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1. Objet du contrat 
L’objet du contrat de vente est l’acquisition des équipements 
convenus par l’acheteur dans le contrat cadre lequel vaut 
reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP pour le 
montant du prix de vente objet du contrat.  
Les présentes conditions générales régissent le contrat cadre de 
vente signé par l’acheteur et en font partie intégrante. 

 
2. Validité exclusive des conditions générales 

Les présentes conditions générales régissent les rapports entre 
l’acheteur et Masset SA et font partie intégrante de chaque 
contrat. 
Les conditions générales de l’acheteur ou d’un tiers ne sont pas 
reprises ni acceptées. Ces conditions ne sont pas à considérer 
comme reprises ou acceptées même si Masset SA ne les refuse 
pas expressément. Dès la signature de l’offre par l’acheteur, les 
présentes conditions sont considérées comme acceptées, même 
si l’acheteur remet ses propres conditions avec l’offre ou la 
confirmation de commande. Les conditions générales de 
l’acheteur ou d’un tiers sont valables uniquement si Masset SA les 
a reconnues formellement par écrit. 
 

3. Validité du contrat 
Le contrat devient exécutoire à l'égard de l’acheteur au moment 
de la signature. L’offre signée par l’acheteur vaut confirmation de 
commande 
L’acheteur sera valablement engagé et le contrat sera exécutoire 
quelle que soit la qualité du ou des signataire(s). Masset SA n’est 
pas tenu de vérifier la capacité du ou des signataire(s) à 
représenter l’acheteur. 
Cependant en cas de leasing, la validité est subordonnée à 
l’acceptation du leaseur. 
 

4. Entrée en vigueur du contrat 
Le contrat entre en vigueur au moment de la signature de 
l’acheteur.  
 

5. Résiliation extraordinaire 
Si l’acheteur ne remplit pas ses obligations convenues dans le 
présent contrat, Masset SA fixera un délai de 30 jours pour 
l'exécution des obligations contractuelles. Si le client n'a toujours 
pas rempli ses obligations une fois ce délai expiré, Masset SA est 
autorisée à résilier le contrat avec effet immédiat.  
En cas de résiliation, le prix de vente mentionné dans la 
confirmation de la commande reste exigible, même en cas de 
non-utilisation de l'objet du contrat pour des raisons ne relevant 
pas de la responsabilité de Masset SA. Aucune réclamation de 
l’acheteur ne sera compensée.  
Masset SA se réserve également de facturer les frais 
supplémentaires engendrés par la résiliation. 

 
6. Facturation  

La facturation du prix de vente se fait au moment de la livraison 
de l'objet du contrat, qui reste la propriété de Masset SA jusqu'au 
paiement intégral.  
 

7. Réserve de propriété 
La marchandise achetée reste la propriété de Masset SA jusqu’au 
règlement intégral de son prix. La réserve de propriété pourra être 
enregistrée par Masset SA au registre des pactes de réserve de 
propriété sur simple demande de sa part, la présente valant 
autorisation d’inscription du pacte de réserve de propriété auprès 
du registre des pactes de réserve de propriété. 
L’acheteur autorise Masset SA à informer le bailleur. 

 
 
8. Conditions de paiement, retard 

Les factures doivent être réglées dans les 30 jours net, sans 
escompte. La date de la facture fait foi. En cas de retard de 
paiement, Masset SA est autorisée à réclamer au client des 
intérêts de retard de 7 % par an, dès le premier jour. 

La livraison d’autres produits, de prestations de service et de 
réparation seront suspendus jusqu’au paiement complet des 
factures ouvertes. 
La compensation de toute prétention de l’acheteur avec une 
créance de Masset SA est exclue. 
L’acheteur autorise Masset SA à faire toute les démarches utiles 
afin de vérifier sa solvabilité, notamment auprès de l’office des 
poursuites et faillites. 
Les créances de l’acheteur auprès de tiers et résultant d’une 
disposition éventuelle non autorisée de la marchandise achetée 
passeront à Masset SA.  
En cas de saisie ou de toute autre atteinte aux droits de Masset 
SA de la part d’un tiers, l’acheteur sera tenu de lui signaler la 
réserve de propriété et de porter sans délai et par écrit le fait 
correspondant à la connaissance de Masset SA.  
 

