps. Les droits de l’Acheteur à l’égard de SMT cessent d’exis-

ter dans le cas de défauts et de manquements que l’Acheteur n’a pas signalés 

à temps à SMT conformément à ce qui précède. 

8.6. La notification des défauts et manquements doit contenir une description la 

plus détaillée possible des défauts et manquements en question, de manière 

à ce que SMT soit en mesure de réagir de manière adéquate. L’Acheteur doit 

donner la possibilité à SMT d’examiner la(les) réclamation(s), notamment mais 

pas uniquement en concédant (faisant concéder) à SMT l’accès aux biens con-

cernés. 

8.7. Dans le cas d’une réclamation fondée en vertu d’une garantie ou de la non-

conformité d’un bien livré par rapport au contrat, SMT est uniquement tenue, 

à son choix, de livrer ce qui manque, de (faire) réparer ou de remplacer le bien 

et le composant du bien sur lequel porte la réclamation ou de rembourser à 

l’Acheteur le prix du bien ou du composant du bien concerné moyennant res-

titution du bien ou du composant du bien sur lequel porte la réclamation. Les 

biens voyagent toujours pour le compte et aux risques de l’Acheteur et les 

biens ou composants de biens remplacés deviennent la propriété de SMT. 

8.8. L’Acheteur est tenu d’apporter à SMT tout le concours nécessaire pour élimi-

ner les défauts et manquements en vertu du présent article. 

8.9. Si l’Acheteur invoque une garantie ou une non-conformité par rapport au con-

trat, SMT n’est en aucun cas tenue à l’égard de l’Acheteur à une obligation 

plus étendue que celle que SMT peut faire valoir dans ce cas à l’égard du 

fournisseur du bien concerné. 

8.10. Même si l’Acheteur introduit sa réclamation dans les temps et dans le respect 

des dispositions du présent article, son obligation de paiement et d’achat des 

marchandises et services continue d’exister.  

8.11. L’Acheteur ne peut pas invoquer une garantie ou la non-conformité d’un bien 

livré par rapport au contrat tant qu’il n’a pas rempli toutes ses obligations à 

l’égard de SMT. 

Article 9 Paiement, supplément à titre de restriction de crédit et recouvre-

ment 

9.1. L’Acheteur est tenu de payer les factures de SMT au plus tard dans les trente 

jours à compter de la date de facture ou plus tôt si le délai de paiement men-

tionné sur la facture est plus court. En ce qui concerne les machines (neuves 

ou d’occasion), l’Acheteur est tenu de payer intégralement les factures avant 

la date de livraison convenue ou spécifiée par SMT. Un délai de paiement plus 

long n’est autorisé que moyennant l’accord écrit de SMT. 

9.2. SMT peut facturer un supplément à titre de restriction de crédit équivalant à un 

pour cent du montant de la facture hors TVA. L’Acheteur ne doit pas s’acquitter 

de ce supplément s’il a payé l’intégralité de la facture dans les huit jours à 

compter de la date de facture. 

9.3. SMT a le droit d’imputer des paiements de l’Acheteur d’abord sur des frais et 

intérêts dus par l’Acheteur à SMT et ensuite seulement sur les montants fac-

turés exigibles dans leur ordre d’ancienneté (la plus ancienne d’abord), même 

si l’Acheteur indique un autre ordre ou que le paiement porte sur un autre mon-

tant dû à SMT. 

9.4.  En cas de non-paiement total ou partiel d’une facture à l’échéance, l’Acheteur 

est redevable, de plein droit et sans mise en demeure préalable, d’intérêts de 

retard sur le montant de la facture impayé conformément au taux d’intérêt en 

vigueur fixé par la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de 

paiement dans les transactions commerciales. Par ailleurs, en cas de paie-

ment tardif d’une facture, l’Acheteur est redevable, de plein droit et sans mise 

en demeure préalable, d’un montant forfaitaire de 10 % du montant de la fac-

ture impayé, avec un minimum de 40 EUR, sans préjudice du droit de SMT de 

réclamer une indemnisation plus élevée en fournissant la preuve qu’elle a ré-

ellement subi un préjudice plus important. 

9.5. Si l’Acheteur ne respecte pas ou pas dans les délais une ou plusieurs de ses 

obligations à l’égard de SMT, tous les frais judiciaires (ex. frais de citation et 

d’expertise et honoraires) et extrajudiciaires (ex. frais de recouvrement) que 

SMT doit encourir pour contraindre l’Acheteur à respecter (dans les délais) ses 

engagements sont à charge de l’Acheteur, sauf si d’autres dispositions légales 

contraignantes s’appliquent en la matière. 

