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Smiths Medical Terms and Conditions of 

Sale for Europe 

Conditions générales de vente de Smiths 

Medical pour l’Europe 

(“Terms and Conditions”) (« Conditions générales ») 

Buyer’s attention is drawn in particular to the 

provisions of clauses 3.2, 3.5, 3.7, 8.6, 9.2, 9.3, 

9.4, 10.2, 11.4 and 15.1 

L’attention de l’Acheteur est attirée tout 

particulièrement sur les stipulations des articles 

3.2, 3.5, 3.7, 8.6, 9.2, 9.3, 9.4, 10.2, 11.4 et 

15.1 

These Terms and Conditions are for the 

purchase of Goods from Smiths Medical 

entities established in the EEA, the UK or 

Switzerland. The Seller is the Smiths Medical 

entity set out in the Order Confirmation.  

Les présentes Conditions générales 

s’appliquent à l’achat de Biens auprès d’entités 

Smiths Medical établies dans l’EEE, au 

Royaume-Uni ou en Suisse. Le Vendeur est 

l’entité Smiths Medical identifiée dans la 

Confirmation de commande.  

1. DEFINITIONS  1. DÉFINITIONS  

1.1 The definitions and rules of 

interpretation set out below apply in these 

Terms and Conditions:  

1.1 Les définitions et règles 

d’interprétation énoncées ci-dessous 

s’appliquent aux présentes Conditions 

générales :  

1.1.1 Buyer means the person, firm or 

company, authority or government department 

or agency, which purchases the Goods from 

the Seller. 

1.1.1 Acheteur s’entend de la personne 

physique ou morale, administration, service ou 

agence publics, qui achète les Biens au 

Vendeur. 

1.1.2 Contract means any contract between 

the Seller and the Buyer for the sale and 

purchase of the Goods, incorporating these 

Terms and Conditions, as well as any 

purchase order from Buyer for the purchase of 

Goods from Seller that is accepted by the 

Seller in accordance with clause 2.5 and also 

incorporating these Terms and Conditions.  

1.1.2 Contrat s’entend de tout contrat 

conclu entre le Vendeur et l’Acheteur pour la 

vente et l’achat des Biens, intégrant les 

présentes Conditions générales ainsi que toute 

commande passée par l’Acheteur pour l’achat 

de Biens au Vendeur, qui est acceptée par le 

Vendeur conformément à l’article 2.5 et qui 

intègre également les présentes Conditions 

générales.  

1.1.3 Goods means any goods, equipment, 

components, spare parts and materials agreed 

in the Contract to be supplied to the Buyer by 

the Seller (including any part or parts of them).  

1.1.3 Biens s’entend de tout ou partie des 

produits, du matériel, des composants, des 

pièces détachées et des matériaux dont la 

fourniture à l’Acheteur par le Vendeur est 

prévue par le Contrat.  

1.1.4 Order Confirmation means the 

Smiths Medical order confirmation form issued 

to the Buyer for an accepted order. 

1.1.4 Confirmation de commande s’entend 

du formulaire de confirmation de commande de 

Smiths Medical adressé à l’Acheteur pour une 

commande acceptée. 
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1.1.5 parties means the Buyer and the 

Seller, a "party" being one of them. 

1.1.5 parties s’entend de l’Acheteur et du 

Vendeur, une « partie » désignant l’un d’entre 

eux. 

1.1.6 Seller means the Smiths Medical 

entity set out in the Order Acknowledgement.  

1.1.6 Vendeur s’entend de l’entité Smiths 

Medical identifiée dans la Confirmation de 

commande.  

1.1.7 Territory means the geographic area 

specified by the Seller in which the Buyer is 

authorised to distribute and resell the Goods, 

or if not so specified, the nation state in which 

the Buyer takes delivery of the Goods. 

1.1.7 Territoire s’entend de la zone 

géographique précisée par le Vendeur, dans 

laquelle l’Acheteur est autorisé à distribuer et 

revendre les Biens ou, en l’absence de 

précisions particulières, le pays dans lequel 

l’Acheteur prend livraison des Biens. 

1.2 A reference to a particular law is a 

reference to it as it is in force for the time being 

taking account of any amendment, extension, 

application or re-enactment and includes any 

subordinate legislation and related regulations 

for the time being in force made under it.  

1.2 Toute référence à une loi particulière 

est une référence à la version en vigueur de 

cette loi à la date des présentes, en tenant 

compte de toute modification, extension, 

application ou remise en vigueur, et inclut toute 

loi subordonnée et règlementation associée à 

cette loi en vigueur à la date des présentes.  

1.3 Words in the singular include the plural 

and in the plural include the singular.  

1.3 Les mots au singulier incluent le pluriel 

et vice versa.  

1.4 Headings of clauses, terms and 

conditions do not affect the interpretation of 

such clauses, terms and conditions.  

1.4 Les titres des articles et alinéas ne 

sauraient affecter l’interprétation de ces articles 

et alinéas.  

2. APPLICATION OF TERMS AND 

CONDITIONS 

2. APPLICATION DES CONDITIONS 

GÉNÉRALES 

2.1 Subject to any variation under clause 

2.3, the Contract shall be subject to these 

Terms and Conditions. All other terms, 

conditions and warranties, whether implied by 

statute, common law or trade usage or 

expressed by the Buyer (including any terms 

and conditions which the Buyer purports to 

apply under any purchase order, confirmation 

of order, specification or other document), are 

hereby excluded, with the exception of 

conditions expressly accepted by the Seller in 

writing and conditions and other terms the 

exclusion of which is prohibited by mandatory 

statutory law or regulations.  

2.1 Sous réserve de toute modification 

prévue à l’article 2.3, le Contrat est soumis aux 

présentes Conditions générales. Toutes les 

autres conditions et garanties, découlant 

implicitement de la loi, de la coutume ou des 

usages du commerce, ou fournies 

explicitement par l’Acheteur (y compris toutes 

les conditions dont l’Acheteur prétend qu’elles 

s’appliquent au titre de toute commande, 

confirmation de commande, cahier des 

charges ou autre document) sont exclues par 

les présentes, à l’exception des conditions 

expressément acceptées par le Vendeur par 

écrit et des conditions dont l’exclusion est 

interdite par la législation ou la règlementation.  

2.2 No terms or conditions endorsed on, 

delivered with or contained in the Buyer’s 

purchase order, confirmation of order, 

specification or other document shall form part 

2.2 Aucune autre condition figurant dans 

ou fournie avec la commande de l’Acheteur, la 

confirmation de commande, le cahier des 

charges ou autre document ne saurait être 
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of the Contract simply as a result of such 

document being referred to in the Contract.  

considérée comme faisant partie du Contrat 

uniquement du fait que le Contrat en fait 

mention.  

2.3 Any variation to these Terms and 

Conditions and any representations about the 

Goods shall have no effect unless set out in 

writing and signed by authorised 

representatives of each of the parties. The 

Buyer acknowledges that it has not relied on 

any statement, promise or representation 

made or given by or on behalf of the Seller that 

is not set out in the Contract. Nothing in this 

clause shall exclude or limit the Seller’s liability 

for fraudulent misrepresentation.  

2.3 Aucune modification apportée aux 

présentes Conditions générales ni aucune 

déclaration concernant les Biens ne prendront 

effet si elles ne revêtent pas la forme d’un écrit 

signé par des représentants habilités de 

chaque partie. L’Acheteur reconnaît qu’il ne 

s’est fondé sur aucune déclaration ou 

promesse faite par ou pour le Vendeur et qui 

n’est pas énoncée dans le Contrat. Aucune 

stipulation du présent article ne saurait exclure 

ou limiter la responsabilité du Vendeur en cas 

de fausse déclaration.  

2.4 Each purchase order or acceptance of 

a quotation for Goods from the Buyer for the 

Buyer’s purchase of Goods from the Seller 

shall be deemed to be an offer by the Buyer to 

buy Goods and subject to the Seller accepting 

the purchase order pursuant to clause 2.5 shall 

create a Contract subject to these Terms and 

Conditions. These Terms and Conditions shall 

be included in each purchase order.    

2.4 Chaque commande de l’Acheteur ou 

acceptation d’un devis pour des Biens par 

l’Acheteur, pour l’achat de Biens auprès du 

Vendeur, est considérée comme une offre 

d’achat de l’Acheteur et, sous réserve de 

l’acceptation de la commande par le Vendeur 

conformément à l’article 2.5, crée un Contrat 

soumis aux présentes Conditions générales. 

Les présentes Conditions générales font partie 

intégrante de chaque commande.    

2.5 No purchase order placed by the 

Buyer shall be deemed to be accepted by the 

Seller until a written acknowledgement of order 

is issued by the Seller or (if earlier) the Seller 

delivers the Goods to the Buyer. Acceptance of 

purchase orders is at the discretion of the 

Seller. 

2.5 Aucune commande passée par 

l’Acheteur ne saurait être réputée acceptée par 

le Vendeur à moins qu’une confirmation écrite 

de la commande ne soit émise par le Vendeur 

ou (si cette date intervient plus tôt) que le 

Vendeur livre les Biens à l’Acheteur. Le 

Vendeur est libre d’accepter ou de refuser les 

commandes. 

2.6 Except as provided in clause 13.3, the 

minimum order value is £200 (€250) (except 

for items ordered from the Spare Parts Price 

List where the minimum order value is £50) 

and orders with value of less than £200 (€250) 

(£50 for items ordered from the Spare Parts 

Price List) may be accepted at the discretion of 

the seller. The seller will apply an order 

processing charge of £20 (€25) to orders under 

£200 (€250) (£50 for items ordered from the 

Spare Parts Price List) if the order is approved 

by the Seller. 

2.6 Sous réserve des stipulations de 

l’article 13.3, le montant minimum de 

commande est de 200 £ (250 €) (sauf pour les 

articles commandés sur la base des Tarifs des 

pièces détachées, pour lesquels le montant 

minimum de commande est de 50 £) et le 

Vendeur est libre d’accepter ou de refuser les 

commandes d’un montant inférieur à 200 £ 

(250 €) (50 £ pour les articles commandés sur 

la base des Tarifs des pièces détachées). Le 

Vendeur applique des frais de traitement d’un 

montant de 20 £ (25 €) à toute commande 

inférieure à 200 £ (250 €) (50 £ pour les 

articles commandés sur la base des Tarifs des 



 

 
 
 

Juillet 2018 Version 16-4 

pièces détachées) si la commande est 

acceptée par le Vendeur. 

2.7 The Buyer shall ensure that the terms 

of its order and any applicable specification are 

complete and accurate.  

2.7 L’Acheteur s’assure que le contenu de 

sa commande et de tout cahier des charges 

applicable est complet et exact.  

