
CONDITIONS GENERALES

1. Généralités  

Sauf convention écrite dérogatoire, les présentes conditions 
générales sont applicables à toutes offres et offres de prix éta-
blies par la SA ANC. ETS. STOOPEN & MEEUS, avec siège so-
cial à 2660 Anvers, Van Praetstraat 22, 0450.824.623 (ci-après « 
Stoopen & Meeûs »), à toute convention conclue entre Stoopen 
& Meeûs et le client (ci-après « Client »), et à toutes factures de 
Stoopen & Meeûs et ce, que le domicile ou le siège du Client se 
situe en Belgique ou à l’étranger, et que la livraison doive être 
effectuée en Belgique ou à l’étranger.
En cas de contradiction entre les présentes conditions généra-
les et la convention écrite conclue séparément entre Stoopen 
& Meeûs et le Client, les dispositions de la convention écrite 
séparée auront la priorité.
Par le seul fait de la commande, le Client accepte les présentes 
conditions générales et renonce à l’application de ses propres 
conditions.
Les conditions générales du Client ne sont valables que si Stoo-
pen & Meeûs les a acceptées explicitement par écrit.  En cas 
de contradiction entre les conditions générales du Client ainsi 
acceptées et les présentes conditions générales, ces dernières 
auront la priorité.
La non-application par Stoopen & Meeûs d’une ou plusieurs 
dispositions des présentes conditions générales ne peut nulle-
ment être considérée comme une renonciation à ces conditions 
générales.

2. Offres de prix, acceptation et annulation de commandes

Toutes offres, offres de prix et propositions de contrat verbales 
ou écrites de Stoopen & Meeûs s’entendent sans engagement.
Sauf convention dérogatoire, les prix s’entendent hors TVA, 
frais de transport, d’emballage et d’assurance, et toutes taxes 
et charges éventuelles sont exclusivement à charge du Client.
En cas d’augmentation de certains frais qui ont une influence 
sur le prix suite à des circonstances, mêmes imprévisibles, qui 
sont indépendantes de la volonté de Stoopen & Meeûs, comme 
p.ex. les droits et accises sur les marchandises à livrer, les prix de 
fret, l’énergie, les prix des produits de base ou des matières pre-
mières, les salaires de travail suite à des dispositions légales ou 
nationales ou de CCT sectorielles, modification de valeurs, etc., 
Stoopen & Meeûs aura le droit, moyennant simple notification, 
de porter en compte une augmentation de prix proportionnelle 
au Client.
Stoopen & Meeûs n’est liée par une commande qu’après sa 
confirmation écrite.
Le Client sera redevable à Stoopen & Meeûs, en cas d’annulati-
on de la commande par le Client, d’une indemnisation forfaitaire 
d’un montant de 30 % du prix à facturer, sans préjudice du droit 
de Stoopen & Meeûs à une indemnisation plus élevée si le dom-
mage réellement subi est supérieur.

3. Livraison

a. Sauf convention écrite dérogatoire, la livraison se fait « départ 
usine » (ex works ou EXW).  Le Client est obligé de prendre 
réception des marchandises à la date de livraison convenue ou 
de se faire représenter à cet effet.
A partir de la livraison, dès qu’elles quittent l’usine, les mar-
chandises voyagent aux risques du Client, même si Stoopen & 
Meeûs organise le transport.
b. La livraison est réputée être accomplie soit à la date de la 
remise des marchandises soit après avis notifié au Client selon 
lequel les marchandises sont à sa disposition.
c. Les délais de livraison convenus ne sont donnés qu’à titre in-
dicatif et ne sont pas obligatoires.  Le dépassement du délai de 
livraison ne peut pas donner lieu à une responsabilité quelcon-
que dans le chef de Stoopen & Meeûs ni constituer un motif 
justifiant la résiliation de la convention ou une forme d’indem-
nisation quelconque.
d. Si, pour quelque raison que ce soit, le Client ne prend pas 
réception des marchandises à la date de livraison, elles seront 
conservées pour le compte et aux frais et risques du Client, y 
compris le risque d’incendie.
La livraison peut être suspendue par Stoopen & Meeûs tant que 
le Client doit encore remplir une obligation quelconque vis-à-vis 
de Stoopen & Meeûs.
e. Stoopen & Meeûs se réserve le droit d’effectuer des livraisons 
partielles, dans lequel cas Stoopen & Meeûs aura le droit de 
facturer chaque partie séparément.
f. Sauf convention dérogatoire, les marchandises sont toujours 
livrées dans l’emballage standard.  Les parties conviennent que 
toutes les informations mentionnées sur l’emballage ou incluses 
dans l’emballage font partie de la convention.