9.6. L’Acheteur doit avoir notifié par écrit à SMT toute réclamation éventuelle sur 

une facture au plus tard dans les huit jours à compter de la date de facture. Si 

cette réclamation n’est pas notifiée ou pas dans les délais, l’Acheteur est ré-

puté marquer son accord sur la facture en question. Toute réclamation sur une 

facture ne confère pas à l’Acheteur le droit d’en suspendre le paiement. 

9.7. Outre le droit de suspension et de résiliation comme spécifié à l’article 11, SMT 

peut toujours, si elle a des motifs de douter d’un paiement ponctuel par l’Ache-

teur, suspendre l’exécution de ses obligations à l’égard de l’Acheteur jusqu’à 

ce que ce dernier ait fourni, de l’avis de SMT, des garanties suffisantes pour 

l’exécution de ses obligations de paiement à l’égard de SMT.   

Article 10 Réserve de propriété et droit de rétention 

10.1. Tous les biens livrés par SMT restent la propriété de SMT jusqu’à ce que 

l’Acheteur ait payé à SMT tous les montants dont il lui est redevable en rapport 

avec des biens livrés ou encore à livrer, tous les travaux convenus et le non-

respect de ses obligations à l’égard de SMT dans le cadre du présent contrat. 

10.2. L’Acheteur ne peut pas aliéner, céder à un tiers pour utilisation, mettre en gage 

ou grever d’un autre droit quelconque un bien qui relève de la réserve de pro-

priété de SMT sans le consentement écrit de SMT.  

10.3. Si l’Acheteur ne remplit pas ses obligations à l’égard de SMT en vertu du con-

trat ou s’il existe dans le chef de SMT une crainte fondée selon laquelle l’Ache-

teur ne remplira pas ses obligations, SMT peut (faire) enlever pour le compte 

et aux risques de l’Acheteur des biens relevant de la réserve de propriété de 

SMT chez l’Acheteur ou auprès de tiers qui détiennent ces biens pour l’Ache-

teur. L’Acheteur est tenu d’apporter à SMT, à sa première demande, tout le 

concours que SMT exige de sa part, à défaut de quoi l’Acheteur est redevable 

à l’égard de SMT d’une pénalité immédiatement exigible de dix pour cent du 

montant dû par l’Acheteur à SMT pour chaque jour pendant lequel l’Acheteur 

ne respecte pas ou pas correctement ses obligations. La pénalité n’empêche 

pas SMT de faire valoir son droit au respect par l’Acheteur de ses obligations 

ainsi que son droit à indemnisation. 

10.4. Si des tiers veulent établir ou faire valoir un droit quelconque sur un ou plu-

sieurs biens relevant de la réserve de propriété de SMT, l’Acheteur est tenu 

d’en informer directement SMT. Il est par ailleurs tenu : 

a) d’assurer ces biens et de maintenir cette assurance contre les dégâts 

dus à un incendie ou une explosion, contre les dégâts des eaux et contre 

le vol, de fournir la police de cette assurance sur première demande de 
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SMT et de céder à SMT les prétentions sur les assureurs à sa première 

demande ; 

b) de marquer ces biens comme étant la propriété de SMT ; 

c) d’apporter d’une autre manière, sur première demande de SMT, tout son 

concours à toutes les mesures raisonnables que SMT veut prendre pour 

protéger son droit de propriété en rapport avec ces biens et qui ne gênent 

pas déraisonnablement l’Acheteur dans l’exercice normal de son activité. 

10.5. La réserve de propriété de SMT n’empêche pas le transfert de risque men-

tionné à l’article 5.6 des présentes conditions générales. 

10.6. Sauf dans les cas mentionnés par la loi, SMT a le droit de conserver des biens, 

des fonds et des documents de l’Acheteur pour le compte et aux risques de ce 

dernier jusqu’à ce que l’Acheteur ait rempli toutes les obligations qui lui incom-

bent à l’égard de SMT. 

