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ENDOMAGNETICS SAS (« ENDOMAG ») - CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE POUR LA VENTE DE BIENS ET/OU SERVICES (CLIENT DIRECT) AU 16 NOVEMBRE 2022 

 
1. Interprétation Dans les présentes Conditions, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, 

les mots suivants ont la signification suivante ; Client : la partie à laquelle Endomag fournit les Produits et/ou 

les Services ; Commande : la commande de Produits et/ou Services passée par le Client et acceptée par écrit 

par Endomag ; Conditions : les termes et conditions énoncés dans le présent document et toutes conditions 

particulières expressément énoncées dans la Commande ; Contrat : le contrat, qui intègre les présentes 

Conditions, conclu entre les Parties pour la fourniture de Produits et/ou de Services ; Date de livraison : la 

Date de livraison des Produits et/ou Services indiquée dans la Commande ou définie selon les instructions 

écrites d'Endomag ; DPI : droits de propriété intellectuelle, y compris tous les brevets, droits sur les 

inventions, modèles d'utilité, droits d'auteur, droits voisins et droits connexes, marques de commerce, 

marques de service, noms commerciaux, noms d'entreprise et noms de domaine, droits sur l'habillage ou 

l'habillage commercial, droits sur le fonds de commerce et/ou droits d'intenter une action en justice pour 

contrefaçon, droits de concurrence déloyale, droits sur les dessins et modèles, droits sur les logiciels 

informatiques, droits sur les bases de données, droits sur la topographie, droits d'utilisation et de protection 

de la confidentialité des informations confidentielles (y compris le savoir-faire et les secrets commerciaux) 

et/ou tout autre droit de propriété intellectuelle (qu'il soit enregistré ou non), y compris toutes les demandes 

et tous les droits de demander et de se voir accorder des renouvellements et/ou des extensions de ces droits 

et les droits de revendiquer la priorité de ces droits, et/ou tous les droits similaires ou équivalents ou toutes 

les formes de protection qui existent ou existeront maintenant ou à l'avenir dans n'importe quelle partie du 

monde ou les droits équivalents accordés sous licence par un tiers ; Groupe Endomag : Endomagnetics SAS, 

toute société holding ou filiale d'Endomagnetics SAS, et toute filiale d'une telle société holding à un moment 

donné (tel que défini dans la section 1159 du UK Companies Act 2006) ; Jour ouvrable : un jour, autre qu'un 

samedi, un dimanche ou un jour férié en France ; Lieu de livraison : l'adresse de livraison des Produits et/ou 

Services indiquée dans la Commande ; Lois sur la Protection des Données : toutes les lois et réglementations 

applicables de temps à autre relatives à la vie privée ou au Traitement des Données Personnelles, y compris, 

mais sans s'y limiter : (i) la loi britannique de 2018 sur la protection des données (le cas échéant) et le RGPD 

tel que modifié et adopté par le Royaume-Uni en vertu de la section 3 de la loi de 2018 sur le retrait de 

l'Union européenne (le « RGPD britannique ») ; (ii) le règlement général sur la protection des données 

2016/679 (le « RGPD ») ; et (iii) toute autre législation sur la protection des données applicable au Royaume-

Uni et dans l'EEE ; Parties : Endomag et/ou le Client, selon le contexte ; Produits : les biens (ou toute partie 

de ceux-ci) devant être fournis par Endomag conformément à la Commande (y compris tout Produit de 

Tiers) ; Responsable, Sous-traitant, Personne concernée, Données Personnelles, Violation de Données 

Personnelles, Traitement et Mesures techniques et organisationnelles appropriées : tels que définis dans 

les Lois sur la Protection des Données ; Services : les services identifiés dans le Commande devant être 

fournis par, ou pour le compte de, Endomag en vertu du Contrat ; Spécifications : toute description écrite et 

spécification des Produits et/ou Services détaillant ses (ou leurs) caractéristiques, fonctionnalités et 

performances (y compris tous plans et dessins) telles que définies dans la Commande ou convenues par écrit 

entre les Parties ; et Produit de Tiers : tout Produit qui n’est pas fabriqué par ou pour le compte d’Endomag. 

Les titres ne sont utilisés que pour des raisons de commodité et n'affectent pas l'interprétation des présentes 

Conditions. Une référence à une loi, à une disposition légale ou à un instrument légal signifie la même chose 

telle que modifiée, étendue, ré-édictée ou remplacée de temps à autre et inclut toute législation 

subordonnée adoptée sous cette dernière. Une référence à l'écrit inclut le courrier électronique, sauf 

indication contraire expresse. 

2. Contrat 

2.1 Les présentes Conditions s'appliquent au Contrat à l'exclusion de toutes les autres conditions, y compris, 

mais sans s'y limiter, celles figurant dans tout bon de commande ou autre document émis par le Client ou 

qui peuvent être implicites en vertu des usages ou de la pratique commerciale. 

