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1. Soumission d’offre et passation de commande 
(1) Nos offres sont sans engagement. Lors de la commande, 
nos Conditions générales de vente, en plus des conditions 
particulières de la transaction, sont considérées avoir été ac-
ceptées par l’Acheteur, même en cas de non-respect de ces 
conditions générales lors de transactions commerciales ou de 
notre incapacité à nous opposer expressément aux conditions 
divergentes de l’Acheteur. Les conditions contractuelles au 
moment de la conclusion du contrat sont disponibles par écrit. 
Il n’existe pas d’accords parallèles oraux. Les modifications 
ultérieures des conditions générales nécessitent une confir-
mation écrite de notre part, à moins qu’un tel accord ne soit 
conclu par nos employés autorisés. 
(2) Nos employés sur le terrain, qui ne sont ni directeurs gé-
néraux ni signataires autorisés, ont le droit de conclure des 
contrats et de percevoir des fonds uniquement avec une pro-
curation écrite. 
(3) Les modifications apportées à nos Conditions générales 
de vente s’appliquent à chaque contrat à compter de la date 
d’introduction des modifications et d’une référence à celles-ci 
; pour les contrats en cours, les modifications sont considé-
rées comme approuvées si l’Acheteur ne s’y oppose pas dans 
les sept jours suivant leur notification.  
 
2. Données analytiques et échantillons 
Les données analytiques préparées par nos soins après la 
commande et la fabrication sont des valeurs moyennes et ne 
garantissent pas la qualité, sauf si nous garantissons une cer-
taine qualité par une déclaration écrite expresse. Tous les mo-
dèles sont des échantillons de type non contraignant. 
 
3. Prix  
(1) Si aucun prix spécial n’a été convenu, notre prix générale-
ment valable le jour de l’expédition est considéré comme con-
venu, pour les quantités livrées ou acceptées. 
(2) Si notre marchandise, les produits préliminaires et inter-
médiaires ou les matières premières sont soumis à des taxes, 
droits de douane ou autres ou si les charges publiques ou pri-
vées déjà existantes, notamment le fret, les frais de manuten-
tion ou les taxes augmentent, nous pouvons facturer les coûts 
supplémentaires résultant des biens vendus ou augmenter 
ensuite le prix d’achat en conséquence. Il en va de même si 
les coûts d’achat ou de livraison de nos produits, des produits 
préliminaires et intermédiaires ainsi que des matières pre-
mières augmentent, par exemple en raison de coûts plus éle-
vés d’acquisition, de production, de transformation, de stock-
age, de transport, de vente ou d’intérêts des gouvernements 
ou de représentants de ces gouvernements dans les pays 
producteurs dans la propriété ou à la vente, des entreprises,  
la production, le stockage, le transport ou la transformation 
des marchandises. Toute dépense supplémentaire devenant 
nécessaire pour d’autres itinéraires ou moyens de transport et 
toute surtaxe en termes de charge réduite, de manque d’eau 
et de glace, de port, de quai, de surestaries, de coûts de sup-
pression ainsi que d’autres dépenses spéciales sont à la 
charge de l’Acheteur, sans avoir besoin d’instructions spé-
ciales avant la livraison, sauf convention contraire écrite ; cela 
ne s’applique pas si la livraison en port payé a été convenue. 
Si les événements susmentionnés entraînent une réduction 
des coûts, ceux-ci seront répercutés à l’Acheteur. 
(3) Si des livraisons sont demandées à un tarif préférentiel 
et/ou sur la base d’autres avantages fiscaux, alors le permis 
correspondant à l’emploi prévu ou la preuve requise pour la 
livraison avec privilège fiscal (p. ex. justificatif d’exportation) 

doit nous être fourni(e) en temps utile. Si le permis n’est pas 
délivré ou retiré ou si la preuve n’est pas fournie au plus tard 
6 semaines après la livraison, nous facturerons les marchan-
dises en tenant compte des taux de droit de douane et de taxe 
de consommation applicables le jour de la livraison et/ou 
d’autres taux de taxe indirecte. 
 