4. Vices 

a. Le Client est obligé,  avant de prendre réception des mar-
chandises, de vérifier le bon état des marchandises, de contrôler 
la quantité livrée et de formuler le cas échéant les réserves né-
cessaires vis-à-vis du transporteur, qui est seul responsable.
Les réclamations du chef de vices apparents doivent être sig-
nalées par le Client à Stoopen & Meeûs, sous peine d’irrece-
vabilité, par écrit recommandé, avec une description précise et 
spécifique du vice, au plus tard 2 jours après la livraison des 
marchandises.
b. Les réclamations du chef de vices cachés doivent être sig-
nalées par le Client à Stoopen & Meeûs, également sous peine 
d’irrecevabilité, par écrit recommandé, avec une description 
précise et spécifique du vice, au plus tard 8 jours après que la 
découverte du vice est devenue possible et au plus tard 2 mois 
après la livraison des marchandises.
c. En cas de transformation, traitement ou revente des marchan-
dises, les marchandises sont censées être irrévocablement ac-
ceptées et toutes réclamations du chef de vices apparents et/ou 
cachés sont irrecevables.
d. En cas de réclamation recevable et fondée concernant des 
vices aux marchandises livrées, la responsabilité de Stoopen & 
Meeûs est limitée au remplacement des marchandises vendu-
es ou au remboursement du prix que le Client a payé pour les 
marchandises concernées, au choix de Stoopen & Meeûs, sans 
qu’elle ne soit tenue de toute autre indemnisation quelconque 
et sans qu’une autre sanction quelconque ne puisse lui être im-
posée.
e. Aucun retour ne peut être effectué sans autorisation écrite 
de Stoopen & Meeûs sans que cette autorisation ne puisse 
être considérée comme une reconnaissance de responsabilité.         
Le retour se fait de toute façon aux frais et risques du Client.
f. Les réclamations du chef de vices apparents et/ou vices 

cachés ne suspendent point l’obligation de paiement ou les au-
tres obligations du Client. 
g. En cas de fabrication propre, Stoopen & Meeûs n’est tenue 
qu’à une obligation d’effort, non à une obligation de résultat.  
La conformité n’est garantie que moyennant l’observation des 
tolérances habituelles.  Le Client accepte explicitement que 
Stoopen & Meeûs n’est pas responsable et que le Client n’a 
pas le droit de demander la résiliation de la convention, de 
refuser la livraison et/ou le paiement ou d’obtenir toute forme 
quelconque d’indemnisation ou d’intervention en cas de légè-
res différences de couleur des marchandises pour autant que 
celles-ci ne puissent être évitées du point de vue technique ou 
pour autant qu’elles soient généralement acceptées et en cas 
d’inexactitudes dans les données fournies par le Client ou au 
nom du Client.

