CONDITIONS GENERALES RELATIVES
À L’ACHAT DE BIENS ET/OU DE SERVICES
1. Définitions.
« Affiliés » désigne toute entité qui Contrôle directement ou
indirectement, est Contrôlée par ou se trouve sous Contrôle commun
avec Euroclear.
« Contrôle » ou « Contrôler » désigne (i) la détention directe ou
indirecte d’au moins cinquante pourcent (50 %) du total des titres avec
droit de vote quelle que soit leur catégorie ou d’autres preuves de
participation détenue par une entité ou (ii) le pouvoir, en droit ou en
fait, d’exercer, seul ou conjointement, une influence décisive sur la
nomination de la majorité des administrateurs d’une société ou sur
l’orientation de sa politique de gestion.
« Euroclear » désigne l’entité concernée du Groupe Euroclear
mentionnée dans un Bon de Commande
« Groupe Euroclear » désigne Euroclear et chacun de ses Affiliés
« Biens » désigne tout composant, équipement, matériel ou tout
autre article que le Prestataire est tenu de fournir à Euroclear, y
compris ceux destinés ou alloués aux Services ou fournis dans le cadre
des Services.
« Bon de Commande » désigne le formulaire de commande émis
par une entité du Groupe Euroclear pour la commande de Biens et
/ou de Services auprès d’un Prestataire.
« Services » désigne tout service ou toute prestation de travaux que
le Prestataire est tenu de fournir à Euroclear.
« Prestataire » désigne la société acceptant de fournir les Biens
et/ou Services à Euroclear.
2. Conditions générales.
Sauf disposition expresse contraire (i) d’un Bon de Commande, (ii)
d’un appel d’offre émis par Euroclear ou (iii) si expressément
convenu autrement par les parties dans le cadre d’un accord distinct,
les présentes conditions générales s’appliquent à tout achat de Biens
et/ou Services par Euroclear. A l’exception des cas (i),(ii),(iii)
exposés ci-avant, les présentes conditions générales sont les seules
conformément auxquelles une entité du Groupe Euroclear est
disposée à acheter des Biens et/ou Services auprès du Prestataire. En
acceptant le Bon de Commande, le Prestataire accepte de se
conformer aux présentes conditions générales. Toutes conditions
générales apposées, attachées au ou contenues dans le devis ou
l’acceptation du Bon de Commande du Fournisseur ne sera pas
applicable sauf accord exprès contraire et écrit d’Euroclear. Un Bon
de Commande sera réputé accepté par le Prestataire en l’absence de
contestation de sa part dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date
d’émission du Bon de Commande ou si ledit Prestataire a déjà
commencé la livraison des Biens ou la prestation des Services. Les
présentes conditions générales n’impliquent pas set ne peuvent être
interprétées comme créant une obligation dans le chef de toute entité
du Groupe Euroclear d’émettre un ou plusieurs Bons de Commande
auprès du Prestataire. Les présentes conditions générales
s’appliqueront également aux appels d’offre organisés par Euroclear
(dans la mesure applicable) et à toutes les transactions futures entre
une entité du Groupe Euroclear et le Prestataire, à moins qu’Euroclear
n’ait mis à la disposition dudit Prestataire une autre version des
présentes conditions générales, auquel cas cette autre version
prévaudra.
3. Exigences de qualité.
Tous les Biens et/ou Services livrés à Euroclear (i) seront conformes
à tous égards aux exigences énoncées ou auxquelles il est fait
référence dans le Bon de Commande ou autrement convenues par
écrit par les parties, (ii) seront neufs, commercialisables, exempts de
défauts, adéquats et en quantité suffisante pour l’utilisation prévue
par Euroclear. Tous les Biens et/ou Services feront l’objet d’une
vérification par le Prestataire avant leur livraison.