2.8 Any quotation is given on the basis 

that no Contract shall come into existence until 

the Seller sends an acknowledgement of order 

to the Buyer. Any quotation is valid for a period 

of thirty (30) days only from its date unless 

stated otherwise and provided that the Seller 

has not previously withdrawn it.  

2.8 Un devis peut être établi étant entendu 

toutefois qu’aucun Contrat ne prendra effet tant 

que le Vendeur n’aura pas envoyé de 

confirmation de commande à l’Acheteur. Un 

devis est valable trente (30) jours à partir de sa 

date, sauf mention contraire, et à condition que 

le Vendeur ne l’ait pas annulé précédemment.  

3. DELIVERY  3. LIVRAISON 

3.1 The Buyer is responsible for providing 

complete and accurate delivery address 

information to the Seller and for checking such 

information is correctly set out in the Order 

Confirmation.  

3.1 Il appartient à l’Acheteur de fournir une 

adresse de livraison complète et exacte au 

Vendeur et de vérifier que ces informations ont 

été correctement reportées dans la 

Confirmation de commande.  

3.2 The Seller shall deliver the Goods to 

the location set out in the Order Confirmation 

or such other location as the parties may 

agree. 

3.2 Le Vendeur livre les Biens à l’adresse 

figurant dans la Confirmation de commande, 

ou à toute autre adresse convenue entre les 

parties. 

3.3 Any dates specified by the Seller for 

delivery of the Goods are estimates and time 

for delivery shall not be made of the essence 

by notice. If no dates are specified, time for 

delivery shall be within a reasonable time.  

3.3 Toutes les dates fournies par le 

Vendeur pour la livraison des Biens sont 

indicatives, et le respect des délais de livraison 

ne saurait être exigé via une mise en demeure. 

Si aucune date n’est précisée, la livraison doit 

se faire dans un délai raisonnable.  

3.4 The Buyer may submit a request for 

next day delivery and such request may be 

accepted at the discretion of the Seller.  

3.4 L’Acheteur peut demander une 

livraison le lendemain et le Vendeur est libre 

d’accepter ou de refuser cette demande.  

3.5 Subject to the other provisions of these 

Terms and Conditions the Seller shall not be 

liable for any direct, indirect or consequential 

loss (all three of which terms include, without 

limitation, pure economic loss, loss of profits, 

loss or interruption of business, depletion of 

goodwill, damage to reputation and similar 

loss), costs, damages, charges or expenses 

caused directly or indirectly by any delay in the 

delivery of the Goods (even if caused by the 

Seller’s negligence), nor shall any delay entitle 

the Buyer to terminate or rescind the Contract 

unless such delay exceeds 180 days.  

3.5 Sous réserve des autres stipulations 

des présentes Conditions générales, le 

Vendeur ne saurait être tenu responsable en 

cas de préjudice direct, indirect ou consécutif 

(y compris, sans limitation, tout préjudice 

purement économique, perte de gain, 

cessation ou suspension de l’activité, 

diminution de la valeur du fonds de commerce, 

atteinte à la réputation et autre préjudice 

similaire), dépens, dommages-intérêts ou frais 

causés directement ou indirectement par tout 

retard dans la livraison des Biens (même si ce 

retard est dû à la négligence du Vendeur), et 

aucun retard ne donne le droit à l’Acheteur de 
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résilier ou d’annuler le Contrat à moins que ce 

retard soit supérieur à 180 jours.    

3.6 If for any reason the Buyer fails to 

accept delivery of any of the Goods when they 

are ready for delivery, or the Seller is unable to 

deliver the Goods on time because the Buyer 

has not provided appropriate instructions, 

documents, licences or authorisations:  

3.6 Si, pour quelque motif que ce soit, 

l’Acheteur n’accepte pas la livraison de Biens 

quelconques lorsqu’ils sont prêts à être livrés, 

ou que le Vendeur ne peut livrer les Biens 

dans le délai prévu en raison de l’absence de 

consignes, de documents ou d’autorisations de 

la part de l’Acheteur :  

3.6.1 risk in the Goods shall pass to the 

Buyer (including for loss or damage caused by 

the Seller’s negligence);  

3.6.1 le risque lié aux Biens est transféré à 

l’Acheteur (y compris le risque de préjudice ou 

de dommage causé par la négligence du 

Vendeur) ;  

3.6.2 the Goods shall be deemed to have 

been delivered; and  

3.6.2 les Biens sont réputés avoir été livrés ; 

et  

3.6.3 the Seller may store the Goods until 

delivery, whereupon the Buyer shall be liable 

for all related costs and expenses (including, 

without limitation, storage and insurance).  

3.6.3 le Vendeur peut stocker les Biens 

jusqu’à leur livraison, après quoi tous les frais 

associés (y compris, sans limitation, les frais 

de stockage et d’assurance) sont à la charge 

de l’Acheteur.  

3.7 If the Seller delivers to the Buyer a 

quantity of Goods of up to 10% more or less 

than the quantity noted in the Buyer’s purchase 

order or in the Seller’s acknowledgment, the 

Buyer shall not be entitled to object to or reject 

the Goods or any of them by reason of the 

shortfall or surplus and shall pay for such 

goods at the pro rata Contract rate.  

3.7 Si le Vendeur livre à l’Acheteur une 

quantité de Biens 10 % supérieure ou 

inférieure à la quantité précisée dans la 

commande de l’Acheteur ou dans la 

confirmation du Vendeur, l’Acheteur ne peut 

contester ou refuser tout ou partie des Biens 

du fait de l’insuffisance ou de l’excédent de 

Biens, et doit payer ces Biens au tarif 

contractuel, au prorata de la quantité livrée.  

3.8 The Seller may deliver the Goods by 

separate instalments. Each separate 

instalment shall be invoiced and paid for in 

accordance with the provisions of the Contract.  

3.8 Le Vendeur peut livrer les Biens en 

plusieurs livraisons partielles. Chaque livraison 

partielle est facturée et payée conformément 

aux stipulations du Contrat.  

3.9 Each instalment shall be a separate 

Contract and no cancellation or termination of 

any one Contract relating to an instalment shall 

entitle the Buyer to repudiate or cancel any 

other Contract or instalment.  

3.9 Chaque livraison partielle constitue un 

Contrat distinct et aucune annulation ou 

résiliation d’un quelconque Contrat relatif à une 

livraison partielle ne donne le droit à l’Acheteur 

de dénoncer ou d’annuler un Contrat ou une 

livraison partielle quelconques.  

4. PLACE OF DELIVERY  4. LIEU DE LIVRAISON 

4.1 Unless otherwise expressly agreed in 

writing by the Seller, the Seller shall deliver the 

Goods to the Buyer and delivery shall take 

place at the Buyer’s premises (“Delivery 

4.1 À moins que d’autres dispositions aient 

été acceptées expressément par écrit par le 

Vendeur, le Vendeur livre les Biens à 

l’Acheteur et la livraison se fait dans les locaux 
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Point“). de l’Acheteur (« Lieu de livraison »). 

4.2 The Buyer shall provide at the Delivery 

Point and at its expense adequate and 

appropriate equipment and manual labour for 

taking delivery of the Goods.  

4.2 L’Acheteur doit prévoir au Lieu de 

livraison, à ses frais, le matériel et la main-

d’œuvre adéquats et nécessaires pour 

réceptionner les Biens.  

5. LOSS, SHORTAGE OR DAMAGE IN 

TRANSIT  

5. PERTE, MANQUE OU DOMMAGES 

PENDANT LE TRANSPORT 

5.1 The Seller shall not be liable for loss or 

shortage or damage to Goods in transit unless:  

5.1 Le Vendeur ne saurait être tenu 

responsable d’une perte, d’un manque ou de 

dommages aux Biens pendant le transport sauf 

si :  

5.1.1 such loss, shortage or damage is 

caused by the Seller’s negligence; and  

5.1.1 cette perte, ce manque ou ces 

dommages sont imputables à la négligence du 

Vendeur ; et  

5.1.2 the carriers and the Seller are notified 

thereof in writing, in the case of damage or 

shortage within three days of delivery or, in the 

case on non-delivery, within a reasonable time 

after the date upon which the Goods would 

have been delivered in the ordinary course of 

events; and  

5.1.2 les transporteurs et le Vendeur en sont 

informés par écrit, en cas de dommages ou de 

manque dans les trois jours suivant la livraison 

ou, en l’absence de livraison, dans un délai 

raisonnable suivant la date à laquelle les Biens 

auraient normalement dû être livrés ; et 

5.1.3 in the case of damage to Goods, the 

Buyer notifies the Seller’s customer services 

department and such Goods are returned to 

the Seller for inspection within thirty days of 

delivery. 

5.1.3 en cas de dommages aux Biens, 

l’Acheteur en informe le service client du 

Vendeur et ces Biens sont retournés au 

Vendeur pour inspection dans les trente jours 

suivant la livraison. 

6. CHANGES AND RETURNS  6. MODIFICATIONS ET RETOURS  

6.1 If after the receipt of any purchase 

order for Goods before delivery, improvements 

are made to their design, on giving notice to 

the Buyer, the Seller may make reasonable 

alterations so such design provided that:  

6.1 Si après la réception d’une commande 

de Biens et avant la livraison, des 

améliorations sont apportées à la conception 

des Biens, moyennant notification à l’Acheteur, 

le Vendeur peut apporter des modifications 

raisonnables à la conception pour autant que :  

6.1.1 the performance and quality of the 

altered goods are at least as high as those of 

the Goods ordered; and  

6.1.1 la performance et la qualité des biens 

modifiées soient au moins aussi élevées que 

celles des Biens commandés ; et  

6.1.2 no price variation is made except with 

the Buyer’s consent; and  

6.1.2 le prix ne soit pas modifié sans 

l’accord de l’Acheteur ; et  

6.1.3 delivery is not unreasonably delayed.  6.1.3 la livraison ne soit pas retardée de 

manière excessive.  
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6.2 If in respect of any order for Goods 

that are manufactured to the Buyer’s 

specification the Buyer requests any 

amendment to such order, the Seller shall, at 

its discretion, charge the Buyer in respect of 

any such amendments at the rate of 25% of 

the invoice value of such Goods.  

6.2 Si, concernant toute commande de 

Biens fabriqués selon le cahier des charges de 

l’Acheteur, l’Acheteur demande une 

modification quelconque de cette commande, 

le Vendeur est libre de facturer cette 

modification à l’Acheteur à un prix représentant 

25 % du montant facturé pour ces Biens.  

6.3 Except for Goods that do not conform 

to the warranty in clause 9 or any erroneous 

delivery of Goods due to Seller’s mistake 

(subject to clause 3.7), if the Buyer wishes to 

return Goods to the Seller and the Seller is 

prepared to accept the return of such Goods, 

the Seller reserves the right to charge the 

Buyer a restocking charge at the rates set out 

in the table below. Any such returns shall be at 

the Buyer’s expense and the Goods must be 

unused and in good and saleable condition. 