4. Livraison 
(1) Nous sommes uniquement tenus de fournir des produits 
fabriqués par Sasol Wax GmbH. À notre discrétion, nous pou-
vons également fournir des produits de qualité identique que 
nous avons achetés à des tiers. 
(2) Si la production de Sasol Wax GmbH ne suffit pas à appro-
visionner tous les clients, nous sommes en droit de répartir les 
livraisons proportionnellement ou de les restreindre ou de les 
interrompre, en tenant compte des circonstances respectives. 
Ceci ne s’applique pas si l’exécution partielle du contrat n’est 
pas acceptable pour l’Acheteur. 
(3) Nous nous réservons le droit de choisir l’usine de produc-
tion et/ou l’entrepôt d’expédition. 
(4) La détermination des quantités sur lesquelles est basée la 
facturation est effectuée pour tous les produits à l’usine ou 
l’entrepôt d’expédition, en cas de livraison par bateau-citerne 
ou bateau de ravitaillement avec équipement de mesure, ce 
dernier doit être utilisé à cette fin. Cette détermination lie 
l’Acheteur et sert de base aux fins de la facturation. Si la mar-
chandise est livrée par camion, le poids du véhicule (vide et 
complètement chargé) établi sur le lieu d’expédition est appli-
cable. 
(5) Nous avons également droit à des livraisons partielles 
dans une mesure raisonnable. 
(6) Nous choisissons l’itinéraire de transport et le mode de 
transport sans responsabilité pour le fret le moins cher. Les 
assurances ne sont souscrites qu’à la demande expresse de 
l’Acheteur et aux frais de ce dernier. Pour les ventes CAF et 
une livraison par voies navigables, un transport maritime nor-
mal est supposé s’appliquer. 
(7) Nous sommes responsables du respect des délais que 
nous avons prévus uniquement en cas d’engagement expli-
cite et dans la mesure où nous sommes en faute. Nous n’as-
sumons pas de responsabilité en cas de retards de livraison 
liés au chemin de fer ou autres organismes chargés de la li-
vraison, du transport, du transbordement, etc. ou pour la 
pleine utilisation du poids de charge du moyen de transport. 
L’Acheteur peut faire valoir son droit de rétractation éventuel 
uniquement après menace écrite préalable de non-accepta-
tion. 
 
5. Paiement et garanties 
(1) Les paiements doivent être réglés au comptant au moment 
de l’émission de la facture, sauf accord contraire. Nous pou-
vons révoquer à tout moment les conditions de paiement con-
venues ou indéterminées avec un préavis raisonnable. Nous 
avons le droit de facturer des livraisons partielles en tant que 
transactions spéciales. Si nos conditions de paiement ne sont 
pas remplies ou si l’Acheteur encourt d’autres événements 
rendant sa solvabilité douteuse, ou si de telles circonstances 
précontractuelles nous sont connues ultérieurement, nous 
pouvons, sans préjudice de nos autres droits légaux, effectuer 
d’autres livraisons sur la base du même rapport juridique su-
bordonné à des paiements anticipés pour la durée des arrié-
rés de paiement et/ou annuler les accords existants après le 
non-respect des délais. Des doutes quant à la solvabilité de 
l’Acheteur existent notamment en cas de retour de débit, 
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chèques ou factures impayés, procédures de forclusion in-
fructueuses, si l’Acheteur a fait une déclaration sur l’honneur 
ou si une demande de procédure d’insolvabilité a été dépo-
sée. 
(2) L’Acheteur est tenu de payer des intérêts moratoires sur 
le montant dû au taux légal en vigueur. Par ailleurs, les com-
merçants doivent payer des intérêts à échéance de 5 % p.a. 
pendant la période entre la date d’échéance et la date à la-
quelle survient le défaut de paiement. 
(3) Nous sommes en droit, à tout moment, même après la 
conclusion de l’accord, de demander la constitution d’une ga-
rantie suffisante en tant que garantie sur nos créances, y com-
pris celles qui ne sont pas échues. Cela s’applique en particu-
lier en cas de doute sur la solvabilité de l’Acheteur, de couver-
ture insuffisante ou de manque de liquidités, etc., ou si le vo-
lume du crédit initial augmente. 
(4) Toute objection soulevée par l’Acheteur ou différences 
d’opinion ne peut constituer un droit de refuser l’exécution. 
L’Acheteur ne peut faire valoir aucun droit de gage. Il en va de 
même pour les droits de rétention. Les exceptions à cette règle 
sont des revendications incontestées, reconnues ou légale-
ment établies. 
(5) La compensation par l’Acheteur n’est autorisée qu’en cas 
de réclamation incontestée ou légalement établie. 
 
