
Conditions Générales d’Achat MAN Truck & Bus France

–

–

Truck

s cités dans l’ordre décroissant de préséance suivant :

–

Le Contrat entrera en vigueur à compter de l’acceptation de la c , conformément à l’article 3 ci
à sa date d’échéance ou, à défaut,

, et en tout état de cause jusqu’à la date d’effet de sa résiliation conformément 

–

d’annuler

Fournisseur et sans préjudice du droit pour MTB France d’obtenir des dommages et intérêts à ce titre

out commencement d’exécution, en tout ou partie, d'une commande non

–

et le Fournisseur s’engage à exécuter et mettre en œuvre rapidement ces modi

L’a
l’émission d’une commande ou d’un numéro de commande

aux stipulations de l’article 3 ci
En cas de défaut d’accord des 

re engagée et sans que cette résiliation ne puisse donner lieu au paiement d’une quelconque indemnité, 

–

�

�

�

�

l’environnement et tout autre risque de ce type
�

en cas de découverte d’un défaut affectant les 

– –
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–

n’est soumis à aucune obligation d’achat exclusif auprès du 

–

c

Le Fournisseur s’engage à faire figurer sur ses factures ses détails bancaires et notamment son numéro IBAN pour le paiement.

qu’ d’une facture conforme

, le Fournisseur pourra appliquer des pénalités de retard. Le taux d’intérêt applicable aux 
pénalités de retard est limité à trois fois le taux d’intérêt légal. Ce taux d’intérêt sera appliqué 
de paiement, sans capitalisation. En outre, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 € pourra

d’indemnisation ou de compensation de quelque nature que ce soit.
Remises de fin d’année

Des remises de fin d’année peuvent être accordées par le Fournisseur à MTB France. 
epartie de l’utilisation par MTB France 

s’engage à verser une remise de fin d’année à MTB France

� du chiffre d’affaires annuel net hors taxes réalisé par le 

� ette remise de fin d’année sera calculée par périodes d'une année civile et devra être payée par le 
, avant le 31 janvier suivant l’année civile concernée.

�

� de l’
de l’année N.

–

Transport

, les noms et adresses de l’expéditeur 
et du destinataire, la quantité d’uni

Toute livraison de Biens devra être accompagnée du bordereau de livraison du Fournisseur, et, s’il y a lieu, de fiches de don
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–

�

100€ par jour ouvré de retard pour les fournisseurs de carrosseries ou d’équipements pour véhicules au titre de l’article 

�

�

–

Toute livraison ne sera considérée comme acceptée par MTB France qu’après vérification de sa conformité apparente au 

La livraison des Biens et/ou Services sera considérée comme acceptée si elle n’a pas fait l’objet de réserves émises par MTB 
le délai de trois jours visé à l’article L.133

�

�

� conformités et/ou confier à une entreprise tierce de son choix le soin d’y remédier, aux frais et risques

L’absence de réserves ou de réclamations à l’acceptation de la livraison ne constitue pas une acceptation définitive des Bien

Le Fournisseur sera considéré comme entièrement responsable, à l’égard de MTB France, de toutes les conséquences 

’un éventuel défaut de conformité des Biens et/ou Services et s’engage en conséquence à l’indemniser 

La présente section est applicable aux Contrats faisant l’objet d’une procédure de réception contradictoire des Biens et/ou 
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–

Le Fournisseur s’oblige à remédier aux non

un tel cas, tout ou partie du paiement dû à la réception pourra être retenu par MTB France jusqu’à constatation contradictoir

– –

Le Fournisseur ne pourra opposer à l’Acheteur une clause de réserve de propriété dont les termes seraient contraires à ceux d

Le Fournisseur s’assurera que ses sous
opriété sur les éléments qu’ils auront fournis et qui font partie des produits livrés.

aura lieu à la livraison selon l’incoterm prévu au Contrat.

