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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

I.	 Champ	d’application	

Les présentes Conditions Générales de Vente 
et de Livraison (ci-après dénommées: «Condi-
tions Générales») font partie intégrante de tous 
les contrats de Johnson & Johnson AG faisant 
référence aux présentes Conditions Générales. 
Toutes Conditions Générales dérogatoires ne 
seront pas valables.

Si l’une ou l’autre disposition des présentes 
Conditions Générales devait être contradictoire 
aux dispositions convenues par les cocontrac-
tants dans d’autres documents contractuels, 
ces dernières prévaudront sur les présentes 
Conditions Générales.

II.	 Prix

Nos prix tels que figurant sur le bordereau de 
livraison et/ou la liste des prix s’entendent hors 
TVA. La TVA apparaîtra de manière séparée sur 
la facture.

III.	 Modalités	de	paiement

30 jours à réception de facture, net (sans 
escompte). Tout escompte sera débité ulté-
rieurement.

IV.	 Transfert	de	propriété

La propriété de la marchandise livrée sera 
transférée au client au moment de son paiement 
complet.

V.	 Envoi

Les livraisons sont effectuées franco domicile 
(rampe). Dès lors qu’un transport ferroviaire est 
souhaité, il aura lieu franco gare de plaine (cf. 
conditions particulières pour Johnson & John-
son Vision Care dans le fax de commande). Le 
surcoût pourra être facturé pour les livraisons 
urgentes et express. Les emballages spéciaux 
pourront être facturés séparément en régie.

La livraison se fait aux risques et périls du client. 
Toute réclamation en lien avec le transport devra 
être adressée sans délai par le client au trans-
porteur dès la réception de la livraison ou des 
documents de transport.

VI.	 Contrôle	et	réclamations

La marchandise devra être contrôlée dès sa 
réception. Les réclamations devront être formu-
lées sans délai par écrit.

VII.	 Garantie

En cas de vice de fabrication ou d’erreur de 
livraison, nous nous engageons à remplacer la 
marchandise dans les meilleurs délais. Notre 
obligation de garantie se limite expressément 
à cette obligation de remplacement de la mar-
chandise défectueuse ou incorrecte.

VIII.	Retours

Le client n’a pas droit au retour de la marchan-
dise en l’absence de notre consentement préa-
lable formulé par écrit ou à l’oral.

 

Pour les retours qui ne nous sont pas impu-
tables, c’est-à-dire, lorsqu’il ne s’agit pas d’un 
cas de garantie visé à l’alinéa 7, nous facture-
rons des frais de traitement dans un montant 
approprié.

La restitution de la marchandise est exclue dans 
les cas suivants:

a)  boîtes d’origine ouvertes, endommagées ou 
marquées

b)  produits supprimés de la gamme actuelle de 
lentilles à la vente

c)  produits dont la date de péremption est infé-
rieure à 14 mois

d) modèles spéciaux

Les retours de produits non stériles ou utilisés 
devront faire l’objet d’un marquage correspon-
dant sur la boîte.

IX.	 Responsabilité

La responsabilité de Johnson & Johnson AG, 
quel que soit le fondement du recours, est 
exclue (sous réserve du droit impératif). La 
responsabilité de Johnson & Johnson AG pour 
son personnel auxiliaire est également exclue.

X.	 Modifications	des	prix

Johnson & Johnson AG se réserve le droit de 
modifier ses prix à tout moment. Les clients 
seront informés des modifications des prix par 
l’envoi de nouvelles listes de prix ou d’une toute 
autre manière.

XI.	 Modifications	des	Conditions	Générales

Johnson & Johnson AG se réserve le droit d’ap-
porter des modifications aux présentes Condi-
tions Générales. Elles seront communiquées au 
client par l’envoi de circulaires ou d’une toute 
autre manière.

XII.	 Droit	applicable	et	for	juridique

Tous les rapports juridiques entre le client et 
Johnson & Johnson AG sont soumis au droit 
suisse (à l’exclusion de la Convention de Vienne).

Le for exclusif est Zoug.

Néanmoins, Johnson & Johnson AG a égale-
ment le droit de déposer plainte contre le client 
auprès du tribunal compétent de son domicile 
ou d’un tout autre tribunal compétent.
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