4. Conditions de livraison.
Chaque livraison doit être accompagnée d’un avis de réception établi
en double exemplaire, lequel doit mentionner la date du Bon de
Commande et sa référence, le nom de la personne de contact, la liste
des Biens et/ou Services livrés ainsi que les quantités associées. Sauf
disposition contraire expressément stipulée dans le Bon de
Commande, toutes les livraisons de Biens et/ou Services se feront
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DDP (Rendu droits acquittés - Incoterms® 2010), lieu de livraison
mentionné sur le Bon de Commande. Si les Biens et/ou Services ne sont
pas correctement livrés, le Prestataire sera responsable de toutes les
dépenses supplémentaires engagées par Euroclear en conséquence. La
date de livraison sera mentionnée sur le Bon de Commande applicable.
Si aucune date n’est mentionnée, la livraison aura lieu dans les trente
(30) jours suivant la date du Bon de Commande. Il sera capital de
respecter le délai de livraison.
5. Propriété et risque.
Le transfert des risques liés aux Biens et/ou Services aura lieu lors de
leur livraison à Euroclear. Le transfert de propriété des Biens et/ou
Services à Euroclear aura lieu lors de leur livraison ou du paiement du
prix, selon la première éventualité. Lorsque les Biens et/ou Services sont
livrés en plusieurs lots, la présente Clause 5 s’appliquera à chaque lot.
6. Acceptation.
Euroclear disposera d’un délai raisonnable, mais pas moins de trente
jours après la livraison, pour notifier le Prestataire s’il accepte ou non sa
prestation. Les Biens et/ou Services ne seront pas réputés acceptés tant
qu’Euroclear n’aura pas notifié le Prestataire conformément à la présente
Clause. L’utilisation des Biens et/ou Services ne saurait constituer une
acceptation tacite.
7. Garantie.
7.1 Le Prestataire garantit pour une période de six (6) mois à compter de
la date d’acceptation que les Biens et/ou Services continueront d’être
essentiellement conformes aux spécifications. En cas de non-conformité,
le Prestataire corrigera, remplacera ou modifiera immédiatement les Biens
et/ou prestera à nouveau les Services concernés sans frais.
7.2 Le Prestataire garantit à Euroclear que (i) les Biens et/ou Services, leur
utilisation et exploitation par le Groupe Euroclear, son personnel, ses
fournisseurs et ses clients ne sont pas indûment dérivés de la propriété
intellectuelle, d’un secret d’affaire sou ne font pas l’objet de ou ne violent
pas la propriété intellectuelle, un secret d’affaires ou un autre intérêt,
propriétaire ou non, de toute personne ou entité, et que (ii) tous les
logiciels livrés tels qu’ils sont intégrés dans les Biens et/ou Services (et
les supports sur lesquels ils sont livrés) seront exempts de virus, vers,
chevaux de Troie, serrures à retardement ou bombes à retardement, ou
toute autre élément semblable à ce qui précède.
7.3 Le Prestataire se conformera à toutes les lois, règles et réglementations
applicables (incluant, sans s’y limiter, les lois sur la lutte contre les potsde-vin) et se conformera et demandera à son personnel, ses agents ou soustraitants de se conformer à l’ensemble des règles et processus d’Euroclear
applicables à la performance du Prestataire et qui seront communiqués de
temps à autre au Prestataire, lesquels incluent, sans s’y limiter, le Code
de conduite professionnelle Fournisseur disponible sur son site Internet
https://www.euroclear.com/supplierinfo (ou tout autre site Internet mis à
la disposition du Prestataire de temps à autre) ou en exemplaire papier si
le Prestataire en fait la demande.
8. Prix et paiement.
Le prix des Biens et/ou Services sera mentionné sur le Bon de
Commande et inclura tous les taxes, frais et droits, à l’exception de la
TVA, laquelle sera indiquée sur la facture séparément, le cas échéant.
Plus particulièrement, les frais de transport sont inclus dans le prix
sauf disposition contraire convenue par écrit entre les parties et sous
réserve qu’Euroclear ne remboursera au Prestataire que les dépenses
ordinaires, nécessaires et raisonnables engagées lors du transport dans
l’exécution du présent accord et sous réserve que ces dépenses soient
répercutées sur Euroclear sans majoration, précisées sur la facture du
Prestataire et attestées par des reçus originaux. Les prix seront fermes
et ne peuvent être ni changés ni modifiés par le Prestataire sans
l’accord exprès et écrit d’Euroclear. Chaque facture doit indiquer (i)
le numéro et la date du Bon de Commande, (ii) l’adresse de
facturation, (iii) l’adresse d’expédition, (iv) les modalités de
paiement, (v) la description des Biens et/ou Services, (vi) la date de
livraison souhaitée. Toute facture reçue par Euroclear ne satisfaisant
pas aux exigences susmentionnées sera retournée afin d’être émise à
nouveau. Sauf disposition contraire du Bon de Commande, le
paiement sera effectué dans les soixante (60) jours à compter de la
date de réception d’une facture conforme et sous réserve que les Biens
et/ou Services aient été correctement livrés et acceptés par Euroclear.