2.2 Les Commandes constituent des offres du Client d'acheter les Produits et/ou Services à Endomag sous 

réserve des présentes Conditions. Une Commande ne sera considérée comme acceptée conformément aux 

présentes Conditions (et le Contrat entrera en vigueur) que lorsqu’Endomag émettra une acceptation écrite 

de la Commande. 

2.3 Les échantillons, dessins ou publicités émis par Endomag et les illustrations ou descriptions des Services 

contenues dans les publications ou documents d'Endomag sont émis dans le seul but de donner une idée 

approximative des Produits et/ou Services qui y sont décrits et ne font pas partie du Contrat.  

2.4  En cas de contradiction entre les présentes Conditions et une Commande, la Commande prévaut sur les 

Conditions. 

3. Fourniture et livraison de Produits 

3.1 Endomag s'efforcera d'emballer et sécuriser raisonnablement les Produits afin qu'ils parviennent en bon état 

au Lieu de livraison.  

3.2 Endomag doit s'assurer que chaque livraison est accompagnée d'un bon de livraison indiquant le numéro et 

la date de la Commande ainsi que le type et la quantité de Produits (y compris tout code produit applicable). 

3.3 Endomag doit livrer les Produits conformément aux INCOTERMS 2020, DAP au Lieu de livraison.  

3.4 Le Client doit inspecter les Produits lors de la livraison sur le Lieu de Livraison rapidement à la Date de 

Livraison pour s'assurer que les Produits sont tels que décrits et conformes aux Spécifications ; la quantité 

est correcte ; les Produits sont exempts de dommages et de contamination ; et les numéros de lot sont tels 

que spécifiés dans la Commande. Si, à la suite de l'inspection, le Client estime que les Produits ne sont pas, 

ou ne sont pas susceptibles d'être, conformes au Contrat, il doit en informer Endomag par écrit dès que cela 

est raisonnablement possible et, dans tous les cas, dans les 5 Jours ouvrables suivant la livraison et Endomag 

doit prendre des mesures raisonnables pour assurer la conformité au Contrat.  

3.5 La livraison des Produits est considérée comme achevée et acceptée à l'arrivée des Produits sur le Lieu de 

livraison (avant le déchargement), à moins que le Client n'informe Endomag du contraire, conformément à 

la clause 3.4. 

3.6 La Date de livraison n'est qu'une estimation et le délai de livraison n'est pas une condition essentielle. 

Endomag n'est pas responsable de tout retard dans la livraison des Produits dans la mesure où il est causé 

par un événement survenant dans le cadre de la condition 14, ou par le manquement du Client à fournir à 

Endomag des instructions de livraison adéquates ou toute autre instruction pertinente pour la fourniture 

des Produits. 

3.7 Si Endomag ne livre pas les Produits, sa responsabilité se limite au remboursement du montant payé par le 

Client pour les Produits. Endomag n'est pas responsable du défaut de livraison des Produits dans la mesure 

où il est causé par un événement survenant en vertu de la Condition 14, ou par le défaut du Client de fournir 

à Endomag des instructions de livraison adéquates ou toute autre instruction pertinente pour la fourniture 

des Produits. 

3.8 Endomag se réserve le droit de modifier les Produits, les Services et/ou les Spécifications immédiatement 

sans préavis, si cela est nécessaire aux fins de conformité légale ou réglementaire, ou avec un préavis de 10 

Jours ouvrables si Endomag le juge souhaitable pour toute autre raison, à condition que cela n'affecte pas 

de manière matérielle la nature ou la qualité des Produits ou des Services. Dans un tel cas, Endomag doit en 

informer le Client. Si le Client n'est pas d'accord avec ces modifications, il peut immédiatement résilier le 

Contrat en en informant Endomag par écrit dans un délai de 10 Jours ouvrables à compter de la notification, 

faute de quoi le Client est réputé avoir accepté les modifications. 

4. Qualité des Produits  

4.1 Endomag garantit qu'à la livraison, et pour une période de 12 mois à compter de la Date de livraison (la 

« Période de Garantie »), les Produits seront : (a) substantiellement conformes à toute Spécification 

applicable ; et (b) exempts de tout défaut matériel de conception, de matériau et de fabrication (la 

« Garantie »). La Garantie ne s’applique pas aux Produits de Tiers. Les Produits de Tiers fournis par Endomag 

au Client sont soumis à la Condition 4.8.  

