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1. DÉFINITION
Dans les présentes Conditions de vente, le terme Entreprise désigne Knight Group Metals Ltd et/ou Precision 
Metals EU. Le terme Client désigne toute personne morale ou physique passant commande auprès de l’Entreprise.
2. APPLICATION ET AMENDEMENT DES CONDITIONS
Les présentes Conditions doivent être incorporées dans tous les contrats de vente de marchandises et/ou 
d’usinage de matériaux par l’Entreprise. Les conditions de commande du Client contraires aux conditions sont 
considérées nulles. L’acceptation de la livraison des marchandises vaut acceptation des présentes Conditions de 
vente par le Client. Les présentes Conditions de vente ne peuvent pas être modifiées sans l’accord écrit préalable 
de l’Entreprise, qui indiquera explicitement les modifications apportées aux différentes clauses.
3. DATES DE LIVRAISON
Les dates ou périodes de livraison indiquées sur le devis sont approximatives, données à titre d’information 
seulement et le respect des délais ne constitue pas une condition essentielle du contrat. Le non-respect par 
l’Entreprise de ces dates ou périodes ne constitue pas une violation du contrat et ne peut constituer un motif de 
résiliation du Contrat ou de recours par le Client.
4. FORCE MAJEURE
Nonobstant toute variation de la Clause 3 en vertu de la Clause 2, l’Entreprise ne peut pas être tenue responsable 
en cas de retard de livraison ou de non-livraison des marchandises en raison d’une situation de force majeure, 
notamment, et sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, une guerre, une rébellion, une révolution, 
une grève, un lock-out, une fermeture d’usine ou une décision du gouvernement, de la Commission européenne, 
ou de tout autre règlement, loi ou décret en vigueur.
L’Entreprise prendra les mesures qu’elle juge nécessaires pour se protéger contre les conséquences d’un tel cas 
de force majeure.
CONDITIONS STANDARD SPÉCIFIQUE À LA VENTE DE MARCHANDISES
5.1 PRIX
Sauf dans le cas où des prix fixes ont été expressément négociés avec l’Entreprise, le prix dû par le Client sera le 
prix appliqué par l’Entreprise à la date de fourniture de chaque livraison. Les prix peuvent faire l’objet de frais de 
livraison et de frais pour émission d’éventuels certificats. Ils sont exprimés hors taxe et il conviendra d’y ajouter 
la TVA.
5.2 SUPPLÉMENTS (FACTEUR D’AJUSTEMENT DES ALLIAGES)
Que les prix soient fixes ou variables, l’Entreprise se réserve le droit d’appliquer, avec effet immédiat, des 
suppléments en fonction de la teneur en alliage ou de la valeur du métal, ou de tout autre facteur imposé par le 
producteur ou un autre fournisseur de marchandises.
5.3 CONDITIONNEMENT
Si les marchandises sont conditionnées ou protégées conformément aux spécifications du contrat, ou en 
l’absence de telles spécifications, si les marchandises sont livrées non conditionnées ou insuffisamment 
protégées, l’Entreprise ne pourra être tenue responsable de la dégradation ou des dommages subis par les 
marchandises pendant le transport ou à la livraison.
5.4 LIVRAISON, LICENCES ET AUTRES FORMALITÉS

a) Si le Client refuse, sans raison valable, de prendre livraison d’un envoi de marchandises dans les délais de 
livraison convenus, l’Entreprise peut appliquer des frais couvrant le coût induit par le refus
b) Le Client s’efforcera d’obtenir rapidement toutes les licences d’importation, autorisations douanières et 
autres formalités nécessaires à l’achat des marchandises. L’Entreprise devra fournir rapidement tous les 
documents raisonnablement demandés par le Client à cette fin.

5.5 ACCEPTATION
Le Client est supposé avoir accepté les marchandises et il sera par conséquent convenu que les marchandises 
sont conformes au Contrat sauf si :

a) endéans les 7 jours à compter de la réception des marchandises et avant leur utilisation ou revente, le 
Client adresse à l’Entreprise une notification écrite spécifiant le dommage ou le défaut de qualité allégués des 
marchandises, apparents dans le cadre d’un contrôle soigné ou d’essais que le Client peut raisonnablement 
effectuer et s’il accorde à l’Entreprise l’opportunité raisonnable de contrôler ou de tester les marchandises 
avant qu’elles ne soient utilisées ou revendues; ou :
b) si le dommage ou défaut de qualité des marchandises n’étaient pas apparents en dépit d’un contrôle 
attentif ou d’essais raisonnables, le Client adresse sans délai à l’Entreprise une notification écrite du défaut 
dès leur découverte, et en aucun cas plus de 3 mois après réception des marchandises, en spécifiant le motif 
de la réclamation et accordant à l’Entreprise l’opportunité raisonnable de contrôler les marchandises avant 
réparation ou remplacement.