6.3 Sauf pour les Biens non conformes à 

la garantie énoncée à l’article 9 ou sauf en cas 

d’erreur de livraison imputable au Vendeur 

(sous réserve de l’article 3.7), si l’Acheteur 

souhaite retourner des Biens au Vendeur et 

que le Vendeur est prêt à accepter le retour de 

ces Biens, le Vendeur se réserve le droit de 

facturer à l’Acheteur des frais de 

réapprovisionnement aux tarifs figurant dans le 

tableau ci-dessous. Ces retours sont à la 

charge de l’Acheteur et les Biens retournés 

doivent être encore neufs et dans un parfait 

état permettant leur remise en vente. 

 

Value  of returned Goods 

(excluding VAT) in the currency 

set out in the Order Confirmation 

Restocking charge in 

GBP 

Restocking charge in 

EUR 

500 or less  100 130 

501 to 1000 

 

150 190 

1001 to 5000 500 630 

5000 or more 1000 1260 

 

 

Valeur des Biens retournés (HT) 

dans la devise de la 

Confirmation de commande 

Frais de 

réapprovisionnement 

en GBP 

Frais de 

réapprovisionnement 

en EUR 

500 ou moins  100 130 

501 à 1 000 

 

150 190 

1 001 à 5 000 500 630 

5 000 ou plus 1 000 1 260 
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6.4 Notwithstanding that Goods returned 

pursuant to clause 6.3 must be unused, the 

Buyer undertakes to delete all user data 

(including without limitation patient data) from 

the Goods prior to returning those Goods to the 

Seller for any reason, including without 

limitation Goods sent to Seller for repair.  

6.4 Si les Biens retournés en vertu de 

l’article 6.3 doivent être encore neufs, 

l’Acheteur s’engage néanmoins à effacer 

toutes les données utilisateurs (y compris, 

sans limitation, les données de patients) 

contenues dans les Biens avant de les 

retourner au Vendeur pour quelque motif que 

ce soit, y compris les Biens envoyés en 

réparation au Vendeur.  

6.5 The Buyer undertakes to ensure there 

is no Personal Data (as defined in the 

applicable privacy and data protection 

legislation and regulations) on any Goods 

returned to the Seller for any reason, including 

without limitation Goods sent to Seller for 

repair or replacement.    

6.5 L’Acheteur s’engage à vérifier 

qu’aucun Bien retourné au Vendeur pour 

quelque motif que ce soit, y compris les Biens 

envoyés au Vendeur pour réparation ou 

remplacement, ne contient de Données à 

caractère personnel (au sens de la législation 

et de la règlementation applicables en matière 

de protection de la vie privée et des données à 

caractère personnel).    

6.6 The Seller shall, upon the reasonable 

request of the Buyer, package or bundle 

certain Goods together to form a kit (a 

“Custom Kit”). The Buyer agrees that in the 

event that it wishes to change the content of 

the Custom Kit and / or no longer wishes to 

purchase the Custom Kit, the Buyer shall notify 

the Seller in writing and shall purchase all 

Custom Kits which the Seller holds in stock. 

6.6 À la demande raisonnable de 

l’Acheteur, le Vendeur emballe ensemble ou 

regroupe certains Biens pour former un kit (un 

« Kit personnalisé »). Au cas où il souhaiterait 

modifier le contenu du Kit personnalisé et/ou 

ne souhaiterait plus acheter le Kit 

personnalisé, l’Acheteur s’engage à en 

informer le Vendeur par écrit et à acheter tous 

les Kits personnalisés que le Vendeur a en 

stock. 

7. RISK AND TITLE  7. RISQUE ET PROPRIÉTÉ 

7.1 The Goods are at the risk of the Buyer 

from the time of placement of the Goods with 

the first carrier.  

7.1 Le risque lié aux Biens est supporté 

par l’Acheteur dès la remise des Biens au 

premier transporteur.  

7.2 Ownership of and title to the Goods 

shall not pass to the Buyer until the Seller has 

received in full (in cash or cleared funds) all 

sums due to it in respect of:  

7.2 La propriété des Biens et le droit de 

propriété sur les Biens sont transférés à 

l’Acheteur seulement une fois que le Vendeur 

a reçu l’intégralité du montant dû (en espèces 

ou en fonds compensés) concernant :  

7.2.1 the Goods; and  7.2.1 les Biens ; et  

7.2.2 all other sums which are or which 

become due to the Seller from the Buyer on 

any account at the date the goods are 

delivered to the Buyer.  

7.2.2 tous les autres montants à payer par 

l’Acheteur au Vendeur à quelque titre que ce 

soit, à la date à laquelle les biens sont livrés à 

l’Acheteur.  
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7.3 Until ownership of the Goods has 

passed to the Buyer, the Buyer shall:  

7.3 Jusqu’à ce que la propriété des Biens 

soit transférée à l’Acheteur, l’Acheteur doit :  

7.3.1 hold the Goods on a fiduciary basis as 

the Seller’s bailee;  

7.3.1 conserver les Biens à titre fiduciaire, 

en tant que dépositaire du Vendeur ; 

7.3.2 store the Goods (at no cost to the 

Seller) separately from all other goods of the 

Buyer or any third party in such a way that they 

remain readily identifiable as the Seller’s 

property;  

7.3.2 stocker les Biens (sans frais pour le 

Vendeur) séparément de tous les autres biens 

de l’Acheteur ou de tout tiers de telle sorte 

qu’ils restent facilement identifiables comme la 

propriété du Vendeur ;  

7.3.3 not destroy, deface or obscure any 

identifying mark or packaging on or relating to 

the Goods; and  

7.3.3 ne pas détruire, altérer ou occulter une 

quelconque marque d’identification ou un 

quelconque emballage se trouvant sur les 

Biens ou s’y rapportant ; et  

7.3.4 maintain the Goods in satisfactory 

condition and keep them insured on the 

Seller’s behalf for their full price against all 

risks to the reasonable satisfaction of the 

Seller. On request the Buyer shall produce the 

policy of insurance to the Seller.  

7.3.4 conserver les Biens dans un état 

satisfaisant et continuer de les assurer pour le 

compte du Vendeur à leur valeur intégrale 

contre tous risques à la satisfaction 

raisonnable du Vendeur. À la demande du 

Vendeur, l’Acheteur lui présente le contrat 

d’assurance.  

7.4 The Buyer may resell the Goods 

before ownership has passed to it solely on the 

following conditions:  

7.4 L’Acheteur peut revendre les Biens 

avant que la propriété sur ceux-ci lui ait été 

transférée aux conditions suivantes :  

7.4.1 any sale shall be effected in the 

ordinary course of the Buyer’s business (but 

not otherwise) at full market value; and  

7.4.1 toute vente doit être réalisée 

uniquement dans le cadre habituel de l’activité 

de l’Acheteur, au prix du marché ; et 

7.4.2 any such sale shall be a sale of the 

Seller’s property on the Buyer’s own behalf and 

the Buyer shall deal as principal when making 

such a sale.  

7.4.2 une telle vente constitue une vente de 

la propriété du Vendeur pour le compte de 

l’Acheteur, lequel agit en tant que mandant 

dans le cadre de cette vente.  

7.5 The Buyer’s right to possession of the 

Goods shall terminate immediately if, before 

ownership and title to the Goods passes to the 

Buyer, the Buyer: 

7.5 Le droit de possession de l’Acheteur 

sur les Biens s’éteint immédiatement si, avant 

que la propriété des Biens et le droit de 

propriété sur les Biens n’aient été transférés à 

l’Acheteur, l’Acheteur : 

7.5.1 has a bankruptcy order made against 

him or makes an arrangement or composition 

with his creditors, or otherwise takes the 

benefit of any statutory provision for the time 

being in force for the relief of insolvent debtors, 

or (being a body corporate) convenes a 

meeting of creditors (whether formal or 

informal); or  

7.5.1 est déclaré en faillite par un tribunal ou 

conclut un accord ou un concordat avec ses 

créanciers, ou se prévaut de toute disposition 

légale en vigueur prévoyant un aménagement 

ou un effacement des dettes des débiteurs 

insolvables, ou (en tant que personne morale) 

convoque une réunion de ses créanciers 

(formelle ou informelle) ; ou 
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7.5.2 enters into liquidation (whether 

voluntary or compulsory) except a solvent 

voluntary liquidation for the purpose only of 

reconstruction or amalgamation, or has a 

receiver and/or manager, administrator or 

administrative receiver appointed of its 

undertaking or any part thereof, or documents 

are filed with the court for the appointment of 

an administrator of the Buyer or notice of 

intention to appoint an administrator is given by 

the Buyer or its directors or by a qualifying 

floating charge holder, or a resolution is 

passed or a petition presented to any court for 

the winding-up of the Buyer or for the granting 

of an administration order in respect of the 

Buyer, or any proceedings are commenced 

relating to the insolvency or possible 

insolvency of the Buyer; or  

7.5.2 est mis ou se met en liquidation (sauf 

une liquidation volontaire en situation de 

solvabilité) uniquement pour les besoins d’une 

réorganisation ou d’une fusion, ou un 

administrateur judiciaire est chargé 

d’administrer tout ou partie de son entreprise, 

ou des documents sont déposés auprès du 

tribunal pour la nomination d’un administrateur 

de l’Acheteur ou un avis d’intention de nommer 

un administrateur est adressé par l’Acheteur 

ou ses administrateurs ou par un détenteur 

d’un nantissement réalisable admissible, ou 

une résolution est adoptée ou une requête 

présentée à un tribunal pour la liquidation de 

l’Acheteur ou pour la prononciation d’une 

ordonnance d’administration concernant 

l’Acheteur, ou toute procédure est initiée 

concernant l’insolvabilité ou l’insolvabilité 

potentielle de l’Acheteur ; ou 

7.5.3 suffers or allows any execution, 

whether legal or equitable, to be levied on 

his/its property or obtained against him/it, or 

fails to observe or perform any of his/its 

obligations under the Contract or any other 

contract between the Seller and the Buyer, or 

is unable to pay its debts or the Buyer ceases 

to trade or continue in business; or  

7.5.3 subit ou autorise une quelconque 

exécution, en droit ou en équité, prononcée sur 

ses biens ou contre lui, ou ne respecte/remplit 

pas l’une de ses obligations au titre du Contrat 

ou de tout autre contrat conclu entre le 

Vendeur et l’Acheteur, ou est dans l’incapacité 

de payer ses dettes ou l’Acheteur cesse son 

activité ; ou 

7.5.4 encumbers or in any way charges any 

of the Goods; or 

7.5.4 prend un engagement sur les Biens ou 

les grève d’une quelconque charge ; ou 

7.5.5 an analogous step or process is taken 

in any other jurisdiction.  