6. Wagons-citernes 
(1) L’Acheteur est obligé de vider les wagons-citernes immé-
diatement après leur arrivée et de les retourner au point d’ex-
pédition. Les cargaisons résiduelles ne sont créditées que si 
le type de cargaison ou des défauts techniques du wagon-ci-
terne empêchent toute vidange de ce dernier ; les frais de 
transport de retour et au moins 30 euros de vidange par wa-
gon-citerne sont à la charge de l’Acheteur. Nous fournissons 
gratuitement nos wagons-citernes pour le temps de l’aller-re-
tour ainsi que pour 48 heures de vidange. Pour les durées 
supérieures à celles spécifiées ci-dessus, nous facturons par 
jour et par wagon-citerne des frais de retard qui équivalent aux 
taux de location habituels du marché. L’Acheteur doit suppor-
ter les frais éventuels d’immobilisation. 
(2) L’Acheteur des marchandises est responsable de tous 
les dommages et pertes subis par les wagons-citernes de 
l’expédition au retour à l’usine de livraison. En cas de viola-
tion de l’obligation de retour, nous serons en droit, à notre 
discrétion, de réclamer le montant nécessaire à l’achat d’un 
wagon-citerne équivalent ou à la récupération effective. 
L’Acheteur ne peut exercer de droit de rétention sur ces wa-
gons-citernes. 
(3) Pour réchauffer le contenu du wagon, utiliser uniquement 
de la vapeur. Il est interdit de chauffer au feu par le bas. 
 
7. Camions-citernes 
Si des délais d’attente surviennent lors de la vidange des ca-
mions-citernes que nous avons fournis et que ceux-ci relèvent 
de la responsabilité de l’Acheteur, nous pouvons les facturer 
à hauteur des taux usuels du marché. 
 
8. Conteneurs prêtés 
Les conteneurs que nous avons expressément fournis en prêt 
doivent être retournés gratuitement et entièrement vidés et 
non endommagés à l’installation de remplissage respective 
ou à l’entrepôt le plus proche du transporteur. La reprise 
d’autres conteneurs prêtés que ceux fournis par nos soins est 
exclue. Si les conteneurs prêtés ne sont pas renvoyés dans 
les six mois à compter de la date d’expédition, l’Acheteur doit 

payer le prix d’origine du conteneur. Sous réserve de l’apport 
par l’Acheteur de la preuve d’un préjudice moins important. 
 
9. Moyens de transport et conteneurs 
Nous ne sommes pas tenus de vérifier la propreté et l’adéqua-
tion des moyens de transport et des conteneurs fournis par 
l’Acheteur. Nous n’assumons aucune responsabilité pour 
toute perte de qualité du fait de la mise à disposition de 
moyens de transport ou de conteneurs en prêt sales ou inap-
propriés. Nos moyens de transport et nos conteneurs ne doi-
vent pas être contaminés ni utilisés pour le remplissage avec 
d’autres huiles ou substances. En cas de non-respect de ces 
conditions, nous sommes en droit de disposer, de nettoyer et, 
s’ils sont endommagés, de faire réparer les moyens de trans-
port et les conteneurs aux frais de l’Acheteur. 
 
10. Réserve de propriété 
(1) Nous nous réservons la propriété de nos livraisons jusqu'à 
ce que toutes les réclamations actuelles et futures découlant 
des relations commerciales actuelles et futures soient traitées. 
La réserve de propriété reste inchangée même si des 
créances individuelles ont été incluses dans le compte cou-
rant et que le solde a été reconnu. L’Acheteur peut traiter, mé-
langer ou consommer les marchandises tant qu’il n’est pas en 
retard de paiement. L’Acheteur n’a pas le droit de donner en 
gage ou de céder la propriété d’un produit ou de transférer la 
propriété à titre de garantie. Si les marchandises sont traitées 
ou mélangées, nous obtiendrons à notre demande la copro-
priété du nouvel article au prorata du prix d’achat. En outre, 
l’Acheteur nous cède à l’avance ses créances résultant de la 
revente des biens pour lesquels nous conservons la propriété 
et/ou la quote-part proportionnelle des créances résultant de 
la vente de produits créés par transformation ou par mélange.  
(2) Si les marchandises sous réserve sont utilisées par l’Ache-
teur pour exécuter un contrat de travaux ou de livraison, la 
créance de ce contrat nous sera préalablement attribuée dans 
la même mesure. Nous ne recouvrons pas les créances cé-
dées tant que l’Acheteur remplit ses obligations de paiement. 
Sur demande, l’Acheteur doit nous informer de l’adresse des 
tiers débiteurs et du montant des créances et informer les tiers 
débiteurs de la cession qui nous est faite. Nous devons être 
informés immédiatement d'une saisie ou d'une dégradation de 
notre propriété ou des créances qui nous sont cédées. 
(3) L’Acheteur a le droit, jusqu’à révocation, de recouvrer les 
créances cédées en tant que fiduciaire. Les sommes perçues 
nous seront versées sans délai, dans la mesure où nos 
créances sont dues et payables Si la valeur des éléments de 
garantie fournis par l’Acheteur dépasse de plus de 10 % la 
valeur totale des créances à garantir, nous sommes tenus, à 
la demande de l’Acheteur, de libérer les éléments de garantie 
de notre choix. 
 