Article 11 Suspension et résiliation 

11.1. Sans préjudice de ses autres prétentions à l’égard de l’Acheteur en vertu du 

contrat et de la loi, SMT peut, sans mise en demeure préalable, sans autorisa-

tion judiciaire et sans paiement de dommages et intérêts, suspendre totale-

ment ou partiellement l’exécution de ses obligations à l’égard de l’Acheteur 

avec effet immédiat, résilier le contrat totalement ou en partie, et les obligations 

de l’Acheteur à l’égard de SMT sont aussi immédiatement exigibles, si une ou 

plusieurs des situations ci-après se produisent : 

a) L’Acheteur ne remplit pas, pas correctement ou pas dans les délais ses 

obligations à l’égard de SMT ; 

b) il existe dans le chef de SMT la crainte fondée que la situation décrite au 

point a) va se produire ; 

c) en cas de suspension de paiement ou (de demande) de faillite ou de 

règlement dans le cadre de la loi du 31 janvier 2009 sur la continuité des 

entreprises (si d’application, conformément à l’article 35 de cette loi) par 

l’Acheteur ;  
d) en cas de liquidation ou d’arrêt des activités de l’Acheteur ;  

e) en cas de changement de contrôle sur l’Acheteur ; 

f) une saisie est pratiquée sur (une partie des) actifs de l’Acheteur ; 

g) l’Acheteur refuse de fournir une garantie demandée par SMT conformé-

ment à l’article 9.7 des présentes conditions générales ; 

h) il se produit des circonstances telles que l’exécution par SMT de ses 

obligations devient impossible ou tellement difficile et/ou exagérément 

coûteuse que cela ne peut plus être raisonnablement exigé de SMT. 

11.2. En cas de suspension ou de résiliation comme visé ci-dessus, SMT n’est tenue 

à aucune indemnisation quelconque envers l’Acheteur. 

11.3. Sauf avec le consentement écrit préalable de SMT, l’Acheteur ne peut pas 

suspendre ou compenser ses obligations à l’égard de SMT, même dans le cas 

d’une réclamation fondée ou non sur un bien ou un service livré. 

Article 12 Force majeure 

12.1. En cas de force majeure, SMT peut suspendre l’exécution de ses obligations 

à l’égard de l’Acheteur. Si la situation de force majeure dure plus d’un mois, 

SMT peut résilier totalement ou partiellement le contrat, sans qu’il en résulte 

dans ce cas une obligation d’indemnisation.  

12.2. Si, lors de la survenance du cas de force majeure, SMT a déjà exécuté une 

partie de ses obligations à l’égard de l’Acheteur ou ne peut en exécuter qu’une 

partie, SMT peut facturer séparément à l’Acheteur la partie déjà livrée ou à 

livrer comme s’il s’agissait d’un contrat séparé, mais pas si cette partie livrée 

ou à livrer n’a pas de valeur indépendante. 

12.3. Par cas de force majeure pour SMT, il faut entendre dans les présentes con-

ditions générales toute circonstance indépendante de la volonté ou de la 

sphère d’influence directe de SMT ainsi que toute situation qui survient après 

la date à laquelle SMT aurait dû remplir ses obligations et qui empêche que 

SMT puisse exécuter ses obligations en vertu du contrat, comme des pro-

blèmes de personnel et de capacité, une interruption de l’activité et des grèves 

dans et en dehors de l’entreprise, l’inexécution ou l’exécution tardive d’obliga-

tions par les fournisseurs de SMT, des problèmes de transport, des interven-

tions publiques et des modifications législatives et réglementaires. 

12.4. SMT n’est jamais responsable à l’égard de l’Acheteur des dommages surve-

nus suite ou en rapport avec un cas de force majeure pour SMT. 

Article 13 Responsabilité et préservation 

13.1. La responsabilité en cas de dommages de SMT (y compris de ses administra-

teurs, gérants, travailleurs, prestataires indépendants ou préposés) à l’égard 

de l’Acheteur est toujours limitée comme cela est spécifié dans le présent ar-

ticle 13 et ailleurs dans les présentes conditions générales, et ce quels que 

soient les faits et fondements (juridiques) sur lesquels repose ou peut reposer 

la responsabilité. 

13.2. SMT est uniquement responsable des dommages qui sont la conséquence di-
recte et exclusive d’un manquement qui lui est imputable. La responsabilité de 
SMT est toujours limitée au maximum au montant de la facture payée par 
l’Acheteur à SMT (hors TVA) pour les biens et services livrés à l’Acheteur ou 
pour les travaux réalisés sur lesquels porte la responsabilité. Si le dommage 
est couvert par une assurance de SMT, la responsabilité de SMT est dans tous 
les cas toujours limitée au montant qui est effectivement versé par l’assureur 
de SMT dans ce cas précis.  