7.5.5 une mesure ou procédure similaire est 

prise/initiée dans tout autre pays.  

7.6 The Seller shall be entitled to recover 

payment for the Goods notwithstanding that 

ownership of any of the Goods has not passed 

from the Seller.  

7.6 Le Vendeur est en droit de recouvrer le 

paiement des Biens même si la propriété de 

Biens quelconque n’a pas été transférée par le 

Vendeur.  

7.7 The Buyer grants the Seller, its agents 

and employees an irrevocable licence at any 

time to enter any premises where the Goods 

are or may be stored in order to inspect them, 

or, where the Buyer’s right to possession has 

terminated, to recover them.  

7.7 L’Acheteur octroie au Vendeur, à ses 

mandataires et employés, une autorisation 

irrévocable d’entrer à tout moment dans des 

locaux où les Biens sont ou pourraient être 

stockés afin de les inspecter ou, si le droit de 

possession de l’Acheteur s’est éteint, les 

récupérer.  

7.8 Where the Seller is unable to 

determine whether any Goods are the goods in 

respect of which the Buyer’s right to 

possession has terminated, the Buyer shall be 

7.8 Si le Vendeur n’est pas en mesure de 

déterminer si de quelconques Biens sont les 

biens pour lesquels le droit de possession de 

l’Acheteur s’est éteint, l’Acheteur est réputé 
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deemed to have sold all goods of the kind sold 

by the Seller to the Buyer for which payment 

has been received by the Seller from the 

Buyer, and thereafter to have sold all goods of 

the kind sold by the Seller to the Buyer in the 

order in which they were invoiced to the Buyer.  

avoir vendu tous les biens du même type 

vendus par le Vendeur à l’Acheteur et pour 

lesquels un paiement a été reçu par le 

Vendeur de la part de l’Acheteur, et par la suite 

avoir vendu tous les biens du même type 

vendus par le Vendeur à l’Acheteur dans la 

commande où ils étaient facturés à l’Acheteur.  

7.9 On termination of the Contract, 

howsoever caused, the Seller’s (but not the 

Buyer’s) rights contained in this clause 7 shall 

remain in effect.  

7.9 En cas de résiliation du Contrat, pour 

quelque motif que ce soit, les droits du 

Vendeur (mais pas ceux de l’Acheteur) prévus 

par le présent article 7 restent en vigueur.  

8. PRICES AND PAYMENT  8. PRIX ET PAIEMENT  

8.1 Unless otherwise agreed by the Seller 

in writing, the price for the Goods shall be the 

price set out in the Seller’s price list published 

on the date of delivery. The price for the Goods 

shall be exclusive of value added tax (if any) 

and all costs or charges in relation to transit 

and packing materials, installation, carriage, 

insurance and additional labour. The Buyer 

shall pay any value added tax and all costs or 

charges in relation to transit and packing 

materials, installation, carriage in respect only 

of deliveries of Goods required by the Buyer 

within 24 hours, insurance and additional 

labour when the Buyer is due to pay for the 

Goods.  

8.1 À moins que d’autres dispositions aient 

été acceptées par écrit par le Vendeur, le prix 

des Biens est le prix figurant dans les tarifs du 

Vendeur publiés à la date de livraison. Le prix 

des Biens s’entend hors taxe sur la valeur 

ajoutée applicable (le cas échéant), et hors 

frais liés au transport, aux matériaux 

d’emballage, à l’installation, à l’assurance et à 

la main-d’œuvre supplémentaire. L’Acheteur 

prend en charge la TVA applicable ainsi que 

tous les frais liés au transport, aux matériaux 

d’emballage, à l’installation, aux livraisons en 

24 heures demandées par l’Acheteur, à 

l’assurance et à la main-d’œuvre 

supplémentaire lorsque l’Acheteur doit payer 

les Biens.  

8.2 Subject to clauses 8.7, 8.8 and 13.4, 

payment of the price for the Goods is due in 

pounds sterling within thirty (30) days of the 

date of invoice unless otherwise agreed by the 

Seller in writing. Time for payment shall be of 

the essence.  

8.2 Sous réserve des articles 8.7, 8.8 et 

13.4, le prix des Biens doit être payé en livres 

sterling dans un délai de trente (30) jours 

suivant la date de la facture, à moins que le 

Vendeur ait accepté un autre délai par écrit. Le 

respect des délais de paiement est une 

condition essentielle du Contrat.  

8.3 Payment for account Buyers is strictly 

monthly and to be made in accordance with 

invoice values. For non-account Buyers 

payments must be made in advance of 

delivery.  

8.3 Pour les Acheteurs enregistrés, les 

paiements doivent être faits chaque mois et 

correspondre aux montants des factures. Pour 

les Acheteurs non enregistrés, les paiements 

doivent être faits avant la livraison.  

8.4 A Buyer wishing to open an account 

must provide recognised bank and trade 

references.  

8.4 Un Acheteur qui souhaite ouvrir un 

compte doit fournir ses références bancaires et 

commerciales.  
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8.5 The Seller reserves the right to levy an 

interest charge in the event of failure to pay by 

the due date. Such charge will be at the rate of 

2% per month on overdue amounts from the 

date payment is payable until the date payment 

is made or the maximum interest rate permitted 

by law, whichever is less.  

8.5 Le Vendeur se réserve le droit de 

prélever des intérêts en cas de retard de 

paiement. Ces intérêts seront calculés au taux 

de 2 % par mois sur les arriérés à partir de la 

date d’exigibilité du paiement et jusqu’à la date 

du paiement effectif ou, s’il est inférieur, au 

taux maximum autorisé par la loi.  

8.6 When payment of any of the Seller’s 

invoices is overdue it may suspend 

performance of the Contract to which the 

invoice relates and/or of any other contract 

then in existence between the Buyer and the 

Seller for the period until the invoice is paid.  

8.6 Si le paiement d’une quelconque 

facture du Vendeur est en retard, celui-ci peut 

suspendre l’exécution du Contrat auquel la 

facture est liée et/ou de tout autre contrat en 

vigueur entre l’Acheteur et le Vendeur jusqu’à 

ce que la facture soit payée.  

8.7 The Seller reserves the right to change 

the terms of payment offered to the Buyer 

following a suspension of performance under 

the provision of clause 8.6 above.  

8.7 Le Vendeur se réserve le droit de 

modifier les conditions de paiement offertes à 

l’Acheteur suite à une suspension de 

l’exécution prévue à l’article 8.6 ci-dessus.  

8.8 All payments payable to the Seller 

under the Contract shall become due 

immediately on its termination notwithstanding 

any other provision.  

8.8 Nonobstant toute autre disposition, 

tous les paiements à effectuer au Vendeur 

dans le cadre du Contrat deviennent exigibles 

immédiatement en cas de résiliation.  

8.9 Invoices are payable in full. The Buyer 

shall make all payments due under the 

Contract in full without any deduction whether 

by way of set-off, counterclaim, discount, 

abatement or otherwise unless the Buyer has a 

valid court order requiring an amount equal to 

such deduction to be paid by the Seller to the 

Buyer.  

8.9 Les factures sont à payer en totalité. 

Tous les paiements dus au titre du Contrat 

doivent être faits intégralement, sans aucune 

déduction, que ce soit au moyen d’une 

compensation, créance en contrepartie, 

remise, réduction ou autre, à moins que 

l’Acheteur ait obtenu une ordonnance d’un 

tribunal, en cours de validité, exigeant le 

paiement par le Vendeur d’un montant égal à 

cette déduction à l’Acheteur.  

9. WARRANTY 9. GARANTIE 

9.1 The Seller warrants that (subject to the 

other provisions of these Terms and 

Conditions) upon delivery, and for a period of 

12 months from the date of delivery, the Goods 

shall:  

9.1 Le Vendeur garantit que (sous réserve 

des autres stipulations des présentes 

Conditions générales) à la livraison, et pendant 

les 12 mois suivant la date de livraison, les 

Biens :  

9.1.1 conform in all material respects to all 

applicable drawings and specifications;  

9.1.1 seront conformes, à tous égards 

importants, à tous les plans et spécifications 

applicables ; 

9.1.2 be free from defects in workmanship or 

materials;  

9.1.2 seront dénués de tout défaut de 

fabrication ou de matière ;  
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9.1.3 be reasonably fit for the purpose for 

which the Goods are sold as intended by 

Seller; and  

9.1.3 seront raisonnablement adaptés à 

l’usage pour lequel les Biens sont vendus, tel 

que prévu par le Vendeur ; et 

9.1.4 be reasonably fit for any particular 

purpose for which the Goods are bought only if 

the Buyer had made that purpose known to the 

Seller in writing and the Seller had confirmed in 

writing that it is reasonable for the Buyer to rely 

on the skill and judgement of the Seller.  

9.1.4 seront raisonnablement adaptés à 

l’usage particulier pour lequel les Biens sont 

achetés seulement si l’Acheteur avait informé 

le Vendeur par écrit de cet usage et que le 

Vendeur avait confirmé par écrit qu’il était 

raisonnable pour l’Acheteur de se fier à la 

compétence et au jugement du Vendeur.     

9.2 The Seller shall not be liable for a 

breach of any of the warranties in clause 9.1 

unless:  

9.2 Le Vendeur ne saurait être tenu 

responsable d’une violation de l’une 

quelconque des garanties énoncées à l’article 

9.1 à moins que :  

9.2.1 the Buyer gives written notice of the 

defect to the Seller, within twenty-one (21) 

days of the time when the Buyer discovers or 

ought to have discovered the defect or if any 

alternative local law limitation period for latent 

defects is held to apply by a court with 

jurisdiction, within such limitation period; and  

9.2.1 L’Acheteur notifie le défaut au Vendeur 

par écrit dans un délai de vingt-et-un (21) jours 

suivant la date à laquelle l’Acheteur découvre 

ou aurait dû découvrir le défaut, ou si un autre 

délai de prescription pour les vices cachés 

prévu par la législation locale est déclaré 

applicable par un tribunal compétent, dans ce 

délai de prescription ; et  

9.2.2 the Seller is given a reasonable 

opportunity after receiving the notice to 

examine such Goods and the Buyer (if asked 

to do so by the Seller) returns such Goods to 

the Seller’s place of business at the Buyer’s 

cost for the examination to take place there.  

9.2.2 le Vendeur se voie accorder un délai 

raisonnable après réception de la notification 

pour examiner les Biens et l’Acheteur (si le 

Vendeur le lui demande) retourne ces Biens à 

l’établissement du Vendeur, aux frais de 

l’Acheteur pour examen.  