4.2 Sous réserve des Conditions 4.1 et 4.4, si : (a) le Client notifie par écrit à Endomag, pendant la Période de 

garantie, que tout ou partie des Produits ne sont pas conformes à la Garantie ; (b) Endomag peut 

raisonnablement examiner ces Produits et vérifier qu’ils ne sont pas conformes à la Garantie ; et (c) le Client, 

à la demande d'Endomag, renvoie ces Produits à l'endroit spécifié par écrit par Endomag, aux frais et risques 

du Client, Endomag doit, à sa discrétion, réparer ou remplacer les Produits défectueux, ou rembourser 

intégralement le prix des Produits défectueux.  

4.3 Endomag se réserve le droit d'exiger du Client par écrit de cesser immédiatement l'utilisation des Produits 

et de retourner les Produits s'il y a des problèmes de sécurité concernant les Produits. Le Client doit se 

conformer immédiatement aux instructions d’Endomag. 

4.4 La Garantie n’est pas applicable si : (a) le Client continue à utiliser les Produits après qu'un avis ait été donné 

conformément à la Condition 4.2 ou 4.3 ; (b) le défaut est dû au fait que le Client n'a pas suivi les instructions 

orales ou écrites d'Endomag concernant le stockage, l'installation, la mise en service, l'utilisation ou 

l'entretien des Produits ou (s'il n'y en a pas) les bonnes pratiques commerciales et les bonnes pratiques 

cliniques les concernant ; (c) le Client modifie ou répare ces Produits sans le consentement écrit d'Endomag ; 

(d) le défaut résulte d'une usure normale, d'un dommage intentionnel, d'une négligence ou de conditions 

de fonctionnement anormales ; ou (e) les Produits diffèrent de leur description ou de toute Spécification 

applicable en raison de modifications apportées pour garantir leur conformité aux exigences légales ou 

réglementaires applicables. 

4.5 Sauf dans les cas prévus par la présente Condition 4, Endomag n'a aucune responsabilité envers le Client en 

ce qui concerne la non-conformité des Produits à la Garantie. 

4.6 Pour tout Produit réparé ou de remplacement fourni par Endomag, la Période de garantie sera la plus longue 

des deux périodes suivantes : (a) la garantie restante du Produit d'origine ; ou (b) trente (30) jours à compter 

de la date de remplacement ou de réparation. 

4.7 Le Client doit s'assurer que toutes les Données Personnelles sont supprimées de tout Produit retourné à 

Endomag. 

4.8 Si Endomag fournit des Produits de Tiers au Client : (a) le Client doit utiliser les Produits de Tiers 

conformément aux instructions du fabricant aini qu’à toutes les lois, réglementations et directives 

applicables ; (b) le Client comprend et reconnaît qu'Endomag fournit les Produits de Tiers « en l'état » ; (c) 

dans la limite de ce qui est permis par la loi et sous réserve de la Condition 17. 5, les Produits de Tiers sont 

fournis sans aucune garantie de la part d’Endomag, notamment les garanties de qualité marchande, de 

convenance à un usage particulier ou en matière de contrefaçon. Engomag ne garantit pas non plus  que les 

Produits de Tiers ont été testés et/ou qu'ils sont exempts de défauts et/ou que leur utilisation est sûre ; et 

(d) si le Client pense que les Produits de Tiers ne sont pas, ou ne sont pas susceptibles d'être, conformes aux 

spécifications du fabricant, le Client doit en informer le fabricant (avec une copie à Endomag envoyée à 

info@endomag.com) dans les 5 jours de la Date de livraison (ou dans les 5 jours de la date à laquelle il a 

découvert le défaut de conformité le cas échéant).5 Titre et risque  

5.1 Le risque des Produits est transféré au Client conformément aux INCOTERMS 2020, DAP.   

5.2 La propriété des Produits est transférée au Client à la réception par Endomag du paiement intégral des 

Produits et de tous les autres Produits qu'Endomag a fournis au Client.  

5.3  Jusqu’au transfert de propriété des Produits au Client, le Client doit : (a) stocker les Produits séparément de 

toutes les autres produits détenus par le Client afin qu'ils restent facilement identifiables comme étant la 

propriété d'Endomag ; (b) ne pas enlever, dégrader ou masquer toute marque d'identification ou emballage 

sur ou concernant les Produits ; (c) maintenir les Produits dans un état satisfaisant et les assurer contre tous 

les risques pour leur prix total au nom d'Endomag à partir de la Date de livraison ; (d) informer Endomag 

immédiatement s'il devient sujet à l'un des événements énumérés dans la Condition 13.2 ; et (e) donner à 

Endomag les informations qu'Endomag peut raisonnablement exiger de temps à autre concernant les 

Produits et la situation financière actuelle du Client. 

5.4  Sous réserve de la condition 5.5, le Client peut utiliser les Produits dans le cadre de son activité normale 

(mais pas autrement) avant qu'Endomag ne reçoive le paiement des Produits.  