5. Paiement

a. A défaut de protestation par écrit recommandé au plus tard 8 
jours après l’envoi, chaque facture sera considérée comme étant 
acceptée.  La protestation de la facture ne suspend pas l’obliga-
tion de paiement dans le chef du Client.
Sauf convention écrite dérogatoire, toutes nos factures sont 
payables au siège social de Stoopen & Meeûs.  Le paiement par 
virement, traite ou de toute autre manière quelconque ne peut 
pas être considéré comme une renonciation à cette disposition 
et ne comporte pas novation.
La compensation opérée par le Client est exclue explicitement.
Sauf convention écrite dérogatoire, les agents ou représentants 
de Stoopen & Meeûs ne peuvent pas encaisser le montant des 
factures.
Sauf convention écrite dérogatoire, le paiement doit être effec-
tué au plus tard 30 jours après la date de facture, sans escompte 
et en euros.  Tous frais de paiement, tous frais d’encaissement 
et de protêt, soit de traites acceptées soit de traites non accep-
tées, ou tous frais de banque et d’escompte, ainsi que le risque 
du taux de change sont à charge du Client.
b. Si, avant ou pendant l’exécution d’une convention, la con-
fiance de Stoopen & Meeûs dans la solvabilité du Client est 
ébranlée, Stoopen & Meeûs se réserve le droit de demander au 
Client des garanties adéquates.  Si le Client refuse d’y satisfaire 
ou si la garantie constituée est insuffisante, Stoopen & Meeûs 
se réserve le droit de suspendre ses obligations en tout ou en 
partie, même si les marchandises ont déjà été envoyées en tout 
ou en partie, ou de résilier la convention sans que le Client n’ait 
droit à une indemnisation quelconque et sans préjudice du droit 
de Stoopen & Meeûs à l’indemnisation de son dommage, qui 
est liquidée à titre d’indemnisation forfaitaire à 30 % du prix de 
vente à facturer des marchandises concernées, sans préjudice 
du droit de Stoopen & Meeûs à une indemnisation plus élevée 
si le dommage subi est supérieur.
c. En cas de non-paiement intégral ou partiel d’une facture à 
l’échéance, le Client sera redevable, de plein droit et sans mise 
en demeure préalable, d’un intérêt moratoire de 1 % par mois 
et ce, pour chaque mois commencé.  En plus, en cas de non-pai-
ement intégral ou partiel à l’échéance, le solde restant dû sera 
augmenté, après mise en demeure vaine, d’une majoration 
forfaitaire de 15 % du montant de facture, avec un minimum 
de125, même en cas d’attribution de délais de grâce et sans 
préjudice du droit de Stoopen & Meeûs à une indemnisation 
plus élevée si le dommage réellement subi est supérieur.  Outre 
cela, Stoopen & Meeûs a droit, sans préjudice du droit à l’in-
demnisation des frais judiciaires, à une indemnisation raison-
nable payée par le Client pour tous les frais de recouvrement 
pertinents nés suite au non-paiement.
d. Le non-paiement à l’échéance d’une seule facture rend le sol-
de restant dû de toutes les autres factures, même non échues, 
de plein droit et sans mise en demeure préalable, immédiate-
ment exigible.  Stoopen & Meeûs se réserve également le droit 
de suspendre, dans ce cas, les autres commandes du Client ou 
de résilier la convention sans mise en demeure préalable et sans 
indemnisation, sans préjudice du droit de Stoopen & Meeûs de 
réclamer l’indemnisation du dommage subi par elle.
e. Tout paiement est censé être un paiement d’intérêts et/ou de 
frais dus éventuellement et ensuite un paiement de la facture la 
plus ancienne restée ouverte, qu’il soit oui ou non mentionné 
autrement lors du paiement.

6. Relation contractuelle – Résiliation
 
a. Toutes conventions entre Stoopen & Meeûs et le Client font 
partie d’une relation contractuelle globale.  Si le Client n’ob-
serve pas ses obligations du chef d’une certaine convention,    
Stoopen & Meeûs peut suspendre l’exécution tant de la conven-
tion concernée que de toutes les autres conventions en cours.
b. Stoopen & Meeûs a le droit de résilier en tout temps la con-
vention avec le Client sur-le-champ, de plein droit, sans mise 
en demeure préalable et sans paiement d’une indemnisation 
quelconque dans les cas suivants : (i) le client reste en demeure 
de respecter (en temps utile) une ou plusieurs des obligations 
découlant de la convention ; (ii) en cas de cessation de paiement 
ou (de demande) de faillite ou de réorganisation quelconque 
par le Client ; (iii) en cas de liquidation ou cessation des activités 
du Client ; (iv) en cas de saisie (d’une partie) des avoirs du Client.  
En cas de résiliation de la convention à charge du Client, toutes 
les actions de Stoopen & Meeûs sur le Client deviennent immé-
diatement exigibles et le Client sera redevable au Client d’une 
indemnisation forfaitaire à concurrence de 30 % du prix de vente 
facturé des marchandises concernées, sans préjudice du droit 
de Stoopen & Meeûs à l’indemnisation du dommage réellement 
subi si celui-ci est supérieur.