9.3 The Seller shall not be liable for a 

breach of any of the warranties in clause 9.1 if:  

9.3 Le Vendeur ne saurait être tenu 

responsable d’une violation de l’une 

quelconque des garanties énoncées à l’article 

9.1 si :  

9.3.1 the Buyer makes any further use of 

such Goods after giving such notice; or  

9.3.1 l’Acheteur continue d’utiliser ces Biens 

après avoir notifié le défaut ; ou  

9.3.2 the defect arises because the Buyer 

failed to follow the Seller’s oral or written 

instructions as to the storage, installation, 

commissioning, use or maintenance of the 

Goods or (if there are none) good trade 

practice; or  

9.3.2 le défaut résulte du fait que l’Acheteur 

n’a pas suivi les instructions orales ou écrites 

du Vendeur pour le stockage, l’installation, la 

mise en service, l’utilisation ou la maintenance 

des Biens ou (si le Vendeur n’a donné aucune 

instruction) les bonnes pratiques 

commerciales ; ou 

9.3.3 the Buyer alters or repairs such Goods 

without the prior written consent of the Seller.  

9.3.3 l’Acheteur modifie ou répare ces Biens 

sans l’accord écrit préalable du Vendeur.  
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9.4 Subject to clauses 9.2 and 9.3, if any 

of the Goods do not conform with any of the 

warranties in clause 9.1 the Seller shall at its 

option repair or replace such Goods (or the 

defective part) or refund the price of such 

Goods at the pro rata Contract rate provided 

that, if the Seller so requests, the Buyer shall, 

at its expense, return the Goods or the part of 

such Goods which is defective to the Seller.  

9.4 Sous réserve des articles 9.2 et 9.3, si 

l’un quelconque des Biens n’est pas conforme 

à l’une des garanties énoncées à l’article 9.1, 

le Vendeur choisira soit de réparer ou 

remplacer ces Biens (ou la partie défectueuse) 

soit de rembourser le prix de ces Biens 

proportionnellement au tarif contractuel à 

condition que, si le Vendeur le demande, 

l’Acheteur retourne à ses frais les Biens 

défectueux ou la partie des Biens défectueuse 

au Vendeur.  

9.5 If the Seller complies with clause 9.4 it 

shall have no further liability for a breach of any 

of the warranties in clause 9.1 in respect of 

such Goods.  

9.5 Si le Vendeur se conforme à l’article 

9.4, il n’aura aucune autre obligation en cas de 

violation de l’une des garanties énoncées à 

l’article 9.1 concernant ces Biens.  

10. COMPLIANCE WITH LAW AND 

QUALITY STANDARDS 

10. RESPECT DE LA LOI ET DE 

NORMES DE QUALITÉ 

10.1 Buyer shall comply with all laws and 

regulations applicable to the storage, handling 

and distribution of the Goods, including, but not 

limited to those applicable to the export and 

import of the Goods and the registration or 

licencing of the Goods prior to sale.  

10.1 L’Acheteur doit se conformer à 

l’ensemble des lois et règlements applicables 

au stockage, à la manutention et à la 

distribution des Biens, y compris, sans 

limitation, ceux applicables à l’exportation et à 

l’importation des Biens et à l’enregistrement ou 

à l’homologation des Biens avant leur vente.  

10.2 Buyer shall not resell or distribute the 

Goods to areas outside the Territory which are 

allocated exclusively by Seller to other 

distributors or reserved exclusively to Seller 

except as authorised by the Seller or to the 

extent that such restriction is not permitted 

under applicable law. This limitation shall not 

limit Buyer’s right to conduct passive sales in 

such areas. 

10.2 Il est interdit à l’Acheteur de revendre 

ou de distribuer les Biens dans des zones 

situées en dehors du Territoire qui sont 

attribuées exclusivement par le Vendeur à 

d’autres distributeurs ou réservées 

exclusivement au Vendeur sauf autorisation du 

Vendeur ou dans la mesure où une telle 

restriction est interdite par le droit applicable. 

Cette limitation ne saurait limiter le droit de 

l’Acheteur de conclure des ventes passives 

dans ces zones. 

10.3 With respect to any Goods held for 

resale or distribution by Buyer, Buyer shall 

implement quality management systems and 

protocols as follows: 

10.3 Concernant les éventuels Biens 

détenus en vue de leur revente ou de leur 

distribution par l’Acheteur, l’Acheteur doit 

mettre en œuvre les systèmes et procédures 

de gestion de la qualité suivants : 

10.3.1 Buyer shall, at its own expense, obtain 

and maintain any and all licenses, permits 

registrations, approvals and the like necessary 

to permit Buyer to lawfully sell, distribute and 

deliver Goods in the Territory. 

10.3.1 L’Acheteur doit obtenir et maintenir en 

vigueur, à ses frais, l’ensemble des licences, 

permis, enregistrements, autorisations et 

autres documents nécessaires pour permettre 

à l’Acheteur de vendre, distribuer et livrer en 
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toute légalité des Biens sur le Territoire. 

10.3.2 Buyer shall maintain true, accurate, 

complete and current records relating to its 

purchases, sales and dispositions, logistics 

procedures, quality systems, and storage 

relating to Goods. For each sale, transfer or 

conveyance of Goods, Buyer shall collect and 

maintain the following information: 

10.3.2 L’Acheteur doit tenir des documents 

sincères, exacts, complets et à jour concernant 

ses achats, ventes et cessions, procédures 

logistiques, systèmes qualité et stockage 

concernant les Biens. Pour chaque vente, 

cession ou transport de Biens, l’Acheteur doit 

recueillir et conserver les informations 

suivantes : 

10.3.3 Product Traceability, including 10.3.3 Traçabilité du produit, y compris 

i. Customer/Transferee Name and Full 

Address 

i. Nom et adresse complète du 

client/cessionnaire 

ii. Buyers Internal End User Number ii. Numéro d’utilisateur final interne de 

l’Acheteur 

iii. Invoice Number and Date iii. Numéro et date de la facture 

iv. Shipping Date iv. Date d’expédition 

v. Quantity and Unit of Measure v. Quantité et unité de mesure 

vi. Company Item Number vi. Numéro d’article interne 

10.3.4 Storage and environmental conditions  10.3.4 Conditions de stockage et 

environnementales  

10.3.5 Sub-distributor management (including 

agreements), if applicable 

10.3.5 Gestion des sous-distributeurs (y 

compris des contrats), le cas échéant 

10.3.6 Product inspection and quality control 10.3.6 Inspection des produits et contrôle 

qualité 

10.3.7 Customer complaints and complaint 

management 

10.3.7 Réclamations des clients et gestion 

des réclamations 

10.3.8 Field action and recall management 10.3.8 Gestion des actions sur le terrain et 

des rappels 

10.3.9 Corrective and preventative actions 10.3.9 Actions correctives et préventives 

10.3.10 Management of nonconforming and 

returned products 

10.3.10 Gestion des produits non conformes et 

retournés 

10.3.11 Quality system 10.3.11 Système qualité 

10.3.12 Product training, if applicable 10.3.12 Formation sur le produit, le cas 

échéant 

10.3.13 Buyer shall maintain such records for 

the greater of five (5) years or such other 

period required by applicable local, state, 

region, territory, government or country 

requirements under laws and regulations in 

effect and as amended during the term of this 

10.3.13 L’Acheteur doit conserver ces 

documents pendant cinq (5) ans ou, s’il est 

plus long, pendant le délai fixé par toute 

disposition légale ou règlementaire locale, 

régionale ou nationale applicable, telle que 

modifiée pendant la durée du présent Contrat. 
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Agreement. In connection with any regulatory 

or compliance matter, quality systems review, 

audit any government agency or notified body, 

or any quality audit pursuant to clause 10.3.20 

below, or otherwise as required by law, Buyer 

shall furnish copies of any distributor records 

requested by Seller either to Seller or Seller’s 

auditors, as applicable, within ten (10) 

business days of such request. Seller shall not 

use any such records for the purpose of 

soliciting the purchase of Goods by any Buyer 

customer directly from Seller. 

En lien avec toute question de réglementation 

ou de conformité, examen des systèmes 

qualité, audit par toute agence publique ou tout 

organisme notifié, ou tout audit de qualité 

conformément à l’article 10.3.20 ci-dessous, ou 

si la loi l’impose, l’Acheteur doit fournir des 

copies de tous les documents concernant les 

distributeurs demandés par le Vendeur, soit au 

Vendeur soit aux auditeurs du Vendeur, selon 

le cas, dans les dix (10) jours ouvrables 

suivant cette demande. Il est interdit au 

Vendeur d’utiliser ces documents pour inciter 

un quelconque client de l’Acheteur à acheter 

des Biens directement auprès du Vendeur. 

10.3.14 In the event that Buyer sells, transfers 

or conveys the Goods to any sub-distributor or 

other third party prior to sale or distribution of 

the Goods to the end user, Buyer shall cause 

such sub-distributor or other third party to 

maintain the records listed above for the 

applicable period and to make copies of such 

records available to Seller as described. 

10.3.14 Si l’Acheteur vend, transfère ou 

transporte les Biens à/vers tout sous-

distributeur ou autre tiers avant la vente ou la 

distribution des Biens à l’utilisateur final, 

l’Acheteur doit veiller à ce que ce sous-

distributeur ou autre tiers conserve les 

documents susmentionnés pendant la durée 

appropriée et mette des copies de ces 

documents à la disposition du Vendeur comme 

indiqué précédemment. 

10.3.15 Buyer shall, while the Goods are under 

its responsibility, ensure storage and transport 

conditions do not jeopardise compliance with 

the general safety and performance 

requirements set out in the applicable medical 

device laws and regulations and maintain 

environmental controls for the storage and 

transportation of products in compliance with 

all labelling and any written instructions from 

Seller. 

10.3.15 Tant que les Biens sont sous sa 

responsabilité, l’Acheteur s’assure que les 

conditions de stockage et de transport ne 

compromettent pas le respect des règles 

générales de sécurité et de performance 

stipulées dans les lois et règlements 

applicables relatifs aux dispositifs médicaux, et 

applique des contrôles environnementaux pour 

le stockage et le transport des produits en 

respectant toutes les consignes d’étiquetage et 

autres consignes écrites du Vendeur. 

10.3.16 Buyer shall ensure that inventory is 

managed rotated so that delivery of Goods with 

the shortest remaining useful life is shipped 

first. 

10.3.16 L’Acheteur doit veiller à la bonne 

rotation des stocks de manière à ce que les 

Biens ayant la durée de vie résiduelle la plus 

courte soient expédiés en premier. 

10.3.17 Buyer shall not make any changes to 

any Goods, including Goods labelling and 

packaging, without the prior written 

authorisation of Seller.  

10.3.17 Il est interdit à l’Acheteur d’apporter 

une quelconque modification aux Biens, y 

compris à leur étiquetage et à leur emballage, 

sans l’autorisation écrite préalable du Vendeur.  