–

garantit MTB France qu’il respecte les obligations qui lui incombent au titre du règlement (CE) n°1907/2006 du 

18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation, et l’autorisation de substances chimiques, ainsi que les restrict
applicables à ces substance (REACH), et ceci pour l’ensemble des produits et emballages concernés.

d’obtenir 

– GARANTIE 

� , aux règles de l’art, aux normes, lois et réglementations 
�

� aptes à remplir les fonctions et l’usage auxquels elles sont destinées et offrent la sécurité que l’o
�

� , nantissements, privilèges, droits de propriété intellectuelle ou tout autre droit au bénéfice d’un tiers.
dessus s’ajoutent aux garanties légales telles que celles notamment 

qu’aux autres garanties spécifiques définies 
et s’engage à 

la garantie visée à l’article 

�

�

�

l’objet d’une

Le Fournisseur s’oblige, pendant toute la durée de 
et sur simple demande de MTB France l’entretien, la réparation ou le remplacement des Biens (produits, pièces) et/ou Services
défectueux, étant précisé que cette garantie s’entend par la prise en charge, par le Fournisseur, de tous les frai
réparation ou au remplacement desdits Biens et/ou Services (frais de main d’œuvre, de déplacement et d’hébergement

–
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–

Le Fournisseur reconnait qu’il a pris connaissance et s’engage à respecter les directives de carrossage en vigueur et disponi

à l’adresse suivante lus généralement, le Fournisseur s’engage à respecter toutes 

Le Fournisseur s’engage à ce que la carrosserie ou l'équipement s’interface et soit compatible avec le châssis et, selon le cas, 

nécessaire à la réalisation des prestations. D’une façon générale, le Fournisseur apportera tous ses soins en 

s'engage à souscrire auprès d’une compagnie notoirement solvable un contrat d’assu

v

s s

s

–

L’audit pourra être réalisé par u
Le Fournisseur s’engage à coopérer raisonnablement et de bonne foi avec l’auditeur et à donner un accès libre à tout document

xécution de l’audit.
L’audit sera réalisé sans préavis et ne devra pas affecter la capacité du Fournisseur à 

Si l’audit établit que les niveaux de services ne sont pas 

Les parties conviennent que, en toutes hypothèses, l’audit ou le fait que l'audit soit ou non réalisé, ne saurait dispenser d

quelque manière que ce soit le Fournisseur d’exécuter ses devoirs

–

Le Fournisseur garantit que son personnel affecté à l’exécution du Contrat sera employé régulièrement au regard des lois et 

Avant de démarrer l’exécution du ontrat, puis tous les six (6) mois jusqu’au terme ou la résiliation du 

s’engage :
� adresser à MTB France, en français ou avec une traduction en français, l’ensemble des documents listés à l’article

à l’article D.8222 ournisseur s’engage ainsi notamment à remettre à MTB 
France l’attestation mentionnée aux dits articles. Cette attestation devra impérativement être délivrée sous format 

� si le Fournisseur emploie, pour l’exécution du Contrat, des personnes non détentrices de la nationalité française, à adresser

Le Fournisseur s’engage à faire respecter par ses éventuels sous

l’exécution du Contrat, puis tous les six (6) mois jusqu’au terme ou la résiliation du 

il dissimulé et/ou à la main d’œuvre étrangère, il appartient au Fournisseur de l’enjoindre aussitôt de cesser toute infracti

d’en informer MTB France sans délai.

ci.

–

des Services restera, en toutes circonstances, sous l’autorité hiérarchique et disciplinaire du seul Fournisseur, lequel rest
l’employeur effectif dudit personnel et, en

action liée à l’administration de son personnel.
ci.
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–

–

�

�

ci.

s préjudice du droit pour MTB France d’obtenir des dommages et intérêts à ce titre.

et qui proviennent à tout moment de l’exécution du Contrat (notamment, sans que cette

s’engage à céder 

l’obtention des Résultats par le 
La présente cession porte sur tous les Résultats, dans toutes leurs versions, qu’ils soient achevés ou inachevés. Au terme de

ne disposera plus d’aucun droit s

intellectuelle, figurant sur tout support ou sous quelque forme que ce soit, qui ne proviennent pas de l’exécution du Contrat
Fournisseur s’engage à 

Cette licence comprendra un droit d’usage, de représentation, de reproduction, d’adaptation et de modification des Droits Antérieurs, 
ainsi qu’un droit de sous

Contrefaçon – Garantie d’éviction

s’engage à ne pas faire usage, pour l’exécution du Contrat, de droits de propriété intellectuelle appartenant à 

� intervenir volontairement à l’instance, sans délais, et assurer la direction du procès et de toutes les négociations de trans
en lien avec l’action ;

� à la défense de l’action
s’engage à payer indemn

u de tout autre type d’action 
au titre (a) de l’utilisation par le de tous droits de propriété intellectuelle appartenant à un tiers pour l’exécution du Contrat 
et/ou (b) de l’utilisation des 

Dans l’hypothèse où ou ses clients ou fournisseurs seraient contraints de cesser d’utiliser tout ou partie des 

s’engage, sans préjudice de tout autre droit dont 
dispose aux termes du Contrat ou de la loi, à mettre en œuvre sans délai, à ses frais et au choix , l’une des

�

� afin qu’ils cessent de faire l’objet de 

�

–

vis 



Conditions Générales d’Achat MAN Truck & Bus France

–

ci.