5.5 À tout moment avant le transfert de propriété des au Client, Endomag peut, par notification écrite : (a) 

mettre fin au droit du Client, en vertu de l'article 5.4, d'utiliser les Produits dans le cadre normal de ses 

activités ; et (b) exiger du Client qu'il remette tous les Produits en sa possession qui n'ont pas été utilisés et, 

si le Client ne s'exécute pas rapidement, pénétrer dans tous les locaux du Client ou d'un tiers où les Produits 

sont stockés afin de les récupérer. 

6. Fourniture de Services 

6.1 Endomag fournira les Services au Client conformément au Contrat et s'efforcera de respecter toutes les dates 

d'exécution spécifiées dans la Commande ou convenues par écrit entre les Parties, mais ces dates ne seront 

que des estimations et le temps ne sera pas déterminant pour l'exécution des Services.  

6.2 Endomag garantit que les Services seront fournis avec un soin et une compétence raisonnables.  

7. Obligations du Client 

7.1 Le Client doit : (a) s'assurer que toutes les informations relatives à la Commande sont complètes et exactes ; 

(b) coopérer avec Endomag pour tout ce qui concerne la fourniture et l'utilisation des Produits et/ou des 

Services ; (c) fournir à Endomag, ses employés, agents, consultants et sous-traitants, l'accès aux locaux du 

Client et aux autres installations raisonnablement requises par Endomag pour fournir les Services ; et (d) se 

conformer à toutes les lois applicables. 

7.2 Si l'exécution par Endomag de l'une de ses obligations en vertu du Contrat est empêchée ou retardée par un 

acte ou une omission du Client ou par un manquement du Client à une obligation (un « Manquement du 

Client ») : (a) sans limiter ou affecter tout autre droit ou recours dont elle dispose, Endomag a le droit de 

suspendre l'exécution des Services ou la livraison des Produits jusqu'à ce que le Client remédie au 

Manquement du Client, et d'invoquer le Manquement du Client pour la dispenser de l'exécution de l'une 

quelconque de ses obligations, dans chaque cas dans la mesure où le Manquement du Client empêche ou 

retarde l'exécution par Endomag de l'une quelconque de ses obligations ; (b) Endomag ne sera pas 

responsable des coûts ou des pertes subis ou encourus par le Client résultant directement ou indirectement 

de l'inexécution ou du retard d'Endomag dans l'exécution de l'une de ses obligations ; et (c) le Client 

remboursera à Endomag, sur demande écrite, les coûts ou les pertes subis ou encourus par Endomag 

résultant directement ou indirectement du Manquement du Client. 

8. Prix et paiement 

8.1 Le prix des Produits et/ou Services sera : (a) tel qu'indiqué dans la Commande ou tel qu'autrement convenu 

par écrit par les Parties ; et (b) exprimé hors coûts et dépenses directement ou indirectement encourus en 

relation avec la Commande, y compris, mais sans s'y limiter, l'expédition, l'emballage, l'assurance et la taxe 

sur la valeur ajoutée. 

8.2 Endomag se réserve le droit d'augmenter le prix des Produits et/ou des Services, en notifiant au Client à tout 

moment avant la livraison, pour refléter toute augmentation du coût des Produits et/ou des Services pour 

Endomag qui est due à : (a) tout facteur hors du contrôle raisonnable d'Endomag ; (b) toute demande du 

Client de modifier la Date de livraison, le Lieu de livraison, les quantités ou les types de Produits commandés, 

ou les Spécifications ; ou (c) tout retard causé par des instructions du Client concernant les Produits ou la 

Commande. 
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8.3 Endomag soumettra une facture valide incluant ses coordonnées bancaires pour le paiement : (a) en ce qui 

concerne les Produits, au moment ou à tout moment après que les Produits faisant l'objet de la Commande 

aient été attribués au Client ; et (b) en ce qui concerne les Services, à l'achèvement de ces Services, ou comme 

convenu autrement par écrit entre les Parties. 

8.4 Le Client doit payer chaque facture valide dans les 30 jours suivant la date de la facture. Le délai de paiement 

est une condition essentielle du Contrat.  

8.5 Si le Client ne paie pas une facture valide à l'échéance, et sans préjudice des autres droits d'Endomag, 

Endomag peut facturer des intérêts sur le montant en souffrance au taux le plus élevé de 8 pour cent ou de 

3 fois le taux d'intérêt légal français applicable pour le moment, accumulés sur une base quotidienne à partir 

de la date d'échéance jusqu'à la date de paiement, que ce soit avant ou après jugement. En outre, Endomag 

aura droit à une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros pour frais de recouvrement, nonobstant son 

droit de demander une indemnité complémentaire si ses frais de recouvrement dépassent cette indemnité 

forfaitaire. Les pénalités de retard et l'indemnité susmentionnée sont exigibles sans qu'aucun rappel ou 

autre mise en demeure ne soit nécessaire. 