 

 
 
 

Juillet 2018 Version 16-4 

10.3.18 If Buyer receives any complaints or 

otherwise becomes aware of any suspected 

incident, defect or non-conformity of the 

Goods, Buyer shall notify Seller immediately. In 

the event of a recall or corrective action, 

regardless of whether it is required by any 

regulatory agency or voluntarily undertaken by 

Seller, Buyer shall cooperate with the 

reasonable requests of Seller with respect to 

the notification of customers and end users 

and the collection, shipment and storage of any 

returned Goods. Seller shall reimburse Buyer 

for any reasonable, directly incurred out-of-

pocket costs payable to any third party in 

connection with providing such cooperation.  

10.3.18 Si l’Acheteur reçoit une réclamation 

quelconque ou prend connaissance de tout 

incident présumé, défaut ou non-conformité 

des Biens, il doit en informer immédiatement le 

Vendeur. En cas de rappel ou d’action 

corrective, imposé(e) par toute agence 

réglementaire ou initié(e) par le Vendeur, 

l’Acheteur doit coopérer avec le Vendeur en 

exécutant les demandes raisonnables du 

Vendeur concernant l’information des clients et 

des utilisateurs finaux et la collecte, 

l’expédition et le stockage de tous les Biens 

retournés. Le Vendeur doit rembourser à 

l’Acheteur les frais raisonnables engagés 

directement, payables à un tiers, dans le cadre 

de cette coopération.  

10.3.19 If Buyer considers or has reason to 

believe the Goods present any risk, Buyer shall 

notify the Seller immediately. This clause does 

not affect any other legal reporting obligation 

the Buyer may have.  

10.3.19 Si l’Acheteur estime ou a lieu de croire 

que les Biens présentent un risque 

quelconque, l’Acheteur doit en informer le 

Vendeur immédiatement. Cette clause n’a 

aucune incidence sur les éventuelles autres 

obligations légales de déclaration de 

l’Acheteur.  

10.3.20 Seller has the right to conduct audits at 

Buyers facilities upon reasonable notice to 

assess compliance to agreements, regulatory 

requirements and quality standards. Buyer 

shall provide access to books, records, and 

other documentation and facilities as part of 

these assessments. 

10.3.20 Le Vendeur a le droit de réaliser des 

audits chez l’Acheteur moyennant un préavis 

raisonnable, afin d’évaluer la conformité aux 

contrats, dispositions réglementaires et normes 

de qualité. L’Acheteur doit donner accès aux 

livres, registres et autres documents et 

installations dans le cadre de ces évaluations. 

10.3.21 In the event that Buyer sells, transfers 

or conveys Goods to any sub-distributor or 

other third party prior to sale or distribution of 

the Goods to the end user, Buyer shall cause 

such sub-distributor or other third party to 

cooperate with any such audit by Seller as 

well. 

10.3.21 Si l’Acheteur vend, transfère ou 

transporte les Biens à/vers tout sous-

distributeur ou autre tiers avant la vente ou la 

distribution des Biens à l’utilisateur final, 

l’Acheteur doit veiller à ce que ce sous-

distributeur ou autre tiers coopère également à 

ces audits réalisés par le Vendeur. 

11. LIMITATION OF LIABILITY  11. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ  

11.1 Subject to clause 4, clause 5 and 

clause 9, the following provisions in this clause 

11 set out the entire financial liability of the 

Seller (including any liability for the acts or 

omissions of its employees, agents and sub-

contractors) to the Buyer in respect of any:  

11.1 Sous réserve des stipulations des 

articles 4, 5 et 9, le présent article 11 définit la 

responsabilité financière totale du Vendeur (y 

compris toute responsabilité pour les actions 

ou omissions de ses employés, mandataires et 

sous-traitants) envers l’Acheteur en cas de :  
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11.1.1 breach of these Terms and Conditions;  11.1.1 violation des présentes Conditions 

générales ;  

11.1.2 use made or resale by the Buyer of 

any of the Goods, or of any product 

incorporating any of the Goods; and  

11.1.2 utilisation faite ou revente par 

l’Acheteur de l’un quelconque des Biens, ou de 

tout produit comportant l’un quelconque des 

Biens ; et  

11.1.3 representation, statement or tortious 

act or omission including negligence arising 

under or in connection with the Contract.  

11.1.3 engagement, déclaration, acte 

délictueux ou omission, y compris négligence, 

découlant du Contrat ou en lien avec celui-ci.  

11.2 All warranties, conditions and other 

terms (whether express or implied) as to 

quality, condition, description, compliance with 

sample or fitness for purpose (whether 

statutory or otherwise) other than those 

expressly set out in these terms and conditions 

are excluded to the fullest extent permitted by 

law.  

11.2 Toutes les garanties et conditions 

(explicites ou implicites) relatives à la qualité, à 

l’état, à la description, à la conformité à 

l’échantillon ou à l’adéquation à un usage 

particulier (conformément à la loi ou à tout 

autre titre) autres que celles expressément 

énoncées dans les présentes conditions sont 

exclues dans la pleine mesure autorisée par la 

loi.  

11.3 Nothing in these Terms and Conditions 

excludes or limits the liability of either Party for:  

11.3 Aucune clause des présentes 

Conditions générales n’exclut ni ne limite la 

responsabilité de l’une ou l’autre des parties en 

cas de :  

11.3.1 death or personal injury caused by the 

negligence of the other Party or any of its 

officer employees or agents and if the Buyer is 

located in Germany, for claims arising from the 

German Act on Product Liability 

(Produkthaftungsgesetz);  

11.3.1 décès ou préjudice corporel causé par 

la négligence de l’autre partie ou l’un de ses 

dirigeants ou représentants, et si l’Acheteur est 

situé en Allemagne, pour les réclamations au 

titre de la loi allemande sur la responsabilité du 

fait des produits (Produkthaftungsgesetz) ; 

11.3.2 fraud or fraudulent misrepresentation; 

or  

11.3.2 fraude ou fausse déclaration ; ou 

11.3.3 for any matter which it would be illegal 

for one Party to exclude or attempt to exclude 

its liability to the other Party.  

11.3.3 pour toute affaire pour laquelle il serait 

illégal pour une partie d’exclure ou de tenter 

d’exclure sa responsabilité envers l’autre 

partie.  

11.4 Subject to clause 11.2 and clause 

11.3:  

11.4 Sous réserve des articles 11.2 et 11.3 :  

11.4.1 The Seller’s total liability in contract, 

tort (including negligence or breach of statutory 

duty), misrepresentation, restitution or 

otherwise, arising in connection with the 

performance or contemplated performance of 

the Contract shall be limited to foreseeable 

losses and the Parties agree that such 

foreseeable losses does not exceed the 

11.4.1 La responsabilité totale du Vendeur, 

en matière contractuelle, délictuelle (y compris 

pour négligence ou manquement à une 

obligation légale), pour fausse déclaration, 

dédommagement ou autre, découlant de 

l’exécution ou de l’exécution envisagée du 

Contrat, est limitée aux pertes prévisibles, et 

les parties conviennent que ces pertes 
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invoice value of Goods ordered by the Buyer in 

the twelve month period ending in the month 

immediately prior to the month in which any 

such fault or defect as aforesaid first became 

known to the Buyer; and  

prévisibles n’excèdent pas la valeur facturée 

des Biens commandés par l’Acheteur pendant 

la période de douze mois s’achevant dans le 

mois précédant le mois au cours duquel un 

manquement ou un défaut de cet ordre a été 

porté à la connaissance de l’Acheteur ; et  

11.4.2 The Seller shall not be liable to the 

Buyer for any costs, claims, damages or 

expenses, whether arising out of or in 

connection with the Contract or any other 

breach of contract or statutory duty or any 

tortious act or omission;  

11.4.2 Le Vendeur ne saurait être tenu 

responsable envers l’Acheteur pour de 

quelconques sinistres, dommages ou frais 

découlant du Contrat ou liés au Contrat ou à 

tout autre manquement à des obligations 

contractuelles ou légales, ou à tout acte 

délictueux ou omission ; 

11.4.3 of an indirect or consequential nature;  11.4.3 de nature indirecte ou consécutive ; 

11.4.4 that are calculated by reference to 

profits, income, production or accruals or any 

loss thereof on a time or any other basis; 

11.4.4 qui sont calculés sur la base des 

bénéfices, des recettes, de la production, des 

provisions, ou de toute perte de ceux-ci à tout 

moment, ou sur toute autre base ; 

11.4.5 that re calculated by reference to a 

loss of business, depletion of goodwill or any 

other form of pure economic loss; or 

11.4.5 qui sont recalculés en tenant compte 

d’une perte d’exploitation, d’une diminution de 

la valeur du fonds de commerce ou de tout 

autre type de perte purement économique ; ou 

11.4.6 to the extent that the same has been 

or will be made good or is otherwise 

compensated without cost to the other Party. 

11.4.6 dans la mesure où le préjudice a été 

ou sera réparé ou est dédommagé autrement, 

sans frais pour l’autre partie. 

12. FORCE MAJEURE 12. FORCE MAJEURE 

12.1 The Seller reserves the right to defer 

the date of delivery or to cancel the contract or 

reduce the volume of the goods ordered by the 

Buyer (without liability to the Buyer), and is 

otherwise excused from any failure to perform 

its obligations hereunder, if it is prevented from 

or delayed in the carrying on of its business 

due to circumstances beyond the reasonable 

control of the Seller including but without 

limitation, acts of god, governmental actions, 

war or national emergency, acts of terrorism, 

protests, riot, civil commotion, fire, explosion, 

flood, epidemic, lock-outs, strikes or other 

labour disputes (whether or not relating to 

Seller’s or another party’s workforce), or 

restraints or delays affecting carriers or inability 

or delay in obtaining supplies of adequate or 

suitable materials provided that if the event in 

question continues for a continuous period of 

12.1 Le Vendeur se réserve le droit de 

différer la date de livraison, d’annuler le contrat 

ou de réduire le volume de produits 

commandés par l’Acheteur (sans encourir 

aucune responsabilité envers l’Acheteur), et 

est par ailleurs dispensé de s’acquitter de ses 

obligations au titre des présentes, s’il est 

empêché ou retardé dans l’exercice de ses 

activités en raison de circonstances 

raisonnablement indépendantes de sa volonté, 

y compris, sans limitation, en cas de 

catastrophe naturelle, décision des pouvoirs 

publics, guerre ou état d’urgence nationale, 

actes de terrorisme, manifestations, émeutes, 

troubles civiles, incendie, explosion, 

inondation, épidémie, grève patronale, grèves 

ou autres conflits de travail (liés ou non à la 

main-d’œuvre du Vendeur ou d’une autre 

partie), ou contraintes ou retards affectant les 
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excess of ninety (90) days, the Buyer shall be 

entitled to give notice in writing to the Seller to 

terminate the Contract. 

transporteurs ou l’incapacité à 

s’approvisionner, ou le retard dans 

l’approvisionnement en matériaux nécessaires 

ou appropriés, étant entendu que si 

l’événement en question se poursuit sans 

interruption pendant plus de quatre-vingt-dix 

(90) jours, l’Acheteur aura le droit de résilier le 

Contrat par notification écrite adressée au 

Vendeur. 