–

auprès d’une compagnie notoirement solvable

demande de MTB France, le Fournisseur s’engage à 

stipulations de l’Article 

–

–

s’engagent à garder strictement confidentielles toutes les informations (notamment, sans que cette liste ne soit 

limitative, les informations commerciales, financières ou techniques) appartenant ou détenues par l’une des 
l’autre , ou dont cette dernière a eu connaissance en raison de l’existence du Contrat

Ces informations confidentielles ne pourront être utilisées dans un but autre que l’exécuti

�

� destinataire auprès d’un tiers non tenu d’une obligation de confidentialité avec la 

�

s

s’engagent à respecter les obligations de confidentialité et de non divu

par leurs employés et agents pendant toute la durée du Contrat et pendant une durée additionnelle de cinq (5) ans après l’exp

–

ne puisse donner lieu au paiement d’une quelconque indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant 
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–

d’inexécution par l'autre de l’une quelconque des obligations qui lui incombent en vertu du Contrat, après mise en demeure 
notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse à l’expiration d’un délai de 

force majeure, tel que défini à l’

Si l’un des événements suivant survient, 

� n’est pas prêt à contracter, 

�

par écrit et sans délai de la survenance de l’un des événements susvisés et de toute 
opération prévue pouvant conduire à l’un d

causé par l’autre 

France les sommes payées d’avance pour tous les 

–

dans les meilleures conditions et d’éviter toute interruption desdits 

�

�

–

est la procédure de référencement et d’approbation de

Lorsqu’il est 
e Fournisseur s’engage à respecter le process du BPA

MTB France se trouvera dans l’obligation de mettre un terme au Contrat par lettre 

immédiat et ce, sans que cela n’ouvre droit à indemnisation au titre de la résiliation 

–

Le Fournisseur s’engage à n’agir que dans le cadre de la législation en vigueur et à respecter en particulier les règles de l
concurrence loyale. Le Fournisseur prend expressément l’engagement et garantit que ni lui, ni ses employés, ni d’autres perso
mandatées par ses soins ne commettront d’actes prohibés par la loi, ou n’inciteront ou aideront ou encourageront des tiers à 

d’accepter des paiements, des subsides ou d’autres avantages illégaux pour soi

à mettre en œuvre et à respecter, dans le cadre de ses activités, les règles du « Code of Conduct MAN à l'attention des fourn

–

’ils soient, y compris le droit 
’accord préalable et écrit 

– DROIT D’AUDIT

ou une opération commerciale en lien avec l’activité du font l’objet d’une 

l’enquête. Le devra donner accès à l’ensemble des documents et données pouvant être importants en lien avec 
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–

l’enquête. La personne mandatée par 

–

traiter ses obligations aux termes du Contrat sans l’accord préalable et écrit de MTB France. En tout 

–

pour la durée nécessaire à l’accomplissement de s

l’accès à ces données, la rectification de celles

également le droit de demander une limitation du traitement, ou encore le droit de s’opposer à celui z

des Données à l’adresse
s droit de saisir la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés à tout moment en cas 

notamment de contestation relative à l’application des présentes. 
Pour plus d’informations sur la politique MAN de collecte et le traitement des données p

–

Les présentes Conditions Générales d’Achat excluent expressément le régime légal de l'imprévision prévu à l'article 1195 du C
civil pour toutes les opérations d’achat de Biens ou Services du Fournisseur à MTB France. Le Fournisseur et MTB France renon

–

DEFENDEURS OU APPEL EN GARANTIE, MEME POUR LES PROCEDURES D’URGENCE OU LES PROCEDURES 

–

pour l’objet défini 
prévaut sur toute négociation, engagement et écrit antérieur à la date d’entrée en vigueur du Contrat. 
Toute modification du Contrat doit faire l’objet d’un avenant écrit signé par les deux 

ssion d’actifs, 

�

� , vis à vis des tiers, d'agir ou se déclarer comme ayant l’autorité d’agir comme un agent, ou 
, ou par tout autre moyen, engager ou lier l’autre 

activité et à l’exécution de ses obligations au titre du Contrat, à l’exception de ceux payés ou remboursés par 

ncières de l’exercice de son activité et aucune des ne sera responsable des dettes et obligations de l’autre 
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–

de ne pas appliquer à un quelconque moment une stipulation du Contrat ou de ne pas en demander l’application 
par l’autre 

de réclamer ultérieurement l’application de ladite 

Si l’une des stipulations du Contrat était pour quelque raison que ce soit inval
s’engagent alors à renégocier ladite stipulation invalide ou 

e possible de l’intention originelle des 
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MAN est une entreprise d’envergure mondiale, ancrée 

dans la tradition et active dans de nombreux domaines. 