5.6 MARCHANDISES DÉFECTUEUSES
a) Sous réserve du respect de la Clause 5.5 par le Client et sous réserve de la Clause 5.8, si les marchandises, 
en totalité ou en partie, sont en mauvais état ou présentent un défaut de qualité, (sauf en cas d’écart de poids 
ou de quantité) ou ne sont pas conformes au Contrat, et si l’Entreprise et le Client ne parviennent pas un 
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accord aboutissant soit à l’acceptation des marchandises par le Client à une valeur convenue d’avance, soit à la réparation des marchandises 
aux frais de l’Entreprise, cette dernière acceptera le retour des marchandises par le Client et le Client a le choix entre :

 (i) rembourser le montant de la facture et les frais raisonnablement encourus par le Client pour le retour des marchandises à l’Entreprise ; ou :
 ii) remplacer les marchandises par de nouvelles dans les meilleurs délais raisonnables et conformément à tous les aspects du Contrat.

b) Les obligations de l’Entreprise en vertu de la Clause 5.6(a) se substituent à tout autre recours légal du Client et la responsabilité de l’Entreprise 
se limite au coût de la réparation,  sous forme d’avoir, de remboursement ou de remplacement des marchandises conformément à la présente 
Clause. En aucun cas l’Entreprise ne peut être tenue responsable des pertes, dommages ou dépenses (y compris manque de bénéfice) 
occasionnés directement ou non par une violation du contrat, une négligence ou la non-exécution par l’Entreprise de ses obligations, quelles 
qu’elles soient, et quelle que soit la nature de la perte, des dommages ou des dépenses. L’Entreprise n’est pas responsable des pertes ou 
dommages encourus par le Client dans le cadre d’une l’utilisation ou d’une vente des marchandises survenant après que le Client ait pris 
connaissance d’un défaut ou s’il aurait dû en prendre connaissance, compte tenu des circonstances.
c) Si l’usinage des marchandises a été effectué par un tiers, la responsabilité de l’Entreprise se limite à la garantie de ce tiers vis-à-vis du 
processus ou de l’effet de ce processus sur les marchandises.
d) L’Entreprise ne peut en aucun cas être tenue responsable de pertes ou de dommages d’une valeur à celle expressément stipulée dans 
ces Conditions (autre qu’une responsabilité non exclusive en cas de décès ou de blessure corporelle résultant d’une négligence de la part 
de l’Entreprise). En particulier, toute responsabilité vis-à-vis d’une quelconque forme de perte consécutive est exclue. La responsabilité de 
l’Entreprise ne peut en aucun cas excéder le prix des marchandises.