8.6 Tous les montants dus en vertu du Contrat seront payés en totalité sans aucune compensation ou demande 

reconventionnelle, déduction ou retenue (autre que toute déduction ou retenue d'impôt requise par la loi).  

9. DPI 

9.1 Tous les DPI relatifs aux Produits et/ou Services (autres que les DPI relatifs aux matériaux fournis par le Client) 

sont la propriété d'Endomag.   

9.2 Endomag accorde au Client le droit d'utiliser les Produits sous réserve des termes du présent Contrat, 

uniquement pour ses besoins commerciaux internes de traitement des patients. 

9.3 Le Client ne doit pas désassembler, décompiler, traduire à l'envers ou décoder de toute autre manière les 

logiciels inclus dans les Produits, sauf dans les cas autorisés par la loi, ou traduire à l'envers l'un des Produits. 

9.4 Le Client ne doit pas utiliser, copier ou reproduire les étiquettes propriétaires, les noms commerciaux, les 

marques ou les logos sans le consentement écrit préalable d'Endomag. 

10. Indemnisation  

10.1 Le Client doit indemniser Endomag de toutes les responsabilités, coûts, dépenses, dommages et pertes (y 

compris, mais sans s'y limiter, les pertes directes, indirectes ou consécutives, le manque à gagner, la perte 

de réputation et tous les intérêts, pénalités et frais juridiques (calculés sur la base d'une indemnisation 

complète) et tous les autres coûts et dépenses professionnels), subis ou encourus par Endomag résultant de, 

ou en relation avec, (a) toute réclamation déposée contre Endomag par un tiers résultant de, ou en relation 

avec, l'utilisation des Produits et/ou Services par le Client si cette utilisation par le Client n'est pas conforme 

au Contrat ou aux instructions écrites d'Endomag ; et/ou (b) la violation par le Client de l'une quelconque 

des présentes Conditions.  

11. Confidentialité 

11.1 Chaque Partie doit (a) garder confidentielles toutes les informations confidentielles (y compris le savoir-faire 

technique ou commercial, les spécifications, les inventions, les procédés ou les informations concernant les 

activités, les produits ou les services de l'autre Partie) qui lui sont divulguées par ou pour le compte de l'autre 

Partie ou dont elle prend connaissance ; (b) les utiliser uniquement aux fins du Contrat ; (c) limiter la 

divulgation de ces informations à ceux de ses dirigeants ou employés (et, dans le cas d'Endomag, à ses sous-

traitants et consultants) qui ont besoin de les connaître aux fins du Contrat, à l'exception d'Endomag qui 

peut divulguer des informations confidentielles reçues du Client à chaque membre du Groupe Endomag (et 

à leurs dirigeants, employés, sous-traitants et consultants respectifs) aux fins de la fourniture des Produits 

et/ou Services, et qui doit s'assurer que chacune de ces personnes est liée par des obligations de 

confidentialité au moins aussi strictes que celles qui la lient. Tout accord de confidentialité distinct entre les 

Parties s'appliquera aux informations confidentielles des Parties et, en cas de conflit, remplacera les 

présentes Conditions. Nonobstant ce qui précède, chaque Partie peut divulguer les informations 

confidentielles de l'autre partie dans la mesure où la loi, une autorité gouvernementale ou réglementaire ou 

un tribunal compétent l'exige.  

11.2 Les obligations des Parties en vertu de la présente Condition 11 s'appliquent pendant toute la durée du 

Contrat et pendant une période de dix (10) ans après la résiliation ou l'expiration du Contrat, quelle qu'en 

soit la cause. 

12. Limitation de la responsabilité  

12.1 Sous réserve de la Condition 17.5, la responsabilité globale maximale d'Endomag (qui sera limitée 

uniquement aux dommages directs) : (a) en matière contractuelle ; et (b) en matière délictuelle (y compris 

la négligence), en cas de manquement à une obligation légale ou autre, découlant du Contrat, des présentes 

Conditions et/ou de la fourniture des Produits et/ou des Services, ou en rapport avec ceux-ci, sera limitée au 

prix payable conformément à la Condition 8.1.  

12.2 Aucune des Parties ne pourra, en quelque circonstance que ce soit : (a) en matière contractuelle ; ou (b) en 

matière délictuelle (y compris la négligence), en cas de manquement à une obligation légale ou autre, être 

responsable envers l'autre Partie de tout dommage indirect ou de tout (i) manque à gagner (direct ou 

indirect) ; (ii) perte d'activité ; (iii) perte de contrats ; (iv) perte d'économies anticipées ; (v) perte d'utilisation 

ou corruption de logiciels, de données ou d'informations ; (f) perte ou détérioration de la clientèle ou de la 

réputation ; ou (vi) dommages aux biens ou aux personnes ; dans chaque cas, résultant du ou en relation 

avec le Contrat, les présentes Conditions et/ou la fourniture des Produits et/ou Services. 