-

sabilité envers ses clients, ses employés, ses investisseurs 

et le grand public, mais également envers l’environne-

En adhérant au Pacte Mondial de l’ONU, MAN s’est en-

domaines des droits de l’homme, des normes de travail, 

de la protection de l’environnement et de la lutte contre la 

dans les conventions de l’Organisation Internationale du 

manière responsable.

AVANT-PROPOS
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poursuivie par MAN, notre société attend de ses fournis-

de ses partenaires commerciaux (y compris les partenaires 

de représentant et agissant dans l’intérêt ou au nom de 

agents, négociateurs, concessionnaires et importateurs 

agréés, partenaires en coentreprise et syndicat professionnel 

fournisseurs et partenaires commerciaux. Si les fournisseurs 

CHAMP D’APPLICATION

exemple, des sous-traitants ou des représentants) dans leurs 

relations commerciales avec MAN, MAN attend de ces 

et partenaires commerciaux.

MAN se réserve le droit, au cas par cas, de faire contrôler 

sur place le respect des exigences énoncées ci-après par 

les fournisseurs ou les partenaires commerciaux, par des 

représentants des partenaires commerciaux, pendant les 

heures normales de bureau et conformément au droit 

applicable, notamment dans le respect de la loi sur la 

protection des données.

actuelles en vigueur. MAN attend de ses fournisseurs et 

Droits de l’homme
Les fournisseurs et partenaires commerciaux de MAN 

doivent respecter et protéger les réglementations en vi-

-

mental et général. En particulier, les fournisseurs et parte-

naires commerciaux de MAN doivent s’interdire 

-

tine. Nos fournisseurs et partenaires commerciaux

doivent se conformer aux règles énoncées dans les 

conventions 138 et 182 de l’OIT concernant l’âge mini-

1  |  RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE

Égalité des chances et non-discrimination
Les fournisseurs et partenaires commerciaux de MAN ne 

doivent exercer aucune forme de discrimination basée sur 

-

leur de peau, le sexe, la religion, l’idéologie, l’âge, l’inva-

-

par la loi, sauf disposition obligatoire du droit applicable.

Liberté d’association
MAN reconnaît le droit fondamental de tous les employés 

-

-

mentations locales, il convient de proposer des possibili-

représentations de salariés.

Sécurité des produits
Les fournisseurs et partenaires commerciaux de MAN 

critères applicables en matière de sécurité des produits, en 

-

tion de substances et matières dangereuses.
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2  |   PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CLIMAT

protection de l’environnement et du climat, et a donc 

décidé de mettre en place une stratégie groupe en matière 

de climat. MAN attend de ses fournisseurs et partenaires 

Respect des réglementations
Les fournisseurs et partenaires commerciaux de MAN 

doivent agir de manière responsable en matière de protec-

tion de l’environnement et respecter toutes les disposi-

ressources et d’énergie
Les fournisseurs et partenaires commerciaux de MAN 

doivent utiliser les ressources naturelles avec parcimonie 

et réduire au minimum les effets néfastes sur l’environne-

ment au cours de leurs processus de production et dans 

2
.

Établissement et mise en œuvre de systèmes 
de gestion environnementale
Les fournisseurs et partenaires commerciaux de MAN sont 

tenus d’améliorer en permanence leurs performances envi-

commerciaux disposant de leurs propres installations de 

production doivent mettre en place des systèmes de gestion 

ISO 14001 ou au règlement EMAS de l’Union européenne).