5.7 NORMES
Sauf accord contraire écrit exprès du Client, les marchandises sont fournies dans les tolérances spécifiées dans la norme britannique/norme 
européenne relative à chaque produit, dans la mesure où elle existe. L’Entreprise exclut toute déclaration ou garantie de qualité, marchande ou autre, 
d’adéquation à une fin dont elle a connaissance, explicite ou implicite selon les usages commerciaux ou découlant du droit écrit ou autre. Aucune 
déclaration d’adéquation des marchandises, à quelque fin que ce soit, dans une norme britannique ou européenne, ne peut impliquer la responsabilité 
légale de l’Entreprise.
5.8 PRODUITS DE DEUXIÈME CHOIX
Les marchandises vendues en deuxième choix ou celles acceptées par le Client en vertu de la Clause 5.6(a) considérées comme marchandises de 
deuxième choix par l’Entreprise et le Client, sont vendues telles quelles, quelles que soient leurs défaillances. Elles ne s’accompagnent d’aucune 
garantie, qu’elles aient été ou non contrôlées par le Client avant livraison. Toutes les déclarations, spécifications, descriptions ou autres informations 
fournies par l’Entreprise concernant les marchandises sont données de bonne foi, mais l’Entreprise dégage toute responsabilité quant à leur fiabilité. 
L’Entreprise n’est en aucun cas obligée de remplacer ou de réparer les marchandises ou de satisfaire une réclamation les concernant, et le Client 
met l’Entreprise à couvert contre toute réclamation en cas de pertes, d’engagement de sa responsabilité, de dépenses et de frais consécutifs à une 
perte ou une dégradation d’un bien, d’une blessure corporelle, quelle que soit sa gravité, ou d’un décès, découlant de la fourniture d’un produit (tel 
que défini dans la section A de la Loi sur la Protection des consommateurs de 1987) de deuxième choix aux Clients, ou à des tiers par ces derniers. 
Sont également visées ici les marchandises de second choix vendues au Client par l’Entreprise, ou dont au moins un composant comprend ou est 
fabriqué à partir de marchandises de second choix fournies par l’Entreprise, même si la réclamation invoque la Loi mentionnée plus haut. Si le Client 
doit revendre les marchandises, il doit veiller à incorporer dans le Contrat de revente une clause de nature similaire, sauf s’il a mis les marchandises 
en conformité avec une spécification ou norme reconnue avant leur revente.
5.9 RISQUE
Contrairement au transfert de propriété, le transfert des risques relatifs aux marchandises intervient au moment de la livraison. La livraison est réputée 
avoir eu lieu :

a) dans le cas où les marchandises doivent être enlevées par le Client ou l’agent du Client (y compris un transporteur indépendant qu’il aura 
engagé) depuis le site du Client - à la fin du chargement des marchandises sur le véhicule utilisé pour leur enlèvement.
b) dans le cas de marchandises livrées par l’Entreprise (y compris par un transporteur indépendant qu’elle aura engagé - au moment où les 
marchandises sont levées du véhicule de livraison).

5.10 TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
Le Client prend possession des marchandises une fois :

a) qu’il a entièrement réglé le prix des marchandises à l’Entreprise,
ou b) au moment de l’incorporation des marchandises dans des produits ou de leur utilisation à des fins de production, la première de ces dates 
étant retenue.

Jusqu’au transfert de propriété, le Client devra traiter les marchandises comme la propriété de l’Entreprise et les identifier clairement comme la 
propriété de l’Entreprise. Pendant cette période (et nonobstant ses autres droits), l’Entreprise, ses employés et agents (ainsi que les équipements 
et véhicules que l’Entreprise juge nécessaires), seront autorisés à entrer le site où les marchandises sont stockées afin de les contrôler, ainsi que 
dans les situations spécifiées aux paragraphes (a), (b) ou (c) de la Clause 9, sans adresser au Client une notification préalable lui permettant de 
récupérer, revendre ou d’emporter les marchandises. Aux fins de la présente Clause, le dé-bobinage, la coupe, le cisaillage, le poinçonnage, le pliage 
à froid ou le reconditionnement des marchandises ne constituent pas la fabrication d’un produit ou de produits. Le Client n’est pas autorisé à jeter les 
marchandises tant qu’il n’en a pas acquitté l’intégralité du prix et il ne peut prétendre à aucun droit, titre ou intérêt sur les marchandises en cas de 
vente ou autre à une société mère, affiliée ou faisant partie du même groupe. Jusqu’au transfert de propriété, le Client doit assurer les marchandises 
à leur valeur réelle contre tous les risques, à la satisfaction raisonnable de l’Entreprise. Si l’Entreprise le demande, le Client devra produire un 
exemplaire de la police d’assurance souscrite. En cas de manquement à cette obligation, et nonobstant les autres droits de l’Entreprise, toutes les 
sommes dues par le Client à l’Entreprise deviennent immédiatement exigibles.
5.11 POIDS
Les réclamations relatives à une absence de livraison, à un écart de poids ou à un dommage doivent être notifiées, si les marchandises ont été 
expédiées :

a) par voie routière - endéans les sept jours à compter de la date d’expédition.
b) par voie maritime/aérienne - endéans les deux mois à compter de la date d’expédition.