13. Résiliation 

13.1 Sans affecter tout autre droit ou recours dont elle dispose, Endomag peut résilier le Contrat à tout moment 

en donnant au Client un préavis écrit d'au moins un (1) mois.  

13.2  Sans préjudice de ses autres droits ou recours, l'une ou l'autre des Parties peut résilier le Contrat avec effet 

immédiat par notification écrite à l'autre Partie si : (a) l'autre Partie commet un manquement substantiel au 

Contrat qui est irrémédiable ou auquel, s’il est remédiable, elle ne parvient pas à remédier dans un délai de 

30 jours après avoir été mise en demeure par écrit de le faire ; ou (b) dans la mesure où la loi applicable le 

permet : (i) l'autre Partie suspend, ou menace de suspendre, ou cesse, ou menace de cesser, d'exercer la 

totalité ou une partie substantielle de son activité ou est incapable de payer ses dettes à leur échéance ; (ii) 

l'autre Partie entame des négociations avec l'ensemble ou une catégorie de ses créanciers en vue de 

rééchelonner l'une de ses dettes ou fait une proposition de compromis ou d'arrangement avec ses 

créanciers, ou conclut un tel compromis ou arrangement ; (iii) une pétition est déposée, un avis est donné, 

une résolution est adoptée ou un ordre est rendu pour, ou en relation avec, la liquidation de l'autre Partie ; 

(iv) un créancier ou le titulaire d’une sûreté de l'autre Partie saisit ou prend possession de tout ou partie de 

ses actifs, ou une saisie, une exécution, un séquestre ou autre processus est prélevé, exécuté ou poursuivi 

contre ces actifs, et que cette mesure n’est pas levée dans les 14 jours ; (v) une demande ou une ordonnance 

du tribunal est faite pour la nomination d'un administrateur, d'un examinateur, d'un séquestre ou d'un 

conseiller en traitement ou toute autre nomination similaire, ou un avis d'intention de nommer un 

administrateur, un examinateur, un séquestre ou un conseiller en traitement ou toute autre nomination 

similaire est donné ou un administrateur, un examinateur, un séquestre ou un conseiller en traitement ou 

toute autre nomination similaire est nommé sur l'autre partie ou une personne devient habilitée à nommer 

ou nomme un administrateur/récepteur, un examinateur ou un conseiller en traitement ou toute autre 

nomination similaire à l'égard de l'autre partie ; ou (vi) un événement analogue à l'un des précédents se 

produit dans toute juridiction. 

13.3 Sans affecter tout autre droit ou recours dont elle dispose, Endomag peut suspendre toutes les livraisons 

ultérieures de Produits et/ou la fourniture de Services en vertu du Contrat ou de tout autre contrat entre les 

Parties si le Client ne paie pas tout montant dû en vertu du Contrat à la date d'échéance du paiement, si le 

Client devient sujet à l'un des événements énumérés à la Condition 13.2, ou si Endomag croit 

raisonnablement que le Client est sur le point de devenir sujet à l'un de ces événements. 

13.4 A l'expiration ou à la résiliation du Contrat (en tout ou partie) pour quelque raison que ce soit : (a) le Client 

doit immédiatement payer à Endomag toutes les factures impayées d'Endomag et les intérêts et, en ce qui 

concerne les Services et les Produits fournis mais pour lesquels aucune facture n'a été présentée, Endomag 

doit présenter une facture, qui sera payable par le Client dès réception ; (b) les droits et recours acquis par 

les Parties ne seront pas affectés, y compris le droit de réclamer des dommages et intérêts pour toute 

violation du Contrat existant à ou avant la date d'expiration ou de résiliation ; et (c) toutes les Conditions qui, 

expressément ou implicitement, sont en vigueur après l'expiration ou la résiliation resteront pleinement en 

vigueur. 

14. Force majeure 

Aucune des Parties ne sera en violation du Contrat ni responsable d'un retard dans l'exécution ou d'un défaut 

d'exécution de l'une quelconque de ses obligations au titre du Contrat dans la mesure où ce retard ou ce 

défaut résulte d'un événement ou d'une circonstance échappant à son contrôle raisonnable et qui était 

imprévisible ou, s'il était prévisible, inévitable. Si la période de retard ou d'inexécution se poursuit pendant 

plus de 90 jours consécutifs, la Partie non affectée peut, sans préjudice de ses autres droits ou recours, 

résilier immédiatement le Contrat par notification écrite à la Partie affectée. 