13. EXPORT TERMS 13. CONDITIONS D’EXPORTATION 

13.1 Unless the context otherwise requires, 

any term or expression which is defined in or 

given a particular meaning by the provisions of 

Incoterms 2010 (as amended) shall have the 

same meaning in these terms and conditions 

but if there is any conflict between the 

provisions of Incoterms and these terms, the 

latter shall apply. 

13.1 Sauf indication contraire du contexte, 

tout terme ou expression qui est défini dans les 

Incoterms 2010 (tels que modifiés), ou auquel 

un sens particulier est donné par les 

dispositions des Incoterms 2010 (tels que 

modifiés), a le même sens dans les présentes 

Conditions générales, mais en cas de 

contradiction entre les dispositions des 

Incoterms et les présentes conditions, ces 

dernières prévaudront. 

13.2 Where the Goods are supplied for 

export from the United Kingdom, the provisions 

of this condition shall (subject to any special 

terms agreed in writing between the Buyer and 

the Seller) apply notwithstanding any other 

provision of these terms. 

13.2 Si les Biens sont fournis pour 

l’exportation à partir du Royaume-Uni, les 

dispositions de cette clause s’appliquent 

nonobstant toute autre disposition des 

présentes conditions (sous réserve des 

conditions spéciales convenues par écrit entre 

l’Acheteur et le Vendeur). 

13.3 The minimum order value for Goods 

supplied for export from the United Kingdom is 

£2000 and orders valued below £2000 may be 

subject to additional service charges at the 

discretion of the Seller. Acceptance of 

purchase orders is at the discretion of the 

Seller. 

13.3 Le montant minimum de commande 

pour les Biens fournis pour l’exportation à partir 

du Royaume-Uni est de 2 000 £, et les 

commandes d’un montant inférieur à 2 000 £ 

pourront être soumises à des frais 

supplémentaires, à la discrétion du Vendeur. 

Le Vendeur est libre d’accepter ou de refuser 

les commandes. 

13.4 Payment of the price for the Goods is 

due according to the terms and in the currency 

stated on the invoice unless otherwise agreed 

by the Seller in writing. Time for payment shall 

be of the essence. 

13.4 Le prix des Biens est à payer selon les 

conditions et dans la devise indiquées sur la 

facture, sauf accord contraire écrit du Vendeur. 

Le respect des délais de paiement est une 

condition essentielle du Contrat. 

13.5 The Buyer shall be responsible for 

complying with any legislation or regulations 

governing the importation of the Goods into the 

country of destination and for the payment of 

any duties on them. 

13.5 Il appartient à l’Acheteur de se 

conformer à toute législation ou réglementation 

régissant l’importation des Biens dans le pays 

de destination, et de s’acquitter des droits sur 

ces Biens. 
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13.6 Unless otherwise agreed in writing 

between the Buyer and the Seller, the Goods 

shall be delivered “CPT” as defined in 

Incoterms 2010 (as amended) the terms of 

which are hereby incorporated in these 

conditions unless otherwise agreed in writing 

by the Seller and the Seller is under no 

obligation to give notice to the Buyer if 

shipment is by a route involving sea transit 

(including under circumstances in which it is 

usual to insure). 

13.6 Sauf convention contraire écrite entre 

l’Acheteur et le Vendeur, les Biens sont à livrer 

« CPT » au sens des Incoterms 2010 (tels que 

modifiés) dont les termes sont incorporés aux 

présentes conditions, sauf accord contraire 

écrit du Vendeur, et le Vendeur n’est pas tenu 

d’aviser l’Acheteur si l’expédition se fait en 

partie par voie maritime (y compris dans des 

circonstances où une assurance est 

habituellement souscrite). 

13.7 The Buyer shall be responsible for 

arranging the testing and inspection of the 

Goods at the Seller’s premises before 

shipment. The Seller shall have no liability for 

any claim in respect of any defect in the Goods 

which would be apparent on inspection and 

which is made after shipment, or in respect of 

any damage during transit. 

13.7 Il appartient à l’Acheteur d’organiser 

les tests et l’inspection des Biens dans les 

locaux du Vendeur avant l’expédition. Le 

Vendeur ne saurait être tenu responsable en 

cas de réclamation concernant tout défaut des 

Biens qui aurait pu être identifié lors de 

l’inspection, et qui est faite après l’expédition, 

ou concernant tout dommage survenu pendant 

le transport. 

13.8 Unless otherwise required by the 

Seller, payment of all amounts due to the 

Seller shall be made by an irrevocable letter of 

credit in a form acceptable by the Seller to be 

opened by the Buyer in favour of the Seller and 

confirmed by a bank in the UK acceptable by 

the Seller within fourteen (14) days after the 

Contract is concluded. 

13.8 Sauf instruction contraire du Vendeur, 

tous les montants dus au Vendeur doivent être 

payés au moyen d’une lettre de crédit 

irrévocable revêtant une forme jugée 

acceptable par le Vendeur, émise à la 

demande de l’Acheteur en faveur du Vendeur 

et confirmée par une banque au Royaume-Uni 

jugée acceptable par le Vendeur dans les 

quatorze (14) jours suivant la conclusion du 

Contrat. 

14. GENERAL 14. GÉNÉRALITÉS 

14.1 Each right or remedy of the Seller 

under the Contract is without prejudice to any 

other right or remedy of the Seller whether 

under the Contract or not. 

14.1 Aucun droit ou recours du Vendeur en 

vertu du Contrat ne portera atteinte à un autre 

droit ou recours du Vendeur, que ce soit au 

titre du présent Contrat ou à un autre titre. 

14.2 If any provision of the Contract is found 

by any court, tribunal or administrative body of 

competent jurisdiction to be wholly or partly 

illegal, invalid, void, voidable, unenforceable or 

unreasonable it shall to the extent of such 

illegality, invalidity, voidness, voidability, 

unenforceability or unreasonableness be 

deemed severable and the remaining 

provisions of the Contract and the remainder of 

such provision shall continue in full force and 

effect. 

14.2 Si une cour, un tribunal spécial ou 

l’organe administratif d’une juridiction 

compétente déclare une quelconque 

disposition du Contrat, partiellement ou 

totalement, illégale, non valide, nulle, 

annulable, non exécutable ou abusive, elle 

sera réputée dissociable dans la limite de 

ladite illégalité, invalidité, nullité, annulabilité, 

inexécutabilité ou dudit caractère abusif, et les 

autres dispositions du Contrat ainsi que le 

reste de la disposition concernée resteront en 



 

 
 
 

Juillet 2018 Version 16-4 

vigueur. 

14.3 Failure or delay by the Seller in 

enforcing or partially enforcing any provision of 

the Contract shall not be construed as a waiver 

of any of its rights under the Contract. 

14.3 Si le Vendeur n’applique pas une 

quelconque disposition du Contrat, en totalité 

ou en partie, ou tarde à le faire, cela ne saurait 

être interprété comme une renonciation à l’un 

quelconque de ses droits au titre du Contrat. 

14.4 Any waiver by the Seller of any breach 

of, or any default under, any provision of the 

Contract by the Customer shall not be deemed 

a waiver of any subsequent breach or default 

and shall in no way affect the other terms of 

the Contract. 

14.4 Toute renonciation la part du Vendeur 

à l’égard d’un non-respect, ou d’une 

défaillance au titre, d’une quelconque 

disposition du Contrat de la part du Client ne 

sera pas considérée comme une renonciation 

pour une éventuelle violation ou défaillance 

ultérieure et elle n’affectera en aucun cas les 

autres conditions du Contrat. 

14.5 A person who is not a party to the 

Contract has no right to enforce or avail 

themselves of any term of the Contract. 

14.5 Une personne qui n’est pas une partie 

au Contrat n’a pas le droit de faire exécuter 

toute condition du Contrat ou de s’en prévaloir. 

14.6 The Seller may assign the Contract or 

any part of it to any person, firm or company. 

14.6 Le Vendeur peut céder tout ou partie 

du Contrat à toute personne physique ou 

morale. 

14.7 The Buyer shall not be entitled to 

assign the Contract or any part of it without the 

prior written consent of the Seller. 

14.7 Il est interdit à l’Acheteur de céder tout 

ou partie du Contrat sans l’accord écrit 

préalable du Vendeur. 

15. LAW AND JURISDICTION; 

COMPLIANCE 

15. DROIT APPLICABLE ET 

JURIDICTION COMPÉTENTE ; 

CONFORMITÉ 

15.1 The construction, validity and 

performance of these terms and conditions and 

matters pertaining thereto shall be governed in 

all respects by English Law. The English 

Courts in London shall have exclusive 

jurisdiction to settle any action brought in 

connection with these terms and conditions or 

matters pertaining thereto. The Buyer shall 

accept service by prepaid registered letter of 

any writ of summons in any such action at its 

principal place of business notwithstanding that 

it may be outside the jurisdiction of the English 

Courts. 

15.1 L’interprétation, la validité et 

l’exécution des présentes Conditions générales 

et les questions s’y rapportant sont régies à 

tous égards par le droit anglais. Les tribunaux 

anglais de Londres ont compétence exclusive 

pour statuer sur toute action intentée en lien 

avec les présentes Conditions générales ou 

des questions s’y rapportant. L’Acheteur doit 

accepter la signification par lettre 

recommandée de tout acte introductif 

d’instance concernant cette action à son 

établissement principal même si celui-ci n’est 

pas situé dans le ressort des tribunaux anglais. 

15.2 The Buyer shall comply with all 

applicable laws and shall provide to the Seller 

in a timely manner any information necessary 

for the Seller to fulfil any obligations of 

disclosure under any applicable law. 

15.2 L’Acheteur doit se conformer à toutes 

les lois applicables et doit fournir au Vendeur 

en temps utile toutes les informations dont le 

Vendeur a besoin pour remplir toutes ses 

obligations d’information en vertu du droit 
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applicable. 