En cas de paiement tardif de montants incontestés, le Prestataire a
le droit d’imposer une majoration au taux actuel de l’Euribor à
11h00 HEC plus 2 %, mais en aucun cas supérieur au taux le plus
élevé autorisé par la loi en vigueur, calculée à compter du jour où
le paiement était dû jusqu’à la date du paiement effectif.
9. Confidentialité et Propriété Intellectuelle.
9.1 Le Prestataire respectera et demandera à son personnel, ses
agents ou sous-traitants de respecter le caractère confidentiel des
informations obtenues auprès de ou créées par le Prestataire pour
le Groupe Euroclear en vertu du Bon de Commande ou de l’offre
ou autrement acquises par le Prestataire à la suite de la livraison
des Biens ou de la prestation des Services. Le Prestataire ne
divulguera pas lesdites informations à un tiers (à l’exception de son
personnel, ses agents ou sous-traitants dans la stricte limite de leurs
besoins et dans l’unique but d’honorer le Bon de Commande, sous
réserve que lesdits tiers aient pris connaissance du caractère
confidentiel desdites informations et soient soumis à des
obligations de confidentialité au moins aussi restrictives que celles
énoncées dans les présentes). Les dispositions de cette clause ne
sauraient s’appliquer aux informations (1) que le Prestataire peut
prouver comme ayant été légalement détenues par ledit Prestataire
avant la date de l’appel d’offre ou du Bon de Commande ou (ii)
connues publiquement ou s’apprêtant à l’être (autrement que par la
violation des obligations de confidentialité aux termes des
présentes) ou (iii) communiquées au Prestataire par un tiers
détenant légalement lesdites informations et habilité à les
divulguer. Les obligations découlant de la présente Clause 9
s’appliqueront jusqu’à ce que les informations deviennent
publiques sans violation de la présente Clause.
9.2 Sauf disposition expresse contraire énoncée dans le Bon de
Commande applicable, le Prestataire convient de céder, et cède par les
présentes, au Groupe Euroclear l’ensemble des droits, titres et intérêts
eu égard à chacun des droits de propriété intellectuelle créés par le
Prestataire, ses employés ou sous-traitants dans l’exécution d’un Bon
de Commande, qu’ils soient ou non brevetables ou protégés par les
droits d’auteur (y compris les droits moraux dans la plus large mesure
permise par la loi) incluant, sans s’y limiter, les droits de propriété
intellectuelle sur les spécifications, formules, dessins, plans,
conceptions, photographies, échantillons, rapports, documents,
documentation de programme, études, modèles, logiciels (y compris
les codes source), codage, bases de données, qu’ils soient complets ou
non.
10. Protection des données à caractère personnel.
Pendant la durée et dans le cadre des activités visées aux présentes,
chaque partie peut être amenée à agir en qualité de responsable du
traitement des (i) coordonnées professionnelles de base des employés
et contractants de l’autre partie avec lesquels elle traite dans le cadre
des activités visées aux présentes, uniquement aux fins de la
négociation et de la gestion du contrat et des relations client et (ii)
données à caractère personnel nécessaires à la seule fin de répondre à
une obligation réglementaire à laquelle la partie traitant les données est
soumise. Les Parties reconnaissent que, concernant le traitement des
données à caractère personnel susmentionné, chaque partie sera libre
de déterminer la finalité légale et les moyens de ce traitement et agira
donc en tant que responsable distinct du traitement des données. En
aucun cas, la présente Clause 10 (protection des données à caractère
personnel) n’impliquera que les Parties puissent être considérées
comme des co-responsables du traitement. Si les Parties prévoient de
traiter des données à caractère personnel autres que celles décrites dans
la présente Clause 10 (protection des données à caractère personnel),
elles devront alors conclure un Accord de Traitement des Données
(DPA) distinct pour ce traitement.