15. Cession et sous-traitance 

15.1 Endomag peut à tout moment céder, hypothéquer, grever, sous-traiter, déléguer, déclarer une fiducie ou 

traiter de toute autre manière tout ou partie de ses droits et obligations en vertu du Contrat. 

15.2 Le Client s'interdit de céder, transférer, hypothéquer, grever, sous-traiter, déléguer, déclarer une fiducie ou 

traiter de toute autre manière l'un quelconque de ses droits ou obligations au titre du Contrat. 

16. Notifications 

16.1 Toute notification ou autre communication donnée par une Partie à l'autre en vertu du Contrat ou en relation 

avec celui-ci sera rédigée en anglais, par écrit et remise en mains propres ou par un service de messagerie 

ou envoyée par courrier de première classe ou recommandé à l'adresse de l'autre Partie ou envoyée par 

courrier électronique à l'adresse spécifiée dans la Commande ou notifiée par l'une des Parties à l'autre à 

cette fin. Toute notification sera considérée comme signifiée (a) si elle est remise en mains propres ou par 

un service de messagerie, lorsqu’elle est déposée à l'adresse correcte ; (b) si elle est envoyée par courrier de 

première classe ou recommandé, à 9h00 le deuxième Jour ouvrable après l'envoi ; et (c) si elle est envoyée 

par courrier électronique, au moment de la réception s'il est entre 9h00 et 17h00 un Jour ouvrable au lieu 

de réception ou, sinon, à 9h00 le Jour ouvrable suivant. Pour prouver la signification, il suffit de prouver que 

la notification ou la communication a été correctement adressée et livrée, postée ou envoyée par e-mail 

(selon le cas). Aux fins de la présente Condition, l'adresse d'Endomag pour la notification est 330 Cambridge 

Science Park, Cambridge CB4 0WN, Royaume-Uni et l'adresse du Client pour la signification est son siège 

social (s'il s'agit d'une société) ou son principal établissement (s'il ne s'agit pas d'une société).  

16.2 La présente Condition 16 ne s'applique pas à la signification de toute procédure ou de tout autre document 

dans le cadre d'une action en justice ou, le cas échéant, de toute autre méthode de règlement des litiges. 

17. Général 

17.1 La renonciation à tout droit en vertu du Contrat doit être faite par écrit. Aucun manquement ou retard d'une 

Partie dans l'exercice d'un droit ou d'un recours en vertu du Contrat ou de la loi ne constitue une renonciation 

à ce droit ou recours ou à tout autre droit ou recours, ni n'empêche ou ne restreint son exercice ultérieur. 

Aucun exercice unique ou partiel de ce droit ou recours n'empêchera ou ne limitera l'exercice ultérieur de 

ce droit ou recours ou de tout autre droit ou recours. 

17.2 Si une stipulation du Contrat est ou devient, en tout ou en partie, invalide, illégale ou inapplicable, elle sera 

réputée modifiée dans la mesure minimale nécessaire pour la rendre valide, légale ou applicable. Si cela n'est 

pas possible, elle sera considérée comme supprimée. Une telle modification ou suppression n'affectera pas 

la validité et l'applicabilité du reste du Contrat. 

17.3 Aucune disposition des présentes Conditions n'est destinée à constituer un partenariat ou une coentreprise 

entre les Parties, ni à faire d'une partie l'agent de l'autre. Aucune des Parties n'a le pouvoir d'agir en tant 

qu'agent ou de lier l'autre. 

17.4 Sauf mention contraire expresse dans les présentes Conditions, la loi britannique de 1999 sur les contrats 

(droits des tiers) ne s'applique pas aux présentes Conditions ni à aucun Contrat.  

17.5 Aucune stipulation des présentes Conditions n'est destinée à exclure ou à limiter la responsabilité de l'une 

ou l'autre des Parties en cas (a) de fraude ou de fausse déclaration frauduleuse ; (b) de décès ou de préjudice 

corporel causé par sa négligence ; (c) de violation des Conditions 9, 10, 11, 18, 19 ou 20 ; (d) de faute lourde ; 

(e) de dol ; ou (f) de toute autre cause d'action qui ne peut être limitée ou exclue en vertu des lois applicables. 

17.6 Endomag informera le Client par écrit de son intention d'apporter une modification ou un amendement aux 

présentes Conditions et, à moins que le Client ne s'y oppose dans les 10 Jours ouvrables suivant la date de 

cette notification, la modification ou l'amendement sera considéré comme accepté. Endomag n'est pas 

tenue de notifier au Client une modification ou un amendement qui est mineur ou immatériel (tel qu'un 

changement éditorial) ou qui n'affectera pas de manière négative les droits du Client, et une telle 

modification ou un tel amendement sera contraignant pour le Client. 