15.3 Each party shall: 15.3 Chaque partie s’engage à : 

15.3.1 comply with all applicable laws, 

statutes, regulations, and codes relating to 

anti-bribery and anti-corruption (“Relevant 

Requirements”); 

15.3.1 se conformer à l’ensemble des lois, 

règlements et codes applicables en matière de 

lutte contre la corruption (« Règlementation 

applicable ») ; 

15.3.2 have and shall maintain in place 

throughout the term of this agreement its own 

policies and procedures, to ensure compliance 

with the Relevant Requirements, and will 

enforce them where appropriate; 

15.3.2 établir et conserver pendant toute la 

durée du présent contrat ses propres politiques 

et procédures, pour assurer le respect de la 

Règlementation applicable, et les fera 

appliquer en tant que de besoin ; 

15.3.3 promptly report to the other party any 

request or demand for any undue financial or 

other advantage of any kind received by that 

party in connection with the performance of 

any Contract; and 

15.3.3 signaler rapidement à l’autre partie 

toute demande d’avantage indu, financier ou 

autre, de quelque nature que ce soit, reçue par 

cette partie en lien avec l’exécution de tout 

Contrat ; et 

15.3.4 immediately notify the other party (in 

writing) if a foreign public official becomes an 

officer or employee of that party or acquires a 

direct or indirect interest in that party (and each 

party warrants that it has no foreign public 

officials as officers, employees or direct or 

indirect owners on commencement of any 

Contract). 

15.3.4 informer immédiatement l’autre partie 

(par écrit) si un agent public étranger devient 

un dirigeant ou un employé de cette partie ou 

acquiert un intérêt direct ou indirect dans cette 

partie (et chaque partie garantit qu’aucun de 

ses dirigeants, employés ou propriétaires 

directs ou indirects n’est un agent public 

étranger à la date de prise d’effet de tout 

Contrat). 

15.4 Each party understands the OECD 

Convention on Combating Bribery of Foreign 

Public Officials in International Business 

Transactions (the “Convention”), the US 

Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”) and 

the UK Bribery Act 2010 and agrees to comply 

with the Convention, the FCPA and the Bribery 

Act 2010. 

15.4 Chaque partie comprend la 

Convention de l’OCDE sur la lutte contre la 

corruption d’agents publics étrangers dans les 

transactions commerciales internationales (la 

« Convention »), le Foreign Corrupt Practices 

Act des États-Unis (« FCPA ») et le Bribery Act 

2010 du Royaume-Uni, et s’engage à 

respecter la Convention, le FCPA et le Bribery 

Act 2010. 

15.5 The Buyer acknowledges and agrees 

that the ultimate destination of the Goods sold 

hereunder is in the country where Seller is 

incorporated, unless otherwise stated in 

writing. Buyer shall not authorise or permit its 

employees, distributors, customers, brokers, 

freight forwarders, and/or agents to transfer, 

export, re-export, or import any of the Goods to 

any person without complying with applicable 

export, import, and economic sanctions laws 

and regulations of the country where Seller is 

15.5 L’Acheteur reconnaît et convient que la 

destination finale des Biens vendus dans le 

cadre des présentes se trouve dans le pays de 

constitution du Vendeur, sauf mention contraire 

écrite. L’Acheteur s’interdit de permettre à ses 

employés, distributeurs, clients, courtiers, 

commissionnaires de transport et/ou 

mandataires de transférer, exporter, réexporter 

ou importer l’un quelconque des Biens à toute 

personne sans se conformer à la législation et 

à la règlementation relatives aux exportations, 
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incorporated, the United States, the European 

Union, or any other applicable jurisdictions. 

The Buyer agrees to notify the Seller 

immediately if the Buyer or the end-user (if not 

the Buyer and known) is specifically or 

otherwise effectively listed on any relevant 

government restricted or prohibited parties 

lists, including the Denied Persons List, Entity 

List, Sectoral Sanctions Identifications List, or 

Specially Designated Nationals List, or if the 

export privileges of the Buyer or any relevant 

third party whom the Buyer will involve in this 

transaction (including its customer, if 

applicable), are otherwise denied, suspended 

or revoked in whole or in part by any relevant 

government authority. The Buyer shall ensure 

that the Goods are not used in relation to 

chemical, biological or nuclear weapons, or 

missiles capable of delivering such weapons. 

The Buyer shall indemnify the Seller against 

any and all direct, indirect and punitive 

damages, loss, costs (including attorney’s fees 

and costs) and other liability arising from 

claims resulting from the Buyer’s breach of this 

clause. 

aux importations et aux sanctions 

économiques applicables dans le pays de 

constitution du Vendeur, aux États-Unis, dans 

l’Union européenne ou dans tout autre pays 

concerné. L’Acheteur s’engage à informer 

immédiatement le Vendeur si l’Acheteur ou 

l’utilisateur final (s’il n’est pas l’Acheteur et est 

connu) est spécifiquement ou effectivement 

inscrit sur toute liste officielle de parties visées 

par des restrictions ou des interdictions, y 

compris la Denied Persons List, l’Entity List, la 

Sectoral Sanctions Identifications List, ou la 

Specially Designated Nationals List, ou si les 

droits d’exportation de l’Acheteur ou de tout 

tiers que l’Acheteur associe à cette transaction 

(y compris son client, le cas échéant), ne sont 

pas reconnus ou sont suspendus ou révoqués 

en tout ou en partie, à tout autre titre, par toute 

autorité publique. L’Acheteur doit s’assurer que 

les Biens ne seront pas utilisés en lien avec 

des armes chimiques, biologiques ou 

nucléaires, ou des missiles capables de 

transporter de telles armes. L’Acheteur garantit 

le Vendeur contre tous les dommages directs 

et indirects, dommages-intérêts punitifs, 

pertes, frais (y compris les honoraires et frais 

de justice) et toute autre obligation découlant 

de réclamations engendrées par le non-respect 

de cette clause par l’Acheteur. 

15.6 Breach of condition 15.3, 15.4, or 15.5 

by either party shall entitle the other party to 

terminate the Contract with immediate effect. 

15.6 Le non-respect de l’article 15.3, 15.4 

ou 15.5 par l’une ou l’autre des parties donne 

le droit à l’autre partie de résilier le Contrat 

avec effet immédiat. 

15.7 The Seller and its affiliated companies 

are committed to conducting their business 

ethically and lawfully. To that end the Seller, 

through its ultimate parent Seller, Smiths 

Group plc, maintains a Code of Business 

Ethics and mechanism for reporting unethical 

or unlawful conduct. The Seller expects that 

the Buyer will also conduct its business 

ethically and lawfully. If the Buyer has cause to 

believe that the Seller or any employee or 

agent of the Seller has behaved unethically or 

unlawfully under, or in connection with this 

Agreement, the Buyer is encouraged to report 

such behaviour to the Seller or to Smiths 

Group plc. A copy of Smiths Group plc’s Code 

15.7 Le Vendeur et ses filiales s’engagent à 

conduire leurs affaires dans le respect de la 

morale et de la loi. À cette fin, le Vendeur, par 

le biais de sa société mère ultime, Smiths 

Group plc, établit un Code de déontologie et un 

mécanisme de signalement des 

comportements contraires à la morale ou à la 

loi. Le Vendeur attend de l’Acheteur qu’il 

conduise également ses affaires dans le 

respect de la morale et de la loi. Si l’Acheteur a 

lieu de croire que le Vendeur ou tout employé 

ou mandataire du Vendeur s’est comporté de 

manière immorale ou illégale dans le cadre du 

présent Contrat ou en lien avec le présent 

Contrat, l’Acheteur est encouragé à signaler ce 
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of Business Ethics and mechanisms for making 

such reports are available on www.smiths-

group.com  

comportement au Vendeur ou à Smiths Group 

plc. Le Code de déontologie de Smiths Group 

plc et les mécanismes de signalement sont 

disponibles sur www.smiths-group.com  

15.8 The Buyer shall not, directly, or 

indirectly, in connection with any Contract and 

the business resulting from it, offer, pay, 

promise to pay, or authorise the giving of 

money or anything of value to any government 

official, to any political party or official thereof 

or to any candidate for political office, or to any 

person, while knowing or being aware of a high 

probability that all or a portion of such money 

or thing of value will be offered, given or 

promised, directly or indirectly, to any 

government official, to any political party or 

official thereof, or to any candidate to political 

office, for the purpose of: 

15.8 Il est interdit à l’Acheteur d’offrir, de 

payer, de promettre de payer ou d’autoriser le 

versement d’argent ou de toute chose de 

valeur à un représentant de l’État, à un parti 

politique ou un représentant d’un parti 

politique, à tout candidat à une charge 

publique ou à toute autre personne, 

directement ou indirectement, en lien avec tout 

Contrat et les affaires associées, tout en 

sachant ou en ayant conscience de la forte 

probabilité que tout ou partie de cet argent ou 

chose de valeur sera offert, donné ou promis, 

directement ou indirectement, à tout 

représentant de l’État, tout parti politique ou 

représentant d’un parti politique, ou tout 

candidat à une charge publique, afin de : 

15.8.1 influencing any act or decision of such 

official, political party, party official, or 

candidate in his or its official capacity, including 

a decision to fail to perform his or its official 

functions; or 

15.8.1 influencer toute action ou décision de 

ce représentant de l’État, parti politique, 

représentant de parti politique ou candidat 

dans ses fonctions officielles, y compris une 

décision de ne pas remplir ses fonctions 

officielles ; ou 

15.8.2 inducing such official, political party, 

party official, or candidate to use his or its 

influence with the government to affect or 

influence any act or decision of such 

government or instrumentality, in order to 

assist the Seller in obtaining or retaining 

business for or with, or directing business to 

the Seller. 

15.8.2 inciter ce représentant de l’État, parti 

politique, représentant de parti politique ou 

candidat à user de son influence auprès de 

l’État pour obtenir ou influencer une action ou 

une décision de cet État ou entité, afin d’aider 

le Vendeur à obtenir ou conserver un marché 

pour ou avec le Vendeur. 

15.8.3 Breach of this condition 15.8 by Buyer 

shall entitle Seller to terminate the Contract 

with immediate effect. 

15.8.3 Le non-respect du présent article 15.8 

donne le droit au Vendeur de résilier le Contrat 

avec effet immédiat. 

15.9 The Seller adheres to MedTech 

Europe’s Code of Business Ethics 

(http://www.medtecheurope.org/industry-

themes/topic/122), the AdvaMed Code of 

Ethics for Interactions with Healthcare 

Professionals (http://www.advamed.org/) and 

medical device industry codes in the Territory. 

Buyer confirms that it has read those codes 

and agrees to honour their principles and not to 

15.9 Le Vendeur observe le Code de 

déontologie de MedTech Europe 

(http://www.medtecheurope.org/industry-

themes/topic/122), le Code de déontologie 

pour les interactions avec les professionnels 

de santé d’AdvaMed 

(http://www.advamed.org/) ainsi que les codes 

de l’industrie des dispositifs médicaux en 

vigueur sur le Territoire. L’Acheteur certifie 
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do anything that violates those principles. avoir lu ces codes et s’engage à respecter les 

principes énoncés par ces codes et à ne pas 

agir à l’encontre de ces principes. 

 