11. Indemnité et limitation de la responsabilité.
Le Prestataire indemnisera le Groupe Euroclear de tous dommages,
toutes responsabilités, réclamations, tous frais et toutes dépenses
adjugés contre, engagés ou payés par le Groupe Euroclear (« Pertes »)
et causés par ou en relation avec une violation directe ou indirecte des
présentes conditions ou une négligence, une défaillance ou un retard
dans la prestation du Prestataire. Le Prestataire maintiendra une
couverture d’assurance pour des montants suffisant à la couverture de
ses obligations et responsabilités susmentionnées. Dans la mesure
maximale autorisée par la loi en vigueur, Euroclear ne saurait être
tenue pour responsable vis-à-vis du Prestataire de tout dommage
indirect, particulier, accessoire ou consécutif. En aucun cas la
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responsabilité d’Euroclear issue de quelque manière que ce soit d’un
Bon de Commande ne saurait dépasser le montant payable par Euroclear
en vertu dudit Bon de Commande.
12. Résiliation.
12.1 Chaque partie peut résilier immédiatement un Bon de Commande
si l’autre partie commet une violation substantielle des présentes
conditions générales ou du Bon de Commande et, si cette violation est
réparable, si ladite violation n’a pas été réparée dans les quinze (15)
jours suivant le préavis écrit
12.2 Sauf disposition contraire du Bon de Commande, Euroclear peut
résilier un Bon de Commande, à tout moment sans motif, en tout ou en
partie par le biais d’un préavis écrit de trente (30) jours au Prestataire
12.3 En cas de résiliation conformément à la Clause 12.2 ci-dessus, et
en relation avec la fourniture de Services uniquement, Euroclear versera
au Prestataire une compensation juste et raisonnable pour les travaux en
cours au moment de la résiliation (mais excluant la perte de profits
anticipés ou toute perte consécutive) et le Prestataire livrera les Biens
et/ou Services connexes terminés ou en cours.
12.4 La résiliation d’un Bon de Commande n’affectera pas les droits,
obligations et recours d’Euroclear et du Prestataire acquis avant la date
de résiliation.
13. Recours.
Sans préjudice de tout autre droit ou recours qu’Euroclear pourrait avoir,
en cas de fourniture de Biens et/ou Services non conformes aux
spécifications, ou si le Prestataire ne respecte pas les présentes
conditions générales ou les termes et conditions du Bon de Commande,
Euroclear sera habilitée à faire usage d’un ou de plusieurs des recours
suivants à sa seule discrétion : (i) résilier le Bon de Commande; (ii)
rejeter les Biens et/ou Services (en tout ou partie) et les retourner au
Prestataire aux risques et aux frais dudit Prestataire, un remboursement
intégral des Biens et/ou Services ainsi retournés sera aussitôt versé par
le Prestataire ; (iii) donner au Prestataire la possibilité et ce, aux frais
dudit Prestataire, de procéder à la réparation de tout défaut des Biens
et/ou Services ou au remplacement desdits Biens et/ou Services et
d’entreprendre toute autre action nécessaire visant à garantir la
conformité avec les termes et conditions du Bon de Commande et ce,
dans un délai à définir par Euroclear; (iv) entreprendre ou faire
entreprendre par un tiers, aux risques et aux frais du Prestataire, toute
action nécessaire visant à garantir la conformité des Biens et/ou Services
avec le Bon de Commande ; et (v) réclamer tous dommages subis à la
suite de la violation par le Prestataire des exigences du Bon de
Commande ou de sa non- conformité avec lesdites exigences.