17.8 Toute disposition du Contrat qui, expressément ou implicitement, est destinée à entrer ou à rester en 

vigueur lors de la résiliation ou de l'expiration du Contrat, y compris, mais sans s'y limiter, les Conditions 1, 

4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21, restera en vigueur et de plein effet nonobstant 

l'expiration ou la résiliation. 

17.9 Les présentes Conditions, la Commande et tout autre document auquel il est fait référence dans la 

Commande constituent l'intégralité de l'accord entre les Parties et annulent et remplacent tous les accords, 

promesses, assurances, garanties, représentations et ententes antérieurs entre elles, qu'ils soient écrits ou 

oraux, relatifs à son objet. Le Client reconnaît qu'il ne se fonde sur aucune déclaration, représentation, 

assurance ou garantie (qu'elle soit faite de manière innocente ou par négligence) qui n'est pas énoncée dans 

le Contrat. Le Client convient qu'il n'aura aucune réclamation pour fausse déclaration, innocente ou 

négligente, basée sur une quelconque déclaration dans le Contrat.  

18. Conformité réglementaire  

18.1 Chacune des Parties doit se conformer à l'ensemble des lois, statuts, règlements et codes applicables en 

matière de lutte contre la corruption et, en particulier, ne doit pas offrir, payer, promettre de payer ou 

autoriser l'octroi de tout avantage financier ou autre à toute personne dans le but d'obtenir un avantage 

indu, ou se comporter d'une manière contraire au UK Bribery Act 2010 ou à toute autre loi anti-corruption 

applicable. Le Client doit signaler sans délai à Endomag toute demande ou exigence d'un avantage financier 

ou autre, indu ou suspect, de quelque nature que ce soit, qu'il reçoit.  

18.2 Chacune des Parties doit se conformer à l'ensemble des lois, statuts et règlements applicables en matière de 

lutte contre l'esclavage et la traite des êtres humains, y compris, mais sans s'y limiter, le Modern Slavery Act 

2015. Le Client doit informer Endomag dès qu'il a connaissance d'un esclavage ou d'un trafic d'êtres humains 

réel ou suspecté dans sa chaîne d'approvisionnement. Le Client déclare et garantit que, à la date du Contrat, 

il n'a pas été condamné pour une infraction liée à l'esclavage et/ou à la traite des êtres humains, et qu'il n'a 

pas fait l'objet d'une enquête, d'une investigation ou d'une procédure d'exécution concernant une infraction 

ou une infraction présumée de, ou en rapport avec, l'esclavage et/ou la traite des êtres humains. 

18.4 Tout manquement à la présente Condition 18 constitue un manquement matériel et irrémédiable autorisant 

l'autre Partie à résilier le Contrat avec effet immédiat en adressant une notification écrite à la Partie 

défaillante. 

19. Protection des données 

19.1 Chacune des Parties se conformera à toutes les exigences applicables des Lois sur la Protection des Données.  

20. Contrôles des importations et des exportations  

20.1 Le Client s'engage : (a) à ne pas utiliser les Produits d'une manière autre que dans le cadre normal de son 

activité ; et (b) à ne pas vendre ou fournir de quelque manière que ce soit les Produits à tout individu, entité 
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ou organisme faisant l'objet d'une interdiction ou d'une proscription en vertu de toute liste gérée par une 

organisation ou une entité gouvernementale.  

20.2 Endomag peut, en plus et sans préjudice des autres recours qui peuvent être disponibles en vertu du Contrat, 

sur notification écrite au Client, mettre immédiatement fin à sa relation avec le Client et/ou au Contrat à 

tout moment sans autre responsabilité envers le Client si, de l'avis raisonnable d'Endomag, la conclusion 

d'un contrat et/ou l'exécution de toute obligation ou l'exercice de ses droits en vertu de ce contrat, y compris 

le Contrat, entraînerait la violation par le Client ou Endomag d'une ou plusieurs dispositions en vertu de 

toute législation et/ou réglementation sur les sanctions au sens large (qu'elle soit émise par le Royaume-Uni, 

l'Union européenne, les États-Unis ou toute autre juridiction applicable) ou de toute autre règle ou 

législation de ce type pouvant s'appliquer de temps à autre. 

21. Droit applicable et compétence 

Le Contrat, et tout litige ou réclamation (y compris les litiges ou réclamations non contractuels) découlant 

de ou en relation avec celui-ci ou son objet ou sa formation, sera régi par et interprété conformément au 

droit français. Chaque Partie accepte irrévocablement que les tribunaux de Paris, France, aient compétence 

exclusive pour régler tout litige ou réclamation (y compris les litiges ou réclamations non contractuels) 

découlant de ou en relation avec le Contrat ou son objet ou sa formation. 