Toutes les marchandises sont vendues sur la base de leur poids pesé ou de leur poids ou quantité calculés conformément aux pratiques commerciales 
habituelles de l’Entreprise. Les tailles sont fournies dans les tolérances habituellement pratiquées par les producteurs. Si la marchandise est facturée 
en fonction du poids pesé, le nombre de pièces n’est pas garantie et aucune réclamation reposant uniquement sur le nombre de pièces ne sera 
accepté.
L’Entreprise est réputée avoir rempli le Contrat et le Client avoir pris livraison des marchandises si ces dernières sont livrées avec une tolérance de:

Poids inférieur à 25 kg +/- 20 %
De 25 kg à 45 kg, +/- 15 %
Plus de 45 kg, +/- 10 %

CONDITIONS STANDARD SPÉCIFIQUE AU TRAITEMENT DE CONTRAT DES MATÉRIAUX
6.1 ACCEPTATION DE LA COMMANDE
6.1.2 Les commandes sont uniquement acceptées par écrit.
6.1.3 Il incombe au Client de spécifier exactement l’usinage demandé.
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Cette spécification doit comprendre toutes les informations nécessaires à la précision de l’usinage du matériel, notamment, le cas échéant et sans 
limitation :

• une description du matériel, notamment le nombre de bobines ou de longueurs
• les poids et dimensions à livrer
• toutes les exigences relatives à l’usinage
• les dimensions du produit fini et les tolérances requises
• les exigences en termes de finition des surfaces et des rebords
• les exigences en termes de manutention et de conditionnement

6.1.4 En l’absence de spécifications, ou dans le cas de spécifications incomplètes, le Contrat est considéré rempli par l’Entreprise si les travaux sont 
réalisés conformément à la Norme britannique ou autre norme dont l’Entreprise se réclame.
6.1.5 Si le Client communique des instructions pour la fabrication de matériaux, l’Entreprise dégage toute responsabilité si la commande officielle 
contient des informations différentes ou supplémentaires.
6.1.6 Toute modification apportée au Contrat doit intervenir par écrit et sera considérée effective seulement après sa confirmation par écrit par 
l’Entreprise.
6.1.7 L’Entreprise se réserve le droit de modifier les spécifications relatives à l’usinage du matériel etc. à des fins de mise en conformité réglementaire.
6.2 LIVRAISON
6.2.1 Le délai indiqué pour l’exécution des travaux doit être aussi précis que possible. L’Entreprise dégage toutefois sa responsabilité en cas de 
retard, quelle qu’en soit la cause. Si l’Entreprise ne prolonge pas le délai de livraison convenu, le Client prendra livraison des marchandises avant la 
fin de cette période.
6.2.2 Toute modification de la commande ou de la quantité à traiter peut entraîner un retard de livraison.
6.2.3 Sauf accord écrit contraire, le Client est responsable de la livraison des matériaux à l’Entreprise en vue de l’usinage et de l’enlèvement 
subséquent des matériaux.
6.2.4 Sauf accord contraire exprès, le conditionnement réalisé par l’Entreprise est censé protéger suffisamment le matériel en conditions de transport 
normales et uniquement pendant la période normale de transit.
6.2.5 Si le Client ne prend pas livraison du matériel ou ne donne pas à l’Entreprise des instructions suffisantes pour la livraison au moment où cette 
dernière doit intervenir, l’Entreprise peut facturer au Client les frais de stockage et d’assurance et/ou peut vendre le matériel au plus offrant, et facturer 