14. Force majeure.
Aucune des parties ne pourra être tenue pour responsable d’un
manquement dans l’exécution de ses obligations en vertu des présentes
dans la limite où ledit manquement résulte de circonstances en dehors
du contrôle raisonnable de la partie (incluant mais non limité aux
catastrophes naturelles, actes de terrorisme, pannes d’électricité,
inondations, foudre, incendies, grèves non raisonnablement évitables
par la partie concernée, à tout acte ou omission du gouvernement, des
autorités locales ou régionales, des opérateurs de télécommunications
publiques ou d’autres autorités compétentes, aux guerres, opérations
militaires ou soulèvements) sous réserve que l’autre partie soit avisée
par écrit de ces circonstances par la partie affectée dès que cette dernière
a connaissance de la survenance d’un tel l’événement et que la partie
affectée déploie tous les efforts raisonnables pour empêcher, éviter,
surmonter ou atténuer les effets dudit événement. En cas d’événement
de force majeure affectant le Prestataire, Euroclear est en droit de
différer la date de livraison ou de paiement ou d’annuler le Bon de
Commande ou de réduire la quantité des Biens ou Services faisant
l’objet de la commande.
15. Sous-traitance et cession.
Le Prestataire ne sous-traitera pas l’exécution de ses prestations au
titre d’un Bon de Commande sans l’autorisation expresse et écrite
d’Euroclear. Le Prestataire demeurera quoi qu’il en soit entièrement
responsable de l’exécution des prestations par ses sous-traitants. Les
parties ne pourront céder aucun Bon de Commande, ni droit ou
obligation en découlant, sans l’autorisation écrite et préalable de
l’autre partie, sous réserve toutefois qu’Euroclear ait le droit de céder
tout Bon de Commande ou droit ou obligation au titre dudit Bon de
Commande à une autre entité du Groupe Euroclear.
16. Prestataire indépendant.

16.1 La relation du Prestataire vis-à-vis d’Euroclear est celle d’un
entrepreneur indépendant. En particulier, le Prestataire sera seul tenu
pour responsable des actes de son employé ou contractant (« Membre
du Personnel ») et sera seul tenu pour responsable du paiement des
frais de sécurité sociale, de la rémunération, des salaires courants en
vertu de la loi applicable, de tout montant pouvant être dû à tout
Membre du Personnel du Prestataire et de tout autre coût d’emploi y
afférents.
16.2 Aucune disposition des présentes conditions ne devra être
interprétée comme donnant au Groupe Euroclear le pouvoir d’exercer
l’autorité de l’employeur sur les employés du Prestataire.
Conformément à l’article 31 de la Loi du 24 juillet 1987 concernant
le travail temporaire et le prêt de personnel, et à toute législation de
remplacement ou législation équivalente de toute autre juridiction
applicable, et dans la mesure applicable, le droit d’Euroclear de donner
des instructions à tout contractant est limité comme suit :
(i) l’exécution des obligations légales applicables à toute entité du
Groupe Euroclear visant à assurer le bien-être sur le lieu de travail ;
(ii) les instructions suivantes données par Euroclear ou toute entité du
Groupe Euroclear concernant la prestation des Services dans le cadre
de l’exécution des présentes conditions générales :
a. les instructions concernant les heures d’ouverture normales
du bureau d’Euroclear, incluant le début et la fin des horaires de travail
et des pauses;
b. les instructions concernant l’accès aux locaux et
équipements d’Euroclear (tels que l’enregistrement par le biais des
badges);
c. les instructions concernant l’utilisation technique
appropriée du matériel d’Euroclear, incluant toute formation
nécessaire et spécifique à Euroclear à des fins de conformité avec
l’exécution des Services;
d. les instructions concernant l’utilisation technique correcte
de l’infrastructure et/ou des processus, incluant toute formation
nécessaire et spécifique à Euroclear à des fins de conformité avec
l’exécution des Services (par ex., processus relatifs à la gestion des
projets, conformité avec les mesures de sécurité);
e. les instructions concernant la coordination des Services
avec les lois, réglementations, normes, directives et procédures
applicables à Euroclear (telles que la réalisation des feuilles de
présence dans les systèmes Euroclear comme base pour la facturation
et le paiement des Services);
f. les instructions concernant le planning, le calendrier/les
délais de l’exécution des Services.
Les parties conviennent que les instructions mentionnées dans le
présent article ne portent nullement atteinte à l’autorité d’employeur
du Prestataire ou celle de ses sous-traitants.