11. Appel et acceptation 
Si rien n’a été convenu pendant la période d’acceptation, les 
produits achetés doivent être acceptés immédiatement et les 
produits achetés expressément sur appel doivent être accep-
tés dans un délai de deux mois. Dans les cas où des livraisons 
partielles sont prévues, l’acceptation en termes de temps et 
de quantité doit être répartie uniformément sur la période de 
livraison. En cas d’impossibilité d’appeler ou d’accepter la li-
vraison à échéance, nous serons en droit, sans préjudice de 
tout autre droit de notre part, de stocker les quantités à livrer 
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sans qu’un rappel soit nécessaire. Dans tous les cas, l’Ache-
teur est responsable de l’intégralité du dommage subi par 
nous et de nos points de livraison. 
 
12. Réclamations concernant des défauts 
(1) Les défauts évidents et les défauts qui peuvent être cons-
tatées par un examen et/ou un échantillonnage raisonnable 
ne sont pris en compte uniquement s’ils sont notifiés rapide-
ment par écrit, c’est-à-dire en règle générale dans les 3 jours 
(8 jours en cas d’exportation) après la livraison et avant utili-
sation des marchandises et à condition que nous puissions 
examiner les marchandises immédiatement. Ceci s’applique 
également dans le cas où les marchandises ne sont pas li-
vrées directement à l’Acheteur, mais sont remises à un tiers 
désigné par l’Acheteur ou si la marchandise est transmise par 
l’Acheteur lui-même. Les variations commercialement admis-
sibles ou techniquement inévitables de la qualité et de l’appa-
rence des marchandises ne peuvent pas donner lieu à récla-
mation. En cas de dommages liés aux livraisons par rail, un 
certificat de l’autorité ferroviaire doit être obtenu avant l’accep-
tation ou le retrait de la marchandise, Les échantillons ne sont 
considérés comme la preuve de la qualité convenue des pro-
duits qui ont fait l’objet d’une objection que si nous avons eu 
la possibilité de vérifier que l’échantillonnage effectué était 
parfait. L’échantillon doit peser au moins 1 kg. Les frais de la 
procédure de vérification sont à la charge de la partie per-
dante. L’Acheteur est responsable du maintien des droits de 
recours éventuels vis-à-vis des tiers. 
(2) Dans le cas de réclamations justifiées, seule une mise en 
conformité ou une réduction de prix peut être exigée après 
une période de grâce raisonnable. 
 
13. Etendue de la responsabilité 
(1) Toute réclamation en dommages-intérêts et rembourse-
ment des frais réclamés par l’Acheteur à notre égard, à nos 
organes, à nos représentants légaux et/ou nos auxiliaires 
d’exécution (ci-après dénommés « réclamations en dom-
mages-intérêts »), quelle que soit la raison juridique invoquée, 
en particulier les réclamations pour violation, du droit des obli-
gations et/ou du délit civil, sont exclus. Ceci ne s’applique pas 
dans la mesure où nous, nos organes, nos représentants lé-
gaux et/ou nos auxiliaires d’exécution, sommes coupables 
d’intention ou de négligence grave et/ou en cas de violation 
d’obligations contractuelles essentielles. Si la responsabilité 
est assumée pour manquement aux obligations contrac-
tuelles, l’étendue de la responsabilité est limitée au remplace-
ment du dommage prévisible typique, si nous, nos organes, 
nos représentants légaux et/ou nos auxiliaires d’exécution 
n’assumons de responsabilité que pour une simple négli-
gence, cette limitation de responsabilité s’applique à tout acte 
de négligence commis par de simples auxiliaires d’exécution. 
(2) Les limitations de responsabilité du paragraphe 1 ne s’ap-
pliquent pas, dans la mesure où nous sommes responsables, 
p. ex. selon la loi sur la responsabilité du fait des produits dé-
fectueux et/ou en cas d’atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle 
ou à la santé. 
(3) Toutes les demandes d’indemnisation sont soumises au 
délai de prescription légal. 
 