le Client en cas d’écart entre le prix obtenu et le prix stipulé dans le Contrat, après déduction des frais de stockage et de vente.
6.3 RISQUE
6.3.1 Les risques sont transférés au Client, qui est responsable en cas de perte, de dommage ou de dégradation du matériel une fois le Client est 
notifié de la disponibilité des matériaux en vue de l’enlèvement. Cette condition s’applique aussi bien aux marchandises enlevées par le Client qu’à 
celles livrées par l’Entreprise.
6.3.2 Aucune responsabilité n’est acceptée en cas de perte, de dommage ou de dégradation du matériel en raison d’une prise de livraison tardive.
6.3.3 Sous réserve de la clause 6.3.4 ci-dessous, la responsabilité de l’Entreprise en cas de perte ou de dommages des matériaux du Client se limite 
au prix d’achat, duquel est déduit la valeur du métal.
6.3.4 Sauf notification écrite contraire du Client et confirmation écrite par l’Entreprise pour chacune des commandes impliquées, la responsabilité de 
l’Entreprise à l’égard de la valeur des matériaux se limite à trois fois nos frais d’usinage, et au minimum 3 000 £ par tonne pour chaque commande. 
Les commandes portant sur l’usinage de matériaux dont la valeur est estimée à plus de 3 000 £ par tonne doivent être clairement identifiées et la 
valeur réelle doit être indiquée sur le bon de commande du Client. L’Entreprise se réserve le droit de facturer un supplément pour l’usinage de ces 
matériaux
6.4 LES MATÉRIAUX
6.4.1 Les matériaux restent la propriété du Client et doivent être utilisés par l’Entreprise uniquement aux fins spécifiées sur le bon de commande du 
Client.
6.4.2 Sauf accord écrit exprès, l’Entreprise refuse expressément l’usinage de matériaux dangereux ou nocifs pour la santé. Le Client sera tenu 
responsable de tous les risques de santé encourus.
6.4.3 L’Entreprise est responsable uniquement en cas de perte, de dommage ou de destruction des matériaux résultant d’une négligence avérée 
pendant les travaux ou la période pendant laquelle elle a la garde des matériaux.
6.4.4 Sauf accord exprès contraire, les matériaux doivent être livrés à l’entreprise dans un état permettant l’exécution immédiate des travaux spécifiés 
dans le contrat, sans traitement préalable.
6.4.5 L’Entreprise se réserve le droit de facturer au Client le temps perdu et autres dérangements déplorés dans le cas où l’état des matériaux 
n’est pas adapté à l’usinage ou n’est pas conforme au contrat, ainsi que dans l’éventualité où le Client demanderait à contrôler les matériaux ou à 
interrompre l’usinage.
6.5 PRIX
6.5.1 Sauf indication contraire, tous les prix indiqués sur le devis sont exprimés nets, départ usine, hors emballage, enlèvement, livraison et Taxe sur 
la valeur ajoutée.
6.5.2 L’Entreprise est autorisée à ajuster le prix du contrat en tenant compte d’une éventuelle modification des spécifications ou du nombre à traiter.
6.5.3 Les prix indiqués sur le devis portent sur les quantités totales indiquées. L’Entreprise n’applique pas nécessairement le même tarif si la quantité 
est moindre.
6.5.4 Sauf accord contraire exprès, le conditionnement fourni par l’Entreprise est facturé au Client.
6.6 INSUFFISANCES, DÉFAUTS D’EXÉCUTION ET DOMMAGES
6.6.1 Les réclamations du Client portant sur une insuffisance, un défaut d’exécution ou des dommages apparents au moment du contrôle sont 
uniquement acceptées si :