16.3 Le Prestataire se conformera à toutes les lois sur l’immigration
en vigueur concernant les membres du personnel. Plus
particulièrement, le Prestataire reconnaît qu’il est seul responsable
d’évaluer si l’obligation de déclaration LIMOSA est obligatoire ou
non pour tout membre de son personnel. Les informations sont
disponibles sur www://Limosa.be. Le Prestataire reconnait et accepte
que les Services ne peuvent pas commencer à être exécutés et
qu’Euroclear aura le droit de refuser que les Services commencent à
être exécutés tant que le Prestataire n’aura pas fourni à Euroclear :
(i) une copie du certificat émis par les autorités belges de sécurité
sociale attestant que la déclaration LIMOSA a correctement été
présentée, lorsqu’elle est obligatoire, pour chaque membre du
personnel du Prestataire, conformément au Titre IV, Chapitre 8 de la
loi-programme (I) du 26 décembre 2006 et à ses règlements
d’application, ou
(ii)
un formulaire d’exception dûment complété signé par un
représentant autorisé du Prestataire (disponible sur le site Internet
d’Euroclear https:// euroclear Providerdocs.com ou sur exemplaire
papier sur demande du Prestataire).
Les Prestataire s’assurera que chacun de ses membres du personnel
présente un exemplaire de (i) ou (ii) (le cas échéant) au bureau de
sécurité d’Euroclear à la date de début de l’exécution des Services par
ledit membre du personnel.
17. Publicité.
Le Prestataire ne fournira pas le nom, la marque, le nom de domaine,
ou le logo (dans chaque cas qu’il ou elle soit enregistré(e) ou non)
d’aucune des entités du Groupe Euroclear comme référence ou ne les
utilisera pas dans des documents publicitaires ou promotionnels ou
marketing sans le consentement écrit préalable d’Euroclear.

Version: SC_TC_FR_2020-01-10

18. Dispositions diverses.
18.1. En cas de modification des Biens et/ou Services par le Prestataire
qui mettrait à mal la conformité d’Euroclear (ou de ses Affiliés) aux lois
ou aux réglementations applicables ou en cas de modification des lois ou
réglementations applicables à Euroclear (ou à ses Affiliés) ayant un
impact sur la relation d’Euroclear avec le Prestataire, les Biens et/ou
Services ou les présentes conditions générales, le Prestataire déploiera
tous les efforts raisonnables et coopèrera en toute bonne foi avec
Euroclear pour modifier les Biens et/ou Services ou pour mettre en place
les mesures nécessaires pour s’assurer que l’utilisation continue des Biens
et/ou Services par Euroclear reste en conformité avec ces lois et
réglementations.
18.2. Tout retard ou manquement de la part de l’une des parties dans
l’application, partielle ou non, d’une disposition stipulée dans un
Bon de Commande ne saurait être interprété comme une renonciation
à l’application de l’un de ses droits aux termes des présentes. Aucun
amendement, aucune modification ou extension des présentes
conditions générales ou de tout Bon de Commande ne sera effectif
sauf accord exprès des parties par le biais d’un document écrit et
signé. Dans le cas où une juridiction compétente considère qu’une
disposition établie par la présente revêt un caractère entièrement ou
partiellement illégal ou invalide, ladite disposition sera réputée
dissociable et le reste des dispositions demeurera en vigueur.
19. Loi applicable et juridictions compétentes.
La convention des Nations Unies de 1980 relative aux contrats de vente
internationale de marchandises ne sera pas applicable à l’achat de
Biens et/ou Services au titre d’un Bon de Commande. La conclusion,
l’existence, l’interprétation, l’exécution, la validité d’un Bon de
Commande et tous les aspects liés à ce dernier seront régis par les lois
du pays dans lequel l’entité du Groupe Euroclear ayant émis le Bon de
Commande concerné est située. Tout litige, différend, toute
interprétation et questions pouvant surgir entre les parties au sujet d’un
Bon de Commande ou des présentes conditions générales liées audit
Bon de Commande sera définitivement réglé par les tribunaux
compétents du pays de l’entité du Groupe Euroclear concernée les plus
proches du siège social de ladite entité du Groupe Euroclear.