13.3. En cas de prétentions en vertu d’une garantie ou de la non-conformité d’un 

bien livré par rapport au contrat, SMT n’est tenue à l’égard de l’Acheteur qu’à 

ce qui est stipulé à l’article 8 des présentes conditions générales. Toute autre 

responsabilité de SMT est exclue. 

13.4. SMT n’est en aucun cas tenue à l’égard de l’Acheteur d’indemniser : 

a) des dommages indirects, en ce compris (sans limitation) des dommages 

consécutifs, un manque à gagner/une perte de chiffre d’affaires, des éco-

nomies manquées, des dommages causés par une interruption de l’ac-

tivité et des prétentions de tiers ; 

b) des dommages qui sont connus après douze mois à compter de l’évé-

nement qui a causé le dommage ; 

c) des dommages qui surviennent à cause d’une utilisation inadéquate ou 

négligente d’un bien livré ; 

d) des dommages qui surviennent suite à l’utilisation du bien pour un autre 

but que celui pour lequel le bien livré est destiné ou conçu ; 

e) des dommages qui surviennent suite au non-respect (ou au mauvais res-

pect) des indications et instructions de SMT et/ou du fabricant d’un bien 

livré ; 

f) des dommages qui surviennent suite à l’installation, au montage, à la 

modification, à l’entretien ou à la réparation d’un bien livré par quelqu’un 

d’autre que SMT ; et/ou 

g) des dommages qui surviennent à cause du fait que SMT s’est basée sur 

des informations erronées fournies par l’Acheteur. 

13.5. Toute action en dommages et intérêts s’éteint si l’Acheteur n’a pas fait valoir 

son action en justice à l’encontre de SMT dans les six mois après que l’Ache-

teur a eu connaissance du dommage. 

13.6. L’Acheteur préserve SMT de toutes prétentions de tiers qui ont un rapport avec 

la conclusion et l’exécution du contrat avec l’Acheteur, en ce compris des pré-

tentions en rapport avec les biens et services fournis à l’Acheteur. L’Acheteur 

indemnisera SMT du dommage subi suite à ces prétentions, en ce compris les 

frais de défense.  

13.7. Les personnes (morales) mandatées par SMT ou impliquées dans l’exécution 

du contrat peuvent aussi invoquer à l’égard de l’Acheteur les restrictions de 

responsabilité reprises dans cet article et ailleurs dans les présentes conditions 

générales. 

13.8. SMT n’invoquera pas les restrictions de responsabilité en cas de dommages 

stipulées dans cet article et ailleurs dans les présentes conditions générales si 

et pour autant que le dommage soit la conséquence d’un acte intentionnel ou 

d’une imprudence délibérée de la part de SMT ou de cadres subordonnés fai-

sant partie de la direction de l’entreprise. 

Article 14 Protection de la vie privée 

14.1 L’Acheteur accepte (et s’engage à ce que les personnes physiques concer-

nées aient donné leur consentement à cet effet) que SMT ait le droit d’enre-

gistrer et de traiter dans la base de données de SMT des données à caractère 

personnel que l’Acheteur (ou ses représentants) a transmises à SMT dans le 

cadre de la relation commerciale.  

14.2 Les données à caractère personnel communiquées seront traitées conformé-

ment aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de 

la vie privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel (sus-

ceptible d’être modifiée de temps à autre). SMT intervient ici en tant que res-

ponsable du traitement et traitera les données à des fins administratives in-

ternes et éventuellement pour tenir l’Acheteur informé de futures actions pro-

motionnelles. 

14.3 Sur demande écrite, la personne physique concernée dont les données sont 

traitées dispose d’un droit de consultation et de correction sur les données qui 

la concernent. Toute personne physique peut en outre s’opposer au traitement 

de ses données à caractère personnel à des fins de marketing direct en infor-

mant SMT par écrit de cette opposition.  

Article 15 Droit applicable et juridiction compétente 

15.1 Le droit belge s’applique exclusivement à tous les contrats et autres relations 

juridiques dans lesquels SMT est partie. L’applicabilité de la Convention des 

Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (la 

« Convention de Vienne ») est expressément exclue. 

15.2 Les tribunaux néerlandophones de l’arrondissement de Bruxelles sont exclu-

sivement compétents pour prendre connaissance des litiges entre SMT et 

l’Acheteur qui ont un rapport avec le ou les contrat(s) conclus entre eux, sauf 

disposition contraire contraignante de la loi. SMT peut par ailleurs toujours 

soumettre le litige au juge compétent en vertu de la loi. 

 