a) le Client contrôle les matériaux dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l’enlèvement sur le site de l’Entreprise ; et
b) une réclamation écrite est adressée à l’Entreprise et au transporteur endéans un délai de sept jours ouvrables à compter de l’enlèvement, ou 
délai plus court spécifié dans les conditions du transporteur (le cas échéant) spécifiant expressément l’insuffisance, le défaut ou le dommage ; et
c) l’Entreprise a l’opportunité de contrôler les matériaux et d’étudier la réclamation avant toute utilisation des matériaux.

6.6.2 Les réclamations du Client portant sur un défaut d’exécution ou des dommages non apparents lors du contrôle visuel au moment de l’enlèvement 
sont uniquement acceptées si :

a) une réclamation écrite est adressée dans les meilleurs délais à l’Entreprise après la découverte du défaut et à condition d’une part, qu’il n’ait 
été fait aucune utilisation subséquente des matériaux, et d’autre part, que les matériaux ne soient pas modifiés avant que l’Entreprise n’ait eu 
l’occasion de les contrôler et
b) la réclamation est adressée endéans un mois à compter de la notification de disponibilité des matériaux en vue de leur enlèvement sur le site 
du Client.

6.6.3 Toute correction ou modification par le Client sans le consentement écrit préalable de l’Entreprise ou relative à un défaut découlant d’une usure 
normale ou de dommages dus à une utilisation abusive ou une utilisation différente de celle spécifiée par le Client.
6.6.4 L’Entreprise ne peut être tenue responsable en cas de pertes ou de dommages résultant d’une utilisation des matériaux après que le client a 
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pris connaissance d’un défaut ou dans des circonstances qui auraient raisonnablement pu permettre au Client d’identifier l’existence d’un défaut.
6.6.5 L’Entreprise est autorisée à contrôler les matériaux endéans les 15 jours à compter de la réception d’une telle réclamation écrite par l’Entreprise 
(ou 28 jours si les matériaux ne sont pas au Royaume-Uni), et si l’Entreprise le demande, le Client prendra toutes les mesures raisonnablement 
nécessaires à cette fin.
6.6.6 Si l’état des matériaux est tel qu’il donne, ou pourrait donner le droit (sous réserve des présentes Conditions) au Client de réclamer des 
dommages et intérêts ou de résilier le contrat, le Client ne peut se prévaloir d’un tel droit sans donner d’abord l’occasion à l’Entreprise de rectifier, 
réusiner ou remplacer les matériaux à sa satisfaction et à la discrétion de l’Entreprise, qui assurera la rectification, le réusinage ou le remplacement 
sans frais supplémentaires et dans un délai raisonnable. Si la rectification ou le réusinage sont satisfaisants pour le Client, ce dernier devra les 
accepter et l’Entreprise sera dégagée de toute responsabilité en cas de pertes ou de dommages, quelle qu’en soit la nature, découlant de la livraison 
initiale des matériaux défectueux ou endommagés, ou encourus avant leur rectification ou leur réusinage.
6.7 RESPONSABILITÉ
6.7.1 Sauf dans les cas où il est avéré que l’Entreprise n’a pas apporté le soin nécessaire raisonnable à l’exécution des travaux ou au stockage des 
matériaux et que ce manquement a entraîné un décès ou une blessure corporelle, l’Entreprise dégage toute responsabilité en cas de réclamation 
relative à un décès ou une blessure corporelle.
6.7.2 L’Entreprise ne peut en aucun cas être tenue responsable en cas de perte consécutive (en ce compris des frais de retrait ou de rectification/
réusinage des matériaux), de manque de bénéfice ou de dommages de biens.
6.7.3 Le Client protège l’Entreprise contre tout dommage et frais dont l’Entreprise pourrait être tenue responsable en résultat de travaux effectués 
conformément aux spécifications du Client impliquant la violation de droits de copyright, de conception, de brevets ou de lettres patentes.
6.7.4 La responsabilité de l’Entreprise à l’égard des travaux ou des dommages sera, dans tous les cas, limitée à trois fois le prix contractuel de 
l’usinage des matériaux sur lesquels porte la commande.
Aucune réclamation du Client portant sur des réparations ne sera acceptée.
CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLE À LA VENTE DE MARCHANDISES ET AU TRAITEMENT DE CONTRAT DES MATÉRIAUX
7. PAIEMENT
Le paiement est dû à la fin du mois suivant le mois d’expédition. Le délai de paiement constitue une condition essentielle du contrat. L’Entreprise 
est autorisée de plein droit à appliquer des intérêts en cas de retard de paiement, nonobstant tout recours en justice. Ces intérêts sont calculés en 
fonction du nombre de jours de retard pour le paiement des sommes dues à compter de la date d’échéance du paiement, à un taux de 4 % au-dessus 
du taux le plus haut appliqué par HSBC plc tant que la dette n’a pas été recouvrée.
Le Client n’est pas autorisé à déduire du paiement les montants dus à l’Entreprise en raison d’un litige portant sur des marchandises défectueuses 
ou une violation alléguée du Contrat ou de tout autre Contrat signé par l’Entreprise.
8. ANNULATION
Les commandes ne peuvent pas être annulées sans le consentement de l’Entreprise et dans des conditions indemnisant l’Entreprise des pertes et 
des frais encourus. Les marchandises retournées sans le consentement de l’Entreprise ne donneront lieu à aucun crédit sur le compte du Client.
9. RÉSILIATION
Nonobstant ses autres droits et recours, l’Entreprise est autorisée à résilier le contrat ou tout autre contrat la liant au Client, ou à suspendre ses 
livraisons en vertu de tels contrats dans les situations suivantes :

a) une dette en souffrance du Client auprès de l’Entreprise ;
b) la prise de livraison des marchandises par le Client en vertu d’un contrat le liant à l’Entreprise constitue une violation des droits contractuels 
du Client ;
c)  le Client fait l’objet d’une faillite ou d’une cessation de paiement,