9. Livraison, transport, installation 
La livraison se fera dans la mesure du possible à la date désirée 
par l’acheteur, la date en question n’ayant qu’une valeur 
indicative. Les retards ne fonderont cependant ni le droit de 
résiliation ni le droit à réparation pour l’acheteur.  
Des perturbations d'exploitation de même que des événements 
indépendants de la volonté de Masset SA 
autorisent une prolongation du délai de livraison. Il s'agit 
notamment des catastrophes naturelles, des grèves, des 
émeutes, des conséquences de guerre, ainsi que la non exigibilité 
ou l’impossibilité d’approvisionnement suffisant en matière 
première et en matière auxiliaire.  
 
Sauf indication contraire, les frais de livraison fixés dans le contrat 
englobent la préparation et l'expédition ou la livraison unique de 
l'objet du contrat à l'adresse mentionnée dans la confirmation de 
la commande. Les frais liés au recours éventuel à une entreprise 
de transport externe sont à la charge du client. A moins qu’il n’en 
soit expressément convenu autrement, l’installation ainsi que 
l’instruction initiale des opérateurs sont facturées et dues en sus 
du prix de vente.  
 
L’acheteur est responsable de fournir les conditions préalables à 
l’installation (branchements électriques, climatisation 
éventuellement nécessaire, etc.).  
Les réinstallations et modifications nécessaires des installations 
du réseau téléphoniques et informatiques dues aux intégrations 
sont à la charge de l’acheteur.  
 

10. Réclamation pour défauts 
L’acheteur a l’obligation de vérifier soigneusement le produit sans 
délai dès réception. 
Les réclamations sont à faire par écrit et d’une façon précise dans 
les 10 jours à compter de la date de réception, passé ce délai le 
produit est considéré comme reçu en parfait état. 
Un défaut est reconnu seulement si la preuve est apportée que le 
produit était entaché d'un vice au moment de l'acceptation. 
L’usure normale et l’utilisation ne sont pas des défauts; ceci est  
également valable pour des dommages et dégâts dus à un non-
respect des instructions d'utilisation par exemple l’utilisation 
exagérée du matériel et de ses options par rapport à son 
rendement normal, l’interventions de tiers, l’utilisation non 
conforme ou la modification du produit, l’utilisation hors des 
prescriptions d'usage, l’utilisation de biens de consommation 
inadaptés, les cas de force majeure,  ou de catastrophes 
naturelles et l’utilisation de composants en mauvais état ou 
inadaptés obtenus d’un tiers. 
Si au moment de la prise de livraison des défauts non 
susceptibles d'affecter gravement la fonctionnalité et /ou la 
marche du système fourni par Masset SA devaient être détectés, 
ce système sera réputé réceptionné sans que l'acheteur puisse 
réclamer une réduction du prix, mais sous réserve d'une remise 
en ordre. 
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11. Spécifications techniques 
La modification des spécifications techniques du produit reste à 
tout moment réservée. 
 

12. Frais de recyclage anticipés 
Conformément aux approches de la SWICO (Association 
économique suisse spécialisée dans les technologies de 
l'information, de la communication et de l'organisation), une taxe 
d'élimination sera prélevée.  
 

13. Prix, modifications des prix, charges publiques 
Tous les prix indiqués dans les listes de prix de Masset SA sont 
sans engagement et exprimés en francs suisses. 
La TVA n’est pas incluse dans les listes de prix. 
Les prix peuvent être adaptés à tout moment à toute fluctuation 
monétaire et modification des coûts d’approvisionnement, de 
même qu'en cas de modification des frais de douane ou de la 
législation fiscale. 
Les conditions définies dans le contrat correspondent aux taux et 
dispositions en vigueur au moment de la signature du contrat. Les 
augmentations de prix dues aux modifications des charges 
publiques (TVA, etc.) ne donnent pas à l’acheteur le droit de 
mettre un terme au contrat.  
Toute prestation de service de la part de Masset SA en particulier 
les contributions, le dépôt, la réexpédition, 
l’installation, l’intégration, l’instruction etc. seront facturés à part 
pour autant qu’aucune autre disposition écrite n’ait été convenue. 
 

14. Dispositions relatives à la garantie  
Masset SA accorde à l’acheteur, sauf convention écrite contraire, 
une garantie de 12 mois dès la livraison des marchandises, 
conformément à la garantie du fournisseur de Masset SA. Toute 
autre garantie est exclue.  
Les appareils d'occasion sont garantis 3 mois.  
Masset SA se réserve le droit durant la durée de la garantie de 
remplacer par un produit similaire l’appareil qui ne peut plus être 
mis en état ou remplacé afin de s’acquitter des droits de garantie. 
Ceci ne donne pas droit à une prolongation de la durée de 
garantie. La date initiale d’achat du matériel reste applicable. 
 