7. Responsabilité et force majeure

Stoopen & Meeûs n’est responsable du dommage causé par la 
non-conformité des marchandises livrées ou par la non-obser-
vation de ses obligations contractuelles, que si et pour autant 
que ce dommage ait été causé par sa fraude, son dol ou sa 
faute intentionnelle.  La responsabilité de Stoopen & Meeûs est 
toujours limitée à la partie du prix de vente facturé du Client 
pour les marchandises auxquelles se rapporte la responsabilité.
Si le dommage est couvert par une assurance, la responsabilité 
de Stoopen & Meeûs est limitée au montant effectivement payé 
par son assureur.  Stoopen & Meeûs n’est jamais responsable de 
dommages indirects, y compris, à titre non exclusif, les domma-
ges consécutifs, le manque à gagner, les économies ratées, les 
restrictions de production, les frais d’administration et de per-
sonnel, l’augmentation des frais généraux, la perte de clientèle, 
les actions de tiers ou le dommage causé à des tiers.
Le client est lui-même exclusivement responsable de l’utilisation 
des marchandises.  Stoopen & Meeûs a informé le Client du fait 
que les marchandises livrées ne sont pas propres à la consom-
mation et peuvent être nocives pour l’homme et les animaux en 
cas de consommation, contact et/ou hypersensivité. Le Client 
s’engage à en informer ses clients et à garantir Stoopen & Meeûs 

des actions de tiers à cet égard.
La responsabilité de Stoopen & Meeûs ne peut pas être invo-
quée lorsque la non-observation, oui ou non temporaire, de tout 
ou partie de ses obligations est due à des cas de force majeure, 
même si cette circonstance pouvait déjà être prévue à l’époque 
de la naissance de la convention, tels que guerre, circonstances 
atmosphériques extrêmes, émeutes, grève générale ou partiel-
le, lock-out général ou partiel, occupation illégitime de locaux 
et/ou installations, maladies contagieuses, accidents d’exploita-
tion, incendie, bris de machine, faillite de fournisseurs, manque 
de matières premières, épuisement du stock, retard ou suspen-
sion de livraisons par ses fournisseurs, inondation, absentéisme 
important pour cause de maladie, perturbations électroniques, 
informatiques, d’internet ou de télécommunication, décisions 
ou interventions des autorités publiques (y compris le refus ou 
le retrait d’autorisations, d’agréations ou de licences), pénuries 
de combustibles, etc.  Le cas échéant, Stoopen & Meeûs aura le 
droit de résilier la convention ou de suspendre la livraison, dans 
les deux cas sans être redevable d’une indemnisation quelcon-
que au Client.
Etant donné que l’obligation du Client vis-à-vis de Stoopen & 
Meeûs est essentiellement une obligation de paiement, la force 
majeure dans le chef du Client est explicitement exclue par la 
présente.
Toute action du Client (telle entre autres, à titre non exclusif, une 
action en indemnisation ou en résiliation) à charge de Stoopen 
& Meeûs, se prescrit et s’éteint de plein droit si elle n’a pas été 
intentée auprès du tribunal compétent dans un délai d’un an 
après la date où le Client a pris connaissance ou aurait raison-
nablement dû prendre connaissance des faits sur lesquels est 
basée l’action, sans que ce délai ne puisse durer plus de deux 
ans après la date de livraison des marchandises concernées.