conclut un accord avec ses créanciers ou (dans le cas d’une société) est mis en redressement judiciaire ou fait l’objet d’une procédure similaire (sauf 
dans le cadre d’une reconstruction ou d’une fusion), est placé sous le contrôle d’un administrateur judiciaire, à titre individuel ou dans le cadre d’un 
partenariat, le Client est en cessation de paiements, une ordonnance provisoire a été demandée, une requête en faillite a été présentée ou acceptée 
ou le Client, qu’il s’agisse d’un organisme ou non, fait l’objet d’une procédure analogue relevant d’un droit étranger .
10. NON-RENONCIATION
Le fait pour l’Entreprise et le Client de ne pas se prévaloir auprès de l’autre partie d’un manquement à l’une quelconque des obligations visées au sein 
des présentes conditions générales de vente ne saurait être interprété pour l’avenir comme une renonciation à l’obligation en cause. 
11. CESSION
Le contrat ne peut être cédé à un tiers par le Client sans le consentement écrit préalable de l’Entreprise. L’Entreprise peut, sans le consentement du 
Client, transférer ses droits ou obligations en vertu du contrat dans le cadre d’un contrat de licence ou de sous-traitance.
12. SPÉCIFICATIONS

a) Le Client a l’entière responsabilité de l’exactitude des dessins, spécifications et autres informations fournies à l’Entreprise par le Client, ses 
employés ou agents, auxquelles l’Entreprise doit se conformer pour livrer les marchandises ou qu’elle doit appliquer dans le cadre des processus 
ou services relatifs aux marchandises du Client, nonobstant le droit pour l’Entreprise d’examiner, de contrôler, d’étudier ou de commenter les 
dessins, spécifications ou informations concernés.
b) Le Client protègera l’Entreprise contre toute affaire portée devant les tribunaux, frais de procédures, réclamations et autres dépenses pouvant 
être encourues suite à la fourniture des marchandises ou à l’application de processus ou de services relatifs aux marchandises du Client 
conformément à ces dessins, spécifications ou autres informations, que ces affaires, procédures judiciaires ou réclamations portent ou non 
sur une violation de brevet, de marque de commerce, de droit de copyright, d’un autre droit de propriété intellectuelle ou d’un quelconque droit 
d’exclusivité de tiers.

13. CONFIDENTIALITÉ
Le Client assurera la confidentialité des informations techniques ou commerciales dont il a pris connaissance par l’Entreprise dans le cadre 
de discussions, de négociations ou de communications portant sur les marchandises et le Contrat, et il ne les divulguera à aucun tiers sans le 
consentement écrit préalable de l’Entreprise.
14. DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPÉTENTS
Le Contrat est régi par le droit anglais. En signant le Contrat, le Client se soumet à la compétence des tribunaux anglais et des tribunaux de Malines.
15. NOTIFICATIONS
L’ensemble des notifications, documents et autres communications (appelés « Notifications ») échangés en vertu des présentes Conditions générales 
seront rédigés par écrits et adressés par courrier recommandé prioritaire avec accusé de réception (notifications adressées par courrier aérien à 
destination d’un autre pays) ou par fax ou autre moyen électronique, sous une forme générant un enregistrement de la livraison au destinataire, à 
l’adresse indiquée ci-dessous et, dans le cas du Client, à la dernière adresse connue du Client. Toute notification adressée par courrier est réputée 
remise trois jours ouvrables après la date de l’envoi. Toute notification envoyée par fax ou autre moyen électronique est réputée remise à l’heure de 
la transmissin.
16: DROITS D’IMPORTATION
Le 26 mars 2018 la Commission Européenne a entamé des mesures de contrôle sur l’importation de métaux dans l’Union Européenne. Le Parlement 
Européen et le Conseil ont poussé à un examen approfondi au moyen du document 2018/C111/10 qui évalue momentanément l’importation et qui 
pourrait mener à des mesures de protection. L’examen est en relation directe conformément à l’Article 5 du Règlement (EU) 2015/478 du Parlement 



Knight Group

Européen et du Conseil (2) et l’Article 3 du Règlement (EU) 2015/755 du Parlement Européen et du Conseil. Suite à ces négotiations imposées par 
la Commission Européenne et le Royaume-Uni qui quitte l’Union Européenne, les droits d’importation imposées par les influences géo-politiques 
complètement hors du contrôle de Knight Strip Metals Ltd et/ou Precision Metals EU, pourraient conduire à des augmentations de prix immédiats. Les 
produits assujettis à cet examen sont certains produits d’acier et tous les détails sont décrits dans le document 2018/C111/10 qui est disponible sur 
le site web eur-lex.europa.eu

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018XC0326(02)&from=EN