Sécurité sur le lieu de travail et horaires de travail
Les fournisseurs et partenaires commerciaux de MAN

doivent se conformer aux réglementations pertinentes en 

matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail. Ils

doivent soutenir le développement et l’amélioration des 

conditions de travail. Les horaires de travail doivent au mi-

nimum répondre aux réglementations nationales pertinentes 

ou aux normes minimales des différents secteurs écono-

Salaire minimum
Les fournisseurs et partenaires commerciaux de MAN 

juste et raisonnable, conformément au moins au mini-

mum légalement applicable admissible. En cas d’absence 

de dispositions légales ou de conventions tarifaires, la 

aux salariés et leur famille un niveau de vie acceptable.
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4  |  CONDUITE CONCURRENTIELLE LOYALE

attend autant de la part de ses fournisseurs et partenaires 

Concurrence loyale
Les fournisseurs et partenaires commerciaux de MAN

doivent se conformer aux lois sur la concurrence et les en-

tentes en vigueur. En particulier, ils ne doivent pas passer 

d’accords anticoncurrentiels avec des concurrents, des four-

nisseurs ou des clients. S’ils sont en position dominante sur 

un marché, ils ne doivent pas abuser de cette position.

Contrôle des exportations
Les fournisseurs et partenaires commerciaux de MAN 

-

gissant l’importation et l’exportation de biens, de services 

et d’informations.

Prohibition du blanchiment d’argent
Les fournisseurs et partenaires commerciaux de MAN 

-

grité. Ils doivent veiller au respect des dispositions juri-

Informations sur l’entreprise
Les fournisseurs et partenaires commerciaux de MAN 

doivent publier les informations et rapports sur les activi-

tés de leur entreprise en toute sincérité et en conformité 

avec les lois applicables.

3  |   TRANSPARENCE DES RELATIONS COMMERCIALES

ciales. MAN attend de ses fournisseurs et partenaires 

Les fournisseurs et partenaires commerciaux de MAN 

tères objectifs et ne doivent pas se laisser guider par leurs 

intérêts ou relations personnels.

Interdiction de la corruption
Les fournisseurs et partenaires commerciaux de MAN 

ne doivent tolérer aucune forme de corruption. Ils

représentants s’interdisent d’accorder, d’offrir ou d’ac-

cepter tout pot-de-vin, commission occulte, don inac-

ceptable ou toute autre forme de paiement ou d’avantage 

fonctionnaires ou d’autres tiers. Cette interdiction 

payments » (versements illicites effectués pour accélé-

rer les démarches administratives courantes).

Cadeaux, réceptions et invitations
Les fournisseurs et partenaires commerciaux de MAN ne 

des avantages inappropriés, directement ou indirecte-

ment, sous forme de cadeaux, d’offres de restauration ou 

-

de tels avantages.

État client : relations avec les administrations
Les fournisseurs et partenaires commerciaux de MAN 

-

-

règles de concurrence libre et loyale.

Consultants et agents
Les fournisseurs et partenaires commerciaux de MAN 

agents en conformité avec les lois en vigueur. Ils doivent 

sommes versées soient en rapport avec la prestation.
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-

-

pecte pas les principes fondamentaux énoncés dans le 

6  |  CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE TOUTE VIOLATION DU 
CODE OF CONDUCT DE MAN À L’INTENTION DES FOURNISSEURS 

ET PARTENAIRES COMMERCIAUX

-

-

secrets professionnels et les actifs de l’entreprise. MAN 

attend de ses fournisseurs et partenaires commerciaux 

Protection des données
Les fournisseurs et partenaires commerciaux de MAN 

doivent respecter toutes les lois applicables en matière de 

protection des données personnelles de leurs employés, 

concernée.

Protection du savoir-faire, des brevets et des 
secrets commerciaux et professionnels
Les fournisseurs et partenaires commerciaux de MAN 

doivent respecter le savoir-faire, les brevets et les secrets 

commerciaux et professionnels de MAN et des tiers et ne 

sans le consentement écrit préalable de MAN ni de toute 

autre manière illicite.

5  |  PROTECTION DES DONNÉES, DES SECRETS PROFESSIONNELS ET DES 
ACTIFS DE L’ENTREPRISE

Gestion des actifs de la société
Les fournisseurs et partenaires commerciaux de MAN 

doivent respecter les actifs matériels et immatériels de 

-

de la relation commerciale (tels les sous-traitants ou re-

présentants) n’endommagent pas les actifs de MAN et 

lisent pas d’une manière contraire aux intérêts de MAN).

Sécurité de la chaîne logistique internationale
Les fournisseurs et partenaires commerciaux de MAN 

-

nies sont produites, stockées, traitées ou transformées, 

chargées et transportées pour MAN, soient protégées 

contre l’accès non autorisé par des tiers, dans le cadre 