 
14. Empêchements de livraison 
Les événements ou circonstances rendant l’accomplisse-
ment de nos obligations contractuelles considérablement 

plus difficiles ou impossibles, de manière temporaire ou per-
manente, en tout ou en partie, telles que des actions mili-
taires, des actions industrielles et une pénurie involontaire 
de matières premières, que cette pénurie se produise ou non 
dans notre usine ou celle de nos fournisseurs, nous autorise 
à différer la livraison de la durée de l’empêchement, aug-
mentée d’une période de démarrage raisonnable, à res-
treindre les livraisons ou à résilier le contrat dans la mesure 
où il n’a pas été exécuté. Dans ce cas, la procédure décrite 
au numéro 4 (2) s’applique mutatis mutandis. 
 
15. Politique de confidentialité 
Les données personnelles sont des informations relatives à 
une personne physique identifiée ou identifiable, ou du moins 
pouvant être consultées et permettant ainsi de tirer des con-
clusions sur sa personnalité. Ces informations sont un nom, 
un numéro d’identification, des données de localisation, un 
identifiant en ligne ou une référence à un ou plusieurs des 
facteurs suivants : identité physique, physiologique, géné-
tique, mentale, économique, culturelle ou sociale de cette per-
sonne physique.  
 
Lorsqu’une partie contractante partage des données à carac-
tère personnel avec l’autre partie contractante, cette dernière 
doit toujours traiter les données à caractère personnel sous 
sa forme valide et effective, conformément à la législation ap-
plicable, y compris le RGPD.  
 
La partie contractante veille à ce que toutes les mesures de 
précaution appropriées soient prises pour assurer la sécurité 
des données à caractère personnel et empêcher la perte ou 
la destruction de données à caractère personnel. Si les infor-
mations personnelles d’une partie contractante sont mises à 
la disposition d’une personne non autorisée ou si une per-
sonne non autorisée les obtient, la partie contractante doit im-
médiatement informer l’autre partie contractante de l’accès ou 
de la perte non autorisés et coopérer avec elle pour faire face 
aux conséquences de la perte ou de l’accès non autorisé à 
des données personnelles. Les parties prennent toutes les 
mesures appropriées afin que tous leurs représentants, par-
tenaires commerciaux et sous-traitants agissent conformé-
ment à cette disposition dans le traitement des données à ca-
ractère personnel faisant partie du contrat. Cette disposition 
s’applique si une partie contractante est soumise aux obliga-
tions du RGPD. 
 
16. Respect des exigences légales 
(1) Sauf si les parties en ont convenu autrement dans des cas 
individuels, l’Acheteur est responsable du respect des régle-
mentations légales et officielles concernant l’importation, le 
transport, le stockage et l’utilisation des marchandises. 
(2) Les parties sont conscientes qu'elles doivent, dans l'exé-
cution et le champ d'application du présent accord, respecter 
pleinement toutes les lois et réglementations applicables, y 
compris notamment toutes les lois sur la concurrence, les 
lois sur la lutte contre la corruption et les lois sur le contrôle 
des exportations et les sanctions ("restrictions en matière de 
sanctions"). 
(3) En cas de revente des biens, l'Acheteur doit, dans la me-
sure permise par la loi, s'assurer que la destination des 
biens n'est pas dans un pays ou un territoire soumis à des 
Sanctions Restrictions globales (à large base et à orientation 
géographique) par les Nations Unies, l'UE, les États-Unis ou 
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le Royaume-Uni (actuellement l'Iran, Cuba, la Syrie et la Co-
rée du Nord). 
 
17. Dispositions complémentaires 
(1) L’application des lois uniformes sur les ventes et de la Con-
vention des Nations unies sur les contrats de vente internatio-
nale de marchandises (CVIM) est exclue. Seul le droit alle-
mand, à l’exception du droit international privé, s’applique. 
(2) La nullité de toute disposition du présent accord n’affecte 
pas la validité des autres dispositions de celui-ci. 
 
18. Lieu d’exécution et tribunal compétent 
Le lieu d’exécution de nos livraisons, y compris celles pour 
lesquelles le transport est payé, est l’usine du fournisseur 
et/ou l’entrepôt d’expédition. Le lieu d’exécution pour tous les 
autres services et le lieu de juridiction pour les deux parties 
est Hambourg. 
 
 
 
Sasol Wax GmbH 