Toute garantie cesse en cas d'interventions ou de travaux 
d'entretien ou de réparation réalisés sur l'objet du contrat par des 
personnes ne faisant pas partie des spécialistes autorisés de 
Masset SA. 
 
Ne sont pas couverts par la garantie :  
- Les dommages dus à la mauvaise utilisation de l'objet du contrat 
ou à son utilisation en ne respectant pas les indications du 
fabricant.  
- L'utilisation de pièces, consommables, papier, agrafes, logiciels 
et autres fournitures non fournies par Masset SA  et les 
dommages éventuels qui en résultent.  
- Les pièces qui font l'objet d'une usure naturelle due à leur 
fonctionnement (pièces d'usure).  
- Les réparations dues à l'usure causée par l'utilisation de l'objet 
du contrat , telles que le remplacement des pièces d'usure.  
- Les pièces usées durant la période de garantie des suites de 
leur fonctionnement.  
- Les dommages causés par l'humidité ou la poussière.  
- Les travaux d'entretien et de maintenance ( sauf pour les client 
ayant contracté un contrat d’entretien.) 
- Les dommages causés par des produits d'impression et des 
produits consommables ne correspondant pas aux spécifications 
de Masset SA.  
- Les facteurs externes, tels que les dommages liés au transport, 
les dégâts associés aux chocs ou aux coups, les dommages dus 
aux intempéries ou à d'autres phénomènes naturels.  
- Les dépenses découlant de la mauvaise manipulation du 
matériel et/ou des logiciels.  

- Les installations et/ou adaptations nécessaires relatives à 
l'interface du matériel et/ou des logiciels non inclus dans le 
contrat.  
- Les adaptations des pilotes spécifiques au client.  
- Les dommages liés à la perte des codes actifs par le client.  
- La période de transport. 
 

15. Exclusion de responsabilité 
Masset SA n'assumera aucune responsabilité pour les 
dommages causés aux tiers ou les dommages indirects, la perte 
de données, le manque à gagner, l'arrêt d'exploitation, etc. 
L’acheteur déclare par sa signature accepter et avoir bien compris 
le sens et la portée de cette exclusion de responsabilité qui 
déroge aux dispositions légales. 
 
Masset SA n’exerce aucun contrôle sur et n’accepte aucune 
responsabilité pour le contenu de toute information passant par le 
réseau ou l’équipement de service. Masset SA décline 
spécifiquement toute responsabilité pour l’exactitude ou la qualité 
des informations obtenues à travers le réseau ou l’équipement de 
service. L’utilisation d’une information obtenue à travers le 
réseau, ou l’équipement de service est aux risques et périls du 
client. 
 « Le réseau » englobe les points de présence internet, les hubs 
ou switchs de réseau et les serveurs qui appartiennent au client 
(ou qui sont exploités par celui-ci). 
« Equipement de service » comprend le matériel, les logiciels, 
l’équipement, les systèmes, les câblages et les installations que 
Masset SA met à disposition du client dans le cadre du service. 
 

16. Protection des données 
Masset SA observe les dispositions légales en vigueur sur la 
protection des données dans la récolte, le stockage, le traitement 
et l'utilisation des données personnelles de leurs clients. Masset 
SA assure ne pas divulguer ces données à des tiers et les utiliser 
exclusivement pour l'exécution de l'offre, des prestations de 
service, maintenance et autres services contractuels. Le client 
accepte expressément que Masset SA utilise ses données 
également à des fins promotionnelles et pour des informations sur 
ses produits et services, notamment par e-mails commerciaux, e-
mail de promotion, etc..., Cependant, le client peut interdire à tout  
moment l’utilisation de ses données à des fins de publicité et de 
l'information sur simple demande écrite. 
 

17. Droit applicable 
Toute modification ou interprétation du contrat est soumise au 
droit suisse.  
Des désaccords ou des annulations de certaines clauses, ne 
nuisent pas à la validité des autres conditions contenues dans le 
présent contrat. 
Des clauses du présent contrat nulles et non avenues sont à 
remplacer par des clauses acceptées dans leur forme et leur 
contenu par les personnes qui signent le contrat. 
Toute modification et tout complément du présent contrat exigent 
la forme écrite. 
 

18. Clause de prorogation de for 
Pour tout litige découlant du présent contrat, les parties font 
élection de for devant les tribunaux du siège de Masset SA à 
savoir devant les tribunaux de Lausanne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. : la forme masculine des substantifs a été adoptée. 
Elle désigne les collaborateurs des deux sexes. 