8. Réserve de propriété

Le droit de propriété des marchandises vendues n’est transféré 
au Client qu’après que celui-ci a rempli toutes les obligations 
découlant de la convention (parmi lesquelles le paiement de 
tous les montants dus, y compris les intérêts et les frais).  La 
réserve de propriété s’étend également à toutes les créances 
qui viennent à la place de toutes les marchandises grevées de 
la réserve de propriété.
Néanmoins, tous les risques de force majeure, perte, destruc-
tion ou vol des marchandises sont intégralement à charge du 
Client à partir du moment où les marchandises sont livrées ou 
que le Client reste en demeure de prendre réception des mar-
chandises.
Au Client incombe une obligation de soin vis-à-vis des marchan-
dises livrées sous la réserve de propriété : il doit les stocker en 
parfait état et à un endroit adéquat et les conserver conformé-
ment aux normes et aux exigences de sécurité du secteur.
Jusqu’à ce que le Client ait rempli toutes ses obligations, le Clie-
nt s’engage à ne pas utiliser les marchandises livrées comme 
moyen de paiement, à ne pas les vendre ou aliéner, transformer 
ou traiter d’une autre manière ni les grever d’un droit de sûreté 
quelconque.
Le Client s’engage à mettre Stoopen & Meeûs sans délai et par 
écrit au courant de la saisie des marchandises livrées sous la 
réserve de propriété.
A défaut de paiement intégral à l’échéance, le Client est obligé 
de restituer à Stoopen & Meeûs toutes les marchandises livrées 
sous réserve de propriété à la première demande, dans lequel 
cas la convention sera résiliée de plein droit et sans mise en de-
meure préalable aux torts du Client, sans que Stoopen & Meeûs 
ne soit redevable d’une indemnisation, le Client étant quant à 
lui redevable à Stoopen & Meeûs d’une indemnisation forfaitaire 
de 30 % du prix de vente facturé des marchandises concernées, 
sans préjudice du droit de Stoopen & Meeûs à une indemnisa-
tion plus élevée si la dommage réellement subi est supérieur.
A titre de sûreté du paiement des factures ouvertes, le Client 
donne en gage à Stoopen & Meeûs, qui accepte, toutes ses 
créances existantes et futures vis-à-vis de tiers du chef de ses ac-
tivités commerciales (y compris les créances sur l’Etat et d’autres 
autorités ou personnes de droit public et compagnies d’assu-
rances).  Stoopen & Meeûs a le droit d’informer le débiteur des 
créances mises en gage de cette mise en gage.
Les acomptes payés nous restent acquis à titre d’indemnisation 
des pertes éventuelles en cas de revente.

9. Droits de propriété intellectuelle

Stoopen & Meeûs se réserve en tout temps tous les droits de 
propriété industrielle et intellectuelle concernant les marchandi-
ses livrées et la vente de pareilles marchandises ne peut jamais 
impliquer la cession d’un droit de propriété industrielle ou in-
tellectuelle quelconque.  Le Client s’engage à ne pas éloigner 
des marchandises livrées ni rendre invisibles les marques de 
Stoopen & Meeûs et/ou tous autres signes renvoyant d’une ma-
nière quelconque à Stoopen & Meeûs et ses marchandises.  Le 
Client s’engage à ne commettre aucune infraction aux droits de 
propriété industrielle et intellectuelle de Stoopen & Meeûs et à 
signaler toutes infractions éventuelles de tiers sans délai et par 
écrit à Stoopen & Meeûs.  Si un tiers estime que les marchandi-
ses constitueraient une infraction à ses droits, le Client s’engage 
à en aviser Stoopen & Meeûs sans délai et par écrit, sous peine 
de déchéance de tout recours possible sur Stoopen & Meeûs.

10. Confidentialité

Si Stoopen & Meeûs traite des données à caractère personnel, 
cela se fait conformément à la Déclaration de confidentialité 
que le Client peut retrouver sur le site web de Stoopen & Meeûs 
www.stoopen-meeus.com/qui-sommes-nous/?lang=fr ou dont 
le Client peut obtenir une copie sur simple demande écrite 
adressée à Stoopen & Meeûs.

11. Droit applicable et compétence

En cas de contestation, les tribunaux de l’arrondissement judici-
aire d’Anvers seront seuls compétents.
Toutes les conventions conclues par Stoopen & Meeûs auxquel-
les les présentes conditions générales sont applicables sont 
régies exclusivement par le droit belge, à l’exclusion de la Con-
vention du 11 avril 1980 sur le droit en matière d’achat-vente 
international de biens meubles corporels.

12. Divers

La nullité ou la non-opposabilité éventuelle d’une ou plusieurs 
(parties de) dispositions des présentes conditions ne porte pas 
atteinte à la validité et à l’opposabilité de toutes autres dispositions.
En cas de contestation concernant l’interprétation des présentes 
conditions, le texte néerlandais prévaudra.
Les présentes conditions générales en néerlandais, en 
français et en anglais peuvent être consultées sur le site :                             
www.stoopen-meeus.com.

 




